Chapitre 3
Les enseignements de Jésus Christ
Par ses Actions d'enseignement
Le lépreux
Lorsqu'il (Jésus) a été descendu de la montagne, grande foule le suivait. Matthew 8:1

Pierre angulaire de la foi
Et voici, il vint un lépreux et se prosternèrent devant lui, disant: « Seigneur, si tu veux, tu peux rendre
moi propre. » Et Jésus mis en avant sa main et toucha, en disant: "je le ferai ; sois propre. » Et immédiatement
sa lèpre fut purifiée. Matthew 8:2-3
Prendre note des mots prononcés par le lépreux. "Si tu veux, tu peux me rendre pur."
Le lépreux ne demande pas que Jésus lui rend, il dise à une croyance, une déclaration de foi, que si Jésus
choisit de le faire, Jésus peut nettoie le lépreux de sa maladie, et cela le lépreux est certain.
En ces mots, le lépreux se montrait qu'il croit que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme. Vous devez
aussi savoir et comprendre cela : la croyance est la pierre angulaire de la foi. Jésus reconnaît cette foi,
immédiatement et à cause de cela, Jésus guérit le lépreux, qui donne la preuve à tous ceux qui sont le témoin
que la foi du lépreux est justifiée.
Dans cet exemple, le lépreux est fondé à croire que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, Jésus
purifie immédiatement le lépreux de sa maladie, non pas parce que le lépreux demande à Jésus de guérir, mais
parce que le lépreux croit que Jésus peut si c'est son plaisir de le faire.

Vous et moi n'avons jamais vu de nos propres yeux Jésus ou Dieu guérir quelqu'un d'une telle maladie
débilitante, donc nous devons compter sur notre croyance que Dieu est réel et que Dieu peut et va provoquent
des miracles, quand et où Dieu choisit de le faire. C'est la foi.
Comme je l'ai montré avant, toutefois, Dieu ne veut pas nous avoir une foi aveugle, mais la foi de notre
connaissance. La connaissance est obtenue par le biais de l'éducation, qui est la raison pour laquelle Dieu nous
appelle à cherchez diligemment pour lui.
Dans la Bible, il y a plusieurs histoires où ces miracles sont effectuées par Dieu, Jésus. Selon notre
interprétation de ces événements, on nous donne un choix. Soit, nous croyons que les histoires écrites dans la
Bible sont donnés aux prophètes par la bouche de Dieu et sont donc la parole de Dieu, ou nous pouvons croire
que les mots de la Bible sont simplement les écrits de l'ancien gris hommes barbus, qui tentent simplement de
nous incitent à se comporter dans un manoir moraliste, pour leurs propres fins ou l'ordre du jour.
Avant de commencer ce voyage dans ma quête pour trouver la vérité de Dieu, j'ai considéré la Bible rien
de plus qu'une collection d'histoires sur le peuple et la nation d'Israël. Dans le présent, j'ai vu rien de plus qu'une
famille dysfonctionnelle, donnant forme à un Dieu tout-puissant, mais ensuite en passant par leur vie en
opposition directe avec les enseignements très morales qu'ils jurèrent leur a été donnée par Dieu.
Si Dieu m'a parlé, ou si j'ai cru que Dieu était derrière ces enseignements, alors je n'aurais aucun autre
choix que de donner l'obéissance à ce qu'il m'enseignait. En ce que les Juifs, n'a jamais semblé obéir à ce qu'ils
considèrent comme la parole de Dieu, m'a dit que c'était toute une fraude, et qu'il n'a pas de Dieu.
Avec mon étude continue et la recherche de la Bible et l'histoire dans la Bible, je suis venu à réaliser que
Dieu est réel, que toutes les histoires écrites dans la Bible sont true et que c'était à cause de l'influence de Satan
sur le peuple et la nation d'Israël, qu'ils n'ont pas de croire. Je vois tout cela autour de moi dans le monde que
j'habite à aujourd'hui. Chrétiens donnent lip service d'être disciples du Christ, mais ils donnent le culte d'une
manière qui est en opposition directe à celle que Dieu et Jésus nous enseigne dans les pages de la Bible.
Le lépreux dans le récit qui précède cru, même s'il ne bénéficiait pas de l'éducation que je me suis
donné. Comme le lépreux, Abram, cru, même si les promesses qui lui est faite par Dieu, étaient la plupart du
temps impossible et illogique de penser en premier lieu. Malgré cela, Abram croyait, et pour sa foi, Dieu a
rempli ces promesses qu'il a faite à Abram, et dans tellement faire renommé Abram en Abraham.
Et Jésus lui dit: » voir tu ne dire aucun homme ; mais aller ton chemin, shew toi-même au prêtre et
offrir le cadeau que Moses a commandé, pour un témoignage à eux. » Matthew 8:4
Jésus nous enseigne quelques leçons ici ; savez-vous ce qu'ils sont ?

Leçons apprises
Première leçon est que Jésus a avec mais une parole de ses lèvres ou au toucher de sa main guéri cette
personne d'un toxique et maladie invalidante. Quel mortel l'homme peut faire cela ? Dans ses actions il est donc
dit, « Je suis envoyé par Dieu, car aucun homme ne pourrait guérir comme je l'ai fait, mais qu'il est donné de le
faire par Dieu. »
Deuxième leçon , c'est que Jésus nous dit qu'il est seulement capable de guérir cet homme si l'homme a
la foi que Jésus peut guérir en fait lui. Jésus nous dit donc qu'il n'est pas seulement qu'il a été envoyé par Dieu,
mais que nous devons croire aussi qu'il est envoyé par Dieu, pour avoir la foi que Jésus est le long attendu
prophétisé Messie. Penser à cela dans les conditions indiquées ci-après par Dieu.
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode
20:6
Comprenez-vous ce que Dieu nous dit ? Il est miséricordieux envers tous ceux qui l'aime, et comment il
a dit que nous voulons manifester notre amour pour lui, en gardant ses dix commandements ? Dans l'exemple
des lépreux, Jésus donne miséricorde parce que cette personne a montré la foi qu'il croit que Jésus à être le fils
de Dieu, le Messie.
Garder la Loi de Dieu seul ne garantit pas votre entrée dans le ciel, (vous n'êtes pas sauvés par votre
travaille seul), mais lorsque vous atteler à vivre votre vie dans les impératifs moraux de Dieu et aussi croire que
Jésus est le fils de Dieu, alors vous sera justifié dans l'espoir de Salut.
Justifié n'est pas la même chose que garantis, pour le chemin vers le salut est un étroit chemin semé
d'obstacles mis là par Satan, et vous devez voyager ce chemin d'accès à sa fin, ce qui signifie à la fin de votre
vie, qui affichera alors Dieu votre vraie foi.
Troisième leçon , c'est que Jésus est son témoignage est qu'il est plus qu'un homme qu'il est le très
attendu prophétisé le Messie, Dieu dans la chair d'un homme. Jésus donne alors une preuve de cela, pour qui
d'autre que Dieu peut guérir un homme d'une telle maladie, simplement en parlant de mots ?

Le Messie est arrivé
Jésus dit alors à cet homme de ne pas montrer lui-même à n'importe qui, mais pour aller directement au
prêtre du Temple et faire un don au temple qui signifie qu'il a été purifié. C'est cependant plus que cela. Jésus

veut que cet homme à témoigner au temple avec sa personne et le fait qu'il a été purifié de sa lèpre comme
preuve que le Messie est venu. De cette façon, Jésus donne annonce aux anciens Temple que celui qui était les
prophéties dans les anciennes écritures, est arrivé.
Il est prévu par Dieu, que ceux du Temple, qui ont passé leur vie en vénération symbolique qui pointait
vers la venue du Messie, sortir et lui souhaiter la bienvenue à bras ouverts. Malheureusement comme nous le
savons, les anciens du Temple n'étaient pas heureux d'apprendre cette nouvelle.
Ces leçons ont été apprises par nos soins, sans Jésus nous dire verbalement la leçon, mais par ses
actions, nous avons appris ces leçons.

Le Centurion
Et quand Jésus fut entré dans Capharnaüm, il vint à lui un centurion, implorant de lui, et dit: «
Seigneur, mon serviteur lieth à domicile malades de la paralysie, cruellement tourmenté. » Et Jésus lui dit: « je
viendrai et le guérir. » Matthew 8:5-7
Un centurion est un agent de bas niveau dans le Roman Army haï. À l'époque de Jésus, la nation d'Israël
n'est rien de plus qu'une province conquise du Grand Empire romain. Un centurion est environ égal à celui d'un
capitaine dans l'armée américaine.
Pour Jésus d'accepter d'entrer dans la maison de cet homme à guérir son serviteur, est en soi
suffisamment pour provoquer ceux en Israël, qui préconisent une guerre de libération de Rome, à la haine de
Jésus et le considèrent comme un traître.

La leçon enseignée
Vous avez entendu qu'il a été dit, « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais je vous le dis,
"aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faire bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui maltraitent utilisez vous et vous persécutent..." Matthew 05:44
Vous voyez, Jésus non seulement nous dit d'aimer nos voisins, mais il vit par ses propres enseignements.
Jésus est donc un exemple pour nous tous. Il nous a enseigné une leçon par ses actions, non pas tant par ses
paroles. Jésus nous montre que bien que ce centurion est un ennemi d'Israël, il mérite toujours l'amour de Dieu,
et si Dieu peut donner son amour à lui, puis tellement trop doit nous.

On pourrait affirmer que le plus beau cadeau que Dieu a à offrir à l'homme est la vie éternelle, mais je
suis convaincu que Don de Dieu de pardon de ceux qui, dans le passé, ont montré leur haine de lui, que je fus, et
de loin la plus impressionnante des dons que Dieu m'a donné. Si dans le temps qu'il me donne aussi la vie
éternelle, je serai Honoré, mais qu'il m'a pardonné, est encore plus important pour moi.
Le centurion répondit et dit: "Seigneur, je ne suis pas digne que tu fisses venir sous mon toit : mais la
parole seulement, et mon serviteur sera guéri. Car je suis un homme sous l'autorité, avoir des soldats sous moi :
et je dis à cet homme, Go et il va ; et à l'autre, venir et il vient ; et à mon serviteur, faire ceci et il ne le fait il. »
Matthew 8:8-9
Bien que ce centurion ne se considère pas digne d'avoir la vie que Dieu entrer dans sa maison, Jésus par
ses actions montre qu'il le fils de Dieu, qui est Dieu dans la chair d'un homme, ne pas se place au-dessus de ses
enfants, mais sera sans hésitation viennent dans votre maison et de communier avec vous, tout ce que vous
devez faire est de demander. Jésus frappe à votre porte ; tout ce dont vous avez besoin est de l'ouvrir pour lui
et il viendra et sup avec vous et vous avec lui.
Lorsque Jésus entendit il, il s'émerveille et dit à ceux qui ont suivi, "en vérité je vous le dis, je n'ai pas
trouvé si grande foi, non, pas en Israël. » Matthew 08:10

Jésus s'émerveille
Comprenez-vous pourquoi Jésus s'émerveille à la profondeur de ce Roman foi ? Comme un Roman, il
n'a pas été enseigné depuis l'enfance des lois de Dieu, ou même de la création du vrai Dieu, mais au lieu de cela,
ses leçons seraient ont été concernés avec les dieux païens. Pour ce païen, Roman haï, pour non seulement venir
à Jésus et lui demander de guérir son serviteur malade, est une puissante leçon de foi, mais alors pour ce Roman
attester de son indignité que Dieu devrait entrer dans sa maison. Ce Roman est également dit qu'il croit que
Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, qu'il sait que Jésus seulement besoin de la parole et son serviteur sera
guéri, et ce Roman le sait et l'a confiance que son serviteur sera guéri. Il s'agit d'un affichage de beaucoup plus
d'adorer le vrai Dieu, que Jésus avait trouvé jusqu'à présent dans le peuple élu de Dieu, le peuple de la nation
d'Israël.
Et je te dis: "que beaucoup doivent provenir d'Orient et d'Occident et doivent s'asseoir avec Abraham,
Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux. Mais les enfants du Royaume seront chassés dans les ténèbres : il y
aura pleurs et des grincements de dents. " Matthew 08:11-12

Ceci s'adresse aux Juifs qui donnent lip service à adorer Dieu, mais qui ont tourné le dos à son véritable
adoration et ses dix commandements, mais cela peut aussi être une leçon pour ceux qui se disent chrétiens et
musulmans, mais n'adorent pas Dieu qu'il commande.
Beaucoup viendront de l'Orient et l'Occident : Quand Jésus donne cette référence, qu'il fait allusion à
des non-Juifs, ou les Gentils qui avoir été converti à la véritable adoration de Dieu, et qu'ils auront entrée dans
le ciel, tandis que ceux des Juifs qui pensent qu'ils sont de Dieu, va être rejeté et ne peut être admis dans le ciel.
Encore une fois, cela peut être un avertissement à tous qui se disent chrétiens, mais rejettent les dix
commandements, et qui observent le Sabbat de dimanche.
La parole de Dieu est suprême au-dessus de tous les autres, au quatrième commandement Dieu est
précise quant à quel jour de la semaine est sa fête, pour un chrétien d'observer n'importe quel autre jour de la
semaine comme jour du Sabbat est une insulte directe à Dieu, et c'est ce que Jésus nous dit est la marque de la
bête.
, Mais les enfants du Royaume seront chassés dans les ténèbres : Cette leçon est de nouveau quelque
chose que ceux qui se croient les Juifs qui n'acceptent pas Jésus comme le Messie ou chrétiens qui donnent pour
les lèvres, service au Christ Jésus, mais ne pas obéir à ses lois ni de vivre par ses enseignements. Il ne suffit pas
de parler de ces, mais il faut marcher la marche aussi bien.
Il y aura pleurs et des grincements de dents : Beaucoup de ceux qui j'ai parlé à croire cela signifie qu'il
s'agit de ceux qui ne sont pas de Dieu, et se retrouvant rejeter par Jésus, va se plaindre de leur vie de péché. La
vérité c'est qu'il s'adresse à ceux qui pensent que se sont enregistrées, seulement pour découvrir qu'ils ne sont
pas les Saints de Dieu. C'est à ceux qui sont aveuglés par les mensonges de Satan et pense qu'ils rendre le culte
à Dieu, mais sont trompés et ne donnent donc pas le culte que les commandements de Dieu. Ce sont eux qui
lorsqu'ils sont laissés pour compte après que d'autres autour d'eux sont enflés dans les nuages avec Jésus à son
retour, (l'enlèvement), qui sera pleurs et grincements de dents.
Et Jésus dit : le centurion, "passer ton chemin ; « et comme tu l'as cru, qu'il en soit fait pour toi. » Et
son serviteur fut guéri à l'heure même. Matthew 08:13
Chaque fois que Jésus accomplit un miracle, il annonce au monde, que Dieu est avec vous, je suis arrivé.
Par ces miracles, dont aucun homme n'est capable de faire enregistrer par la volonté de Dieu, Jésus montre qu'il
est Dieu dans la chair d'un homme, le Messie. Seuls ceux qui acceptent et crois que c'est vrai, avoir la moindre
chance de Salut, tous les autres sauront seulement la mort éternelle.

Jésus lève les morts
Toute ma vie, j'ai m'a dit que Jésus est le fils de Dieu, et qu'il a soulevé le dos mort à la vie. Dans ma
jeunesse, j'ai cru cela sans aucun doute, (Blind Faith), mais comme j'ai grandi et est venu à douter de l'existence
de Dieu, de faire à mon vers la désobéissance donnée par les Juifs tout au long de la Bible, j'ai aussi douté que
Jésus avait ressuscité les morts.
Depuis mon étude intense et de longue durée et la recherche des histoires et des prophéties de la Bible,
je viens d'accepter que les paroles écrites dans la Bible par les prophètes de Dieu ont été écrits pas parce que les
hommes ont été inspirés par la foi de les écrire, mais parce que Dieu s'est adressé à eux et leur a donné qu'ils
doivent publier tout ce qu'on leur a dit par Dieu. En d'autres termes, j'ai appris à connaître à cause de mon
éducation moi-même, que Dieu a parlé à ces hommes, et les hommes a écrit puis vers le bas de ce qu'on leur a
dit de Dieu, afin que tous ceux qui sont venus après eux serait capables de lire la parole de Dieu pour euxmêmes.
La parole de Dieu est la parole vivante de Dieu, et par conséquent la parole vivante de Dieu est le SaintEsprit, parlé dans la Bible. Avec cette connaissance, pas de croyance, mais la connaissance, je sais que Jésus a
fait en fait ressusciter les morts, comme ce qui suit nous montre.
Et il arriva le lendemain, qu'il (Jésus) est entré dans une ville appelée Nain ; et beaucoup de ses
disciples sont allés avec lui, beaucoup de gens. Maintenant quand il est proche de la porte de la ville, voici, il y
avait un homme mort exécuté, le fils unique de sa mère, et elle est une veuve : et beaucoup de gens de la ville
était avec elle. Quand le Seigneur l'a vu, il a eu pitié de lui et lui dit, « Ne pleure pas. » Luc 07:11-13
Et il est venu et a touché le catafalque, (cercueil) et ceux qui lui s'arrêta à nu. Et il dit: « jeune homme,
je te dis, lève-toi. » Et celui qui était mort se redressa et commença à parler. Et il (Jésus), lui a remis à sa mère.
Et il y eut une peur sur tout : et ils glorifiaient Dieu, disant : qu'un grand prophète est passé parmi nous ; et,
que Dieu a visité son peuple. Luc 07:14-16
J'estime utile que je donne une explication du mot «peur» qu'il est utilisé dans ces versets. Le
dictionnaire définit le mot «peur» comme : terreur, effroi, frayeur ou alarme. Quand je suis allé à la
définition grecque du mot original utilisé pour écrire le livre de Luc, « Phobos », il a donné la même définition
de base, mais comme je l'ai écrit avant, Dieu ne veut pas que nous craignent quant à avoir peur de lui, il veut
qu'on l'aime, qu'ils présentent de respect et vénération pour lui. Je suggère donc qu'il n'est pas
tellement une peur ou que ces gens sont devenus peur de Jésus, mais qu'ils ont gagné un profond respect pour

lui, et voyant que Jésus était capable de ressusciter les morts, ils savaient alors que Jésus doit donc être de Dieu.
C'est cela qu'ils se sentaient et ce que la mot peur signifie, pas qu'ils sont devenus peur de Jésus.

Comme à son habitude
Une autre façon que Jésus enseigne à travers ses actions et pas tellement les paroles qu'il avait parlé se
révèle dans ce qui suit.
Et il vint à Nazareth, où il avait grandi : et, comme sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
Sabbat et se tint pour lire. Luc 04:16
La leçon que vous devriez apprendre ici, c'est que Jésus, bien qu'il soit le fils de Dieu, ou Dieu dans la
chair d'un homme, donne encore observance du Sabbat, le jour où Dieu a commandé d'être le jour du Sabbat. À
l'époque de Jésus et dans la Nation d'Israël, le jour du Sabbat traduit jusqu'au septième jour de la semaine et
aucun autre. Ce n'est pendant encore 200 ans avant les mensonges de Satan gibeline les idées fausses que le
premier jour de la semaine était le jour donné par Dieu.
Par des actions de Jésus, et il est dit de nous que c'est son "Custom" chaque jour de Sabbat, que Jésus
témoigne de l'importance et la nécessité que le jour du Sabbat est un jour Saint, et il est le seul jour correct de la
semaine quand vous êtes à rendre le culte à Dieu. Non seulement rendre le culte, mais pour entrer en
communion avec Dieu. Cela peut se faire en lisant et en étudiant, la parole de Dieu comme écrit par ses
prophètes dans les livres de la Bible.
Ce jour est appelé le jour du Sabbat, est une référence à la Sainte du septième jour de Dieu. Ceci est
connu parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait aucun autre jour que le peuple d'Israël était concerné. Que Jésus
a observé le Sabbat du septième jour, devrait montrer par ses actions que nous devons trop observer le Sabbat
du septième jour qui est le seul jour de la semaine que Dieu a fait Saint.
Comment pouvez vous garder quelque chose lorsque vous l'observez un jour que Dieu fait jamais Saint
? Le premier jour de la semaine est un jour non

Sainte que Dieu fait jamais consacré, donc pour vous

d'observer le Sabbat, le premier jour, vous ne parvenez pas à garder le Sabbat Saint en n'observant ne pas le
Sabbat de Dieu Saint septième jour et pour que vous êtes en état de péché.

N'oubliez pas : vous devez rendre le culte à Dieu exactement comme les commandements de Dieu
; sinon vous n'adorez pas lui du tout.

Me souviens aussi : il n'est pas l'observance du Sabbat qui est sacré, c'est le jour que Dieu fait
Saint, et ce jour-là est le septième jour de la semaine.

Le Sabbat défini
Dans le livre de la Genèse, Dieu décrit le processus qu'il a utilisé dans la création de l'univers. L'homme
est établi sur le sixième jour de la création et a marché sur la terre sous la forme d'Homo-Sapiens pour le dernier
7 000 années, donner ou prendre, ainsi que tous les autres animaux et plantes qui ont été autour pendant ces
quelques milliers d'années.
Dieu révèle le processus qu'il a utilisée dans sa création de l'univers et de la terre, en termes
compréhensibles par l'homme, en utilisant le terme jour afin d'indiquer à chaque phase du processus. Dans ce
Dieu nous dit qu'il a fallu 6 jours pour achever le processus de manipulation de son étincelle initiale de création
à évoluer vers ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Puis Dieu nous fait découvrir quelque chose
d'autre.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le « septième jour », Dieu a fini son
travail qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2:1-2
Et Dieu bénit le « septième jour » et le sanctifia : parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre
que Dieu crée et fabriquée. Genèse 2:3
Prendre note que Dieu n'utilise pas le mot Sabbat, mais appelle le septième jour le « Septième jour ».
Regardez ce que Dieu dit ensuite. Et Dieu bénit le « Septième jour ». J'ai donné la définition de ce début de
cette étude, mais je veux que vous comprenez que Dieu ne donne pas de bénédiction pour le "Sabbat", mais
pour le « Jour » le « Septième jour ». Il n'est pas l'observation du Sabbat que Dieu a béni, mais le jour même.
Il y a ceux qui me disent, qu'aussi longtemps que vous gardez au moins un jour par semaine comme un
jour de prière à Dieu, que vous remplissez ce commandement, mais je dis cela est dans l'erreur, Dieu nous a dit
que c'est le septième jour qui il fait Saint et c'est ce jour que nous dit-il à retenir afin de sanctifier. Soit vous
acceptez et obéissez à la parole de Dieu telle que donnée par Dieu, soit vous ne donnez pas exacte et culte à
Dieu.
Dieu va ensuite une étape plus loin, « et « Sanctified » it. » Encore une fois, j'ai donné la définition plus
tôt du mot « Sanctified, » et encore une fois, il n'est pas le respect que Dieu est sanctifiante, mais le « Jour ».
Pour vous permet d'observer le Sabbat sur n'importe quel jour de la semaine autre que le « septième jour » est à

l'échec sanctifier le jour, et c'est l'observance de la Sainte « septième jour » que Dieu a ordonné que nous
devons faire.
Soit vous acceptez la parole de Dieu comme suprême et obéissez et savez Salut, soit vous désobéissez et
savent seulement la mort éternelle. Vous devez garder tous les commandements de Dieu ; Ce Jésus accorde son
appui à dans les versets suivants.
Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:17
Car en vérité je vous le dis, "jusqu'à ce que le ciel et col de terre, un iota ni un trait de lettre ne passera
de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthew 05:18
Si Jésus est révélateur de l'importance d'observer les dix commandements, alors pourquoi le feriez-vous
en tant que chrétien, pense que les dix commandements visaient seulement les Juifs ?

Écriture remplies
Et il a été livré à lui, le livre du prophète Esaïe. Et quand il ouvrit le livre, il trouva l'endroit où il était
écrit : Luke 04:17
L'esprit du Seigneur est sur moi, car il a oint moi pour prêcher l'Évangile aux pauvres ; Il a m'envoyer
pour guérir le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs la délivrance et récupération de la vue aux
aveugles, à remettre en liberté ceux qui sont meurtris, à prêcher l'année de grâce du Seigneur. Luc 04:18-19
Et il roula le livre, et il lui a donné à nouveau au ministre et s'assit. Et aux yeux de tous ceux qui se
trouvaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il se mit à dire à eux, « cette journée est cette écriture
remplie dans vos oreilles. » Luc 04:20-21
Pour mettre ces versets en contexte, Jésus a accompli toutes ces choses qui ont été prophétisée par Ésaïe,
donc ce que Jésus dit tous ceux qui sont présents et nous qui lisent ces mots, que Jésus est d'admettre à être le
Messie et que la prophétie d'Esaïe est donc remplie par celui-ci, Jésus.

Ils ont des yeux mais ne voit ne pas
Et tout lui rendu témoignage et s'interroge sur les mots gracieux qui sont sorti de sa bouche. Et ils
dirent: « n'est pas fils de ce Joseph? » Luc 04:22
Ces personnes que Jésus a grandi autour ; ils le connaissaient comme un enfant, c'est pourquoi ils posent
la question « N'est pas les fils de ce Joseph? »
Et il (Jésus) leur dit: « vous direz certainement à moi ce proverbe, "médecin, guéris-toi toi-même : tout
ce que nous avons entendu faite à Capharnaüm, faire également ici dans ton pays." Et il (Jésus) a dit: « en
vérité je vous le dis : aucun prophète n'est accepté dans son propre pays. Mais je vous le dis d'une vérité,
beaucoup de veuves ont été en Israël à l'époque de Elias ; Lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, quand
la grande famine était dans tout le pays ; mais à aucun d'entre eux n'était Elias envoyé, économisez jusqu'à
Sarepta, une ville de Saïda, à une femme qui était une veuve. Luc 04:23-26
Et avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Elisée, le prophète ; et aucun d'eux ne fut purifié, sauver
Naaman le syrien. Luc 04:27
Dans ce Jésus explique qu'aucun des anciens prophètes n'était en mesure d'accomplir les miracles que
Jésus avait déjà effectué.
Et tout ce qu'ils dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, étaient remplis de colère, se
levèrent et lui Poussée hors de la ville et l'a amené à la crête de la colline sur laquelle leur ville était bâtie,
qu'ils pourraient jeta tête baissée vers le bas. Mais il en passant par le milieu d'eux et s'en alla son chemin. Luc
04:28-30
La raison pour laquelle les gens sont devenus tellement en colère contre les paroles de Jésus, était parce
qu'il était professant d'être plus grande que les anciens prophètes. Un premier siècle juif, cela équivalait au
blasphème, même si ses paroles ont été sauvegardés par actions. Ces gens qui Jésus avait grandi autour ne
pouvaient voir en Jésus ce que tant d'autres avaient vu.

Jésus frappe à votre porte
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'ai viendra à lui
et souperai avec lui et lui avec moi. Révélation 03:20

Ne pas être comme ces gens étaient, aveugle aux travaux et exploitation rapide aux traditions. Jésus a été
frapper à la porte de son enfance acquiesce, mais ils ne pouvaient pas entendre sa frappe.

Sauvés en Christ
Satan a menti lorsqu'il a dit
Tout ce que vous avez à faire pour être sauvé est de déclarer Jésus comme votre Sauveur.
Comme vous pouvez le voir sur ce que vous avez déjà appris, ce n'est pas tout ce que Dieu exige de
vous, et c'est pourquoi quand une personne de votre église vous dit cela, vous n'oubliez pas ce que vous avez lu
ces pages et savent que ce qu'ils vous diront est un mensonge. Ils sont trompés par Satan, mais que vous le
sachiez maintenant la vérité ne sont pas trompés, mais avez la lumière de la vérité de Dieu en vous, il vous
incombe donc de partager vos connaissances et votre lumière avec ceux que vous rencontrez dans votre vie.
Quand le même ont été accompli, ils ont apporté à lui beaucoup d'autres qui étaient possédés par des
démons : et il a chassé les esprits avec sa parole et guérit tout ce qui étaient malades : Matthew 08:16
Qu'elle fût accomplie qui était parlée par Esaïe le prophète, disant lui-même a pris nos infirmités et nos
maladies à nu. Matthew 08:17
Dans cette leçon, Jésus est en direct et tout droit jusqu'au point, « je suis le Messie, j'ai juste rempli
cette ancienne prophétie pour prouver que je suis le Messie. "

Au Service de Dieu
Maintenant quand Jésus vit une grande multitude autour de lui, il a donné le commandement de
s'écarter à l'autre bord. Matthew 08:18
Et un certain come un copiste et lui dirent : maître, je te suivrai toi partout où que tu vas. Matthew
08:19
Et Jésus dit de lui, « le renard a trous et les oiseaux du ciel ont des nids ; « mais le fils de l'homme n'a
pas où reposer sa tête ». Matthew 08:20

Il y a une puissante leçon à tirer de ces trois versets. Suivre Jésus ne doit ne pas suivre l'homme mais
pour vous placer vous-même au service de Dieu. Tout ce que vous êtes, tous que vous espier d'être, tout ce que
vous faites et parvenir à la gloire, pas de vous, mais à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné les talents qui vous
permettra d'atteindre ces objectifs. Donner gloire au Seigneur, mais pour lui que tu serais rien.

Choisir Dieu sur la famille
Et un autre de ses disciples lui dirent: « Seigneur, subir moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais
Jésus lui dit: "suis-moi ; et laissez les morts enterrer leurs morts. » Matthew 08:21-22
Jésus ne soit pas insensible à cet homme, il nous enseigne une leçon cependant. Si vous aimez Dieu et
observer ses lois, alors que l'amour doit primer sur l'amour vous avez pour votre famille. Votre amour pour
Dieu doit être essentielle à votre être tout entier. Cela se manifeste dans ce qui suit.
Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi : et celui qui aime les fils ou fille plus
que moi n'est pas digne de moi. Matthew 10:37
Permettez-moi de partager un événement personnel qui donne la compréhension de cette leçon donnée
par Jésus. Pas longtemps ma tante est morte, et elle étant un chrétien il fut convenu que l'enterrement devait
avoir lieu le samedi, c'est-à-dire, comme vous le savez maintenant, le jour de Sabbat Saint seigneurs. Je ne
pouvais pas assister à ces funérailles, parce que pour ce faire ont me mettrait dans la désobéissance à Dieu. Tout
comme Jésus dit la personne ci-dessus pour laisser les morts enterrer les morts, j'ai eu à choisir entre mon
amour de ma tante et mon amour de Dieu. Si vous ne voyez pas comment mon départ à mes tantes funérailles le
jour du Sabbat me mettrait dans la désobéissance à Dieu, juste tenir compte de l'enterrement de Jésus.

L'exemple de Jésus
Jésus est mort sur la Croix, le sixième jour de la semaine, ce que nous appelons actuellement vendredi.
Les femmes n'ont pas achever ses préparatifs funéraires en raison de l'apparition du Sabbat. Si l'enterrement de
Jésus constituait une violation du Sabbat, alors ne pensez-vous pas que l'enterrement de ma tante serait
également une violation ?
Les morts que Jésus parle ici sont ceux qui ne suivent pas les commandements de Dieu, c'est pourquoi
ils sont morts dans l'esprit sinon dans le corps. Même s'ils vivent encore, ils sauront la mort éternelle, mais aussi
mort mortelle, donc pour être engagé dans des activités terrestres ne peuvent conduire à la mort éternelle, tandis
que se pour engager dans la volonté de Dieu offre la vie éternelle.

Si cet homme que Jésus est parlant, ne pas comprendre cela et ignoré de Jésus et n'a pas suivi lui mais
est allé à enterrer son père, puis il a montré par ses actions que Dieu n'est pas le centre de son univers, et qu'il
place sa famille au-dessus de son amour pour Dieu. Il s'agit d'une leçon difficile et peu seront en mesure de
l'accepter. J'ai placé Dieu tout d'abord, mais j'ai encore à tester. J'aime ma femme de tout mon cœur, mais si je
devais choisir entre lui et Dieu, je choisis de Dieu, mais j'ai si je suis vraiment testé ? J'espère seulement que
Dieu ne se sentait pas le besoin de me tester comme ça, après tout, c'était Dieu qui m'a donné ma femme.

Paul, le prophète du Christ aux païens
Que tu parcourrais digne de Dieu, qui vous a appelés à son règne et la gloire. C'est pourquoi aussi nous
Dieu Merci sans cesse, parce que, quand vous reçu la parole de Dieu qui vous entendu parler de nous, ye a
reçu pas comme la parole des hommes, mais comme il est en vérité, la parole de Dieu, qui effectivement opère
également en vous qui croyez. I Thessaloniciens 02:12-13

Seul Dieu peut pardonner vos péchés
Et voici, ils lui avait apporté un homme malade de la paralysie, couché sur un lit : et Jésus, voyant leur
foi, dit le malade de la paralysie ; « Fils, être de bonne humeur, tes péchés te pardonné. » Matthew 9:2
Et voici, certains des scribes dit en eux-mêmes, « cet homme blasphemeth. » Matthew 9:3

Seuls ceux de la foi
Veuillez prendre Note de ces mots :
"Et Jésus voyant leur foi," si vous prenez le temps de vérifier ce point, vous trouverez que la seule fois
où Jésus est capable de guérir quelqu'un ou expulser les démons ou ressusciter les morts, un proche de la
personne étant guéri ou cette même personne, doit tout d'abord révéler foi que Jésus est capable de faire ce
miracle. Si vous ne croyez pas que Jésus est le fils de Dieu, il ne peut pas vous aider, car nous sommes sauvés
seulement dans cette croyance.
« Tes péchés te pardonné » est parlée par Jésus, mais pour ce faire est considéré comme blasphème aux
Juifs de son époque, pour Dieu seul peut donner le pardon du péché, et avec Jésus, ce faisant, il est dit ceux qui
sont présents et nous qui lisent ces paroles, Jésus, qu'il est Dieu.
« Cet homme blasphemeth. » Je tiens à attirer votre attention sur quelque chose. La raison pour laquelle
les scribes considéré Jésus comme blasphémer, est parce qu'ils considéraient Jésus comme rien de plus qu'un

homme, et Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors quand un homme (Jésus) veut être capable de pardonner
les péchés, c'était au blasphème du scribe.
Que les scribes parlerait entre eux que cet homme blasphemeth, a à voir avec le fait que seul Dieu peut
pardonner les péchés, et Jésus dire à cet homme que ses péchés sont pardonnés, est un blasphème pour un
homme de chair et de sang à faire. Seulement que vous acceptez que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme,
le Messie, est il entendu que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés.
C'est ce que Jésus est soulignant que lire ses paroles. Jésus est témoigner qu'il est le Messie, Dieu dans la
chair d'un homme. Dans le même temps, il est cependant, ne réaffirmant que seul Dieu peut pardonner les
péchés, aucun homme mortel peut le faire, mais qu'il a blasphémé. Jésus n'a jamais donné à ses apôtres qu'ils
pouvaient pardonner les péchés de ceux qu'ils guéries ; ils étant seuls les hommes n'avaient aucun ce pouvoir,
Jésus seulement prolongée à eux la possibilité de guérir et de lever d'entre les morts, ne pas pour donner le
pardon.
Si les prêtres de votre église vous diront que vous êtes pardonné de vos péchés, tout simplement parce
que vous avez donné la confession à eux, alors qu'ils mentent pour vous. Seulement Dieu peut pardonner tes
péchés, parce que quand vous péchez vous êtes être irrespectueux de Dieu et les rebelles à sa parole, c'est ce qui
rend un péché ; par conséquent, c'est Dieu seul qui peut vous pardonner. C'est ce que Jésus essaie de nous
apprendre dans les versets ci-dessus.

Prêtres de l'église catholique
Considérez ceci lorsqu'il s'agit de l'église de Rome. L'église insiste sur le fait que ses prêtres ont le
pouvoir de donner l'absolution de vos péchés, mais avec ce verset, Dieu établit que Dieu seul peut donner le
pardon. C'est encore un autre identificateur qui fournit un soutien à l'église de Rome comme étant l'Antéchrist.
Jésus est cependant Dieu dans la chair d'un homme ; par conséquent, il est en son pouvoir de donner le pardon.
Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: « c'est pourquoi pensez-vous mal dans vos cœurs ? Pour s'il est
plus facile, de dire: « tes péchés pardonnés toi; » ou de dire,' se posent et marcher? " Matthew 9:4-5
Mais que vous sachiez que le fils de l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner pèche, (puis il dit aux
malades de la paralysie,) « Surviennent, prends ton lit et aller à ta maison. » Matthew 9:6
Et il se leva et partit à sa maison. Matthew 9:7

Mais quand la foule vit cela, ils s'émerveille et glorifiaient Dieu, qui avait donné ce pouvoir aux
hommes. Matthew 9:8
Une fois de plus Jésus montre lui-même comme le fils de Dieu, le Messie prophétisé et une fois de plus
les gens croient, mais les scribes du Temple non seulement ne croient pas, ils sont offusquent par Jésus.

Scribes définies
Scribes sont ceux qui ont l'éducation et sont capables de lire et d'écrire. Si vous ne
pouviez pas lire et wright et vous souhaite envoyer une lettre à quelqu'un, vous deviez embaucher un scribe
d'écrire pour vous, et puis celle que vous envoyez la lettre à aurait d'embaucher un scribe lisez-la pour eux.
Scribes étaient également un facteur important dans la hiérarchie des dirigeants Temple, à cause de leur
éducation et qu'il fallait continuellement copier des documents anciens. Tout était manuscrite, il n'a ne pas été
inventé l'imprimerie encore.

Les apôtres
Pour rendre ce point encore plus clair, pensez-y. Les apôtres reçurent le pouvoir de Jésus et le SaintEsprit pour guérir les maladies, mais aussi de sensibiliser les gens d'entre les morts et pour chasser les démons.
Cependant les apôtres ne recevaient pas le pouvoir de pardonner les péchés. Ils enseignaient le peuple, à l'instar
de Jésus, comment adorer Dieu comme il a commandé, ce qui explique comment faire pour ne pas faire des
choses péché, mais ils ne fait pas pardonner quelqu'un de leurs péchés.
Et comme Jésus passait vient de là, il vit un homme, nommé Matthew, assis à la réception de la coutume
: et il dit à lui, « suis-moi. » Et il (Matthew) se leva et le suivirent. Matthew 9:9
La séance à la réception de la coutume est une autre façon de dire que Matthew était un collecteur
d'impôts, qui Jésus, voyant lui, Matthew était assis à une table, exercer activement les activités de sa profession.
Jésus puis appelle à cet homme, Matthew, à venir suivre lui et Matthew tout de suite, met de côté son
travail et le revenu de classe supérieure qu'il lui donne, de suivre Jésus. C'est comme vous qui êtes un haut
fonctionnaire du gouvernement, bien payé pour votre travail, tout à coup et sans préavis, de quitter votre emploi
et votre place dans la société, de suivre un homme qui prétend être Dieu. Aurais tu, pourrait montrer telle foi à
régler tous les que vous avez annulé pour tel que celui-ci ? Il s'agit une fois de plus une leçon de la résistance de

votre culte de Dieu. Vous devez placer Dieu et ses désirs et gloire au-dessus de vos désirs et la gloire et audessus de votre famille ainsi.

Racheter les pécheurs
Et il arriva, comme Jésus assis à viande dans la maison, voici, beaucoup de publicains et les pécheurs
est venu et s'assirent avec lui et ses disciples. Matthew 09:10
Les mots, "assis à la viande," veut dire : de s'asseoir à un repas.
Un « Publicain » est un employé du gouvernement, (Empire romain), un juif mais un qui travaille pour
les Romains haïs, connues par les Juifs comme des pécheurs ; aujourd'hui, nous pourrions les appeler des
collaborateurs. Avant d'aller à suivre Jésus, Matthew était un publicain.
La référence à « Pécheurs » ne signifie pas nécessairement qu'ils étaient pécheurs contre les lois de
Dieu, mais qu'ils ont trahi Dieu et leur nation en travaillant pour les Romains.
Le mot "Pécheur" est également utilisé pour les personnes qui avaient une sorte d'infirmité. À ce
moment-là, si vous avez été désactivé, ou né avec une sorte d'un handicap, vous ou vos parents étaient
considérés ont péché en quelque sorte et comme punition pour les péchés, Dieu vous ont poussé à avoir cette
infirmité. Qui a été et est complètement faux, mais c'est comme on l'a cru. Je pense que cette croyance est née
principalement parce que le peuple d'Israël avait détourné de la véritable adoration de Dieu et avait accepté une
grande partie des superstitions des religions païennes tout autour d'eux.
En raison de cette croyance, il n'était pas appropriée pour les bonnes gens de s'asseoir pour rencontrer
des pécheurs. Pour Jésus de le faire, a donné les anciens Temple encore plus de raisons de rejeter Jésus, et rendu
plus facile pour eux de convaincre les gens que Jésus n'était pas le Messie, mais un pécheur lui-même. Ceci est
révélé dans le verset suivant.
Et quand les pharisiens vit cela, ils dirent à ses disciples: « pourquoi mange ton maître avec les
publicains et les pécheurs? " Matthew 09:11
Mais lorsque Jésus entendit que, dit-il, « ceux qui sont tout besoin pas un médecin, mais ceux qui sont
malades. » Matthew 09:12
Si vous êtes malade du corps, vous allez à un médecin afin qu'il peut vous guérir. Si vous êtes malade de
l'esprit vous tournez vers Dieu. C'est pourquoi Jésus, Dieu dans la chair d'un homme, assis au repas avec ces
personnes, qu'il pourrait guérir leur âme, tout comme il a guéri les corps des autres.

Mais allez et apprenez ce que que cela veut dire, je vais avoir pitié et sacrifie pas : car je ne suis pas
venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Matthew 09:13
Jésus dit que les pharisiens en ces termes qu'il est de Dieu, envoyé par Dieu, pour guérir ceux qui sont
pécheurs, pas ceux qui sont sans péché. Si vous êtes malade de l'âme, alors vous tournez vers Dieu pour vous
guérir. Il raconte ces Pharisiens d'aller et de donner que ses paroles pensaient qu'ils pourraient comprendre ce
qu'il dit. Je vois cela comme un avertissement voilé par Jésus contre les Pharisiens qu'ils étaient pécheurs vrais.

Le jeûne
Puis vint à lui, les disciples de Jean (Baptiste), disant: « Pourquoi ne nous et les pharisiens rapide oft,
mais tes disciples vite? » Matthew 09:14
Et Jésus dit à eux, « peuvent les enfants de la chambre de la mariée pleurent, aussi longtemps que
l'Epoux est avec eux? » Matthew 09:15
Si vous vous en souvenez, plus tôt, j'ai exprimé mon incertitude quant à la nécessité de rapide comme
faisant partie de la façon correcte de Dieu adorant. Dans ces versets, il donne à penser, que Jésus dit qu'il n'est
pas nécessaire. Encore une fois, je peux me tromper sur ce sujet, mais c'est comme je vois qu'il signifie. Si Jésus
étant Dieu juge sans importance que ses disciples ne pas vite, alors je vois que la collaboration que je suis à
droite qu'à rapide n'est pas obligatoire de donner vrai et corriger le culte à Dieu.
Aucun homme ne place un morceau de tissu de nouveau à un vieil habit, pour ce qui est mis en à le
remplir prend du vêtement, et le loyer est aggravé. Matthew 09:16
Dans ce XXI siècle, avec des vêtements jetables, il ne peut être évident pour vous ce qui est parlé ici. En
ce temps-là, même un vêtement en lambeaux et usé était précieux, parce que pour sortir et acheter un nouveau
était au-delà des moyens financiers de tous, mais les classes supérieures. Par conséquent, lorsqu'un vêtement
mis au point une tache usée ou a été arraché, vous placerait un morceau de tissu dans la zone de loyer, mais c'est
le nouveau tissu ou tissu pas de la même teinte ou de la texture de l'original, montrerait à tous ceux qui l'a vu, ce
qui rend le vêtement semble s'aggraver, alors si vous n'a pas réparé il.
Ni hommes mettre du vin nouveau dans vieilles bouteilles : sinon briser les bouteilles, le vin runneth et
les bouteilles périront : mais ils mettent du vin nouveau dans de nouvelles bouteilles, et les deux sont conservés.
Matthew 09:17

En ces temps-là, bouteilles sont faites d'argile et séché en poterie. Cela a permis pour eux d'être étanche,
mais seulement pour un temps. Cette poterie n'a pas duré longtemps avant il portait dehors, c'est pourquoi vous
ne mettriez pas de vin nouveau dans vieilles bouteilles .
Afin que vous le savez, référence de Jésus à nouveau vin n'est pas fermenté de raisins, que nous
appelons le vin. Nouveau vin est du jus de raisin. Bien que beaucoup de Juifs ont bu raisins fermentés, chaque
fois que vous voyez une référence dans la Bible à vin nouveau, il est de raisins non fermentés qui ils parlent de.
Lorsque Jésus a pris l'eau et transformé en vin, il n'était pas le vin fermenté qu'il fait mais « Vin nouveau ».
La leçon que Jésus enseigne dans ces deux exemples ici est que les anciennes façons des Juifs ont
commis une erreur et plutôt que d'essayer de patcher ces erreurs avec nouveaux enseignements, Jésus était
s'appuyant sur ce qui était correct, avec une plus grande et plus complète ce qui signifie donc qu'il serait plus
facile à comprendre. Tout comme dans les versets précédents de l'ouvrage de Matthew, Jésus a élargit le sens
d'une grande partie des six impératifs moraux donnés dans les dix commandements. Il prend quelque chose qui
est correct et en donnant une plus grande signification pour eux, ce qui les rend plus facile pour vous et moi à
comprendre.
C'est encore une indication supplémentaire pour moi que le jeûne ne fait pas partie de la véritable
adoration de Dieu, mais l'idée qu'il fallait a commis une erreur, en raison de la rotation de la véritable adoration
de Dieu et en acceptant des fausses pratiques païennes et les traditions. Cependant, parce que Jésus reconnaît la
pratique sans condamner il me dit aussi que la pratique n'est pas tellement dans l'erreur car c'est une addition
acceptable à l'adoration correcte de Dieu. Je vois cela comme ayant créé pendant les heures de Sabbat, quand il
n'y avait aucun aliments préparés, et plutôt que de travailler le jour du Sabbat, ils jeûnaient. Bien sûr cette
concernant le jeûne, est toute conjecture de ma part, pas basé sur les connaissances que j'ai lu dans la Bible, ou
montré à moi par Dieu. Cependant, je dois encore trouver n'importe où dans l'écriture où Dieu a commandé que
nous rapides, alors jusqu'à ce que je fais, je vais continuer à regarder le jeûne seulement comme un acte
personnel acceptable d'adoration et non comme un commandement requis de Dieu.

Jésus le guérisseur
Et voici, il vient un des chefs de la synagogue, Jaïre par nom ; et quand il le vit, il se jeta à ses pieds et
priaient Jésus, disant: « ma petite fille s'avance au point mort : je te prie, viens et poser tes mains sur elle,
qu'elle peut être guérie ; et elle vivra. Marc 05:22-23
Foi de cet homme que Jésus est le Messie, le fils de Dieu, était telle qu'il savait que si Jésus aurait mais
toucher sa fille mourante, qu'elle ne mourrait pas, mais soyez guérie.

Jésus guérit les malades
Et Jésus se rendit avec lui ; et beaucoup de gens le suivit et lui affluaient. Marquer à 05:24
Le mot "Thronged" signifie : pour encercler et pousser contre quelqu'un.
Et avait une certaine femme, qui a eu un problème de sang douze ans et avait dépensé tout ce qu'elle a
subi beaucoup de choses de bon nombre de médecins et n'était rien amélioré, mais a plutôt augmenté pire,
Marc 05:25-26
Je suggère que cette femme souffrait de leucémie.
Quand elle avait entendu parler de Jésus, est venu dans la presse derrière et toucha son vêtement.
Marquer à 05:27
Car elle dit: "Si je peux toucher mais ses vêtements, je serai tout." Marquer à 05:28
Foi de cette femme était telle qu'elle croyait elle besoin seulement toucher le vêtement porté par Jésus et
sa maladie pourrait être guérie.
Et aussitôt la fontaine de son sang était tarie ; et elle sentit dans son corps qu'elle a été guérie de cette
peste. Marquer à 05:29
Et Jésus, immédiatement, sachant en lui-même que la vertu était allé hors de lui, lui faire demi-tour
dans la presse et dit: « Qui a touché mes vêtements? » Marquer de 05:30
Son disciple lui dit: « tu vois la foule qui se pressaient à toi, et dis-tu, qui m'a touché? » Marquer à
05:31
Et il avait l'air ronde voir lui qui avait fait cette chose. Marquer à 05:32
Mais la femme craignant et tremblante, sachant ce qui se faisait en elle, vint et se prosternèrent devant
lui et lui dit toute la vérité. Marquer à 05:33
Et il lui dit, « fille, ta foi a guéris toi ; va en paix et être entières de ta peste. » Marquer à 05:34
Voilà encore une autre démonstration de ce que Dieu peut faire pour ceux qui aiment et mettre leur foi et
leur vie en mains. Jésus dit cette femme et nous qui lisent ses paroles, que l'acte de toucher son vêtement n'est
pas ce que guéri cette femme, mais sa foi que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme. C'est Dieu le père qui,
voyant sa foi elle, guéri sans avoir besoin de faire d'abord la tâche de Jésus.

Il y a une autre leçon à tirer de cela. Cette femme, considérant elle-même est indigne de traiter Jésus
face à face et a estimé que même si elle était indigne, qui, si elle pouvait, mais toucher son vêtement qu'elle
serait guérie. C'est de tourner en rond et s'adressant directement à cette femme, qu'il montrait lui et nous,
qu'aucun enfant de Dieu n'est indigne d'atteindre Dieu Jésus. Quand nous montrons à travers nos actions et pas
seulement nos paroles que nous aimons Dieu, puis il répondra à notre appel à lui.

Jésus lève les morts
Alors que pourtant il parla, il provient de la règle de maison de la synagogue, certaines qui dit, "ta fille
est morte : pourquoi troublest encore tout : tu le maître?" Marquer à 05:35
Lorsque Jésus entendit le mot qui a été dit, il dit : le chef de la synagogue, « ne crains ne pas, crois
seulement. Marquer à 05:36
Entendre que sa fille était mort, je suis sûr que ce chef de la synagogue se mit à pleurer, mais Jésus lui
réconforté et lui a dit toutes les n'était pas perdu, s'il serait mais crois.
Et il a souffert d'aucun homme de le suivre, enregistrer John et James et Peter, le frère de James.
Marquer le 05:37
Et il vient à la maison de la chef de la synagogue et voit le tumulte et eux que j'ai pleuré et pleuré
énormément. Marquer à 05:38
Et quand il était venu, il leur dit: "pourquoi vous faites cette ado et pleurer ? La demoiselle n'est pas
morte, mais elle dort. » Marquer à 05:39
Et ils moquaient de lui à mépriser. Mais quand il avait mis tout ça, il prend le père et la mère de la
demoiselle et ceux qui étaient avec lui et qu'il n'entre dans où gisait la demoiselle. Et il prit la jeune fille par la
main et lui dit, "Talithacumi ; c'est-à-dire, être interprété, « Découle de demoiselle, je te le dis. » Mark 05:4041
Et aussitôt la jeune fille se leva et marchait ; pour qu'elle n'a atteint l'âge de douze ans. Et ils furent
étonnés avec un grand étonnement, et il leur charge étant qu'aucun homme ne devrait savoir et commanda que
quelque chose devrait être accordée à manger. Mark 05:42-43
Jésus montra cette règle et tous ceux qui étaient présents, que mettre leur foi en Dieu, seraient
remboursées, avec quelles étaient les miracles aux hommes, mais comme rien à la création de Dieu. Cette règle

croyait que Jésus était le fils de Dieu, envoyé par Dieu, est manifeste dans sa croyance que Jésus était capable
de ce qu'il a demandé de lui.

Jésus donne la vue aux aveugles
Et quand Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent, pleurer, et disant: « toi, fils de David, aie pitié de
nous. » Matthew 09:27
Et quand il était venu dans la maison, les aveugles vint à lui : et Jésus leur dit: « Croyez vous que je suis
capable de faire cela ? Ils lui dirent : Oui, Seigneur, » il a ensuite touché leurs yeux, en disant, "Selon votre foi
que ce soit vous." Matthew 09:28-29
Et leurs yeux s'ouvrirent ; et Jésus étant à leur charge, disant: « Voir qu'aucun homme ne connaissons.
» Matthew 09:30
Mais ils ont, lorsqu'ils avaient quittés, répandent à l'étranger sa gloire dans tous les pays. Matthew
09:31
Il y a beaucoup de ceux qui ont prié Dieu et a demandé pour lui de faire ceci ou cela pour eux, qui
n'avaient pas leurs prières exaucées, ou pas de la manière qu'ils avaient demandé qu'il y répondre. Ce que Jésus
fait la démonstration ici, est qu'il ne suffit pas de demander à Dieu, mais de croire en la foi que Dieu peut
accomplir ce que nous demandons de lui. C'est pourquoi Jésus leur dit, « Selon votre foi que ce soit vous. » Si
leur foi n'est pas comme ils disent que c'est, ils n'auraient pas été guéries et n'auraient pas été donnés leurs yeux.
En ce que leur vue leur a été donnée, les preuves qu'ils avaient la foi que Jésus était de Dieu, envoyé par Dieu,
le fils de Dieu.

Moulages de Jésus les démons
Pendant qu'ils allaient sortir, voici, ils lui avait apporté un muet possédé par un démon. Matthew
09:32
Et quand le diable était chassé, le muet parla : les foules émerveillées, disant: « c'était jamais vu en
Israël. » Matthew 09:33
Dans le témoignage d'une multitude de gens, Jésus a donné voix à celui qui était muet. Ce qu'il fit en
chassant un démon qui possédait à cet homme.
Mais les pharisiens a dit, « il casteth les démons par le prince des démons. » Matthew 09:34

Les personnes qui ont vu de leurs propres yeux sans doute su c'est un acte de Dieu. Mais les pharisiens,
qui, pour des raisons personnelles, a refusé de voir Dieu en Jésus, l'a déclaré à être chasser les démons par la
puissance du diable et non de Dieu. Cela, les Pharisiens ont fait afin de donner l'incertitude pour les personnes
qui n'ont pas vu de leurs propres yeux, afin de mettre en doute que Jésus est le Messie. Pour voir de vos propres
yeux et de penser sont une chose, mais n'avez pas vu vous-même et encore croire, prend beaucoup plus dans le
sentier d'une foi personnelle en Dieu.

Instruisant les apôtres
Et Jésus est allé sur toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant
l'Évangile du Royaume et guérir toute maladie et toute maladie parmi le peuple. Matthew 09:35
Mais quand il vit la foule, il fut ému de compassion sur eux, parce qu'elles s'est évanouie et ont été
dispersés à l'étranger, comme des moutons n'ayant aucun berger. Matthew 09:36
Puis il dit à ses disciples, « la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ; Priez vous
donc le maître de la moisson qui il va envoyer ouvriers dans sa moisson. » Matthew 09:37-38
C'est la première fois que je suis conscient de ce que Jésus se réfère à la conversion du peuple à la
véritable adoration de Dieu, comme étant comparé à celui d'être une récolte, comme c'est les grains dans le
domaine. Cela contribue à la compréhension des paraboles ce dernier qu'il va dire à la valeur.
Ce que Jésus dit ici est, que le nombre de ceux qui suivent et demandent pour lui guérir leurs infirmités
et ou veulent juste être près à et de rendre le culte de celui qu'ils sont venus à croire est le fils de Dieu, le
Messie, s'est si grande, qu'il par lui-même ne peut pas assister à tous , et qu'il a besoin d'autres à le seconder. En
demandant à ses douze disciples à prier Dieu d'envoyer des ouvriers, il est par le biais de leurs prières,
déterminer si ces disciples sont pleinement engagés dans les oeuvres que Jésus a pour eux de le faire.
Pour vous de réaliser le deuxième commandement de Jésus, vous devez continuer dans les œuvres de
Jésus, qui est d'enseigner l'Évangile de Dieu à ceux qui ont besoin de l'entendre. Comme Jésus l'a montré son
amour pour nous qui suivent son enseignement, à son tour, nous montrons notre amour pour nos voisins en leur
montrant les enseignements de Jésus et la Loi de Dieu, les dix commandements, qui comme je l'ai montré, sont
le fondement de tout ce que Jésus enseigne.

Les douze apôtres
Et quand il avait appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir des esprits impurs, de jeter dehors
et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthew 10:1
Maintenant les noms des douze apôtres sont les suivants ;
Le premier Simon, qui s'appelle Peter, et
André son frère ;
James, le fils de Zébédée,
Et Jean son frère ;
Philippe ;
Barthélemy ;
Thomas ;
Et Matthew, le publicain ;
James le fils d'Alphée
Et Lebbaeus, dont le nom était Thaddeus ;
Simon le cananéen,
Et Judas Iscariote, qui trahit aussi. Matthew 10:2-4
Ces douze Jésus envoya et leur commanda, disant: "N'allez pas à la manière des païens et dans toutes
les villes des Samaritains, vous n'entrez pas. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Matthew 10:5-6
Jésus donne commande à ses douze apôtres ne pas à prêcher à ceux qui ne sont pas des descendants de
sang de Jacob. Dieu est venu à nous dans la chair d'un homme, ne pas pour donner le Salut à toute l'humanité,
mais pour récupérer son peuple, les Juifs a perdu. Seulement après que les enfants de Jacob rejeté Jésus, les
gentils offrait Salut aussi bien.
Et comme vous vous en aller, prêcher, disant: « le Royaume des cieux est proche. » Guérissez les
malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chasser les démons : librement, vous avez reçu,
gratuitement, donnez gratuitement. Matthew 10:7-8
De cette façon que les apôtres continuent les travaux commencés par Jésus, mettant ainsi en pratique le
deuxième commandement qui nous est donnée par Jésus.

Royaume des cieux
Une autre chose que Jésus dit à ses apôtres qui est Royaume des cieux est proche. Si le peuple d'Israël
avait embrassé Jésus comme le Messie tant attendu, Dieu aurait créé son Royaume sur la droite, puis de terre.
Dans les prophéties de la fin des temps et la fin des jours donnés dans le livre de Daniel et encore une fois dans
le livre de l'Apocalypse, Dieu aurait retiré et annulé les prophéties de la fin des temps et la fin de la journée.
Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, à la fin de la transgression
et à finis de péchés et à expier pour l'iniquité et d'apporter la justice éternelle et pour sceller la vision et la
prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 09:24
Afin que vous le comprendrez entièrement, nous aurons besoin de briser ce verset.
« Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » C'est ce que j'appelle
une prophétie de temps. Dans cette prophétie Dieu donne un moment spécifique, "soixante-dix semaines."
Seulement à comprendre combien de temps représente "soixante-dix semaines," vous connaîtrez la vérité de
cette prophétie. Dieu dit à Daniel, qu'à cause de ses péchés, il (Dieu) est de donner au peuple d'Israël une
dernière chance de se racheter. Dieu est de leur donner "soixante-dix semaines" à terminer la transgression
et pour finis de péchés, pour expier pour iniquité et d'apporter la justice éternelle. Pensez-vous à ce sujet,
Dieu dit Daniel que le peuple d'Israël, qui, à l'époque de Daniel est répartis aux quatre coins de l'Empire
Babylonien, ont "soixante-dix semaines" pour mettre fin à leurs voies pécheresses et observer ses lois, les dix
commandements.
N'oubliez pas: depuis notre discussion de l'ouvrage de Daniel dans les leçons, "Soixante-dix semaines"
est semaines prophétiques, et qu'ils calculent 490 années littérales.
À l'époque de Jésus les 490 ans sont presque à sa fin, Daniel ayant vécu à peu près 600 av. J.-C. et Jésus
ayant vécu durant la première année de A.D.
Si les Juifs cela, revenir à l'exacte et adoration de Dieu, alors ils seront « sceller la vision et la prophétie.
» Cela veut dire que les prophéties de malheur et de tristesse de la fin des temps et la fin des temps seront scellé
et non réalisé.
Si seulement les enfants de Jacob s'acquitter de cette obligation dans le délai de 490 ans, Jésus aurait
permis d'établir son Royaume sur la terre et pas eu à endurer la crucifixion. C'est où le dernier de ce verset entre
dans, « et pour oindre le Saint des Saints. » Cela signifie que non seulement les enfants de Jacob à venir

pleinement à l'obéissance de Dieu dans l'observance de ses commandements, mais ils doivent aussi accepter
Jésus comme le prophétisé Messie et ainsi rendre le culte à lui et lui faire roi d'Israël.

Un jour pendant un an revisité
Tout cela doit être accompli dans "soixante-dix semaines", ou faut-il ? C'est à cette période de temps
telle qu'elle figure dans ce verset où un malentendu se pose. Il est expliqué dans le livre d'Ézéchiel que qui
donne sens à la prophétie des soixante-dix semaines.
Tu se trouvent aussi sur ton côté gauche, et posez l'iniquité de la maison d'Israël lui : selon le nombre
de jours que tu vas mentir sur elle, tu porteras leur iniquité. Car j'ai posé sur toi des années de leur iniquité,
selon le nombre de jours, trois cent quatre-vingt-dix jours : si tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et
quand tu as accompli à eux, se trouvent encore sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda
quarante jours : j'ai nommé toi chaque jour pendant un an. Ézéchiel 4:4-6
Dans ces versets du livre d'Ézéchiel, Dieu établit qu' un jour est égal à un an. Dieu donne à Ezéchiel de
faire pénitence 390 jours pour les péchés du peuple d'Israël, ce qui en fait a fait péché pour 390 ans. Dieu est
donc à prévoir la règle du "un jour pendant un an." Ceci est pratiqué dans toutes les prophéties de temps
donnés dans les livres de Daniel et l'Apocalypse.
Il est donc établi que les soixante-dix semaines ne signifient pas semaines mais doit être calculées
comme suit. Sept jours par semaine, fois soixante-dix semaines est égal à 486 jours. Pour qu'un jour est égal à
un an, les 490 jours prophétiques devient 490 années littérales.
Si vous pensez cela, le peuple d'Israël a été en violation des lois et commandements de Dieu pendant les
années 390, à partir de l'époque d'Ezéchiel, (600 av. J.-C.) pensez-vous vraiment que Dieu estime qu'il est
possible pour eux de se repentir de leurs voies pécheresses et embrasser la véritable adoration de Dieu en
seulement 70 semaines littérales ou années littérales et un tiers ? Vous ne trouvez pas il plus raisonnable une
fois que les gens reçoivent des 490 ans ?
Lorsque vous lisez le livre de Daniel et faire usage de cette seule journée pour règle d'un an, vous
trouverez que le livre de Daniel est logique, quand vous réalisez que les 1260 jours que l'Antéchrist doit faire la
guerre sur les saints de Dieu, est en fait 1260 ans.
Afin de récapituler Daniel 09:24, Dieu donne les descendants de Jacob 490 ans pour se repentir de leurs
péchés et commencer l'adoration correcte et vraie de Dieu, ou autre. S'ils le font, alors Jésus établira son
Royaume et ne pas être crucifié.

Dieu a donné une prophétie que les enfants de Jacob ne se repentira pas, et que Jésus devra être sacrifié,
mais si ils ne se repentent pas, alors Dieu va essuyer ces prophéties et établir une ligne de temps tout à fait
différent avec Jésus établir son Royaume sur la terre, 2100 ans plus tôt que ce qu'il lui faudra autrement. Au
baptême de Jésus, les années 490 sont pratiquement terminées. Il y a seulement sept années littérales à gauche.
Pour une discussion plus approfondie de cette, aller aux leçons de l'ouvrage de Daniel.
Telle est la puissance de Dieu, que même le passage du temps n'enchères de Dieu. Toute gloire à
l'Éternel, pour qui d'autre a ce pouvoir, qui d'autre que le Dieu tout-puissant mérite notre adoration ? Amen.

Instructions aux apôtres
Donner libre ce qui est donné gratuitement
Fournir ni or, ni argent, ni en laiton dans votre porte-monnaie, ni scrip pour votre voyage, ni deux
couches, ni chaussures, ni encore de douves : pour l'ouvrier est digne de sa viande. Matthew 10:9-10
Dans cela, Jésus dit à ses apôtres et nous qui suivent après eux, que lorsque nous prêchons pour d'autres,
il doit être fait sans contrepartie, librement, nous avons reçu la connaissance et la vérité de la Sainte Parole de
Dieu, et librement, nous voulons donner à d'autres. C'est pour cette raison pourquoi je n'ai pas demandé pour
tous les dons de ceux qui fréquentent cette Page Web. Je l'ai pris sur moi les frais d'entretien cette Page Web au
cours de ces 6 dernières années.

Prêcher à ceux qui écouteront
Et dans quelque ville ou village, ye doit entrer, se renseigner qui en elle est digne ; et il se conformer
jusqu'à ce que vous allez là. Matthew 10:11
Et quand vous entrer dans une maison, il salue. Et si la maison est digne, que votre paix abattra sur elle
: mais si ce n'est ne pas digne, que votre paix revenir à vous. Et quiconque ne peut vous recevoir, ni entendre
vos mots, quand vous quitter cette maison ou ville, secouez la poussière de vos pieds. Matthew 10:12-14
En vérité je vous le dis, "il sera plus supportable pour le pays de Sodome et Gomorrhe au jour du
jugement, que pour cette ville. » Matthew 10:15

En substance ce que ces versets disent c'est que si vous essayez de montrer aux autres la vérité que vous
avez trouvé, mais ils refusent de vous et ce que vous essayez de leur enseigner, alors il n'est pas pour vous
forcer vous-même ou votre compréhension sur eux. Dieu donnera la compréhension à ceux à qui il veut, si ils
vous rejettent c'est parce que Dieu a rejeté les premiers. Par conséquent, ne pas appuyer sur ton Evangile, mais
se retirent de ces gens et accepter que Dieu traitera avec eux à sa manière.

Simples comme les colombes
Voici, je vous envoie de suite comme des brebis au milieu des loups : Soyez donc prudents comme des
serpents et simples comme les colombes. Matthew 10:16
Dans ce Jésus nous dit, "Ne pas forcer vos enseignements à quiconque," Dieu ouvrira les cœurs de
ceux qu'il choisit et ceux qu'il ne choisit pas durcir. Ne pense pas que vous-même si justes que vous avez
l'autorisation d'imposer votre foi à d'autres. Avec la nouvelle Alliance, seuls ceux qui viennent à Dieu
volontairement, par amour et respect, sont invités. Si votre cœur n'est pas dans le culte ou l'obéissance à Dieu,
puis il ne sera pas vous forcer à l'aimer, ni vous invitera à se joindre à lui dans le ciel.

Persécutés et maltraités
Mais méfiez-vous des hommes : car ils vont vous livrer jusqu'à les conseils, et ils vont vous flagelle dans
leurs synagogues ; et vous serez amenés devant les rois et les gouverneurs à cause de moi, pour un témoignage
contre eux et les gentils. Matthew 10:17-18
Il s'agit principalement de ceux qui ont vécu pendant les 1260 ans que l'Antéchrist devait faire la guerre
sur les Saints de Dieu, depuis le temps des apôtres jusqu'à ce que la puissance de l'Antéchrist est enlevée de
l'Antéchrist en 1798 par Napoléon.

Le Seigneur parle à travers nous
Mais quand ils vous livrera, prendre sans penser comment ou ce que vous en parlera : car il vous sera
donné à cette heure même ce qui vous parlera, car il n'est pas vous qui parle, mais l'esprit de votre père qui
parlera en vous. Matthew 10:19-20
Ces quatre versets sont une prophétie des temps et des apôtres à venir de quand Jésus était sur la terre. Il
est vrai de ceux à qui il parle, mais c'est aussi vrai pour ceux qui ont témoigné de la vraie parole de Dieu à

l'époque où l'Antéchrist a faire la guerre sur les Saints de Dieu, les 1260 ans tel qu'il est parlé dans le livre de
Daniel. Je suis convaincu qu'une fois que les 1,260 ans ont pris fin, ce qu'ils font en 1798 après JC, lorsque
l'Antéchrist reçoit sa blessure mortelle, comme est prophétisé dans Matthew 10:17-25, la capacité à faire la
guerre sur les Saints de Dieu seront également arrivé à son terme.
Bien que les prophéties de la fin des temps nous dire quand la plaie qui reçoit l'anti-Christ guérit, il
essaiera regagner son pouvoir avec l'aide de son nouveau champion, le faux prophète. C'est ma compréhension
de mon étude que Jésus reviendra avant il peut pleinement accomplir ceci cependant.
J'ai lu rien dans l'écriture qui donne à penser que l'Antéchrist obtiendront plus jamais ce pouvoir comme
il l'avait fait au cours de l'âge des ténèbres. Je ne lis pas cependant qu'il va tenter de retrouver sa puissance, mais
Jésus reviendra avant qu'il peut.
Vous pouvez se demander où je viens avec l'année 1798 AP. J.-C. comme étant l'année que l'Antéchrist
reçoit sa plaie et vous me direz il n'y a rien dans l'écriture qui nous dit de cette date, mais soyez assurés que
l'écriture ne nous donne pas la possibilité de déterminer cette date, ainsi que quelques connaissances de
l'histoire. Dans la discussion sur le livre de Daniel, vous trouverez comment je viens avec 1798 AD. Ceci j'ai
révélé en détail dans l'ouvrage titrée, « Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, » disponible par le biais de
Barnes et Nobles et Amazone au mois de mars 2014, ISBN 978-1-4931-6788-3.

Les enfants doivent se soulever contre leurs
parents
Et le frère remet le frère du mort, et le père de l'enfant : et les enfants doivent se soulever contre leurs
parents et les amener à être mis à mort. Et tu doivent être détestés de tous les hommes à cause de mon nom :
mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthew 10:21-22
Encore une fois au cours de l'âge des ténèbres surtout, telles choses résultant, le procès de l'Inquisition,
exercées par l'Eglise de Rome et les rois européens qui ont apporté le soutien de l'église.

Faire la guerre sur les Saints de Dieu
Faire des pas de penser que cet avertissement prophétique est donné à ceux qui se disent chrétiens, car
il s'adresse à ceux qui adorent Dieu, qu'il commande, les Saints de Dieu, pas nécessairement la même chose.
Jésus définit qui les Saints de Dieu sont comme suit.
Et le dragon fut irrité contre la femme et se rendit à faire la guerre avec les restes de sa postérité, qui
gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17
Le Dragon est un symbolisme de Satan, Apocalypse 12:3.
La femme est l'église du Christ, qui est fondée sur l'Evangile de Dieu tel que révélé dans Apocalypse
12:1.
Les restes de sa postérité est le peuple et les congrégations qui adorent Dieu comme il a les commandes,
Apocalypse 12:2et telles que définies par Jésus, qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage
de Jésus-Christ. C'est à ces Saints de Dieu que la femme est donner naissance.
Les commandements de Dieu sont les dix commandements, tous les dix, comme orthographié par les
mots et le sens donné à ces commandements.
Le témoignage de Jésus est constitué de deux aspects de son ministère sur la terre.
La première chose que Jésus a témoigné au sujet était qu'il était le Messie ou Dieu dans la chair d'un
homme.
La deuxième chose que Jésus a témoigné au sujet est son enseignement de la morale, qui s'articulent
autour d'et de développer la moralité dans les six impératifs moraux dans les dix commandements. En d'autres
termes, Jésus enseigna les dix commandements et développé leur sens. Dans ce Jésus nous enseigne que Dieu
est un être moral et désire que ses enfants soient également morales. Si nous prenons la moralité de Dieu et
grâce à une renaissance de l'âme rendre notre propre morale, puis nous allons être un avec Dieu, ou comme
l'apôtre Paul a dit, « dans l'esprit du Seigneur."
Si vous acceptez et Embrassez ces témoignages de Jésus et gardez les commandements de Dieu, alors
vous êtes un Saint de Dieu. Si vous ne correspondez pas à cette définition, alors vous n'êtes pas un des Saints de
Dieu, mais se perdent dans les mensonges et les tromperies de Satan.

Disciple ne dépassant pas Master
Mais quand on vous persécutera dans cette ville, vous fuir dans un autre : car en vérité, je vous le dis,
Ye ne doivent pas avoir disparu sur les villes d'Israël, jusqu'à ce que le fils de l'homme deviennent. Le disciple
n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Matthew 10:23-24
Il suffit que le disciple qu'il sera comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé
le maître de la maison Béelzébul, combien plus seront ils les appellent de son ménage ? Matthew 10:25
Jésus a gardé les commandements de Dieu, y compris le septième jour du Sabbat, il est donc exact que
ceux qui suivent leur maître, (Jésus), devraient également vivre leur vie comme il a vécu son, tout comme Jésus
est maudit et détesté, donc trop les disciples vont être maltraitées.
Belzébuth est un autre nom pour Satan, l'ennemi tombé.
Eux n'ayez pas peur c'est pourquoi : car il n'y a rien de couverts, ce qui ne doit pas être révélée ; et
caché, qui n'est pas connue. Matthew 10:26
J'ai toujours interprété ce verset en ce sens que dans la fin des jours, tous les mensonges de Satan qui
sont cachés sous le couvert de la vérité seront portée à la lumière et révèle les mensonges qu'ils sont, rien ne que
m'a montré par Dieu a changé d'avis de la justesse de cette interprétation.

Prêcher ouvertement et avec caution
Ce que je vous dis dans les ténèbres, qui vous parlent dans la lumière : et ce que vous entendez dans
l'oreille, ce que vous prêchez sur les toits. Matthew 10:27
Même si l'Antéchrist n'a pas actuellement, depuis 1798, le pouvoir de vous détruire ou de vous amener à
être torturés ou emprisonnés pour votre estime, le faux prophète par le biais de sa religion fausse et impie, qui
s'appelle le libéralisme gagne ce pouvoir et a la possibilité de vous persécuter et détruire votre réputation et
votre capacité d'avoir le bon emploi.
Cette page Web est en grande partie de l'écran radar de ces gouvernements qui en ont fait un crime de
lire quoi que ce soit à voir avec les saintes de Dieu. Par conséquent, pensez à cette page web comme vous parle
dans l'obscurité. Dans le verset ci-dessus, Jésus et donc trop je fais, vous encourage à prendre ce qu'on apprend
à la lecture de ces pages et pour vous de crier à tous ceux qui écouteront. Voir tous ceux qui s'intéressent à ce

que vous prêchez à cette Page Web, mais ceux qui rejettent ce que vous leur dites, ne se réfèrent pas à cette
page web, car ils sont des agents de Satan et vont tenter de fermer cette Page Web.

Le corps peut mourir mais pas l'âme
Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme : craignez plutôt lui qui est
capable de détruire l'âme et le corps en enfer. Matthew 10:28
Ne vend-on pas deux passereaux pour une infime part ? Et l'un d'eux ne doit pas tomber sur le sol sans
votre père. Mais les cheveux de votre tête sont tous comptés. Peur que vous donc pas, vous êtes de plus grande
valeur que nombreux moineaux. Matthew 10:29-31
Lorsque vous prenez la vraie parole de Dieu que j'ai présenté dans cette Page Web et devenir un apôtre
de Jésus, sortir et prêcher aux autres ce que vous apprenez ici, puis vous vous mettre à risque d'une
condamnation de votre famille et d'autres, y compris ceux qui tenteront de vous garder le silence. Ce que ces
versets sont c'est peur ne pas de devenir actif apôtre de Jésus, pour que d'autres peuvent vous tuer, vous savez la
vie éternelle à cause de ton témoignage des enseignements de Jésus. Votre mort mortel n'est qu'un tremplin vers
la vie éternelle.

Confesser le Seigneur
Quiconque donc confesseront moi devant les hommes, lui sera j'avoue aussi devant mon père qui est aux
cieux. Matthew 10:32
Pour vous de mourir dans la promotion des enseignements de Jésus assure votre entrée dans le ciel et la
vie éternelle.

Woo à ceux qui nient Dieu
Mais quiconque me reniera devant les hommes, lui sera je nie aussi devant mon père qui est aux cieux.
Matthew 10:33
Ce que Jésus dit ici, c'est que ceux qui vous persécutent auront le pouvoir de vous tuer et détruire votre
corps, mais ils ont aucun pouvoir sur votre âme. Donc n'ayez pas peur d'être tué dans votre témoignage des
enseignements de Jésus ou de l'Evangile de Dieu, pour avoir donné de votre vie mortelle au nom de Dieu, vous
fera gagner la vie éternelle. Considérant que, si vous craignez ceux qui persécutent et vous s'essouffler dans

votre témoignage de Dieu, alors vous pouvez enregistrer temporairement votre corps et votre vie mortelle, mais
vous perdez votre vie éternelle en fin de compte.

Dieu place au-dessus de famille
Ne croyez pas que je sois venu pour envoyer la paix sur terre : je suis ne pas venu pour envoyer la paix,
mais une épée, car je suis venu mettre un homme à l'encontre contre son père et la fille contre sa mère et la fille
en droit contre sa mère en droit. Et les ennemis de l'homme seront ils de sa propre maison. Matthew 10:34-36
La vérité de l'Évangile de Jésus Christ, qui est le même Évangile comme notre Père céleste, est en
contradiction directe avec les faux Évangile de Satan. Pour cette raison, ceux qui refusent de voir les véritables
paroles de Dieu, mais continuent dans l'acceptation des mensonges de Satan, mettra les fils à l'encontre de père
et fille en opposition de la mère.

Une tristesse personnelle
Cela s'est avéré prophétique pour moi personnellement. Aucun de mes frères ou soeurs accepte ou même
veut entendre tout ce que je parle de ce que Dieu m'a montré. J'ai deux fils et plusieurs petits-enfants et aucune
d'entre elles ont accepté ou même envie d'entendre ce que j'ai à dire. En bref, je suis devenu un paria dans ma
propre famille. J'accepte ce que le prix que je dois payer en retour pour ma foi dans les enseignements de Jésus
et tout ce que Dieu m'a révélé.
Ce que j'ai connu personnellement. Pas plus tôt que Dieu m'avait touché et m'a donc donné à la capacité
de voir non seulement sa vérité, mais de comprendre ce qu'il m'a montré, j'ai tenté de montrer ma femme et les
sœurs et les frères. J'ai essayé de révéler à eux ce que Dieu a révélé à moi, comme il l'a révélé à moi, dans
l'ordre qu'il m'a révélé il. D'entre eux ne ma femme a embrassé comme vérité que Dieu m'a donné d'écrire vers
le bas. Mes frères et soeurs ont rejeté ce que je leur ai montré. Même si je leur montre les paroles de Dieu, parlé
de sa propre bouche, qu'est disponible pour tous ceux qui étudient, (ne pas lu), mais d'étudier la Bible, ils ont
rejeté la vérité de Dieu, parce qu'il contredit ce qu'ils ont accepté toute leur vie, et ils continuent à embrasser les
mensonges de Satan, qui est d'accord avec ce qu'ils croient déjà pour être vrai.
Mon cousin, qui je l'ai aimé comme un frère toute ma vie, a rompu la plupart du temps de contact avec
moi. Il est un ministre d'une église protestante, et plutôt que de continuer à entendre la vraie parole de Dieu de
moi, il a m'a empêché de communiquer avec lui. Comme ceux du Sanhédrin qui a mis le linge dans leurs

oreilles afin d'éviter l'audience, quand Steven prêchait Jésus comme étant le Messie, donc trop a mon cousin a
cessé les oreilles, alors il ne peut pas entendre les véritables paroles de Dieu.
Jésus enseigne que nous devons mettre notre amour pour Dieu au-dessus de celle de la famille, une
leçon, j'ai été forcé d'apprendre, avec douleur et lourds au cœur.
Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi : et celui qui aime les fils ou fille plus
que moi n'est pas digne de moi. Matthew 10:37
Pour donner votre culte à Dieu, vous devez placer Dieu au-dessus de tout, même votre amour pour votre
mère et votre père et surtout votre amour pour le conjoint et les enfants. Pour adorer Dieu, consiste à placer
votre amour pour lui et tout ce qu'il signifie avant même votre préoccupation pour votre propre vie.

Digne de Dieu
Et celui qui prend pas sa Croix et followeth après moi n'est pas digne de moi. Matthew 10:38
Celui qui trouve sa vie la perdra : et celui qui loseth sa vie à cause de moi il doit trouver. Matthew
10:39
Si vous s'essouffler dans votre témoignage de l'Evangile de Dieu, vous pouvez enregistrer votre vie
mortelle, mais vous perdrez votre vie immortelle. Alors que ceux qui se dressent rapidement dans leur
témoignage de Dieu, même s'ils peuvent perdre leur vie mortelle, ils gagneront la vie éternelle, comme
récompense pour votre foi inébranlable.
Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et quiconque donnera
à boire à l'un de ces petits une tasse d'eau froide seulement dans le nom de disciple, en vérité je vous le dis, il
ne perd sa récompense. Matthew 10:40-41
Dans ces versets, Jésus nous dit d'être digne de lui, c'est à dire pour être digne du culte du Dieu
véridique et exact, vous devez prendre votre croix, qui veut dire la marche à pied et pas seulement parler de
ces. Si votre adoration de Dieu n'est pas avec votre coeur entier, l'âme et l'esprit, alors vous n'aime pas vraiment
Dieu. Comme vous le savez, les mots: "avec votre coeur entier, âme et esprit," est une citation de
Deutéronome où Moses a donné la définition que d'observer les dix commandements et d'eux Jésus nous a
donné son premier commandement, qu'il appela le plus grand de tous les commandements. En ce que Jésus
nous a dit que l'observance des dix commandements est le plus grand commandement de tous les

commandements, alors je suggère que vous prenez garde et commencez votre voyage de la Renaissance de celui
qui vit sous les mensonges de Satan, à celui qui renaît dans la vérité de Dieu, Jésus.

C'est Jésus le Messie ?
Et il arriva, quand Jésus eut fini de commander ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et
prêcher dans leurs villes. Matthew 11:1
Maintenant, lorsque Jean (Baptiste) eut entendu dans la prison, les œuvres du Christ, il envoya deux de
ses disciples et lui dirent: « es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous nous chercher un autre? " Matthew 11:23
Jésus répondit et leur dit: "allez et annonce John encore ces choses qui vous faire entendre et à voir :
aveugles reçoivent leur vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
sont ressuscités, et les pauvres ont l'évangile prêché leur. Et béni soit celui, quiconque ne doit pas être offensé
en moi. Matthew 11:4-6
Et comme ils sont repartis, Jésus commença à dis les multitudes concernant John, "ce qui vous est sorti
dans le désert pour voir un roseau agité par le vent ? Matthew 11:7
Jésus demande à que ceux présents autour de lui, une question, « pourquoi êtes-vous allé dans le désert à
Jean le Baptiste ? Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? »
Mais ce qui est allé ye dehors pour voir ? Un homme vêtu de vêtements souples ? Voici, ceux qui portent
des vêtements doux sont dans les maisons des rois. Matthew 11:8
Jésus pose la question, « êtes-vous allé dans le désert pour trouver John, un homme vêtu de vêtements ?
Vous ne trouverez pas ceux qui portent des vêtements dans le désert, mais dans les maisons des rois et des gens
de la richesse. »
Mais ce qui est allé ye dehors pour voir, un prophète ? Oui, je dis à vous et plus qu'un prophète. Car
c'est lui, dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi.
» Matthew 11:9-10
En vérité je vous le dis, "parmi ceux qui sont nés de femmes il n'a pas paru de plus grand que Jean le
Baptiste : même celui qui est petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. » Matthew 11:11

Jésus répond à sa propre question, « non, vous êtes allé pour entendre le témoignage de Dieu, parlé par
l'intermédiaire de son prophète, John. »
Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le Royaume des cieux souffre que la violence et les
violents s'en emparent. Pour tous les prophètes et la Loi ont prophétisé jusqu'à John. Matthew 11:12-13
Et si vous le recevrez, il s'agit d'Elias, qui était à venir, « Celui qui a des oreilles pour entendre entende.
» Matthew 11:14-15
C'est la manière de Jésus de dire, « La sagesse est justifiée de ses enfants. »
Il a été prophétisé que le Messie ne viendrait pas jusqu'après le retour du Prophète Élie. Elias a été qu'un
des deux hommes qui l'ont jamais connaissaient la mort du corps mortel, car ils étaient enflés dans les nuages
par Dieu, encore vivant, quand leur travail sur terre était terminé.
Ce que Jésus dit ces gens autour de lui, ainsi que nous qui sont la lecture de ses paroles, que Jean le
Baptiste était Elias, et donc la prophétie a été accomplie concernant Elias, et que cela donnait donc la preuve
que Jésus était le Messie.

Venir à l'écriture comme un enfant
Jésus donne alors une prière à notre Père céleste.
Je te remercie, Ô Père, Seigneur du ciel et la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et
prudents et tu les As révélées babes. Malgré cela, le père : car alors il parut bon à tes yeux. Matthew 11:25-26
Jésus nous a dit que seuls ceux qui acceptent la vérité de Dieu comme des petits enfants ont toute chance
d'entrée dans le ciel. Dans cette prière, Jésus donne grâce à Dieu le père, que par sa sagesse il en est ainsi.
Le lecteur savez-vous ce que Jésus vous dit dans ce verset ? Comprenez-vous ce que Jésus veut dire
quand il se réfère uniquement à ceux qui étaient comme des petits enfants pouvait comprendre ce qu'il
enseignait, mais ceux qui ont été sages et prudents, ne comprenait pas et a donc rejeté ce que Jésus prêche ?
En tant qu'adulte, nous avons tous des expériences de notre vie qui nous donnent notre compréhension et
interprétation, quant à la façon d'adorer Dieu, mais comme un enfant, avant que nous ayons ces expériences,
nous accepterions que qui nous a été dit, et n'ayant rien à nous donner de comparaison, nous accepterions aussi
vrai quand nous a racontée par quelqu'un que nous fait confiance.

En tant qu'adultes nous avons déjà défini et compris croyances quant à la façon d'adorer Dieu, donc
quand quelqu'un nous dit quelque chose qui est en contradiction avec ce que nous pensons après une durée de
vie, des expériences, il est difficile, sinon impossible pour nous d'accepter tout ce qui contredit que ce qui nous
considère déjà vrais.
C'est pour cette raison que Jésus nous dit : "Que ceux à venir à Dieu que les enfants ont une chance
d'entrer dans vers le ciel," qui signifie en termes simples, accepter ce qui a son fondement dans l'Evangile de
Dieu, ne comparez pas ce que vous pensez que vous savez avec l'écriture, mais toujours acceptez celle qui est
parlée par Dieu comme un enfant accepterait ce qu'il est raconté par ceux qui qu'il a confiance.

Faire confiance à la parole de Dieu
Si ce que vous croyez n'est trouvé dans l'écriture, elle n'est pas parlée par Dieu et n'est donc pas de Dieu.
Croire alors ce qui est dit de Dieu et rejeter ou sans réfléchir à ce qui ne peut pas être pris en charge par
l'écriture.

N'oubliez pas : ce qui est parlé par Dieu, est de Dieu et est donc la vérité et ce qui ne peut pas être
pris en charge par la parole de Dieu, c'est les mensonges de Satan. Comparez ce que vous pensez de vos
expériences de vie ce qui est parlé de Dieu et écrit dans les Ecritures. Si vous ne trouvez pas dans les Ecritures
que qui donne support à ce que vous croyez, alors ce que vous croyez est mensonge de Satan.
N'oubliez pas ce que Dieu nous dit :
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui me cherchent diligemment me trouvera. Proverbes 08:17
C'est à dire, que ceux qui prennent le temps et efforts à rechercher diligemment de la vérité par l'étude
de la Bible, se trouve la vérité. De cette façon vous saurez d'éducation la vérité, en fait et en substance, n'est
plus dans une foi aveugle. Ce sont ceux qui croient de Blind Faith, et non pas par l'éducation, aime la plupart de
ce Satan, pour accepter les yeux fermés est de ne pas savoir par vous-même, alors quand Satan vous raconte ses
mensonges, vous les acceptez comme vérité.

Tradition versets Loi de Dieu
À ce moment-là, Jésus alla le jour du Sabbat par le maïs ; et ses disciples ont faim et commencèrent à
arracher les épis de maïs et à manger. Matthew 12:1

Pour les Juifs, il était devenu tradition, par le biais de lois rédigés par la main de l'homme et par la
direction de fois les rois et les anciens du Temple qui a fait le jour du Sabbat, un jour de terreur plutôt que d'un
jour à espérer. Dans les versets suivants, Jésus tente de redonner le Sabbat comme un jour de joie dans
l'adoration de Dieu, en montrant que le Sabbat a été créé pour l'homme, pas que l'homme a été créé pour le
Sabbat.
Écrit dans le quatrième commandement sont les mots, « Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton
ouvrage : mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : dedans tu ne dois pas faire n'importe quel
travail, tu, ni ils fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes. »
Les mots clés ici en relation avec Matthew 12:1 ci-dessus, "tu ne dois pas faire n'importe quel
travail," sont au mieux ambigu. Définissant ce que Dieu entend par le mot « Travail » a donné naissance aux
mensonges de Satan et l'erreur par les anciens du Temple au fil des générations, quant à l'intention de Dieu.
Dans leur tentative de rester fidèle à des commandements de Dieu, les anciens Temple au fil des générations
causé des pénalités pour des choses qui n'étaient pas propices à la raison pour le Sabbat en premier lieu.
Une telle infraction, il était illégal de se livrer à la récolte des cultures, à savoir travail, ou en l'engageant
dans ceux hotte animé. Comme vous pouvez le voir, Jésus et ses disciples ne étaient pas moissonner des
récoltes, mais ont été simplement ramasser le blé pour leur consommation immédiate, cependant les anciens du
temple et le peuple dans son ensemble, telles que comprises par leurs erreurs au fil des générations, tenu compte
du fait qu'ils devaient prendre le maïs à équivalait à un péché contre le quatrième commandement et était donc
passible de sanctions , même lapidation à mort.
Mais quand les pharisiens vit cela, ils lui dirent: « Voici, tes disciples faire ce qui n'est pas permis de
faire le jour du Sabbat. » Matthew 12:2
Mais il (Jésus) a dit: « n'avez-vous pas lu ce que fit David, quand il a faim et ceux qui étaient avec lui ;
comment il est entré dans la maison de Dieu et mangea les pains, ce qui n'était pas licite pour lui de manger, ni
pour ceux qui étaient avec lui, mais uniquement pour les prêtres? » Matthew 12:3-4
Ou n'avez-vous pas lu dans la Loi, comment que les jours de Sabbat le prêtre dans le temple de profaner
le Sabbat et sont irréprochables ? Matthew 12:5
Que fait Jésus corrige ce qui était dans l'erreur, en donnant cet exemple frappant. Jésus est aussi
assimiler ses disciples à celui des prêtres.
Mais je dis à toi, « qui dans ce lieu est plus grand que le temple. » Matthew 12:6

Jésus dit alors à toutes les personnes présentes, qu'il y a "en ce lieu," est plus grand que le temple. Le
temple a été construit comme un symbole de l'arrivée du Messie, afin que lorsqu'il est arrivé il aurait déjà son
trône en place. Que les temples visaient à pointer à l'arrivée du Messie, signifie que le Messie est supérieur à la
temple, le temple a été mais le trône du Messie, mais que Jésus était le Messie.
Mais si vous saviez ce que cela veut dire, je vais avoir pitié et ne pas sacrifier, vous n'auriez pas
condamné des innocents. Pour le fils de l'homme est maître même du jour du Sabbat. Matthew 12:7-8
Dans les versets ci-dessus Jésus nous dit qu'il est en effet le Messie, et que par conséquent ces prophéties
ont été remplies. Dans les exemples ci-dessus Jésus montre également que les traditions et les lois qui ont
évolué d'une tentative pour donner la définition du mot "Travail" était passé à des choses qui ne sont pas
comme Dieu destiné. Dans le dernier verset Jésus dit qu'il est le Messie, fils de Dieu ; a le pouvoir de corriger
l'erreur à la définition de ce que Dieu a destiné.

Faisant du bien
Et alors qu'il était parti de là, il se rendit dans leur synagogue : et voici, il y avait un homme qui avait la
main sèche. Et ils lui ont demandé, disant: « est-il permis de guérir les jours de Sabbat? » qu'ils pourraient
l'accuser. Matthew 12:10

N'oubliez pas : ces gens sont les pharisiens qui Jésus parlait. Ils ont vu Jésus et ses enseignements
comme une menace à leur source de revenus et à leur statut dans la communauté. Quand ils lui ont demandé s'il
était légale de guérison le jour du Sabbat, c'est donc avec la connaissance qu'il dirait Oui, leur donnant ainsi des
preuves pour l'inculper à briser une tradition depuis longtemps qu'ils ont tenu dans l'erreur et donc perçu par
erreur, comme le droit de Moses et de Dieu.
Et il leur dit: « quel homme il y aura parmi vous, qui doit avoir un mouton et si elle tombe dans une
fosse le jour du Sabbat, s'il n'était pas tenir à ce sujet, puis sortez-le ? Combien alors est un homme mieux qu'un
mouton ? C'est pourquoi il est permis de faire bien sur les jours de Sabbat. » Matthew 12:11-12
Les mots clés ici sont, "pour bien faire," signifie pour montrer la miséricorde et Compassion et aussi
pour faire le travail de seigneurs. Ceux-ci proviennent de l'enseignement antérieur de Jésus. Ce que dit Jésus, est
si vous vous engagez dans les choses pour la nouvelle gloire de Dieu le père, alors il ne peut pas être un péché,
mais il est de bien faire.

Pour ramener à la sécurité, un mouton, est de mettre en pratique ces impératifs moraux, enseignées par
Jésus, donc aucun péché ne peut être validée.
Pour guérir une personne ayant une déficience est de pratiquer la miséricorde et Compassion, doivent
s'engager dans les voies de Dieu et par conséquent, il n'est pas un péché.
Puis il dit à l'homme, « Étendre ta main. » et il il étendit ; et il a été restauré ensemble, comme dans
l'autre. Matthew 12:13
Alors les pharisiens sortirent et tint un Conseil contre lui, comment ils pourraient le détruire. Matthew
12:14
Dans ma tentative personnelle de rester fidèle à la signification de ce qui est permis de faire et ce qui
n'est pas permis de faire le jour du Sabbat, j'ai utilisé ces versets ci-dessus comme mon guide. Si ce que je suis
engager est au profit de tiers, une projection de la miséricorde ou la générosité, c'est une bonne chose et pas un
péché de faire. Je vois aussi ceux qui sont médecins et infirmières, qui travaillent pendant les heures du jour du
Sabbat, de faire œuvre de Dieu, afin qu'ils ne soient pas en état de péché quand ils vont au travail.
Lorsque Jésus sortit pendant les heures du jour du Sabbat et prêché et guéri et forcé les démons, il
accomplissait le œuvre de Dieu, donc si je sors le jour du Sabbat et de prêcher aux autres, alors je suis trop
engagé dans le œuvre de Dieu et donc ne peut pas être dans le péché.
Ma compréhension de ce que Jésus a enseigné en ce qui concerne ce qui concerne le jour du Sabbat est
d'éviter de se livrer à tout ce qui est un péché. C'est un péché d'acheter ou de vendre pendant les heures du jour
du Sabbat ; C'est pourquoi j'ai rester loin de magasins et autres établissements de vente au détail pendant les
heures du jour du Sabbat.
C'est un péché de se livrer à toute activité qui a le potentiel d'être le représentant d'une fausse religion ou
qui prêche Évangile anti-Dieu. C'est dans cet esprit, pourquoi je n'entrent pas dans les maisons de toute ma
famille qui n'acceptent pas la vraie parole de Dieu, pendant les heures du jour du Sabbat. Si, ce faisant, ils
pourraient s'engager dans un rituel religieux ou des discussions qui se fonde sur les faux Évangile de Satan, et
puis aussi, je pourrais entachée par de telles activités. Plutôt que de la chance ces choses, j'ai séjourné dans ma
propre maison, où aucune activité n'aura lieu.

La vérité de Dieu versets mensonges de Satan
Il y a une leçon à tirer de cet événement. Le lecteur savez-vous ce qu'est cette leçon ? Considérons les
pharisiens, ne pense pas que les hommes mauvais, mais que les hommes qui ont eu une durée de vie des
expériences qui leur ont dit d'adorer Dieu d'une certaine manière, alors considérer Jésus, pas comme nous le
savons qu'il soit le fils de Dieu, mais comme les pharisiens perçoivent de lui, un homme qui est la prédication
Evangile qui est en contradiction avec une grande partie de ce que les pharisiens tenir comme une vérité de
Dieu.
Cette tenue serrée aux traditions comme la Loi de Dieu, plutôt que l'obéissance à la loi telle qu'elle est
écrite, est endémique dans le monde dans lequel je vis. Lorsque vous accepter comme vérité que qui n'est pas
parlé par la bouche de Dieu et écrite par la main de ses prophètes, votre adoration de Dieu est donc une erreur,
mais être aveuglé par les mensonges de Satan, vous ne pouvez pas voir sa déception. Donc quand quelqu'un
comme moi arrive et vous dit que votre adoration de Dieu est dans l'erreur, vous me rejeter, ce que je dis et
rejette ainsi la véritable parole de Dieu.

Vous êtes avec Dieu ou contre Dieu
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ; et celui qui ne rassemble pas avec moi scattereth à
l'étranger. Matthew 12:30
Comprenez-vous ce que Jésus dit dans ce verset ? Si vous aimez Dieu et l'adorer comme il commandes
et Embrassez et écrivez sur ton coeur ses commandements et vivez votre vie au sens de ces commandements,
alors vous êtes avec lui, vous êtes l'un des Saints de Dieu. Si vous ne gardez pas tous les commandements de
Dieu, ce qui n'adorent pas Dieu qu'il commande, alors vous n'êtes pas avec lui, et Dieu voit uniquement en noir
et blanc. Si vous obéissez à Dieu, puis vous montrez votre amour pour Dieu, que si vous désobéissez ou adorez
Dieu autrement que ce qu'il commande, puis vous haïssez Dieu, il n'y a pas moyen de la route.
Vous pouvez peut-être voir cela avec plus de clarté dans l'exemple suivant. Quand Jésus reviendra, (The
Second Coming), il appellera tous les Saints de Dieu qui sont morts et dans leurs tombes, jusqu'à lui dans les
nuages. Ensuite, il attirera tous ceux qui vivent encore qui sont les Saints de Dieu, à lui aussi bien. Ces derniers
qui sont les Saints de Dieu seront donc avec lui. Tout ce qui reste sur la terre, dans leurs tombes ou vivant sont
dispersés partout dans la terre, qui n'étant ne pas avec Jésus, ils sont dispersés à l'étranger.

Un Saint de Dieu est défini par Jésus en tant que : ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12:17

Sins of the Father
C'est pourquoi je vous le dis, "toutes sortes de péché et blasphème sera pardonné aux hommes : mais le
blasphème contre le Saint-Esprit ne doit pas être pardonné aux hommes. Et quiconque parle d'une parole
contre le fils de l'homme, il doit être pardonné : mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne doit pas
pardonné de lui, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Matthew 12:31-32
Dans ces deux versets Jésus nous dit que, si nous avons péché, il n'est pas trop tard pour nous. Si nous
repentir de nos péchés et demander pardon à Dieu, il nous pardonnera. Mais nous devons se repentir en vérité et
en fait, pour si vous dites que vous êtes repenti mais dans ton coeur ne sont pas, Dieu saura.
Toutefois, si vous avez péché contre le Saint-Esprit, vous êtes délibérément et consciemment promotion
de fausses doctrines qui diminuent le nom et le caractère de Dieu. Si vous êtes un prêtre ou un autre dirigeant
religieux, qui enseigne à d'autres mensonges (et vous savez qu'ils soient des mensonges), puis encore vous
toujours les appeler vrai vous blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la parole vivante de Dieu, le
Saint Evangile de Dieu. Lorsque vous modifiez volontairement ou sciemment le sens de l'Evangile de Dieu,
alors vous sont pécher contre le Saint-Esprit.
Par exemple, Genèse 3:4, Lucifer a dit, Adam et Ève, qu'ils "ne mourrait pas sûrement," s'ils mangent
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce faisant, il appelait Dieu un menteur. Pour que Dieu leur avait
dit qu'ils auraient sûrement mourir. En appelant Dieu un menteur, Lucifer a commis un péché contre le SaintEsprit. Il a empiété sur la réputation et l'honneur de Dieu, en modifiant les paroles prononcées par Dieu et en
modifiant ainsi leur signification à autre chose.
On nous a dit que l'homme est né dans ce monde avec le péché d'Adam, c'est parce qu'ils ont mangé de
l'arbre défendu, même si Dieu leur avait dit ne pas le faire.
Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui : car le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement. Genèse 02:17
Mais ce n'est pas le péché qui nous portent. Le véritable péché, le péché qui est impardonnable, est
qu'Adam et Eve croyait que les mensonges de Satan, comme la vérité et la vérité de Dieu comme des
mensonges. Quand Satan a dit que Dieu a menti concernant l'arbre de la connaissance, que s'ils mangeaient de
lui, ils deviendraient comme Dieu, et Dieu ne voulait pas eux pour atteindre ce niveau, égal à lui.

Et le serpent dit à la femme, "vous ne mourrez pas sûrement : car Dieu savent que dans la journée, vous
mangerez, puis vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant bien et le mal." Genèse 3:4-5
Adam et Ève croit que Satan alors qu'ils savaient Dieu personnellement et intimement. Il était leur père,
frère et Dieu. Dieu est venu et s'assit avec eux dans le jardin un jour chaque semaine pour communier avec eux,
(le Sabbat), mais ils l'aimaient pour peu qu'ils ont accepté mensonges leur Satan, plutôt que de compter sur les
paroles de Dieu comme la vérité. C'est ce péché qui était impardonnable, ne pas la consommation réelle du fruit
de l'arbre.
C'est ce péché que Jésus a pardonné quand il est mort sur la Croix. N'est plus les enfants auront à
payer pour les péchés de leurs pères. Nous, à compter du jour où Jésus a été cloué sur la Croix, sera
désormais seuls responsables de nos propres péchés, n'est plus responsables pour les péchés de nos pères. Il est
soutenu dans le verset suivant.
Les pères ne peut être mises à mort pour les enfants, ni les enfants soient mis à mort pour les pères ;
mais chaque homme doit être mis à mort pour ses propres péchés. Deutéronome 24:16
Les péchés que nous commettons à travers nos vies nous-mêmes peuvent être pardonnés que si nous
demandons à Dieu de nous pardonner. Si vous ne demandez pas de pardon, alors Dieu ne peut vous pardonner.
Pour moi, c'est encore une autre preuve que garder les commandements de Dieu est le fondement de toute
adoration véridique et exacte de Dieu. La seule façon que quelque chose est un péché, c'est si elle est en
opposition avec la parole et la Loi de Dieu. Les dix commandements sont la Loi de Dieu ; donc la seule façon
que vous pouvez péché est d'avoir enfreint aux dix commandements.
Mais je te dis: "que chaque mot ralenti que hommes doivent prendre la parole, ils donne compte celle-ci
au jour du jugement. Pour par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Matthew
12:36-37
Pour Dieu, les mots que vous parlez se rapportent directement à vos pensées, et vos pensées se
rapportent directement à votre coeur. Si vous aimez Dieu et obéir à ses lois et avez pris les dix commandements
et leur écrit dans votre cœur, alors aucune ruse ne peut provenir de votre bouche. Si en revanche vous choisissez
quels commandements que vous souhaitez conserver, puis votre cœur n'est pas pure, et vous parlerez des mots
qui sont contraires à Dieu.
Voici, les jours viennent, (à la fin des jours), dit l'Éternel, où je ferai avec la maison de Juda une
alliance nouvelle : non selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour
les faire sortir du pays d'Égypte ; qui mon alliance ils rompirent, bien que je fusse un maître envers eux, dit le

Seigneur. Mais cela doit être l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; Après ces jours-là, (à la fin des
jours), dit le Seigneur, je vais mettre ma loi dans leurs parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur ; serai
leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie 31: 31-33
Le membre de phrase « après ces jours-là," est une référence à la fin des temps et jours de la fin du
règne de mille ans de Jésus sur la terre.
Dieu va écrire eux, (les lois de Dieu, qui sont les dix commandements) ainsi que les enseignements
moraux de Jésus, dans leur cœur. Seuls ceux qui ont pris les lois de Dieu et sont passés par une renaissance de la
personnalité et le caractère moral, en embrassant les dix commandements et faire la morale de Dieu comme leur
moralité seront couverts par la nouvelle alliance avec Dieu. N'est plus est-il nécessaire d'avoir le prépuce
circoncis, mais Dieu veut que vous avez le cœur circoncis.
Ce que cela se résume à est ceux qui parlent le parler, mais ne parviennent pas à la marche à pied, seront
jugés selon leurs propres mots qu'ils se sont exprimés au cours des années de leur vie. Ceux qui, au cours de
cette vie, passer par le processus de devenir un avec Dieu, ceux qui marchent dans l'esprit du Seigneur, n'aura
pas à faire face le jour du jugement, mais il sera parmi ceux qui sont repris dans les nuages pour être avec Jésus
quand il reviendra.

Famille de Dieu
Lorsqu'il parlait encore au peuple, voici, sa mère et ses frères se tenait sans, désireux de parler avec lui.
Puis on a dit lui, « voici, ta mère et tes frères là sans, désireux de parler avec toi. » Matthew 12:46-47
Mais il répondit et lui dit : qui lui dit: « qui est ma mère, et qui sont mes frères? » Et il étendit la main
vers ses disciples et dit: « Voici, ma mère et mes frères ! Pour quiconque doit faire la volonté de mon père qui
est aux cieux, ce qui est mon frère et sœur et ma mère." Matthew 12:48-50
En bref, si vous embrasser les enseignements de Jésus, qui, comme le montre son premier
commandement, comprend et est fondée sur l'observance des dix commandements, qui donne la définition de
faire la volonté du père qui est aux cieux, alors vous êtes des frères de Jésus, et il est votre frère, sœur et ta
mère, en d'autres termes, Jésus est votre famille.
Si vous ne vivez pas par les enseignements de Jésus, alors vous ne sont pas des frères de Jésus et par
conséquent ne soyez pas avec lui mais se propagent à l'étranger. Pour dire que vous êtes un chrétien, n'est pas la

même chose que vivre votre vie dans les enseignements de Jésus. Vous devrez marcher la promenade et pas
seulement parler de ces.
Comprenez-vous ce qui parle de Jésus ? Si vous êtes dans l'obéissance à Dieu, en observant ses
commandements et en adorant Dieu tel qu'il a commandé que nous adorons, qui est énoncée dans les quatre
premiers des dix commandements, et si vous aussi avez pris morale de Dieu et rend votre moralité, comme est
énoncé dans les derniers six des dix commandements, alors vous êtes aussi frère et les frères de Jésus , car vous
faites la volonté du père.
Ceux qui se croient les Saints de Dieu, mais qui ne relèvent pas de la définition ci-dessus, sont ceux qui
se croient chrétiens ou Juifs, mais sont en fait adorer Dieu contrairement à ce qu'il commande. Les chrétiens
donnent lip service d'être chrétien, mais leurs cœurs sont loin de lui l'adoration que lui des commandes. Les
Juifs rejettent Jésus comme le Messie, peuvent conserver les dix commandements, mais sans le témoignage de
Jésus, ne sont pas adorer Dieu qu'il commande.
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