Chapitre 4
Les enseignements de Jésus Christ
Jésus enseigne avec paraboles
Une «parabole» est défini comme : une histoire simple courte, que les gens peuvent se rapporter
à, illustrant une leçon morale ou religieuse.

La parabole du semeur
Voici, un semeur sortit pour semer ; et quand il a semé, certaines graines est tombé en passant côté, et
les oiseaux sont venus et dévoraient leur place : certains sont tombés sur des endroits pierreux, où ils n'avaient
pas beaucoup de terre : et immédiatement ils ont surgi, parce qu'ils n'avaient aucune profondeur de terre : et
quand le soleil était haut ils furent brûlés ; et parce qu'ils n'avaient aucune racine, ils sécha. Et certains tomba
parmi les épines ; les épines surgi, et étouffèrent : mais les autres sont tombés dans la bonne terre et donné du
fruit, quelques au centuple, certaines sixtyfold, certains multipliées. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il
entende ? Matthew 13:3-9
Lorsque Jésus dit une parabole à la masse de personnes que se sont rassemblées autour de lui, il était certain que
peu voire aucune comprennent de quoi il parlait. Les quelques derniers mots révèlent ceci, « Qui a des oreilles
pour entendre, laisser entendre. » Comprenez-vous le sens de cette parabole ?
Un "Semeur" est une personne, (agriculteur) qui plante graine. C'est un des premiers symbolismes
que Jésus utilise en faisant un point ou en nous donnant une leçon. Sachant que c'est un symbolisme, pensez à
ce que Jésus dit en ce qui concerne le but de Dieu et de Jésus.
L'agriculteur n'est pas un agriculteur du tout, mais est un symbolisme pour autre chose.
Les graines ne sont pas des graines mais symbolisent quelque chose d'autre.

Sachant les mystères
Jésus donne l'explication de cette parabole plus de suite, mais d'abord il nous enseigne une autre leçon.
Et les disciples est venu et lui dirent: "pourquoi tu sentence leur en paraboles? » Matthew 13:10
Il répondit et leur dit: « parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux,
mais il n'est pas donné à eux. » Matthew 13:11
Ce que Jésus dit dans ce verset, est que les disciples de Dieu ont besoin de comprendre le sens de ce que Jésus
enseigne, mais la personne moyenne dans la rue ne comprendra pas moins tout d'abord, elles sont enseignées et
ils peuvent apprendre seulement si ils le désir d'adorer Dieu, qu'il commande. Si vous pensez déjà que la façon
dont vous adorez Dieu est correcte, alors vous probablement ne sera pas en mesure de comprendre la parabole
ci-dessus sur votre propre.

Quiconque nantis compréhension
Pour quiconque a, lui, doit être donné et il aura plus d'abondance ; mais quiconque a pas, de lui doit
être enlevé même qu'il a. Matthew 13:12
Dans ces versets, Jésus parle les Saints de Dieu. Par conséquent, les mots "pour quiconque a," se rapportent à
ceux qui prennent le temps et l'effort de chercher Dieu, auront ce qu'ils ont déjà dans la voie des choses
spirituelles, (la foi en Dieu). "Pour lui doit être donné, et il aura plus d'abondance; » Dieu donnera à lui, (les
Saints de Dieu), plus et en abondance.
Cela ne fait pas référence à la vie mortelle, pour bien que j'ai trouvé Dieu et auraient dû être divulgué
par Dieu tout ce que j'écris dans ces pages, je suis financièrement beaucoup plus pauvre que je n'ai jamais été
avant de trouver Dieu. Les versets se référer au monde qui viendra après que le mal a été supprimé de cet
univers et dans la vie après la résurrection dans la vie éternelle.
Les mots « pour quiconque a," se rapportent littéralement à la foi et la compréhension de la façon de
rendre le culte à Dieu. Ceux qui cherchent pour la vraie parole de Dieu avec diligence auront ce qu'ils ont déjà
et bien plus encore, et ce sont ceux qui sont les Saints de Dieu. De tous ceux de l'homme, qui ont jamais marché
sur la terre, certains ont une plus grande richesse que d'autres. Il est de ceux qui ont donné le culte à Dieu qu'il
ordonne que ces premiers mots visent.

Quiconque ne l'a pas
Ces mais qui ne cherchent pas Dieu avec diligence et détermination du cœur sont ceux qui parle de Jésus
en ces termes, « mais quiconque a pas, de lui doit être enlevé même qu'il avait, » alors ils seront laissés avec
rien, ne même pas ce qu'ils ont déjà.
Ce qu'ils ont déjà la vie mortelle et qui seront soustraits à eux au jour du jugement, ceux qui ne pas
chercher Dieu et rendre le culte véridique et exact du père recevront seulement la colère de Dieu au jour du
jugement, pas de cadeaux. Tout ce qu'ils ont dans cette vie sera supprimé, parce que dans la mort, vous prenez
rien avec vous.
Cela peut mieux se comprendre comme on le voit dans la perspective de la seconde venue de Jésus. A cette
époque, ceux qui ont cherché Dieu et sont donc les Saints de Dieu, qui gardera dont ils ont (vie), mais se verront
encore plus, entrée dans le ciel et la vie éternelle. Ceux qui refusent la vérité de Dieu perdra non seulement tout
ce qu'ils ont acquises dans cette vie, mais perdront leur vie à Hell ' s Fire aussi bien.

Ayant les yeux mais ne voient pas
C'est pourquoi je leur parle en parabole : parce qu'ils ont vu voir pas ; et entendant qu'ils n'entendent
pas, ni ne comprennent. Matthew 13:13
Même si ceux qui refusent la vérité de Dieu ont des yeux pour voir avec, ils sont aveugles à la vérité, même s'ils
ont des oreilles pour entendre avec, ils refusent d'entendre la vérité de Dieu, et donc ils ne peuvent pas
comprendre que qui est présenté devant eux.
Je sais que c'est vrai, parce qu'il y a dans ma famille que j'aime et qui peut voir ce que je leur montre que Dieu
m'a montré tout d'abord, ou entendre la parole de Dieu, dont j'ai parlé avec eux, et ont révélé ces mots dans
l'écriture.
Ma famille est parmi celles dont Jésus parle de dans les versets ci-dessus, qui seront entendu mes paroles
comme donné à moi par Dieu, mais pas entendre la vérité, ayant les yeux pour voir avec ne verra pas et par
conséquent n'obtiendra pas de compréhension.

Ayant des oreilles mais n'entendent pas
Pour le cœur de ce peuple est ciré brut, et leurs oreilles sont ternes de l'audience et leurs yeux qu'ils ont
fermé ; peur qu'à tout moment, ils doivent voir de leurs yeux et entendre de leurs oreilles et devrait comprendre
avec leur cœur et serait convertie, et j'ai les guérisse. Matthew 13:15
Sont les maîtres mots de ce que Jésus nous dit dans ce verset, "et serait converti." Si vous vous ouvrez à
la vérité de Dieu, comme un enfant est ouvert à l'instruction et sont donc capables de l'entendre et de voir et de
comprendre, puis vous sera converti d'une foi basée sur des mensonges de Satan, le faux Évangile de Satan, à
l'adoration de Dieu basé sur la vraie parole de Dieu, Saint Evangile de Dieu.
Comme un saint de Dieu, vous serez guéri sur Jésus deuxième, "à veniret j'ai les guérisse. » Les
infirmités disposant d'un Saint de Dieu dans cette vie, Dieu va guérir et vous faire ensemble sur votre
résurrection à la vie éternelle.

Les Disciples de voir, d'entendre et de comprendre
Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient : et toi les oreilles, pour qu'ils entendent. Matthew
13:16
C'est pour les disciples de Jésus qui sont destinées à ces mots, non seulement ses premiers apôtres, mais pour
nous qui vivons à travers les âges dans l'obéissance à Dieu. Jésus nous dit que quand il a parlé de cette parabole,
ses disciples savaient de quoi il parlait et c'est pourquoi ils sont bénis, et si tu savais la signification avant de lire
les explications Jésus, alors vous aussi êtes bénis.

La parabole de la semeur a expliqué
Oyez donc la parabole du semeur. Matthew 13:18
Parce que vous lisez ces mots, et je présume que vous n'êtes donc avec diligence à la recherche de la vérité de
Dieu, je soupçonne que vous aura compris ce que Jésus cherche à nous apprendre, mais à tout hasard que vous
n'êtes pas sûr du sens, Jésus nous donne définition donc il ne faut pas se baser uniquement sur ce que j'ai écrit.

Soit dit en passant côté
Quand quelqu'un écoute la parole du Royaume et il comprend pas, alors vient le malin et catcheth de
suite, ce qui a été semé dans son cœur. C'est lui qui a reçu des semences en passant à côté. Matthew 13:19
Le malin est bien sûr de Satan, mais pas seulement Satan la personne, mais les faux Évangile de Satan.
Si quand vous entendez la parole de Dieu, mais en raison de votre refus de l'examiner en raison de votre actuel
et depuis longtemps croit, ou que vous n'avez aucun intérêt à quelque chose à voir avec aucune religion ni
aucune discussion de l'écriture, puis Satan a gagné plus de ton âme, et vous avez seulement d'enfer d'attendre
avec impatience.

N'oubliez pas ceci : L'Antéchrist et le faux prophète ne sont pas des hommes, mais sont une idée
ou mieux défini comme une religion. Cette propriété a la valeur true, il ya des hommes à la tête de ces religions,
mais ils sont avant tout des religions. Cette religion ressemble et se sent comme la bonne religion de Dieu, parce
que le meilleur dit mensonges sont ceux qui sont 90 % vérité et les mensonges de 10 % seulement.

Contrefaçon des Religions
Ces fausses Religions sont des contrefaçons de la vraie foi donnée par les dix commandements et les
enseignements de Jésus. C'est pourquoi lorsque vous entendez faux Évangile de Satan prêché, on dirait que c'est
dieux Saint Evangile.
Tout comme un faux billet de 100 $ ressemble à la vraie chose à ceux qui ne sont pas instruits dans ce
domaine, donc trop a l'air faux Évangile de Satan et son comme vraie parole de Dieu à ceux qui ne sont pas
instruits dans ce que Dieu a réellement dit et avait publié dans les livres de la Bible.

Truisme de Dieu
C'est pour cette raison que Dieu a donné à moi et à travers moi vous, truisme de Dieu ;
Si Dieu a parlé à elle, puis vous trouverez il dans l'Evangile de Dieu, si Dieu n'a pas parlé,
alors il n'est pas trouvée dans l'Evangile de Dieu.
Il est nécessaire que vous étudiez la Bible avec diligence ; poser des questions comme vous le faites,
puis prendre le temps et l'effort pour trouver les réponses à vos questions, par la prière et l'étude diligente.
Assurez-vous que vous n'acceptez comme vérité ce que vous êtes certain est parlée par Dieu et écrite dans la

Bible par les prophètes de Dieu. Instruisant dans l'étude de ce qui est écrit dans la Bible est la clé pour
comprendre. Une foi aveugle est le moyen d'accepter les mensonges de Satan.

Ne pas comprendre
Quand quelqu'un écoute la parole du Royaume et il comprend pas, alors vient le malin et catcheth de
suite, ce qui a été semé dans son cœur. C'est lui qui a reçu des semences en passant à côté. Matthew 13:19
Pour donner un sens plus clair à ce verset, je donne l'exemple suivant.
Tout au long de ces écrits qui se trouvent sur cette Page Web, j'ai dit à plusieurs reprises que le Sabbat de
dimanche est mensonge de Satan, et puis j'ai donné les versets dans la Bible qui font qu'il est très clair que le
septième jour de la semaine (samedi) est jour de repos de Dieu. Quand vous avez lu ceci, vous comprendre et
donc accepté la vérité de cette si, vous avez entendu la parole de Dieu et compris.
Si lorsque vous avez lu ce que dimanche est mensonge de Satan, mais vous rejeter cette vérité et
continuez à observer le dimanche comme le jour de seigneurs, alors vous êtes aveugle et sourd à la parole de
Dieu. À cet égard, vous acceptez le Wicked One, que vous acceptez ses mensonges sur la vraie parole de Dieu.
Vous êtes donc, l'un à la trappe. La vraie parole de Dieu a été prêchée à vous, mais vous êtes aveugle et sourd à
ces mots.

Dans les endroits pierreux
Mais celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, est celui qui écoute la parole et anon avec
joie les reçoit Pourtant il a pas de racine en lui-même, mais dureth pendant un certain temps : car lorsque la
tribulation ou persécution lève à cause de la parole, et il est offensé. Matthew 13:20-21
Si vous en premier lors de l'audition de la parole de Dieu vous recevoir avec joie, mais sont ridiculisés et
reproche à votre acceptation de la parole de Dieu, alors vous rejeter la vérité en raison de cette persécutionet
revenir à la foi fondée sur le faux Évangile de Satan, qui veut dire que la vérité de Dieu devienne choquant pour
vous, à cause de ceux qui vous persécutent pour que la vérité.
C'est presque arrivé à moi. Au début, alors que ma foi était encore forgé, d'autres ce que Dieu m'avait montré
ridiculisaient. Quand j'ai tenté de répéter ce que Dieu m'avait montré à ceux d'autres, ils se sont moqués de moi,
et puis ils sont devenus belliqueux envers moi. Membres de ma famille, qui ont fort et estime de longue date
religieux, tenté de me balancer loin de ce que Dieu m'avait montré et pour accepter que qui a été prêché dans les

églises qu'ils fréquentent. Je suis devenu un paria et l'amour que j'avais connu de toute ma famille ciré froid, au
point que les accepter pour ma femme et l'amour que Dieu m'a montré, que je me retrouve seul dans cette vie.
Ma foi et la connaissance que j'ai obtenu m'a fort donc j'ai ne pas cave aux pressions exercées par ma famille.
En cela, j'ai démontré que j'ai la racine, et lorsque sous pression, ma foi m'a permis de grandir et s'épanouir dans
l'exacte et adoration de Dieu.
D'autres qui n'ont pas de racine, sera cave à une pression extérieure, et ils se détourner de la parole de Dieu et
retourner aux mensonges qu'ils avaient avant d'entendre la vérité de Dieu.

Parmi les épines
Celui aussi qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui écoute la parole ; et le soin de ce monde
et la séduction des richesses étouffent la parole, et il devient infructueux. Matthew 13:22
Celui qui entend la parole de Dieu, mais sont tellement préoccupés par les richesses que cette vie offre, sera
donner priorité à l'acquisition de ces richesses et permettre la parole de Dieu à la lettre morte. Pour vous faire
entendre la parole de Dieu est une chose, mais vous devez continuer de cette base d'audience afin d'étudier et de
la recherche pour plus de vérité de Dieu. Vous devez personnellement faire un effort de temps, de prière et de
contemplation ; sinon vous perdre de vue la vérité de Dieu et revenir à vos anciennes habitudes, qui reposent sur
les mensonges de Satan, le faux Évangile de Satan.
Il y a ceux de ma famille qui sont tellement plongé dans leurs emplois ou leurs professions qu'ils ont pas le
temps pour la parole de Dieu, et même si j'ai parlé des parties de celui-ci à eux, ils le rejeter car il ne contribue
pas à leur poursuite de la richesse de cette terre, ils ont vu sans se préoccuper de la richesse des promesses de
Dieu et sont incapables de voir comment l'étude de l'Evangile de Dieu les aidera dans leurs efforts pour réserver
les nopes brillants et les choses de cette terre leur. Ils ne comprennent tout simplement pas que toute la richesse
de cette vie ne peut être prise avec eux et par conséquent n'a aucune valeur dans toute vie possible après la
résurrection.

Dans la bonne terre
Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui écoute qui enfantera des fruits aussi et
produit, certains et au centuple, quelque soixante ans, une trentaine. Matthew 13:23

Celui qui entend la vraie parole de Dieu et prend la joie dans la parole et met sa vie dans ce monde entre les
mains de Dieu et Dieu permet de lui donner du sens, aussi bien dans la vie et la recherche de la parole de Dieu
et laisse Dieu lui montrer plus en plus de sa vérité, en prenant le temps et l'effort d'étude et de recherche de la
Bible , il est alors un Saint de Dieu. C'est celui qui est de la bonne terre, un jardin fertile où l'amour de Dieu se
développera et s'épanouir.

Le grain et l'ivraie
Une autre parabole formulée il envers eux, disant: « le Royaume des cieux est semblable à un homme
qui a semé une bonne semence dans son champ: « Matthew 13:24
Le mot, « a comparé », révèle que Jésus utilise une fois de plus symboliques, et donc comme avec la première
parabole, il nous enseigne en utilisant quelque chose nous pouvons comprendre, mais qu'il est symbolique de ce
qu'il est en fait nous dire.
Les mots: « Le Royaume des cieux, » servent à indiquer que ces symbolismes sont relatives à la véritable
adoration de Dieu et ceux qui seront prises dans le Royaume des cieux, pour adorer Dieu, qu'il commande.

Le semeur
Dans le verset ci-dessus, Dieu est le semeur, "est comparée à un homme qui a semé" en qui il Dieu «ont semé
la bonne semence. » La bonne semence est la véritable parole de Dieu, et de cela, homme est établi sur le
sixième jour de la création et est bond dans l'obéissance.
Quand Dieu a créé l'univers, il établit sa vérité et ses lois durant tout le processus, nous a expliqué dans
le chapitre 1 du livre de la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, l'homme était bond par ces lois
établies par Dieu. Tout comme un homme est fixé sur la terre par gravité et n'est pas équipé pour voler, ainsi
aussi est le bond de l'homme par la morale de Dieu.

Le père et le fils
Ces explications de la Genèse sont données ajout du support dans les versets suivants. Dans ces versets,
le Christ donne introduction à qui il est et une petite explication de la relation entre le père et le fils.
Le Seigneur me possédait au début de sa voie, avant ses œuvres du vieux. Proverbes 08:22

Le Seigneur est Dieu le père ; Le début de son chemin, se réfère à Dieu le père et de sa mise en place de sa base
de soutien moral et tout ce qu'il signifie, on pourrait appeler cela, quand Dieu a tout d'abord établi son Code
Moral, Christ était déjà là.
J'ai mis en place depuis l'éternité, depuis le début, ou jamais la terre a. Proverbes 08:23
Ce que Christ nous dit ici, c'est que, bien avant que Dieu créa la terre, le fils était déjà avec le père. La mot « la
terre » tel qu'utilisé ici, ne fait pas référence à la planète terre, mais à la place que Dieu appelle la terre où il a
provoqué l'étincelle de la création.
Et la terre était sans forme et vide ; Genèse 1:2
Comme vous pouvez le voir, Dieu parle de l'endroit où il établit la création comme étant la terre, qu'il
soit sans forme et vide. Par conséquent, ce que le Christ nous dit est qu'il faisait une partie de Dieu le père
même avant le vide noir du néant que Dieu appelle terre existait. Ceci est vérifié ou au moins soutenu dans les
versets suivant.
Lorsqu'il n'y a aucun ministères, j'ai été amené ; quand il n'y a aucun fontaines riche avec de l'eau.
Avant que les montagnes ont été réglées, avant les collines, étais amené : bien qu'encore il (Dieu) n'avait pas
fait la terre, ni les champs, ni la partie la plus élevée de la poussière du monde. Proverbes 08:24-26
Lorsqu'il a préparé les cieux, j'étais là : quand il a mis une boussole sur la surface de la profondeur :
Proverbes 08:27
Comme vous le savez, j'ai donnait l'explication selon laquelle Dieu est celui qui établit les lois par
lesquelles l'univers fonctionne, les lois de la physique faisant partie des lois établies par Dieu et cela au-dessus
de verset, montre, c'est vrai. Pour "régler un compas," est d'établir des règles ou des instructions
quant à comment quelque chose fonctionnera ou fonction .
Tout comme les lois de la physique sont un compas qui Règlement quant à la façon de donner les
fonctions de l'univers, donc trop sont les dix commandements une boussole qui donne le règlement sur la façon
dont l'homme est à la fonction.
Quand il a créé les nuages au-dessus : quand il renforce les fontaines des profondeurs : quand il a
donné à la mer son décret, que les eaux ne doivent pas passer son commandement : date à laquelle il a nommé
les fondements de la terre : puis j'ai été par lui, comme on a grandi avec lui : et j'ai été quotidiennement sa joie,
se réjouir toujours devant lui. Proverbes 08:28-30

Encore une fois dans ces trois versets, c'est être montré et établi que Dieu est celui qui fait les règles par
lesquelles les fonctions de l'univers. Elle est donnée une assurance encore plus forte par les mots: «que les eaux
ne doivent pas passer son commandement». Comme avec les dix commandements, de Dieu, qui dictent
comment l'homme doit fonctionner ou de se comporter, Dieu a donné le commandement comment l'univers luimême fonctionne.

Dieu est le créateur
Tous ces versets disent, quoi que Dieu ou le Christ est de donner une explication que c'était Dieu qui a
fixé les règles par lesquelles les fonctions de l'univers, ou comme l'appellent les scientifiques, les lois de la
physique. Vous voyez, Dieu est le créateur de la microscopique de la galaxie, l'univers fonctionne comme il le
fait, parce que Dieu a commandé qu'il se doit.

La bonne semence
La Bonne semence est Saint Evangile, ""qui semé une bonne semence dans son champ, "que Dieu
donna à l'homme pour que nous comprendre et savoir ce que Dieu attend de nous. Avec ces instructions homme
sait ce que Dieu attend de nous, si nous prenons simplement le temps et l'effort d'apprendre ce qu'ils signifient.
Lorsque vous gardez les commandements de Dieu, vous êtes dans l'obéissance à Dieu. L'Evangile est la
parole de Dieu et a été donné aux enfants d'Israël pour la première fois sous forme écrite par le biais de Moses.
Depuis l'Evangile de Dieu avant que Dieu a établi l'homme sur la terre cependant, comme je l'ai montré dans
l'explication de Dieu de la création. C'était par Moses, prophète de Dieu, que Dieu donna à l'homme sa Sainte
parole sous forme écrite. C'est du Saint Évangile de Dieu que la vérité de Dieu peut être trouvé. C'est dans les
livres de la Bible que vous trouverez l'Evangile de Dieu dit aux prophètes de Dieu et écrit vers le bas pour tous
les hommes d'avoir accès à.

Le champ
"Le domaine" est le monde ou la "terre", qui ont semé la bonne semence dans son champ. Quand Dieu
a créé cette terre, c'était parfait, lorsque Dieu provoque la vie à venir la terre, c'était parfait, et quand Dieu créé
l'homme à l'homme de la terre était parfait. Quand Dieu a donné à ses commandements et les lois de l'homme,
ils étaient parfaits. Que lorsque l'homme arrêté obéir les commandements de Dieu à cause des mensonges de
Satan, l'homme tombèrent de cette perfection dans les injustices du péché.

Les mots, "est comparée à un homme," sont le symbole de Dieu, ou le fils de l'homme, l'agriculteur,
qui a semé son Saint Evangile sur le monde.

Pendant que les hommes dormaient
Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi venez SEMA de l'ivraie parmi le blé et s'en alla
son chemin. Matthew 13:25
«Quand les hommes dormaient, » renvoie au fait que l'homme a cessé d'être diligent dans leur compréhension
et le respect des commandements de Dieu, et à cause de ce manque de diligence, Satan a pu tromper l'homme à
travers les mensonges et les distorsions dans les interprétations de la parole de Dieu.

Les hommes
"Les hommes," parlé de se réfère à toute l'humanité, qui dorment dans leur aveuglement de la vérité de
Dieu, à cause des mensonges et des tromperies de Satan ou leur indifférence à toute mention de Dieu ou de son
Évangile.

L'ennemi
Satan est "l'ennemi", mais il va plus profond que cela. Le nom Satan n'est pas un nom que Dieu a donné
seulement à Lucifer lorsqu'il est tombé en disgrâce. Le nom Satan fait référence à tous, l'ange et l'homme, qui
tombent de la grâce de Dieu. Satan est le nom que Dieu a donné à toutes les activités anti-Dieu et du culte.
Lucifer a été le premier à devenir Satan, mais tous les anges déchus et ceux des hommes, qui travaillent à
promouvoir la désobéissance à Dieu, est également Satan.
Pensez à Satan comme étant une religion ancrée dans la désobéissance aux lois et aux bonnes mœurs de
Dieu. L'Antéchrist et le faux prophète sont des aspects de Satan, car eux aussi sont des religions qui prêchent la
désobéissance à Dieu.

L'ivraie
Vous pouvez penser en ces termes, et SEMA de l'ivraie parmi le blé, l' ivraie comme ces Lies de
Satan et de l' ivraie , incorporé dedans avec la vraie parole de Dieu, bonne semence ou le blé .

Il a une plus grande signification quand on le compare aux mots de la Bible. Vous trouverez dans les
livres de la Bible, la bonne parole de Dieu ; ce que cette parabole nous enseigne qu'incorporé dans les pages de
la Bible qui contiennent la vérité de Dieu sont des mensonges de Satan aussi bien. Ce fait m'a montré à
plusieurs reprises dans ces écrits, où les mots en langues modernes n'a la même signification que Dieu
initialement prévu quand le premier écrit par les prophètes de l'ancien hébreu et du grec. Si vous modifiez le
sens de la parole de Dieu, elle cesse d'être la parole de Dieu et devient un mensonge. C'est ainsi que certains des
mensonges de Satan sont racontées.

Le blé
Vous pouvez aussi penser à l'origine du blé comme la Sainte Parole de Dieu, que Satan a intégré ses
mensonges, l' ivraie, dans l'Evangile de Dieu, changeant ainsi la parole de Dieu dans quelque chose qui n'est pas
de Dieu, mais se trouve.
Jésus explique à nous, quoi que Satan a mélangé se trouve le Saint Évangile de Dieu dans les pages de la
Bible. Une meilleure façon que vous pourriez comprendre est que Satan a pollué la Bible avec ses mensonges.
C'est pour cette raison que nous devons étudier la Bible avec diligence et pas simplement le lire comme vous
liriez un roman.

Enfants du malin
Ceux des hommes qui acceptent ces mensonges et pense qu'ils soient Saint Evangile de Dieu sont, les
enfants du malin, (Satan) et ils le faire parce qu'ils ne pas diligemment chercher Dieu mais plutôt accepter par
la foi aveugle, qui est un autre des mensonges de Satan, Dieu veut que vous comprenez et qui nécessite des
connaissances, qui exige à son tour l'étude diligente. C'est ceux qui ne parviennent pas à cherchez diligemment
pour la vérité de Dieu que Dieu vont avoir ses moissonneurs, qui sont les anges, grouper ensemble et jeter dans
le feu de l'enfer, alors que ceux qui sont élevés vers le haut de la bonne semence, les Saints de Dieu, donnera la
vie éternelle et l'entrée au ciel.

Les Tares sont des mensonges de Satan
Mais lorsque la lame a surgi et a apporté suite de fruits, puis est apparu l'ivraie aussi. Matthew 13:26

Ceux qui ont entendu la parole de Dieu sont étouffés et supplantés par ceux du faux Évangile de Satan. Pour
certains, il pourrait être difficile de distinguer le vrai Évangile de Dieu de faux Évangile de Satan, tout comme il
est difficile de distinguer les jeunes pousses de blé depuis les jeunes pousses des mauvaises herbes.

Les serviteurs du maître de la maison
Les serviteurs du maître de la maison sont les Anges de Dieu, alors les serviteurs du maître de la
maison est venu et lui dirent :
Monsieur le Président, n'as pas tu semé une bonne semence dans ton champ ? De d'où ensuite il a ivraie
? Matthew 13:27
Il a dit à eux, « un ennemi a fait cela. » Les serviteurs lui dirent: « Veux-tu alors que nous allons et les
ramasser? » Matthew 13:28
Mais il a dit: « non ; peur que pendant que vous Ramassez de l'ivraie, ye racine place également le blé
avec eux. » Matthew 13:29
Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson : et dans le temps de la moisson je dirai aux moissonneurs,
ye se réunissent ensemble première l'ivraie et liez-la en gerbes de les brûler : mais Amassez le blé dans mon
grenier. Matthew 13:30
Quand un plant de blé est il juste de la terre, il peut être difficile de discerner le bon grain de l'ivraie. C'est vrai
pour les Saints de Dieu et ceux qui pensent qu'ils sont saints. C'est pourquoi l'agriculteur (Dieu) dit qu'ils
grandissent ensemble, et nous connaîtrons l'une de l'autre au moment des récoltes.
Ce que Dieu veut dire ici, c'est qu'a prématurément l'espoir que, grâce à leur durée de vie sur la terre,
ceux qui se perdent dans de Satan se trouve, peut encore voir la vérité et donc être enregistré, s'il devrait laisser
ses anges, (les moissonneurs), tirez-les vers le haut, ils peuvent tirer vers le haut aussi ceux qui pourraient
autrement être converti.
C'est pourquoi Dieu a permis à Satan une fois pour avoir le pouvoir sur la terre. Si Dieu s'est simplement
débarrassé de Satan au début de ses mensonges, car il pourrait facilement avoir, alors l'homme n'aurait pas la
possibilité de choisir leur propre décision, les commandements de Dieu, sur les mensonges de Satan. Dieu veut
que notre amour et le culte de lui parce que nous lui donner par notre propre choix, non sous la contrainte. Dieu
veut que notre amour pour lui d'être fondée sur notre connaissance de qui et ce que Dieu est et représente, si

vous êtes ignorants dont Dieu est alors comment pouvez vous jamais aimer avec tout votre coeur, âme et esprit
?
En permettant à Satan son temps, ceux qui viennent à Dieu le font par amour et respectent pour ce qu'il est et ce
qu'il représente, ils sont le blé, et tous les autres sont l'ivraie ou les mauvaises herbes. Ce qui précède a été mon
explication de cette parabole ; Jésus donne son explication de cette parabole comme suit.

Dans les paroles de Jésus propre
Le champ est le monde ; la bonne semence est les enfants du Royaume ; mais les tares sont les enfants
du malin ; Matthew 13:38
Cela donne encore une fois les éléments de preuve qu'il existe deux Évangiles, faux Évangile de Satan et
le Saint Evangile de Dieu, sachant que l'on que vous basez votre adoration de Dieu sur est impératif pour votre
entrer dans la vie éternelle ou la mort éternelle. Dieu m'a révélé un moyen simple de déterminer la vérité du
mensonge, j'ai il vous fournir par la suite.

Truisme de Dieu
Si Dieu a parlé à elle, puis vous le trouverez dans le Saint Evangile,
Si Dieu a parlé à elle, puis c'est la vérité,
C'est la vérité, parce que c'est de Dieu,
C'est de Dieu, car Dieu il a parlé.
Si Dieu ne le parlent pas, alors vous ne trouverez pas il dans le Saint Evangile,
Si Dieu ne le parlent pas, alors c'est un mensonge,
C'est un mensonge, parce qu'il n'est pas de Dieu,
Il n'est pas de Dieu, car Dieu ne parlait pas il.

Par exemple : Il est largement admis par les chrétiens, que Dieu a autorisé et toléré le transfert du
Sabbat du septième jour de la semaine (samedi) au premier jour de la semaine (dimanche). Je vous demande, où
dans la Bible faut-il dire qui ?
Si elle n'est pas parlée par Dieu alors ce n'est pas de Dieu. Depuis février 2008 j'ai passé la plupart de
mon temps libre dans l'étude et la recherche de livres de la Bible et l'histoire de l'homme où elle se rapporte aux
choses prophétisées, je n'ai jamais trouvé aucune instruction ou commandement de Dieu ou de Jésus qui le
premier jour de la semaine est le jour de repos de seigneurs. J'ai trouvé plusieurs reprises cependant où Dieu

nous dit que le septième jour de la semaine est son Saint jour du Sabbat ; Genèse chapitre 2 et chapitre Exode
20:10 pour n'en nommer que deux. Il y a un autre exemple dans la Bible qui aide à comprendre le fonctionne de
truisme de Dieu.

La Pâque
Lorsque Moses et les gens étaient en sécurité dans le Sinaï, après avoir sortir d'Egypte, Dieu leur a dit
qu'ils et leurs générations futures devaient se rappeler que tout ce que Dieu avait fait pour eux en observant la
Pâque. Nous avons connu est de Dieu, car il est écrit dans la Bible. Non seulement Dieu a fait commander
quand la Pâque doit être observée, mais quels sont les aliments à préparer, comment préparer la nourriture, puis
comment manger de la nourriture. Ce Dieu est très spécifique et l'intention, c'est certaine. Ceci est également
vrai dans le libellé du quatrième commandement, Dieu est tout aussi spécifique et son jour prévu du repos, c'est
certain.
Je vous demande donc, où il est écrit avec des instructions précises concernant le transfert du Sabbat du
septième jour Saint à l'impie premier jour de la semaine ? Si elle n'est pas parlée par Dieu alors ce n'est pas de
Dieu. C'est ainsi que Satan raconte certaines de ses mensonges pour nous, et c'est ces mensonges qui sont faux
Évangile de Satan, qui, dans la parabole qui précède est l'ivraie.
L'ennemi qui ont semé les est le diable ; la récolte est la fin du monde ; et les moissonneurs sont des
anges. Matthew 13:39
L'ennemi, (Satan), SEMA de l'ivraie, (faux Évangile).
La récolte est la seconde venue du Christ.
Lors de la récolte, les anges de Dieu séparera les justes, (ceux qui gardent les commandements de Dieu
et le témoignage de Jésus), de méchants.
Donc l'ivraie est rassemblés et brûlés dans le feu. Il en sera à la fin de ce monde. Matthew 13:40
Hell ' s fire attend tous ceux qui refusent d'adorer Dieu, qu'il commande. Cette parabole, «le grain et
l'ivraie» est donc une prophétie donnée par Jésus de la fin des jours et le Second avènement du Christ.
Le fils de l'homme doit envoyer ses anges, et ils doivent rassembler hors de son Royaume, toutes choses
qui offensent et eux qui commettre l'iniquité ; Matthew 13:41
Le fils de l'homme, est une référence à Jésus.
Ceux qui offensent Dieu sont ceux qui n'adorent pas Dieu qu'il commande.

Ceux qui commettre l'iniquité sont ceux qui n'ont pas adopté la moralité de Dieu, comme il est énoncé
dans les six derniers des dix commandements comme nous est enseignée par Jésus et ceux qui n'adorent pas
Dieu comme il est énoncé dans les quatre premiers des dix commandements.
Et eux sont jetés dans une fournaise de feu : il y aura pleurs et grincements de dents. Matthew 13:42
La fournaise de feu est Hell ' s Fire.
Il y aura pleurs et grincements de dents parce que ceux qui adorent le faux Évangile de Satan, pensant
qu'ils sont adorer Dieu comme il le commande, ne sera pas en mesure de le croire quand Dieu les rejette. Ces
gens qui sont forts dans leur culte, qui, à cause des mensonges de Satan, seront totalement pris par surprise que
Dieu les voit pas comme ses Saints, mais comme ceux qui ont la marque de la bête. C'est pour cette raison qu'ils
seront pleurs et grincements de dents.
Il s'agit d'un avertissement, n'acceptent pas qu'autres personnes vous diront comme une vérité, mais
savent vous-même s'il est vrai, ou un mensonge par la recherche et l'étude diligente et dans la prière à Dieu.
Demandez à Dieu de vous montrer sa vérité et de te faire comprendre que quand vous voyez sa vérité vous la
percevra comme la vérité.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur père. Qui a des oreilles pour
entendre, qu'il entende. Matthew 13:43
Les justes briller parce qu'il ne sera plus un des dupes de Satan laissé sur la terre, après le Second
avènement du Christ, que les Saints de Dieu seront à gauche et tout le mal ayant été supprimé par le Christ.
Actuellement dans le monde, ceux qui adorent selon les mensonges de Satan, ou ne donner aucun culte à
tous ; plus nombreux que ceux qui peuvent être définis comme les Saints de Dieu. Quand Jésus reviendra, et
tout le mal disparaît de la terre, que les Saints de Dieu seront laissés, et ils vont briller, ne plus avoir à vivre
dans l'ombre du mal et le trompé.

Les 144 000
Jésus nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'avant la première guerre mondiale éclate, il y aura des
144 000 Saints de Dieu donne la marque de Dieu. Pour comprendre la signification de cela, comparer cela à
combien de personnes qui vivent actuellement sur la terre, ou 7,000,000,000 ou 7 milliards. Si vous ratio ce
point vous avez 0.002057 % de la population de la terre peut être défini comme un Saint de Dieu, alors que
99.9979 % de la population ne peuvent être définis comme les Saints de Dieu. Sachant cela, pouvez-vous
vraiment croire que vous êtes l'un des Saints de Dieu ?

De le montrer sous un autre angle, Qu'on estime qu'il y a au moins 1 000 000 000 ou un milliard
chrétiens dans le monde aujourd'hui. Rapport entre que ce point et vous obtenez, 14.2857 % de la population de
la terre se considèrent comme Christian. Vous voyez le problème avec ceci ? ATTENDU que plus 14 % de la
population estime qu'eux-mêmes d'être chrétien, Dieu reconnaît uniquement. 002057 % ou inférieure à 1/4ème
d'un pour cent à être des Saints de Dieu.
Je vous pose la question ; Si Dieu voit si peu, moins de 1 % comme les Saints et les chrétiens
représentent plus de 14 %, alors cela ne vous dit pas qu'être chrétien n'est pas égale étant un Saint de Dieu.
Qui a des oreilles pour entendre, laisser entendre, est une autre façon de dire, le temps s'épuise, pensez
à votre vie et votre foi.

N'oubliez pas : si il est parlé par la bouche de Dieu c'est de Dieu, si Dieu ne parlait pas il, puis
c'est un mensonge.

Loi de Dieu remplie ?
Il est largement admis par beaucoup des religions chrétiennes que les dix commandements ont été
remplies jusqu'au point de les rendre obsolètes par Jésus. Ils vous diront qu'en tant que chrétien, vous êtes
sauvés par la grâce de Dieu par simplement professent que Jésus est votre Sauveur. Pourtant, si vous avez été
attentif aux enseignements de Jésus, vous verrez que Jésus non seulement nous enseigne concernant les dix
commandements, mais qu'il a étendu sur eux aussi bien.
Si Jésus enseigne d'eux alors comment est-il possible qu'il rend obsolètes ? Ceci vous avez vu de vos
propres yeux que je vous ai donné des citations de la Bible. Si Dieu a parlé à elle, il est écrit dans la Bible, si
Dieu ne le parlent pas, alors vous ne trouverez pas il dans la Bible. Cette croyance chrétienne est en fait de
mensonge de Satan, et c'est pourquoi Dieu ne reconnaît pas tous les chrétiens dans le monde entier comme étant
les Saints de Dieu.

Les pêcheurs Net
Voici encore une fois un symbolisme prophétique de la fin des jours et le Second avènement du Christ.
Encore une fois, le Royaume des cieux est comme un filet, qui a été jeté à la mer et se sont réuni de
toutes sortes : qui, quand il était plein, ils tiraient sur le rivage et s'assit et se sont réunis le bien dans les
vaisseaux, mais jeter le mauvais. Matthew 13:47-48

Il en sera à la fin du monde : The Angels doit sortir et de rompre les méchants parmi les justes et eux
sont jetés dans la fournaise de feu : il y aura pleurs et grincements de dents. Matthew 13:49-50
Jésus dit à eux, « ont ye compris toutes ces choses? » Matthew 13:51
Comprenez-vous la parabole du bon grain et l'ivraie et l'explication de Jésus celle-ci ? Si vous le faites,
alors peut le Seigneur donne ses bénédictions à vous, si vous n'êtes pas sûr ou complètement mystifié puis
prenez le temps de contempler la parabole et mon explication, puis explication de Jésus. Puis dans la prière à
Dieu, lui demander d'orientation et de compréhension. Lorsque vous prenez cette première étape de recherche
de la vérité de Dieu, puis il répondra à vos prières. Toutefois, vous devez franchir ce pas et soyez prêt à prendre
toutes les autres mesures supplémentaires que Dieu vous conduit à prendre, sinon votre cœur n'est pas vraiment
dedans, et vous n'êtes pas vraiment à la recherche de la vérité. Dieu saura.

Traditions versets Loi de Dieu
Une autre façon que Satan raconte ses mensonges est en créant des traditions sur plusieurs générations,
jusqu'à ce que les gens seulement savent la tradition et ne donnent pas pensé à la façon dont il est en
contradiction directe avec la parole de Dieu.

Honore ton père et la mère
Puis est venu à Jésus scribes et les pharisiens, qui étaient de Jérusalem, en disant: « pourquoi tes
disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne lavent pas les mains quand ils mangent le pain. »
Matthew 15:1-2
Mais il répondit et dit à eux, "pourquoi vous aussi transgressent-ils le commandement de Dieu par votre
tradition ? Car Dieu commanda, disant : Honore ton père et mère : et celui qui maudira le père ou la mère,

lui laissez le mourir." Matthew 15:3-4
Mais vous dites, "celui qui dira à son père ou sa mère, c'est un cadeau, par quelle qu'elle soit tu sois
être profité par moi; » et ne honorer pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi vous avez faite le
commandement de Dieu, aucun effet de vos traditions. " Matthew 15:5-6
Une tradition avait mis au point au fil de nombreuses générations que si un enfant a donné un cadeau au
Temple ce qui aurait dû aux soins de son âgés ou infirmes parents, que l'enfant ne serait pas en violation du
cinquième commandement, honorer vos père et mère. À cette fin, la tradition assombri la Loi de Dieu. C'est un

blasphème, car les lois de Dieu sont le nec plus ultra de l'autorité, les lois et traditions des hommes sont
subordonnées aux lois de Dieu.

Hypocrites
Vous hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé de vous, en disant : ce peuple m'approche avec leur bouche et
m'honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi. Mais en vain ils m'honorent, enseignant des doctrines
qui sont des commandements d'hommes. Matthew 15:7-9
D'ailleurs la leçon évidente apprise ici concernant les traditions erreur rempli établi par les anciens du
Temple, une autre leçon est perceptible. Jésus enseigne sur les dix commandements. Pourquoi Jésus donnerait
commentaire concernant une tradition qui éclipse un commandement, si les dix commandements ont été rendus
obsolètes par lui ?

N'oubliez pas : si il est parlé par la bouche de Dieu, alors il est vrai, si elle n'est pas parlée de par
Dieu, alors c'est un mensonge.
Cette leçon est vrai aujourd'hui ainsi. Tenez à la tradition établie par l'église de Rome dans le 12:00 que
dimanche est le jour du Sabbat de Christian. Il n'y a rien dans les Ecritures ; Il n'y a aucune instruction ou
commandement de Dieu ou de Jésus que c'est correct. Le quatrième commandement est très précis quant à quel
jour de la semaine, le septième jour, Dieu sanctifié et sanctifié, donc pour observer n'importe quel autre jour de
la semaine est d'être en opposition directe à la parole de Dieu.
Si vous êtes un chrétien et votre église observe le Sabbat de dimanche, alors vous et votre église ne sont
pas de Dieu et sont aveuglés par les mensonges de Satan. Réveillez-vous, le temps est compté ! Ceux qui ont les
yeux laisse voir, ceux qui ont des oreilles le laisser entendre.

Ce qui souille l'homme
Et il a appelé la multitude et leur dit: « Ecoute et comprendre : n'est pas ce qui va dans la bouche
defileth un homme ; mais ce qui vient de la bouche, il defileth un homme. » Matthew 15:10-11

N'oubliez pas : ces versets sont donner discussion concernant l'omission d'apôtres se laver les
mains avant de manger le pain, qui si vous y réfléchissez, n'est pas sanitaire. Ne vous tout d'abord Lavez les
mains avant d'aller manger ? Jésus ne donne pas de discussion à droite ou à tort de ne pas se laver les mains
Toutefois, au lieu de cela, Jésus montre comment les traditions du Temple sont en opposition aux lois de Dieu.

On trouvera la clef pour comprendre ces deux versets, dans le sens de l'expression, «defileth un homme. » Le
mot defile est définie comme : à gâter, salir, souiller ou spolier. Ce que Jésus fait allusion à est
l'acte de faire pécheresse qui qui était parfait. Jésus dit les mots que vous parlez ; déterminer ce qui est au cœur
de l'homme.
Comment vous souiller un homme ? Comprenez-vous ce que Jésus fait allusion à ? Qu'est-ce qui sort de
la bouche de l'homme qui le souille un homme ? Manger de la nourriture avec des mains sales defile vous ? Je
ne le crois pas. Jésus nous dit que ce n'est pas la nourriture que nous mangeons qui profaneront nous, mais ce
qui sort de la bouche, qui profaneront un homme.
Si vous parlez des mots justes, au sens de la morale de Dieu, alors vous sont justes, si vous parlez des
blasphèmes ou mensonges ou des mots de colère, alors tu n'es pas juste et sont donc un pécheur et avez souillé
votre corps.

Les Pharisiens s'offusquent
Puis est venu à ses disciples et lui dirent, « Sais-tu que les Pharisiens ont été offensés, après avoir
entendu cette parole? » Matthew 15:12
Les pharisiens étaient offensés parce que Jésus a témoigné qui allait à l'encontre de la tradition du
Temple et les prêtres du Temple mettre une plus grande valeur sur leurs traditions que sur les lois de Dieu, pas
contrairement à la plupart des traditions observées par les chrétiens et les Juifs aujourd'hui. C'est encore parlé
par Jésus dans ce qui suit.
Puis ils doivent vous fournir jusqu'à être affligés et doit vous tuer : et tu doivent être détestés de toutes
les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs être offensé et doit trahir un l'autre et uns les autres. Et
plusieurs faux prophètes seront élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthew 24:9-11
Dans ces versets, Jésus donne la prophétie de la fin des temps et les 1260 ans que l'Antéchrist aura à
faire la guerre sur les Saints de Dieu. La clé pour comprendre cette prophétie est l'expression, «à cause de mon
nom. » La raison pour laquelle que les pharisiens étaient offensés a été parce que Jésus a parlé contre les
traditions et la façon dont ils étaient à l'encontre de la Loi de Dieu. Pendant le temps de la crucifixion de Jésus
jusqu'à ce que la capacité de l'Antéchrist à faire la guerre sur les Saints est prise loin de lui, (1798), ceux qui
étaient les Saints de Dieu ont été persécutés et détesté pour la vraie parole de Dieu de leur parole, quand le
peuple dans son ensemble ne voulait pas entendre la vérité, mais a préféré entendre les mensonges parlés par les
prêtres de l'anti-Christ.

Dans mon effort pour montrer à ma famille et d'autres que que Dieu m'a révélé, j'ai offensé eux. Bien
que j'ai pointer vers l'écriture comme support pour les mots que je parle, je leur déplaire, parce que la vérité est
en désaccord avec ce qu'ils ont cru toute leur vie. Tout comme les pharisiens et autres détestaient Jésus quand il
a prêché la vraie parole de Dieu, donc trop où et sont les apôtres de Jésus détesté pour les vrai parole de Dieu de
leur prédication.

Les aveugles conduisent les aveugles
Mais il répondit et dit: « toutes les plantes, dont mon Père céleste n'a pas planté, doivent être déracinée.
Laissez-les seuls : ils être des dirigeants aveugles des aveugles. « Et si les aveugles conduisent les aveugles, les
deux tomberont dans le fossé. » Matthew 15:13-14
La clé pour comprendre ces deux versets est dans les mots, " Que mon Père céleste n'a pas planté . »
Ce que Jésus dit, si Dieu ne pas planter, alors il n'est pas de Dieu, tout comme le truisme de Dieu nous dit que si
Dieu ne parlait pas il il n'est pas de Dieu et doit donc être un mensonge. Tout comme Jésus nous a dit que ces
plantes ne pas plantés par Dieu sera «déracinée, "donc aussi tous ceux qui adorent selon le faux Évangile de
Satan s'enracinera vers le haut dans la fin des jours.
Puis répondit Peter et dit lui, « déclare nous cette parabole. » Matthew 15:15
Dieu fit que Peter aurait poser la question suivante de Jésus afin d'établir un but pour donner à Jésus
l'occasion de donner une explication détaillée de cette manière ne laissent aucun doute quant à sa signification.

N'oubliez pas : ces versets tous se rapportent à la plainte par les pharisiens, que les disciples de
Jésus ne pas se laver les mains avant de manger.
Et Jésus a dit: "vous êtes aussi encore sans connaissance ? Ne vous comprenez pas encore que que ce
soit n'entre à la bouche va dans le ventre et est précipité sur le tirant d'eau ? Mais ces choses qui sorti de la
bouche sont lèveront du cœur ; et ils souillent l'homme. Pour sortir le coeur procéder mauvaises pensées,
meurtres, adultères, cupidités, vols, faux témoignages, blasphèmes : ce sont les choses qui souillent l'homme :
mais pour manger avec les mains unwashen ne defileth pas un homme. » Matthew 15:16-20
Je trouve aussi cela encore un autre de tentatives de Jésus pour montrer que le Sabbat a été conçu par
Dieu pour l'homme et non l'homme pour le Sabbat. Cela va aussi avec l'idée que l'on ne peut plus mal à manger
des aliments qui, en vertu de la législation de Moses, ont été interdits. Si vous n'êtes pas souillé par la nourriture
que vous mangez, alors il n'importe pas ce que vous mangez. Encore une fois, c'est mon avis, vous devez faire

la prière à Dieu et décider pour vous-même, comme avec tout ce que je vous présente dans cette étude de la
Bible.

Jésus enseigne les dix commandements
Tous ces péchés que Jésus parle de, mauvaises pensées, meurtres, adultères, cupidités, vols, faux
témoignages, blasphèmes, sont inclus dans les six impératifs moraux dans les dix commandements. Jésus
enseigne concernant les dix commandements, puis en quoi sont ils rendus obsolètes ? Croire que les dix
commandements sont rendus obsolètes par Jésus est de croire les mensonges de Satan. Tout ce que Jésus
enseigne a à voir avec la façon d'adorer Dieu que les commandements de Dieu he, fondé sur les dix
commandements.
Jusqu'à présent, les leçons enseignées par Jésus ont porté sur notre moralité, et comment nous devons
êtres moraux qu'est Dieu. Si nous adoptons la morale de Dieu et faire nôtre, alors nous devenons un avec Dieu.

Mettre votre vie dans les mains de Dieu
La leçon suivante a trait à la foi, que Dieu est le tout-puissant, et si nous nous mettons sous sa garde, il
n'y a rien qui ne peut être accompli.

La femme de Canaan
Alors Jésus est allé là et se retira en côtes de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme de Canaan est sorti
les mêmes côtes et cria vers lui, en disant, "aie pitié de moi, Ô Seigneur, toi fils de David ; ma fille est
terriblement vexée avec un diable. » Mais il lui répondit pas un mot. Et ses disciples sont venus et le prièrent,
disant: "Envoyez-lui loin ; car elle crie derrière nous. » Mais il répondit et dit: "je ne suis pas envoyé mais vers
les brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthew 15:21-24
Vous voyez, la principale raison que Jésus a été envoyé par Dieu le père à marcher parmi nous était ne
pas donner Merci à toute l'humanité, mais pour montrer l'erreur de leurs voies aux descendants de Jacob, qui
avaient perdu leur chemin de la vraie parole de Dieu.
Elle vint et se prosternèrent devant lui, disant: « Seigneur, aide-moi. » Mais il répondit et dit: « C'est ne
pas à prendre le pain des enfants et à jeter aux chiens. » Et elle dit, « vérité, Seigneur : et pourtant les chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Matthew 15:25-27

À cet égard, la femme, qui n'est pas un descendant de Jacob, montre sa foi et la croyance que Jésus est le
Messie, le fils de Dieu.
Puis Jésus répondit et lui dit, « O femme, grande est ta foi : que ce soit toi même comme tu veux. » Et sa
fille a été guérie de cette heure. Matthew 15:28
Cette femme, qui était un Cananéen, et par conséquent pas un juif, qui par conséquent n'est pas un
descendant de sang de Jacob, demande que Jésus prend pitié sur sa fille et de la libérer du démon qui lui afflige.
Mais Jésus dit: "Non, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, pas pour les païens et les Gentils qui
sont mais les chiens par rapport aux enfants d'Israël."
La femme donne culte à Jésus en se plaçant sur le terrain avant Jésus, en disant: « Oui, nous sommes des
chiens, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. »
Avec cet indice de la foi que Jésus est le fils de Dieu, Jésus accorde son ce qu'elle lui a demandé pour.
Penser à cela dans son contexte. La femme, une Cananéenne, n'a très probablement eu aucune éducation dans
les lois de Moses ou les dix commandements, mais elle voit Jésus comme le fils de Dieu et lui donne culte. Il
s'agit d'une foi pure apprise du cœur et non pas de connaissance de la Loi.

Jésus nourrit de quatre mille
Et Jésus partit de là et est venu près de la mer de Galilée ; et monta sur une montagne et s'est assis là.
Et une grande multitude vint à lui, avoir avec eux, ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, mutilés, et
beaucoup d'autres et les jeta aux pieds de Jésus ; et il les guérit : sorte que la multitude s'est demandé, quand
ils ont vu la bête pour parler, les mutilés d'être ensemble, le boiteux marcher et aveugles pour voir : et ils
glorifiaient Dieu d'Israël. Matthew 15:29-31
Alors Jésus appela ses disciples à lui et dit: « J'ai pitié de la multitude, parce qu'ils continuent avec moi
maintenant trois jours et n'ont rien à manger : et je n'enverrai leur jeûne loin, peur qu'ils s'évanouissent dans la
manière. » Matthew 15:32
Et ses disciples disent lui dirent « d'où nous aurions tellement pain dans le désert, que de remplir si
grand une multitude? » Matthew 15:33
Et Jésus leur dit: « combien aime méritez-vous? » et ils dirent: « sept et quelques peu poissons. »
Matthew 15:34

Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur le sol. Matthew 15:35
Et il a pris les sept pains et les poissons et rendit grâces et les freins et a donné à ses disciples et les
disciples à la multitude. Matthew 15:36
Et ils mangèrent tous et furent remplis : et ils prirent de la viande cassée qui restait sept paniers pleins.
Matthew 15:37
Et qui ai mangé étaient quatre mille hommes, à côté des femmes et des enfants. Matthew 15:38
Cette multitude de gens avait quitté leurs foyers et avait suivi Jésus pendant trois jours. En cela, ils
avaient mis leur foi et leur vie entre les mains de Dieu et de son fils. Elles avaient suivi Jésus, loin dans le désert
loin de toute ville, sachant qu'ils se mettaient en péril la soif et la faim, et pourtant ils marchaient avec Jésus,
parce qu'en lui, ils ont vu qu'ils seraient sûrs et pris soin de. Cela ne pourrait pas atteints logiquement, mais par
la foi en Dieu et son fils.
C'est grâce à cet événement que Jésus nous enseigne une leçon forte ; Si vous mettez votre foi en Dieu et
obéissez à ses commandements, puis il va prendre soin de vous. Dieu vous donnera ce que vous êtes nécessaire
d'en échange de votre culte de lui. Tout comme dans ce récit de ce miracle, Dieu a nourri cette grande multitude
de personnes, il vous donnera ce que vous avez besoin.

L'histoire de Jonas
Les pharisiens aussi avec les Sadducéens sont venus, et tentant désira qu'il aurait montrer eux un signe
du ciel. Il répondit et leur dit: « quand c'est le soir, vous dites, "il sera beau temps : car le ciel est rouge. Et le
matin, il sera mauvais temps-à-jour : le ciel est rouge et l'abaissement. » O vous, hypocrites, vous pouvez
discerner le visage du ciel ; mais vous ne discernez les signes des temps : une génération méchante et adultère
cherche après un signe ? Et il ne sera donné aucun signe, il le signe du prophète Jonas. Et il les a laissés et
partit. Matthew 16:1-4
La leçon que Jésus cherche à enseigner, ces anciens du temple et vous et moi, ne peut être comprise que
si l'on prend le temps et efforts pour étudier l'histoire de Jonas, c'est où je vous prendrai prochaine. Je ne vais
pas aller sur chaque verset dans le livre de Jonas, je laisse le soin de lire tout cela, au lieu de cela, je vais vous
donner seulement commentaire concernant ces versets que je considère comme plus pertinente à la
compréhension de ce que Jésus parle de.

Jonas fuit devant Dieu
Maintenant la parole de l'Éternel vint à Jonah, le fils d'Amittaï, disant: "surviennent, va à Ninive, la
grande ville et crie contre elle ; pour leur méchanceté est venue devant moi. » Jonas 1:1-2
Dieu appelle Jonas, « aller à la ville de Ninive et prêcher mon Évangile qu'ils savent qu'ils sont mauvais,
et donc ils seront repentiront. »
Mais Jonas s'éleva à fuir à Tarsis la présence du Seigneur et est descendu à Joppé ; et il a trouvé un
bateau allant à Tarsis : donc il a payé le prix de celle-ci et descendit dedans, pour aller avec eux à Tarsis sont
en tête de la présence du Seigneur. Jonas 1:3
Jonah est laissé dans la crainte de la voix de Dieu, et au lieu d'aller à Ninive, que Dieu a commandé de
lui faire, il tente d'aller voir ailleurs afin de s'éloigner de la voix de Dieu.

La tempete
Mais le Seigneur envoie un grand vent dans la mer, et il y avait une puissante tempête en mer, alors que
le navire était que d'être brisé. Jonas 1:4
Dieu a donné à Jonas une commande et a l'intention que Jonas s'acquitte de ce que Dieu a commandé de
lui. Finalement, Jonas est jetés à la mer par les autres à bord du navire et qu'il est sur a été englouti par un grand
poisson. Pendant trois jours et trois nuits , Jonas est dans le ventre de la baleineet prie Dieu pour le pardon de
ses péchés, et qu'il a couru de Dieu. Jonas a péché contre Dieu en refusant de faire ce que Dieu lui avait ordonné
de le faire. Nous savons tous qu'il est impossible de rester en vie plus de quelques minutes dans le ventre d'une
baleine, mais Dieu tout-puissant a le pouvoir de nous garder de la mort, donc Jonah est confronté à son péché et
a le temps de réfléchir sur le mal qu'il a forgé. Avec cela il fait alors une prière à Dieu, demander pardon de ses
péchés.
Quand mon âme s'évanouit au dedans de moi je me suis souvenu de l'Éternel : et ma prière est venu vers
toi, dans ton Saint temple. Ceux qui observent le mensonge vanités abandonnent leur propre Merci. Mais je
sacrifierai à toi avec la voix d'actions de grâces ; Je vais payer que j'ai juré. Salut vient du Seigneur. Et
l'Éternel parla à du poisson et il a vomi des Jonas sur la terre ferme. Jonas 2:7-10

Contes de fées ou de Dieu de vérité
Par plusieurs personnes, j'ai m'a dit que ce sont des histoires comme celle-ci, pourquoi ils ne croient pas
en Dieu. Ils disent que c'est impossible de survivre dans le ventre d'un poisson ou une baleine même pour
quelques minutes, puis seulement trois jours.
Je dis à ceux qui pensent qu'oui, il est impossible pour vous de survivre dans le ventre d'un poisson, mais
c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Seulement dans la foi pouvez vous savez que cette histoire est
possible, parce que Dieu est le tout-puissant, et pour celui qui a créé l'univers, quelque chose d'aussi petit que
garder un homme vivant dans le ventre d'un poisson, n'est rien. Lorsque vous savez que Dieu comme je viens de
le connaître, je n'ai aucun problème non seulement croire sa foi, mais en sachant avec certitude, que cette
histoire est vraie. Si elle est parlée par Dieu, alors c'est la vérité.

Leçon des Pharisiens
La question se pose, ce que que cette histoire a à voir avec ce que Jésus dit les pharisiens et les
Sadducéens ? La réponse va comme suit :
Jonas a été rebelle contre Dieu ; Il a désobéi à l'ordre de Dieu et a tenté d'éviter de Dieu en se réfugiant
dans un autre pays. Jonas a appris que de désobéir à Dieu, a des conséquences, et il n'y a nulle part dans cet
univers que vous pouvez fuir à ce Dieu ne saura pas où vous sont et soit obliger de vous obéir ou vous donner
discipline.
Je ne pense pas que Lucifer le comprend, car son temps est proche, et pourtant il a toujours rebelles
contre les voies de Dieu. En ce qui concerne les pharisiens et les Sadducéens, toute la puissance et la richesse
qu'ils avaient tant que le Temple se trouvait, a été enlevé à eux quand Dieu fit le Temple détruit par les
Romains. Toutefois, cette punition est douce à ce qui attend ceux qui détestait donc Jésus, lorsqu'elles seront
mises une fois de plus face à face avec Jésus au jour du jugement.
C'était le dessein de Dieu des prêtres et les anciens, pour empêcher le peuple d'Israël de perdre la foi et
de tomber dans le paganisme, en prêchant l'Evangile de Dieu. Mais c'est la corruption des anciens à la richesse
et la puissance générée par le temple qu'amenés à être en fait la cause du peuple à perdre leur chemin.
Au moins Jonas a vu son erreur et s'est repenti, les anciens Temple assassiné Jésus sur la Croix et encore
jamais repenti. Jésus ajoute à cette leçon dans les versets suivants.

Méfiez-vous des faux Évangile de Satan
Et quand ses disciples étaient venus de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre du pain. Alors Jésus
leur dit: « Prenez garde et méfiez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens. » Et ils raisonnaient entre
eux, disant: « C'est parce que nous n'avons pris aucun pain. » Qui, une fois Jésus perçut, il leur dit: « O gens
de peu de foi, pourquoi vous raison entre vous, parce que vous n'avez amenés aucun pain ? Matthew 16:5-8
C'est déroutant pour moi. Même si les apôtres de Jésus avait été pendant un temps, marchant avec lui et
d'entendre ses enseignements en personne, ils ont toujours pas réussi à voir qui était Jésus, qui est la raison pour
laquelle Jésus se réfère à eux comme «gens de peu de foi. »
Ye pas encore comprennent-ils, ni n'oubliez pas les cinq pains des ensembles de cinq mille et combien
d'entre elles vous a pris ? Ni les sept pains des ensembles de quatre mille et combien vous a pris ? Comment se
fait-il que tu ne comprennent pas que je parlai pas à vous concernant le pain, ce qui vous faut se méfier du
levain des Pharisiens et des Sadducéens? " Matthew 16:9-11
Je compris alors ils comment qu'il leur ordonna de se méfier ne pas du levain du pain, mais de la
doctrine des Pharisiens et des Sadducéens. Matthew 16:12
Ce que Jésus dit ses disciples est de se méfier de la doctrine des anciens Temple, qu'il a été endommagé
et n'est donc plus la parole de Dieu, mais un faux Évangile. Satan est le prince des menteurs et le corrupteur,
Jésus met en garde ses apôtres de cela.
Je veux que vous compreniez que la raison pour laquelle tout cela est écrit dans les livres de la Bible est
de sorte que vous devez aussi réaliser que les églises d'aujourd'hui sont tout aussi corrompus et par erreur
comme l'étaient les anciens de Temple. Attention, ce qu'ils prêchent, prenez le temps et l'effort d'apprendre par
vous-même si ce qu'ils prêchent pour vous est la véritable parole de Dieu ou faux Évangile de Satan.

Églises chrétiennes
Ce que Jésus met en garde toi et moi, est qu'il y a un faux Évangile, qui enseigne la fausse doctrine qui
n'est pas de Dieu mais son ennemi, Satan. Juste pensez-y de cette façon, le Temple était le centre religieux et
spirituel de la nation d'Israël. Malgré cela, il avait été corrompu par Satan, et même les anciens Temple avait
succombé aux tentations de Satan. Cela ne tourné la maison de Dieu dans la maison d'une religion païenne,
aucuns plus de l'adoration de Dieu. Petite merveille Dieu fit du Temple à être détruit pas une fois mais deux
fois.

Pour penser, que la maison de Dieu qui avait été construite pour que quand le Messie est arrivé, aurait
son trône déjà en attente pour lui, avait tellement corrompue que non seulement il salue pas Jésus à bras ouverts
quand il est entré en elle sur le dos d'un âne, comme l'ancienne prophétie dit qu'il le ferait, mais au lieu de cela,
il conduit à la torture et la mort sur la Croix.
Ce même faux Évangile est prêché aujourd'hui, et ceux qui sont les chefs des églises ont été corrompus
par ce faux Évangile, tout comme les anciens Temple du premier siècle ont été endommagés. Réveil! Le temps
est compté.

Le rocher de l'église du Christ
Quand Jésus est venu dans les côtes de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, en disant, « Qui
ne hommes dire que j'ai le fils de l'homme suis? » Et ils ont dit: « certains disent que tu es Jean Baptiste :
certains, Elias ; et d'autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthew 16:13-14
Dans ces versets, Jésus est curieux de ses apôtres, » Qui ne les gens dire que je suis . » Les apôtres
répondent que les gens disent qu'il est la réincarnation de Jean le Baptiste ou Elias, ou encore Jérémie. »
Il leur dit: « mais qui dites-vous que je suis? » Matthew 16:15
Les gens n'ont pas l'avantage de la relation intime avec Jésus que les apôtres ont eu, alors Jésus leur
demande, » Qui dites-vous, que je suis ? »
Et Simon Peter répondirent et dirent ; « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Matthew 16:16
Et Jésus répondit et lui dit: "Blessed art thou, Simon Barjona : de chair et il n'a pas révélée à toi, mais
mon père qui est aux cieux. Matthew 16:17
Et je te le dis aussi, « que tu es Pierre et sur cette roche je bâtirai mon église ; « et les portes de l'enfer
ne prévaudront pas contre elle ». Matthew 16:18
Tous plus tous ce qui j'ai parler de ces versets sont sous l'impression que Peter est le rocher de qui Jésus
parle, et qu'il est la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église. Dans les vieil anglais, cela semble correcte, mais
lorsque vous remplacez les mots par l'original grec une signification différente montre à travers qui révèle une
fois de plus tentative de Satan de se cacher de Dieu voulait sens, à travers des traductions incomplètes ou
fausses, transformant ainsi une sorte de vérité en un mensonge.

Peter est un Petros
Le nom de Pierre en grec est "petros" qui signifie "une paix de roche, rompu, facilement
déplacé ou balancé une pierre d'achoppement".
Afin de comprendre, ce n'est pas Peter, sur laquelle Jésus va bâtir son église, vous devez comprendre
que le mot grec originel utilisé à la place le mot Rock comme parlée par Jésus dans ce qui suit, «sur cette
pierre, » était Petra, qui défini signifie, une masse de roche, non déplaçable, cosmiques. Donc vous
voyez, Peter est seulement un petros, alors que Jésus dit Petra. La clé pour comprendre, c'est dans la
reformulation suivante de ce que Jésus dit en incorporant les mots grecs originales :
Et je te le dis aussi, "que tu es Petros, et sur cette Petra, je bâtirai mon église ; « et les portes de
l'enfer ne prévaudront pas contre elle ».
Comme vous pouvez le voir, j'ai pris les vieux mots anglais parlées par Jésus et a remplacé le mot
"Peter" avec "Petros," et le mot "Rock" et remplacé par "Petra". Cela montre ainsi le contraste entre ce que
Jésus se réfère vraiment à.
Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthew 16:18
Dieu ne peut avoir voulu bâtir son église sur un petros, mais un Petra. Uniquement une Petra peut
s'opposer aux portes de l'enfer, pas un morceau de rock, mais une masse de roche, non déplaçable et cosmique.
Pour ce qui est le roc sur lequel Jésus parle alors ? Lorsque vous regardez les quatre versets supérieures et
mettez dans le contexte du sujet dont on en parle, tout deviendrait clair.

Le sujet n'est pas Peter
Le sujet n'est pas pierre, mais la question que Jésus pose, "Mais qui dites-vous que je suis?" La réponse
de qui est Jésus est le sujet de la signification du mot Rock. Par conséquent, la roche (Petra) sur lequel Christ va
bâtir son église n'est pas Peter, mais Peter répondre à la question que Jésus pose. "Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant." Christ est le fils du Dieu vivant, et c'est sur ce rocher que le Christ va bâtir son église. C'est tous pris en
charge par la prophétie de rêve de roi Nebuchadnezzar et la phrase: "une pierre a été couper sans mains."
Daniel 02:34.
Pour renforcer que Jésus n'entend pas que c'est Peter sur laquelle il va bâtir son église, Jésus fournit une
vue dans le personnage de Pierre, et pourquoi Jésus se réfère à lui comme « une paix de roche, rompu,

facilement déplacé ou balancé un achoppement Pierre, » ou, comme je viens de penser à lui, osier
fade. Jésus révèle alors la vérité de cet aspect de Peter dans les versets de la suivre.
Dès ce moment-là suite commença Jésus pour montrer à ses disciples, comment qu'il doit aller à
Jérusalem et souffrent beaucoup de choses des anciens et chef des prêtres et scribes, être tué et être ressuscité
le troisième jour. Matthew 16:21
Alors Pierre lui a pris et a commencé à faire des reproches de Jésus, disant: "que ce soit loin de toi,
Seigneur : ce ne sera pas à toi. » Matthew 16:22
Mais il se tourna et dit à Pierre, « retire-toi derrière moi, Satan : Tu es une infraction à moi : car tu ne
savoures pas les choses de Dieu, mais celles qui l'être des hommes. » Matthew 16:23
Premier Jésus dit à ses disciples, pourquoi il fut envoyé par Dieu, et que son temps était vers le haut et qu'il
aurait à souffrir aux mains d'anciens Temple. Peter d'entendre que Jésus doit mourir ce reproche et refuse que
cela se produit à Jésus. C'est ce que montre pourquoi Peter est un petros facilement déplacé ou
influencés. Lui a dit qu'il s'agit de la volonté de Dieu, mais il reproche il. C'est ce refus par Peter d'accepter la
parole de Dieu, car Dieu a dit, pourquoi Jésus l'appelle Satan, car il est dans la désobéissance à la volonté de
Dieu. Ce n'est pas quelqu'un que vous voudriez construire l'église du Christ car il a montré qu'il ne peut pas
résister aux portes de l'enfer.

Sauvés en Dieu
Puis il a dit Jésus à ses disciples, si n'importe quel homme viendra après moi, qu'il renonce à lui-même
et prenne sa Croix et suis-moi. Matthew 16:24
J'ai m'a dit plusieurs fois que pour être sauvé tout ce que vous avez à faire est déclarer Jésus votre
Sauveur. Ce verset m'a dit que c'est un mensonge. Jésus dit que vous devez refuser vous-même. Avez-vous une
idée ce que cela signifie ?
Pour moi cela signifie cela. Dieu est mon père, et tous que je suis, que je désire, tout ce que j'espère pour
tous est de donner gloire à mon père, dans mes actes, dans mes mots et mon adoration de lui. Ce que je veux
n'est pas important, Dieu se pourvoira pour mes besoins, donc vouloir quelque chose de plus que ce que j'ai
besoin est stupide. Ce qui nous s'accumulent dans cette vie dans les choses terrestres, sont d'aucune utilité pour
entrer au ciel, il est donc préférable de passer notre temps et notre énergie dans la poursuite de faire la volonté
de Dieu, plutôt que dans la poursuite de choses terrestres.

Pour celui qui va sauver sa vie la perdra : et celui qui perdra sa vie à cause de moi il doit trouver.
Matthew 16:25
Si à cause de votre foi et le culte de Dieu, vous sont persécutés et sur mettre à mort à cause de ce culte et
vous bénéficient d'un choix, mis à mort avec le nom de Dieu sur les lèvres, ou abjurer votre culte et ainsi
épargné cette mort, quelles sont les conséquences de chaque choix ?
Pour être mis à mort pour l'amour de Jésus, vous perdrez cette vie, mais vous serez ressuscités à la vie
éternelle. Comme Jésus mourut d'une mort horrible pour notre bien, donc trop nous pourrions être obligés de
passer par un moment de douleur et la souffrance avant que nous mourons ? Le serviteur n'est pas mieux que
son maître. Ce qui veut dire si le maître est persécuté, alors ce sera aussi le serviteur être.
Pour rétracter votre foi peut ou ne peut pas enregistrer vous ayant été mis à mort, mais vous sera alors
renoncer à la vie éternelle et suffit d'attendre avec impatience la mort éternelle. Dans le temps nous allons tous
mourir, et dans le temps, vous devrez tenir devant Dieu pour être jugés. Il est dit que rien n'est certain sauf la
mort et les impôts, mais une chose est certaine, le jour du jugement et vous rendre compte de votre vie mortelle.
Pour ce qui est un homme profité, s'il doit gagner le monde entier et perdre son âme ? Ou qu'un homme
donne en échange pour son âme ? Matthew 16:26
Si dans cette vie vous tournez le dos à Dieu et nous poursuivons cette richesse de l'univers, la puissance
et prestige, en fin de compte nous allons tous mourir, seulement comme celui qui a donné ma vie à Dieu, depuis
la recherche de la vérité de Dieu, je sais que j'ai seront ressuscité à la vie éternelle, je sais aussi que vous qui
nient Dieu et culte des choses de ce monde , n'entrera jamais dans le ciel, mais savent que la mort éternelle.

Il n'est pas trop tard
Pour être clair, je ne pense pas que je viens d'écrire jusqu'à ce que j'avais 58 ans. Avant cela, j'étais perdu dans
cette vie dans la poursuite de ses choses. En mai 2009, Dieu m'a touché, et depuis ce temps jusqu'à ma mort, je
m'emploierai dans le service de Dieu, qui veut dire, qu'il n'est pas trop tard pour tout le monde. Si vous repentez
de vos péchés et demandez à Dieu de vous pardonner, vous aussi peut être sauvé, quel que soit votre âge ou
quels péchés que vous avez commis dans le passé.

Dans la gloire de Dieu
Car le fils de l'homme viendra dans la gloire de son père avec ses anges ; et puis il récompensera
chaque homme selon ses œuvres. Matthew 16:27

La première moitié de ce verset, Jésus donne la prophétie de sa seconde venue. C'est à cette époque que tous
ceux qui remplissent sa définition de l'OMS sont les Saints, seront récompensés. Jésus définit un Saint de Dieu,
comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de JésusChrist. Sachant comment vous tenir dans cette définition est importante, car votre âme éternelle en dépend.
Les commandements de Dieu sont les dix commandements. Conservez-vous les dix commandements, pas juste
un couple d'entre eux, mais tous les dix ?
Dans la phrase: " "selon ses œuvres, « le mot « fonctionne » ne signifie pas que le travail que vous faites pour
mettre la nourriture sur votre table et un toit au-dessus de votre tête. Le mot « fonctionne » tel qu'utilisé dans ce
verset se réfère à l'effort que vous mettez à devenir un avec Dieu, ou comme Paul dit, marche dans l'esprit du
Seigneur. Vous ne pensez pas il sage de savoir ce que cela signifie ; qu'il fait partie de la définition de Jésus qui
est un Saint de Dieu ?

Témoignage de Jésus est double
Le témoignage de Jésus est double. Témoignage de Jésus est tout ce qu'il enseigne comme l'a révélé
dans les livres du Nouveau Testament, comme ainsi que ce qu'il, le Dieu de la création, nous a enseigné dans
l'ancien Testament. Jésus a aussi témoigné à nous qu'il est le Dieu de la création dans la chair d'un homme.
En vérité je vous le dis, « il y avoir quelques commandes ici, qui goûtera pas la mort, jusqu'à ce qu'ils
voient le fils de l'homme venant dans son Royaume. » Matthew 16:28
Après avoir lu ce verset, il y a certains qui diront que Jésus parlait faussement, pour tous ceux qui étaient
avec lui quand il a prononcé ces paroles sont morts, et la seconde venue de Jésus n'a pas encore été effectué.
Pense que ce doit être par erreur, vous lisez les mots qui ne sont pas là, en changeant le sens de ceux qui sont
écrits. Lors de sa seconde venue, Jésus n'est pas dire, mais que ces derniers qui sont avec lui le verra entrer dans
son Royaume. Il s'agit de la vérité, où ils se tenaient autour et regardé Jésus étant repris dans les nuages du ciel ;
ces mêmes personnes virent Jésus entrer dans son Royaume.

Élie doit venir avant le Messie
Et après six jours, Jésus prend Peter, James et Jean son frère et leur apporte vers le haut dans une
haute montagne en dehors et fut transfiguré devant eux : son visage a fait briller comme le soleil, et son
vêtement était blanc comme la lumière. Matthew 17:1-2

Et voici, il est apparu à eux Moses et Elias parler avec lui. Puis répondit Peter et dit à Jésus: «
Seigneur, il est bon que nous soyons ici : si tu veux, faisons ici trois tentes, (sanctuaires) ; une pour toi et
l'autre pour Moses et un pour Elias. » Matthew 17:3-4
Tandis qu'il (Peter) encore parla, voici, une nuée lumineuse dans l'ombre les : et voici, une voix de la
nuée, qui dit: "c'est mon fils bien-aimé, en qui je suis bien heureux ; Oyez lui." Matthew 17:5
Et le disciple entendu cela, ils tombèrent sur leur visage et ont été mal de peur. Et Jésus est venu et a
touché eux, comme l'a dit, « se posent et n'ayez ne pas peur. » Matthew 17:6
Et quand ils avaient levé leurs yeux, ils ne virent aucun homme, sauver Jésus seulement. Et comme ils
descendirent de la montagne, Jésus leur charge, disant: « Tell la vision à aucun homme, jusqu'à ce que le fils
de l'homme être ressuscité d'entre les morts. » Matthew 17:7-9
Et ses disciples lui demandèrent : disant: "Pourquoi alors les scribes disent-ils qu'Elias incontournable
premier arrivé?" Matthew 17:10
Et Jésus répondit et leur dit : allez, "Elias vraiment doit tout d'abord venir et rétablir toutes choses.
Mais je vous dis qu'Elias est déjà venu et qu'ils ne connaissaient pas, mais ont fait lui ils listée. De même aussi
le fils de l'homme souffrira d'entre eux. » Alors les disciples a compris qu'il parla de Jean le Baptiste. Matthew
17:11-13

La puissance de la foi
Dans le même temps, sont venus les disciples à Jésus, disant: « qui est le plus grand dans le Royaume
des cieux? » Jésus a appelé un petit enfant à lui et lui mis au milieu d'eux et dit, "en vérité je vous le dis, excepté
vous être converties et devenir comme les petits enfants, ye pas entrera dans le Royaume des cieux. Matthew
18:1-3
Comprenez-vous ce que Jésus dit au verset 3 ci-dessus ? Jésus dit que nous devons être convertis. Vous
pourriez demander, converti à partir de quoi ? Jésus nous dit que nous voulons être comme un petit enfant ; et
accepter la vérité de Dieu comme il est donné dans son Saint Evangile ; Sinon, nous n'entrerons jamais dans le
ciel. Ce faisant, que nous seront convertis à partir de ceux qui n'obéissent pas aux commandements de Dieu, à
ceux qui obéir, accepter et la pratique, les commandements de Dieu.
Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, ce qui est plus grand dans le Royaume des cieux. Et
quiconque reçoit en mon nom un tel petit enfant me reçoit. Mais quiconque s'offenser un de ces petits qui

croient en moi, c'était mieux pour lui qu'une meule de moulin ont été pendus sur son cou et qu'il se sont noyés
dans les profondeurs de la mer. Matthew 18:4-6
Verset 4 met en lumière cette signification. Jésus n'est pas dire que nous devons revenir à nos jeunes,
mais que nous devons revenir à l'innocence que nous avions avant la vie corrompue de nous. Nous devons
accepter que les impératifs moraux six énoncés dans les dix commandements et notre personnalité et le
caractère de retour à celle d'un enfant et imprimer ces moralités de Dieu sur notre âme, emportant tous ces traits
de personnalité qui nous a mis en opposition aux impératifs moraux six de Dieu. Sur le dessus de ces six
impératifs, nous devons également embrasser la morale enseignée à nous par Jésus, qui font partie d'être inclus
dans la nouvelle alliance avec Dieu. C'est ce processus de Renaissance que Jésus parle de.
Malheur au monde à cause de délits ! Car il faut nécessairement que les infractions venir ; mais
malheur à cet homme par qui le vient d'infraction ! Matthew 18:7
Prenez garde que vous ne méprisez pas un de ces petits ; car je te dis: "que dans le ciel leurs anges
toujours contempler le visage de mon père qui est aux cieux. Pour le fils de l'homme est venu pour sauver ce qui
était perdu. Matthew 18:10-11
En Jésus, nous pouvons être rachetés, car nous avons perdus dans l'ignorance et le péché, nous seront
enregistrées par la connaissance et la Renaissance de notre personnalité et de moralité.
Malgré cela, il n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux, qu'un seul de ces petits périsse.
Matthew 18:14
Les nourrissons et les enfants sont précieux pour Dieu, car ils sont libres des péchés de ce monde et par
conséquent saurez ciel tant qu'ils restent purs. Si un homme doit le sol un enfant, lui retirer sa pureté, que
l'homme saura la plénitude de la colère de Dieu.
Dans Matthew 18:12-35, Jésus enseigne que le pardon de ceux qui ont fait du mal contre nous est un
composant pour le processus de Renaissance. Si quelqu'un a vous fait mal, ne soyez pas en colère contre eux ou
les condamner ou les haïr, mais plutôt tenter de réconcilier avec eux, et si cela échoue, il suffit de les considérer
non pas de Dieu, païens et ensuite mettre fin à toute association avec eux. Mais s'ils sont disposés à concilier,
alors vous avez gagné un frère et un ami. Peut-être par le biais de votre exemple, ils peuvent être échangés en
Dieu. Une autre âme qui a été perdue, qui à cause de toi, est rachetée en Dieu. Si vos efforts pour rendre gloire à
Dieu par l'intermédiaire de votre service lui, quelqu'un qui vous entrer en contact avec est converti, puis que
vous témoignez pour la gloire de Dieu par l'intermédiaire de vos actions.

Divorce de votre conjoint
Les pharisiens vinrent aussi à lui, tentant de lui, et qui lui disait, « est-il légal pour un homme de
répudier sa femme pour toute cause? » Matthew 19:3
Si ces pharisiens réalisé cela ou non, cette question doit faire avec, le septième commandement :
Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20:14
Jésus révèle qu'il le comprend dans sa réponse, ce qui veut dire qu'une fois de plus, Jésus est donner
d'instructions préalables concernant les dix commandements. Si vous avez encore, après tout que j'ai écrit
jusqu'à présent, accepter que les dix commandements ont été rendues obsolètes par Jésus, ou qu'ils ont une
entente temporaire entre Dieu et les Juifs, alors j'ai peur que vous êtes vraiment perdu.

Homme et femme
Et il répondit et dit à eux, "n'avez-vous pas lu, qu'il a qui les rendait au début fait les mâles et femelles.
Matthew 19:4
Le "celui qui fait d'eux," est une référence à Dieu le créateur, et le « eux » est l'homme que Dieu a
établi la terre sur le sixième jour de la création. Puis Jésus donne la définition de Dieu de ce qu'est un couple
marié, «mâle et femelle, " pas deux hommes ou deux femmes, uniquement masculines et féminines.
Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il lui ; mâles et femelles créé il eux. Genèse
02:27
Et (Jésus) a dit: "pour cette cause est un homme quittera père et mère et doit s'attacher à sa femme : et
ils twain doit être une seule chair?" Matthew 19:5
Quand un homme et une femme sont mariés, ils cessent d'être des individus séparent les uns des autres,
mais deviennent une seule chair, partie de l'ensemble, encore séparent dans le corps. Ce qui est de l'ensemble est
une famille, alors qu'avant elles étaient des individus.
Une autre façon de comprendre cela est de le regarder en vue de la conception d'un enfant. Le père
donne de lui-même sa semence et la mère donne d'elle-même son œuf, et lorsqu'ils se combinent dans la
conception, les deux deviennent un. La semence du père a la vie qui a été dérivée du père et l'ovule de la mère
avait dérivée de la mère de la vie. Lorsque les deux sont réunies dans la conception, ils sont donnés par sa

propre vie Dieu, séparer de la mère et le père. C'est comme cela que Dieu vous a créés, et comme tel, vous
devenez un enfant de Dieu.
Une fois que ces deux sont rejoints, il ne peut y avoir aucune qui les sépare encore, ils sont devenus une
seule chair. Dans le mariage, Dieu voit la même manière. Deux individus sont rejoints dans le mariage pour
devenir une seule chair ou unité, séparée de leurs parents.
C'est pourquoi ils ne sont aucun plus twain, mais une seule chair. Ce qui par conséquent ce que Dieu a
joint pas homme sépare. Matthew 19:6
Que dont tu deviens toute est une famille et une famille commence par deux et doit ne pas être déchirée
par les actions ou les lois de l'homme. Ce verset me dit aussi que n'importe quel droit civil qui crée un état de
mariage entre n'importe quel autre type d'un couple qu'un homme et une femme est aussi un péché contre la
parole de Dieu.
Quand un homme et une femme sont joints ensemble comme mari et femme dans le mariage, ils sont
mariés pour la vie aux yeux de Dieu. Peu importe si vous êtes marié dans un cadre religieux ou un cadre civil ou
dans une chapelle de Vegas par un imitateur d'Elvis, vous êtes marié en vertu de la Loi de Dieu, et aucune loi ni
les actions des hommes ne peuvent changer cela.
Cette réponse les pharisiens puis poser une autre question, toujours essayer de tenter Jésus.

La Loi de Moses
Ils le lui disent, « Pourquoi avez-vous Moses alors de donner une lettre de divorce, et à répudier? »
Matthew 19:7
Moses a dit : « Quand un homme a pris une épouse et marié à lui et il arrivera qu'elle ne trouver
aucune faveur à ses yeux, parce qu'il a trouvé quelque impureté en elle : alors qu'il lui écrire une lettre de
divorce et lui donner dans sa main et lui envoyer hors de sa maison. » Deutéronome 24:1
Je comprend pas ce qui précède pour montrer que dans les lois données à la Nation d'Israël par Moses,
divorce de votre conjoint a été autorisé. Jésus a une réponse à ce conflit évident avec ce que Jésus avait juste
demandé.
Jésus leur dit: "Moses à cause de l'endurcissement de votre cœur vous répudier vos femmes ont souffert
: mais dès le début ce n'était pas ainsi. » Matthew 19:8

C'est mon opinion si Moses a souffert divorce dans ces conditions, alors donc trop n'a Dieu. Ce que je
vois dans la réponse de Jésus est Dieu en rendant juste celui qui est corrompu par la tradition des hommes et
non pas un changement dans l'intention de Dieu sur ce sujet, c'est pourquoi Jésus se réfère à "dès le début," qui
est une référence pour le sixième jour de la création, mais aussi avec l'introduction d'Eve à Adam. Avant Eve,
Adam était seul dans le monde. Dieu voir besoin d'Adams pour la compagnie a donné Eve mariage avec Adam.
Ceci établit l'un homme et le gabarit d'une femme.
Vous pouvez voir dans l'histoire d'Abraham, comment l'enfant (Isaac), né de la femme légitime (Sarah)
et Abraham est donné de préférence sur l'enfant (Ismaël), né d'une concubine (Hagar). Cela me montre que si
Dieu tolère plusieurs épouses, il a toujours donné la préférence aux enfants de la première épouse légitime. Puis,
cela donne plus prise en charge pour le gabarit d'une femme un homme.

À l'exception de la Fornication
Et je vous le dis, "répudie sa femme, sauf qu'il soit pour fornication et doit se marier avec une autre,
commet un adultère : et quiconque répudie sa qui est rangé commettre l'adultère." Matthew 19:9
Dans ce verset, Jésus est confirmant et donnant leçon concernant du Dieu Septième commandement,
mais il est également s'appuyant sur sa signification afin d'empêcher toute futures traditions erronées pour
commencer. Seulement lorsque l'un des deux, mari ou femme, se livrent à l'adultère, Dieu permet-il de divorce,
avant que, le mariage est pour la vie.
Dans tout ce que vous avez jusqu'à présent lu dans ces pages, j'ai essayé de vous montrer que Jésus nous
enseigne ce qui inspire la fondation créée par les dix commandements. Dans ces derniers versets, vous pouvez
voir pour vous-même, très clairement, que non seulement Jésus nous enseigne les dix commandements, mais
qu'il comme Dieu dans la chair d'un homme, se développe sur le sens des six impératifs moraux énumérés dans
les dix commandements. En cela, c'est mon avis qu'il est révélateur des mensonges de Satan pour les mensonges
qu'ils qui sont que Satan nous a dit, les dix commandements ont été rendus obsolètes par Jésus sur la
Croix et que les dix commandements ont été seulement un arrangement temporaire entre les
Juifs et Dieu, dans ces mots de la bouche de Jésus, nous savons donc ce sont deux des mensonges de Satan.

Gagner la vie éternelle
Et voici, un est venu et lui dit: « Bon maître, quelle bonne chose je le ferai, que je peux avoir la vie
éternelle? » Matthew 19:16

Il s'agit d'une question de la vieillesse. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je suis toujours
étonné qu'il est écrit dans la Bible pour tous ces derniers 2 000 plus années, mais la question est toujours
demandé même si la réponse est ici pour tout voir.
Et Jésus lui dit: « pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a rien de bon, mais un, c'est-à-dire Dieu : mais si
tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. " Matthew 19:17
Quand Jésus dit à entrer dans la vie, il ne veut pas dire cette vie, la vie mortelle, il fait allusion à la vie
éternelle. Comme vous pouvez le voir, Jésus nous dit, afin d'entrer dans la vie éternelle; vous devez garder les
commandements, c'est à dire les dix commandements. Alors qu'il ne peut y avoir aucune confusion quant à
quels commandements que Jésus parle de Dieu provoque cette personne à poser la question suivante.

Deux groupes de commandements
Il, (l'homme) lui dit: (Jésus), quels (commandements) ? Jésus a dit: "tu ne feras aucun meurtre, tu ne
commettras pas l'adultère, tu ne déroberas pas et tu ne porteras pas de faux témoignage, Honore ton père et ta
mère : et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 19:18-19
Réponse de Jésus est simple, "Tu sais les commandements," qui veut dire que la réponse à "que ferai-je
pour avoir en héritage la vie éternelle?" est de garder les dix commandements. Si vous désirez la vie éternelle,
vous devez garder les commandements de Dieu.
Bien que Jésus ne mentionne que les cinq des six commandements de la morale, en laissant de côté la
dixième qui est «que tu ne convoiteras pas», il avait besoin seulement parler de l'un, parce qu'il parle à un
premier juif du siècle qui va comprendre que lorsqu'un des commandements de Dieu est mentionné, tous sont
destinés. Je le répète, si vous voulez aller au ciel et avoir la vie éternelle, puis faire ce que Jésus nous dit de
faire, garder les dix commandements.
Dans la Bible, il y a beaucoup, et ils peuvent tous être décomposés entre deux groupes :
Les dix commandements, écrite par le doigt de Dieu sur deux tables de Pierre :
Et ces commandements écrits par la main de l'homme, (Moses) :
Cet homme est demander à Jésus d'être plus précis dans sa réponse. Comme vous pouvez le voir, Jésus
énumère au large de cinq des six impératifs moraux énumérés dans les dix commandements, ainsi que le
commandement qui est venu à être connu comme le deuxième commandement de Jésus.
Tu ne feras aucun meurtre, Le sixième commandement.
Tu ne commettras pas l'adultère, Le septième commandement.

Tu ne voleras pas, Le huitième commandement.
Tu ne porteras pas de faux témoignage, Le neuvième commandement.
Honore ton père et ta mère, Le cinquième commandement.
Seulement le dixième commandement, qui répond à un impératif moral aussi bien, est absent de sa liste.
Est ce que cela signifie qu'il a oublié, ou qu'il n'est plus a but et est donc obsolète ? Je ne pense pas, parce que
Jésus donne au lieu le dixième commandement, ce qui est venu pour être connu comme le deuxième
commandement de Jésus. Second commandement de Jésus embrasse tous les dix commandements, y compris
les tu ne désireras.

N'oubliez pas : dans mon analyse antérieure concernant les deux commandements de Jésus, que le
second était en nature de la première et le premier fait à observer les dix commandements comme donnant la
définition de la façon de manifester votre amour pour Dieu. Si jusqu'à ce point, vous aviez tout doute de savoir
si Jésus nous enseigne les dix commandements, ces doutes doivent alors être retirés.

Accepter la parole de Dieu
Dans l'exemple ci-dessus, Dieu, Jésus a dit que les commandements que vous devez garder si vous
voulez aller vers le ciel sont les dix commandements. Jésus-Dieu a dit, donc c'est vrai. Si votre église prêche
tout ce qui est en contradiction avec ce qu'a dit Jésus-Dieu, puis il prêche un mensonge, et cela devrait vous dire
que votre église n'est pas de Dieu. Si votre église n'est pas de Dieu, alors qui est-ce que c'est culte ?

Venez marcher avec Jésus
Le jeune homme lui dit: « toutes ces choses ont j'ai gardé de ma jeunesse : ce que j'ai n'ont pas encore?
" Matthew 19:20
Cette personne dit à Jésus qu'il a vécu par l'ensemble des dix commandements depuis sa jeunesse.
Jésus lui dit: « si tu veux être parfait, les go et les vendre que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans le ciel : et viens et suis-moi. " Matthew 19:21
La Bible nous enseigne, que le Dieu de l'ancien Testament et Jésus le Dieu du Nouveau Testament, tous
deux nous dit, « Love Me, obéissez-moi, adore-moi et gardez mes commandements, » c'est parce qu'ils sont un
seul et même Dieu. Ici, cependant, Jésus vient d'ajouter une autre condition à la façon exacte et d'adorer lui.
Donnez toutes vos possessions terrestres loin et puis aller marcher avec Jésus.

Voyez-vous cela sous le même angle que je fais ? Ne Jésus dire à cet homme que parce qu'il a vécu sa
vie dans les limites dictées par les dix commandements, que s'il donne toutes ses possessions mondaines et vient
et se promène avec lui, Jésus, devenir un autre apôtre, il aura le don de la vie éternelle ? L'homme a juste été
offert la vie éternelle et l'entrée dans le ciel, quelle est sa réaction ?
Mais quand le jeune homme entendit cette parole, alla tout triste : car il avait de grands biens.
Matthew 19:22
Comme vous pouvez le voir, l'homme a refusé de donner toutes ses possessions terrestres, même pas
pour la promesse de la vie éternelle. Je vois cela comme le lac de l'homme de la croyance que Jésus était Dieu
dans la chair d'un homme, ou que sa mainmise sur les richesses de ce monde, l'emportait sur la promesse de vie
éternelle et entrée dans le ciel.

Qui peut ensuite être sauvé ?
Prenez note que Jésus n'est pas dire que cette personne n'ira pas au ciel pour ne pas être disposé à donner
à tous les pauvres qu'il possède, mais je veux que vous compreniez pleinement ce que Jésus veut dire, et je me
sens mieux cela à l'aide de la version du livre de Marc de cet événement.

Pas sauvés par les œuvres seul
Et ils furent étonnés de la mesure, disant entre eux, « qui alors peut être sauvé? » Marc 10:26
Et Jésus regardant leur dit: "avec les hommes c'est impossible, mais pas avec Dieu : car avec Dieu tout
est possible. Marc 10:27
Alors répondu Peter et lui dit: « Voici, nous avons abandonné de tous et ont suivi toi ; ce que nous
aurons donc? » Matthew 20:27
Vous avez une merveille pourquoi ils pose cette question ? Si un homme vit sa vie dans l'obéissance à la
Loi de Dieu et ne peut pas encore entrer dans le ciel, puis quel espoir pécheurs avons-nous ?
Comme vous vous en souvenez peut-être, quand Pierre et son frère étaient sortis sur le bateau de pêche
s'apprête à naviguer, et Jésus marchait et leur a demandé de venir marcher avec lui, ils ont tout de suite, mettre
de côté ce qu'ils faisaient, pour aller marcher avec Jésus. Pierre et son frère n'étaient pas riches, mais ils avaient
leur propre navire et leur propre entreprise comme pêcheurs. Mais pas d'hommes de la richesse, ils ont
tournèrent le dos à tout ce qu'ils avaient, pour aller marcher avec Jésus.

Ce que Peter est dit ici, c'est que nous avons quitté tout ce que nous avions afin d'aller marcher avec toi,
cela veut-il dire que nous entrera dans le ciel et avoir la vie éternelle ? Jésus ne répond pas directement à cette
question cachée, mais il ne dit pas ceci :
Et Jésus leur dit: « en vérité je vous le dis, que vous qui avez suivi de moi, dans la régénération lorsque
le fils de l'homme doit s'asseoir sur le trône de sa gloire, vous aussi siègent sur douze trônes, pour juger les
douze tribus d'Israël.
Et tout le monde qui a abandonné des maisons, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou épouse, ou
enfants ou les terres, à cause de moi, doit recevoir au centuple et héritera la vie éternelle. » Matthew 20:2829
Ce que Jésus veut dire, c'est que leur récompense sera « Collecteur » dans le monde à venir la vie
éternelle.
Je me demande toutefois, est-ce vraiment ce que Jésus dit à l'homme qui a demandé comment faire pour
hériter la vie éternelle ? Pour acquérir une compréhension complète de ce que Jésus dit juste, vous devez tout
d'abord aller au premier commandement de Jésus, «amour de Dieu avec tout votre cœur, âme et l'esprit. »
Comme je l'ai montré, ceci est réalisé par observer les dix commandements. Il ya plus cependant, à la pleine
signification de ce commandement. Vous devez placer Dieu par-dessus tout dans votre vie. En adoptant la
morale des dix commandements et rendant votre propre, dans la personnalité et de caractère, vous rapproche
amenant à être "seul avec Dieu", ou "être dans l'esprit," mais il est quelque chose de plus nécessaire d'être
parfait dans votre foi. Vous devez croire et comprendre, que tout ce que vous posséder, propres et ont, toute la
richesse, puissance et prestige vous obtenez dans cette vie, n'est rien à Dieu, si vous n'avez pas lui adoré comme
il commandes. Alors quand cet homme, ne pourrait pas donner toutes ses richesses et marcher avec Jésus, il a
révélé qu'il n'avait pas cette dernière condition, pour l'amour de Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit.

Beaucoup seront appellera
Ainsi les derniers seront les premiers et le dernier premier : car beaucoup appelés, mais peu d'élus.
Matthew 20:16
Ce verset est très important de comprendre pour ceux qui croient qu'ils sont déjà enregistrés dans le
Christ. Je peux mieux montrer cela à travers un autre de mes propres expériences personnelles.
Trois de mes sœurs ont eu des convictions religieuses car ils étaient enfants. Ils sont maintenant dans
leurs soixante et de soixante-dix. Ils sont venus à l'adoration de Dieu long avant que j'ai. J'étais dans mes
cinquante ans avant que j'ai découvert la vraie parole de Dieu.

Mes sœurs sont membres des églises qui n'obéissent pas les dix commandements, car ils observent le
premier jour de la semaine (dimanche) le jour du Sabbat, plutôt que le septième jour de la semaine, comme il est
indiqué dans le quatrième commandement.
Je suis persuadé que parce que tout ce que je suis venu pour comprendre sur le Saint Evangile, que je
suis fidèle à volonté de Dieu et non pas dans la désobéissance. Par conséquent, même si mes sœurs furent les
premiers à rendre le culte, ils seront les derniers cas à tous au ciel. Je suis certain que j'ai seront enlevé, ainsi les
derniers seront les premiers, mais j'ai peur que mes sœurs et la première en dernier, devra se tenir devant Dieu
au jour du jugement à rendre compte de leurs péchés.
J'ai aussi un Cousin qui nous dit que, dans son adolescence, il a été touché par Dieu, cela lui donna
l'inspiration pour devenir un ministre ordonné, et il a depuis créé sa propre petite congrégation non
confessionnel. Je vois dans cette étant touché par Dieu, il fut invité par Dieu de rendre le culte à Dieu que les
commandements de Dieu, il est donc l'un des nombreux invités par Dieu.
Mon cousin n'a pas tourné à Dieu pour son éducation et d'apprendre ce que c'était ce désir de Dieu de
lui, mais a décidé pour lui qu'il voulait être un prédicateur. Ma cousine se tourne plutôt vers un ministre d'une
église protestante pour son éducation et d'orientation.
Dans ce verset, Matthew 20:16, les paroles de Jésus sont profondes. Car nombreux appelés, mais peu
d'élus. Mon cousin a été appelé par Dieu, mais il n'a pas respecté la parole de Dieu, mais s'est efforcé d'être
éduqués par le biais de faux Évangile de Satan. Le processus d'être ordonné dans la position d'un pasteur ou
prêtre a été créé par l'Eglise de Rome, peu de temps après sa conception et est toujours le procédé utilisé
aujourd'hui par les catholiques et la plupart du temps par les églises protestantes, comme c'était alors.
Pour la maîtrise de ce processus, que vous êtes aux questions qui se rapportent à la formation que vous
avez traversé, doivent être répondre à ces questions qu'on leur enseigne, même s'ils sont enseignés par erreur et
non fondées sur la parole de Dieu. Par conséquent, mon cousin qui a été appelé par Dieu, par le biais de ses
propres actions, j'en suis sûr, ne sera pas parmi les rares choisi par Dieu, parce qu'il est éduqué dans le faux
Évangile de Satan pas de Dieu Saint Evangile.

L'histoire de Job
L'histoire ci-dessus, de l'homme qui a demandé comment faire pour hériter la vie éternelle, nous donne
l'instruction sur un aspect de ce que veut dire aimer Dieu de tout notre cœur, âme et esprit. Il y a une

deuxième personne de la Bible, je tiens à vous présenter qui nous aide à comprendre ce que Jésus tente de nous
enseigner dans la leçon ci-dessus, qu'il est parfois nommé Job.

Salle du trône de Dieu
Il y eut un jour où les fils de Dieu est venu à se présenter devant l'Eternel, et Satan vint aussi parmi eux.
Job 1:6
Dans ce un verset Dieu donne un aperçu dans sa salle du trône dans les cieux. Assis sur son trône, ses
enfants, que j'interprète d'être des anges, mais aussi les autres êtres célestes, qui est Lucifer (Satan), se présente
devant Dieu. J'ai également interpréter cette réunion pour être le jour du Sabbat de Dieu tel qu'observé dans le
ciel. Quelle autre raison aurait tous les fils de Dieu ont à se réunir, de cette façon ?
Et l'Éternel dit à Satan: « d'où viendras tu? » Puis Satan répondit à l'Éternel et dit: « D'aller et venir
dans la terre et de se promener en haut et en bas dedans. » Job 1:7
Ici, Dieu demande Satan où il a été, et Satan répond, dans la terre. Vous devriez prendre note ici que
Lucifer ne était pas dénommé Satan jusqu'à ce qu'il est tombé en disgrâce. Le nom Satan signifie, l'ennemi
tombé. Que ce verset se réfère à lui comme Satan est important. Peut-être, vous pourrez voir ce que l'histoire se
déroule.

Travail est parfait
Et l'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job, qu'il n'y a aucun comme lui dans la terre,
une parfaite et un homme debout, celui qui craint Dieu et escheweth (Shun) mal? " Job 1:8
Que Dieu se réfère à l'emploi comme étant parfait, me dit que Job gardé les lois de Dieu et qu'il a passé
sa vie dans la justice. Et de craindre que Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, cela signifie un profond
respect pour Dieu et d'avoir peur de vous-même, que vous pourriez s'éloignent des commandements de Dieu et
donc déplaire à Dieu. C'est ce déplaisir que tu crains et le péché qui vient de lui.
Ma compréhension du mot "Péché" en ce qui concerne les lois de Dieu a pour aller d'avoir
raison et puis en faisant mal. À l'automne de la voie de la justice est d'entrer le chemin d'iniquité et
d'erreur, tel que défini par Dieu et qui est un péché.
Se faire dire qu'il a été à la terre, Dieu demande à Satan une question. Avez-vous regardé travail, curieux
de savoir ce que pense Satan à son serviteur ? Puis en tentant de voir la vraie nature de Satan aux autres
présents, qu'ajoute-t-il que Job est parfait, quelque chose que Dieu le sait, que Satan n'est pas d'accord avec.

N'oubliez pas : les deux d'entre eux ne sont pas seuls, mais en compagnie de tous les fils de Dieu,
Satan ou Lucifer était l'un des deux anges qui se tenait sur chaque côté du trône de Dieu, donc il était hautement
respecté non seulement par Dieu mais par tous les autres êtres célestes et Dieu, ce qui démontre la civilité vers
son ennemi Satan, voulait avis de Satan de travail soient rendues publiques pour tous ses fils. Dieu n'a pas
oublié que Satan déteste Dieu, comme en témoigne dans le jardin d'Eden.

Amour de Dieu de Satan Questions Job
Puis Satan répondit le Seigneur et dit, « Doth peur travail Dieu pour rien ? As tu fait pas une couverture
sur lui et sur sa maison, et sur tout ce qu'il a sur tous les côtés ? Tu as béni le œuvre de ses mains et sa
substance est augmentée dans le pays". Job 1:9-10
Ce que Satan veut dire, c'est qu'à cause de la bénédiction de Dieu sur l'emploi, il est devenu riche, donc
pas étonnant qu'il adore Dieu.
Mais mis en avant ta main maintenant et touche tout ce qu'il a, et il te maudis pour ta face. Emploi à
01:11

N'oubliez pas : il s'agit d'une réunion des fils de Dieu, pluriel, plus d'un. Satan a seulement défié le
Dieu et la justice de travail devant plusieurs témoins. En substance, Satan a contesté que Job aime seulement
Dieu à cause de toutes les richesses que Dieu lui a donné. Dit de Satan, qui prennent tous de suite, et emploi
vous maudira.

Révélée la Nature de Satan
Dieu ne pleut pas de ravages sur ceux qui aiment et qui lui obéissent, mais Satan a fait une accusation
publique, que Dieu a répondu à.
Et l'Éternel dit à Satan: "Voici, tout ce qu'il a est en ton pouvoir ; seulement sur lui ne formulées pas ta
main. » Si Satan sortit de la présence du Seigneur. Emploi à 01:12
Pour que vous l'aurez compris, Dieu n'a pas dit de Satan pour nuire à rien c'est du travail, il a
simplement dit, "tout ce qu'il a est en ton pouvoir," ce que Satan décide de faire avec ce pouvoir est laissé à
lui.
Le reste du travail, je vous laisse lire pour vous-mêmes, mais que se passe-t-il est que Satan, puis
retourne à la terre et tue tous fils d'emplois, et je suppose que de la mention qu'il s'agissait d'une famille alors

qu'ils étaient tous tués, que les épouses de ses fils et leurs enfants étaient présents et sont morts ainsi. Satan
supprime également de travail toutes ses richesses, afin qu'il se retrouve avec rien.

Foi de Job a révélé
Après que Satan a fait son pire Job, c'est ce que Job avait à dire.
Alors Job se leva et louer son manteau et rasé la tête, est tombé sur le sol et adoré, Job 01:20
Et dit: "Naked est venu, j'ai sur le ventre de ma mère et nu doit je reviens là : le Seigneur a donné, et le
Seigneur a enlevé ; Béni soit le nom du Seigneur. " Emploi à 01:21
Job vient de perdre tout, la richesse et ses enfants chéris, mais il maudit Dieu ? Job ne maudit pas Dieu,
Job donne gloire à Dieu quand il dit: «Béni soit le nom du Seigneur. "
En tout cela Job ne pécha pas, ni accusé Dieu bêtement. Emploi à 01:22
"C'est pourquoi j'ai prendre ma chair dans mes dents et mis ma vie dans ma main ? Bien qu'il me tuer,
mais fera j'ai confiance en lui : mais je maintiendrai mine propres moyens devant lui. Il sera aussi mon salut :
car un hypocrite n'arrivera pas avant lui. » Poste 13:14-16
Comme vous pouvez le voir, dans l'homme de travail, mais il avait tout pris de lui, y compris les sept de
ses fils, ainsi que leurs enfants, petits-enfants de Job, JOB toujours adoré Dieu et lui donna louange.

Dieu révèle le mensonge de Satan
C'est ce que Dieu voulait avoir vu par le reste de ses enfants dans le ciel. Satan avait émis un défi, quel
soupçon essentiellement placé sur la façon dont Dieu a donné favorable à certains et retenu sa faveur des autres.
Dieu s'est révélé dans cette démonstration que Job aimé et ils adorèrent Dieu, non pas à cause de tout ce qu'il
avait reçu de Dieu, mais parce qu'il aimait Dieu, période.
Cela révèle aussi des fils de Dieu, comme vous et moi, le mal qui est Satan. Satan n'était pas obligé de
tuer la famille de Job qu'il choisir de le faire montre de Satan pour le cruel, impitoyable meurtrier qu'il est. Que
Satan a tué la famille de Job montre également les enfants de Dieu que Satan est un meurtrier et comme tel a
péché contre le sixième commandement. Ceux dans le ciel sont soumis aux même lois de Dieu que nous sur
terre sont soumises à. Dieu est le roi de l'univers tout entier, pas seulement de la terre.

Dieu ou Satan
Il convient également de noter ici un commentaire au sujet de ceux qui ont eu des pertes considérables et
en fait a fait maudire Dieu. Si ces individus adorés dans aucune des églises qui sont les fausses Églises et donc
pas de Dieu mais le faux Dieu, alors elle peuvent dire qu'ils maudit le Dieu de la création, ou était-ce en fait une
malédiction contre le faux Dieu ? Si dans votre culte, vous pensez que vous priez pour la création de Dieu, mais
à cause des mensonges de Satan, vous adorez en fait le faux Dieu, Satan, alors c'est Satan qui vous êtes
malédiction, même si vous pensez qu'il est Dieu.
Même si Satan pensait qu'il avait avec succès mis Dieu dans une situation embarrassante, c'était en fait
Dieu qui a créé Satan pour montrer ses mensonges et accusations pour les mensonges qu'ils étaient.

Richesses terrestres sur la foi en Dieu
Il s'agit contrairement à l'homme qui voulait savoir comment faire pour hériter la vie éternelle, mais
quand a offert à lui, ne pourrait pas volontiers donner tout ce qu'il avait. C'est dans ces deux histoires, que vous
devez trouver l'ingrédient final dans votre Renaissance dans un Saint de Dieu.
Le nom et la gloire qui est Dieu et ma foi en Jésus, comme Dieu dans la chair d'un homme, je prie pour
que j'ai et tous ceux qui liront ces mots trouveront le chemin d'accès à la justice, qui est le seul chemin vers
Dieu. Amen.
Le processus, vous prenez sur votre chemin parmi les péchés de celui qui marche dans l'esprit du
Seigneur, est un long et pour moi un voyage difficile. Comme le ferait naître dans ce était pleine de
changements que vous avez dû passer par tandis que dans le ventre de votre mère, pour vous rendre capable de
survivre dans ce monde, la renaissance d'un péché à l'un dans l'esprit sera remplie de changements dans votre
personnalité et votre caractère. Naître a seulement pris neuf mois de développement, en train de renaître dans
l'esprit prendra le reste de votre vie.
Ces écrits, donnés dans cette Page Web, ne sont rien de plus qu'un outil. Avec cet outil, que vous pouvez
si vous le désirez, trouver le début pour le chemin de la justice. Ces mots seulement vous montrera l'entrée au
chemin cependant. Le chemin d'accès lui-même seulement peut être suivi que si vous autorisez Jésus pour vous
conduire à elle. Dieu a travers moi, vous montré l'entrée, mais le voyage est à vous de marcher, et seulement
avec Jésus par votre côté serez-vous capable d'écarter au chemin d'accès et pas faiblir ou glissement.

Parabole du dépliant
Pour le Royaume des cieux est semblable à un homme qui est un chef de ménage, qui est sorti au début
de la matinée à embaucher des ouvriers dans sa vigne. Et quand il avait convenu avec les ouvriers pour un
denier par jour, il les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la troisième heure et a vu d'autres commandes inactif
sur le marché et leur dit ; "Va également dans le vignoble, et tout ce qui est bon, que je vais vous donner. Et ils
sont allés de leur chemin. Encore une fois, il sortit vers la sixième et la neuvième heure et ont fait de même.
Matthew 20:1-5
Vers l'onzième heure il sortit et trouvé d'autres commandes inactif, et leur dit:, « Pourquoi stand ye ici
toute la journée de repos? » Ils le lui disent, "parce qu'aucun homme n'a pris en location nous." Il a dit à eux,
"va également dans le vignoble ; et tout ce qui est vrai, que tu recevras. Matthew 20:6-7
Donc quand même ont été accomplis, le Seigneur de la vigne dit à son intendant, "appelle les ouvriers et
leur donner leur location, commençant par le dernier au premier. Et quand ils sont venus qui ont été
embauchés à l'onzième heure, ils ont reçu chacun un sou. Mais quand le premier est venu, ils pensaient qu'ils
auraient dû plus ; et ils ont également reçu chacun un sou. Et quand ils avaient reçu, ils murmuraient contre le
goodman (intendant) de la maison, disant: « ces derniers ont forgé mais une heure, et tu as fait les égaux à
nous, qui ont porté le fardeau et la chaleur de la journée. Matthew 20:8-12
Mais il répondit à l'un d'eux et dit, "un ami, je te ne fais aucun tort : As tu en désaccord avec moi pour
un sou ? Prendre ce ton est et aller dans ton sens : Je donnerai ce dernier, même comme à toi. » N'est-il pas
légitime pour moi de faire ce que je vais avec les miens ? Est ton mal de le œil, parce que je suis bon ? Ainsi les
derniers seront les premiers et le dernier premier : car beaucoup appelés, mais peu d'élus. Matthew 10:13-16
Dans cette histoire, les premiers travailleurs ont accepté de travailler pour une journée entière pour un
sou, mais quand le maître du champ payé ceux qui avaient travaillé seulement à une heure un sou, le premier
feutre qu'ils aurait dû recevoir plus qu'ils avaient travaillé toute la journée.
Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que le prix pour vivre une vie de droiture est le même prix pour
ceux qui l'ont fait il ya donc toute la vie, car c'est pour ceux qui ont seulement récemment dans leurs dernières
années découvert la vérité de Dieu et ont été convertis à la véritable adoration de Dieu. C'est bon pour moi, car
je ne suis pas venu pour comprendre la vérité de Dieu, ayant atteint l'âge de 58 ans. Cette leçon de Jésus, me dit
que j'ai encore espoir de vie éternelle, si j'étais un pécheur pendant toutes ces années plus tôt. Toute gloire à
Dieu et la grâce du Christ, que grâce à lui je peux être sauvé. Amen.

Les enfants de Zébédée
Puis vint à lui, la mère des fils de Zébédée avec son fils, adorant et désirant une certaine chose de lui.
Matthew 20:20
Et il a dit lui, « ce que veux-tu? » Elle a dit lui, « Grant que ceux-ci peuvent passer mes deux fils, l'un à
ta droite et l'autre sur la gauche, dans ton Royaume. » Matthew 20:21
L'épouse de Zébédée et mère de James et John demande Jésus que ses deux fils comme les anges de
l'arche de Dieu, l'un debout de part et d'autre du trône de Dieu.
Mais Jésus répondit et dit, « vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous êtes capable de boire de la
coupe que je vais boire et se faire baptiser avec le baptême que je suis baptisé avec?" Ils disent lui dirent: «
nous sommes capables. » Matthew 20:22
Jésus leur demande s'ils sont en mesure d'affronter la mort cruelle qu'il sait qu'il sera bientôt soumis à.
Ils lui disent qu'ils sont capables de faire face tout comme il est face à elle.
Et il leur dit: « vous boirez en effet de ma tasse et soyez baptisés avec le baptême que je suis baptisé
avec : mais de s'asseoir à ma droite et ma gauche, ne sont pas le mien pour donner, mais il sera donné à eux
pour qui il est prêt de mon père. " Matthew 20:23
Je ne suis pas certain qu'arrive James, mais j'ai toujours considéré que les quatre livres de John et le livre
de l'Apocalypse où toutes écrites par ce Jean, fils de Zébédée. Je crois comprendre que ce John meurt de
l'ancien âge, non celle d'une mort tortueux. Je ne sais pas si mon interprétation est correcte, ou comment la mort
de John peut être considérée comme étant égale à celle que Jésus a souffert, mais Dieu me n'a pas donné pour
donner l'étude diligente de la Bible entière encore, si ma compréhension pourrait être défectueux dans le
présent.
Et les dix entendu cela, ils ont été déplacés avec indignation contre les deux frères. Mais Jésus les
appela à lui et dit: "vous savez que les princes des gentils exercent de domination sur eux et ceux qui sont
excellent exercice autorité sur eux. Mais il ne sera pas ainsi parmi vous : mais quiconque sera grand parmi
vous, qu'il soit votre ministre ; Et quiconque sera chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur : alors même que le
fils de l'homme est venu non pour être servi en vue, mais au ministre et à donner sa vie en rançon pour
beaucoup. Matthew 20:24-28

Ce que Jésus enseigne ici, c'est que lorsque vous entrez en service à Dieu vous suscitera pas au-dessus
de la station d'autrui mais vous faire leur serviteur. Dans la société de l'homme, être un serviteur est une position
humble, mais au service de Dieu, c'est une position de respect et d'honneur.

Les sept frères
Jésus nous enseigne une leçon concernant la vie, la mort et la résurrection pour la vie éternelle.
Le même jour vint à lui les Sadducéens, qui disent qu'il n'ya aucun résurrection et lui a demandé,
disant: "maître, Moses a dit, si un homme meurt, ne vu aucun enfant, son frère doit épouser sa femme et suscite
une postérité à son frère. Or il y avait avec nous sept frères : et le premier, quand il avait épousé une femme,
décédé et, n'ayant aucun problème, a laissé sa femme à son frère : de même le deuxième aussi et la troisième à
la septième. Et enfin, la femme mourut aussi. Ainsi dans la résurrection dont la femme doit elle être des sept ?
Car ils ont tous eu sa". Matthew 22:23-28

Sans maris n'épouses
Jésus répondit et dit à eux, "Ye err, ne sachant pas les écritures, ni la puissance de Dieu. Pour dans la
résurrection ils ni se marient, ni sont donnés en mariage, mais sont comme les angles de Dieu dans le ciel. Mais
comme touchant la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu que qui vous a parlé de Dieu, disant: « Je suis le
Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Matthew 22:29-32
Première chose, Qu'on nous montre, c'est que les Sadducéens ne croient pas en la résurrection, qui nous
montre à quel point supprimé qu'ils sont l'exacte et adoration de Dieu, mais aussi leur compréhension de
l'écriture.
Jésus nous donne un aperçu de la vie de ressuscité, que nous aurons pas maris ou épouses, pour les Saints de
Dieu, lorsqu'il est administré à la vie éternelle, seront comme les anges dans le ciel qui ils se marient, ni ne
sont donnés en mariage. Cela me rappelle les vœux de mariage qui dit: "jusqu'à ce que death do us part." Si
vous êtes marié dans cette vie et tous deux vous marchez selon l'esprit du Seigneur, sur la résurrection ou si
vous vivez toujours et sont enlevés dans les nuages avec Jésus, vous ne sont plus mariés l'un à l'autre ? C'est ce
que Jésus semble dire. Quand tout d'abord, j'ai compris cela, j'étais triste, car j'aime ma femme, et elle a été mon
meilleur ami et compagnon depuis que je suis âgé de 16 ans. Qu'elle ne serait plus ma femme angoisse me.

Pas de mariage sans sexe
Une autre chose que cette connaissance remet en question est si c'est un péché de se livrer à des relations
sexuelles hors les liens sacrés du mariage, comme il est commandé de nous dans le septième commandement et
qu'il n'y aura aucun maris ou épouses dans le ciel, alors cela signifie que d'avoir la vie éternelle, vous renoncez
sexe pour le reste de l'éternité ? De mon étude et la compréhension de ce que Dieu m'a montré, je dois dire oui ;
il n'y aura aucun sexe dans la vie éternelle.

Le savent : sexe est une partie d'être des enfants de la terre. Dieu nous a apporté vers le haut des
bêtes et nous a fait une âme vivante. Sexe fait partie de la procréation de l'espèce ; par conséquent, il a pas sa
place dans la vie éternelle. Nous qui vivra pour toujours les moyens que nous n'aurons aucun but d'avoir des
enfants, donc il y aura pas besoin de sexe. Toutes les relations sexuelles hors mariage est un péché, si il doit n'y
avoir aucun mariages dans la vie éternelle, alors il ne peut y avoir aucun sexe.

