Chapitre 5
Les enseignements de Jésus Christ
Parabole des noces
La parabole des noces est un compagnon à la prophétie du mariage de Christ pour les Saints de Dieu,
que vous pouvez trouver dans Apocalypse 19:7-8 .
Et Jésus répondit parla à eux encore une fois en paraboles et dit, « le Royaume des cieux est semblable
à un certain roi, ce qui fait un mariage pour son fils et envoya ses serviteurs appeler qui étaient invités aux
noces : et ils ne venaient pas. » Matthew 22:1-3

Comparé au ciel
Jésus se réfère à ce qui suit comme étant assimilé au ciel, mais je le vois comme étant assimilé au culte
de Dieu, qui, bien sûr, si vous faites cela, le ciel est qu'une étape loin véridiques et exact. Comme c'est le cas
dans la plupart de l'Apocalypse, cette parabole est truffée de symbolismes.
Le roi est le Dieu tout-puissant.
Le Royaume des cieux est la véritable adoration de Dieu.
Le mariage est entre le Saint Évangile de Dieu (les enseignements de Jésus) et les Saints de Dieu.
Ils ne venaient pas sont ceux qui ne donnent pas exacte et culte à Dieu, (les Juifs), et même s'ils sont
invités, (appelé par Dieu), ils refusent de changer leur allégeance à faux Évangile de Satan. Vous pourriez
penser aussi comme des temps les Juifs de Jésus dans l'histoire et les chrétiens, les Juifs et les musulmans
d'aujourd'hui.

Les chrétiens
Les chrétiens d'aujourd'hui croient que le dimanche est le jour correct d'observer le Sabbat, en dépit des
instructions très précises de Dieu et de la commande que le septième jour est le jour correct. C'est à cause de ce
refus d'adorer Dieu comme il commandes qui apporte les chrétiens dans l'opposition à la volonté de Dieu.

Les Juifs
Les Juifs d'aujourd'hui comme par le passé, rejeter Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme, même
si toutes les prophéties anciennes, en particulier celles du livre de Daniel, nous dit que le Messie serait un
homme de chair et de sang, et seul Jésus corresponde ces prophéties comme étant le Messie, personne d'autre ne
même vient de fermer. Le temps de prophétie des 70 semaines prophétiques donnés dans le livre de Daniel,
nous permettent de calculer l'année où Jésus est baptisé 27 AP. j.-c.

Les musulmans
Les musulmans ne viennent pas à la noce, même s'ils sont descendants d'Abraham par son fils premier
né, Ismaël, parce que comme les Juifs, ils rejettent Jésus comme le Messie, mais contrairement aux Juifs, ils
rejettent aussi les dix commandements et la Loi de Dieu telle qu'elle figure dans les livres de la Bible.
Musulmans sont aveuglés à l'idée que le Coran est un livre autonome, qu'il est clair pour moi que si vous
l'amenez dans l'alignement des autres livres des prophètes dont le Nouveau Testament alors vous verrez une
image beaucoup plus claire de ce que Mohamed a prêché. Les manques de Coran les dix commandements et la
moralité enseignée par Jésus, ajoutent à l'interprétation de ce que dit le Coran, et il sera en accord avec la foi
globale est pratiquée par les Saints de Dieu.

Ceux qui sont invités
Encore une fois, il a envoyé de suite d'autres serviteurs, disant: « Dites-leur qui sont invités, voici, j'ai
préparé mon dîner : mes bœufs et mes bétail engraissé est tués, et toutes choses sont prêtes : viendrai vers le
mariage. » Matthew 22:4
Pensez à ces gens que les Juifs, qui avaient d'abord été invités au cours de la vie de Jésus, mais Jésus
rejetées.

Mais ils ont fait la lumière de celui-ci et sont allés leurs manières, l'une à sa ferme, une autre de ses
marchandises : et le reste a pris ses serviteurs et imploré leur rancune et tua eux. Matthew 22:5-6
Ce verset est principalement dirigé à l'époque des prophètes de l'ancien Testament, et comment ils ont
été ridiculisés et dans certains cas, mis à mort par les Juifs. Cela peut aussi être illustré d'inclure Jésus, pour
quand il encore marcher parmi nous, les Juifs pour la plupart, ridiculisé que que Jésus a enseigné et le traitait
avec mépris ainsi.
Les fonctionnaires sont les prophètes de l'ancien Testament, ainsi que les apôtres de Jésus.
Mais ils ont fait la lumière de celui-ci, se réfère à ceux qui sont aveuglés par le faux Évangile de Satan,
qui sera alors montré la vérité de Dieu, rejeter et se moquer de ceux des Saints de Dieu, qui tente de révéler la
vraie parole de Dieu pour eux.
Went leurs manières, se réfère à ceux qui continuent de rendre le culte à tort, comme ils l'ont toujours
su, au lieu de convertir à la vraie parole de Dieu.
Un à sa ferme, un autre à sa marchandise est une référence à la poursuite des richesses terrestres qui
les faux Évangile de Satan prêche et encourage comme un moyen d'homme aveuglante de la vraie parole de
Dieu.
Le reste a pris ses serviteurs et imploré leur rancune et tua, se réfère à ceux qui s'offusquent de ceux
qui prêchent la vraie parole de Dieu et ne vient se moquer d'eux, mais s'efforcer de les persécuter et assassiner
les serviteurs de Dieu et son Saint Evangile, comme en témoignent les anciens du Temple tenta de tuer tous
ceux qui prêchait Jésus le Messie , ainsi que ceux au cours de l'âge des ténèbres lorsque les Saints de Dieu ont
été persécutés, torturés et assassinés par l'Eglise de Rome, qui appelle les Saints de Dieu, hérétique du et les
sorcières, comme un moyen de justifier ces assassinats.

La colère de rois
Mais quand le roi entendit, il fut furieux : il envoya ses armées et détruit ces meurtriers, et brûlé leur
ville. Matthew 22:7
Je vois le verset ci-dessus comme une représentation de la fin des temps et Dieu décharge sa colère sur
ceux qui rejettent sa vérité. Cela peut aussi être illustré comme la Nation d'Israël, qui sont ceux qui ont été
invités au mariage entre Jésus, (qui représente le Saint Evangile de Dieu) et les Juifs qui ont rejeté les
enseignements de Jésus. Partie de la destruction est évidente dans la destruction finale de la Nation d'Israël et la

démolition du Temple par les Romains. C'est aussi un avertissement de la fin des jours et le Second avènement
du Christ et de sa destruction de tous ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu.

Ces offert pas digne
Puis il dit à ses serviteurs: « le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités ne méritaient pas. Allez
donc dans les autoroutes et comme beaucoup que vous trouverez, soumission au mariage. » Matthew 22:8-9
Quand les Juifs rejettent Jésus, Dieu s'est tourné vers les païens, et ce sont ceux qui ont été convertis à la
véritable adoration de Dieu, et qui sortent et prêcher l'Evangile aux autres des païens, qui s'est ensuite converti
aussi. Ces versets sont donc une prophétie de Jésus d'événements futurs, mais pas toutes ses prophéties sont trop
loin dans son avenir.

Bonnes et mauvaises
Donc ces serviteurs est allé dans les routes et a rassemblé tous autant qu'ils ont trouvé, à la fois
mauvais et bon : et le mariage a été meublé avec des invités. Matthew 22:10
Lorsque les apôtres et autres sortirent pour prêcher les enseignements de Jésus, pas tout ce qui est venu
plus pour ces enseignements fait par amour de Dieu ou de la croyance en la résurrection et n'étaient donc pas
parfaits dans leur foi, c'est pourquoi le verset ci-dessus les décrit comme les deux mauvaises et bonnes. Cela
peut se refléter dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypseet les plaintes de Jésus avec les premiers chrétiens qui
étaient glissant dans des pratiques païennes, ne reste ne pas fidèle à l'enseignement de Jésus.

L'habit de noces
Et quand le roi est venu voir les invités, il voit là un homme qui n'avait pas sur un habit de noces. Et il
lui dit: « ami, comment songes-tu toi en çà n'est pas avoir un habit de noces? " Et il était sans voix. Matthew
22:11-12
L'habit de noces est symbolique de la parure blanche d'un Saint de Dieu, qui est donnée dans le nom de
(justice), qui est défini comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus-Christ. Cet homme est un symbole de tous ceux qui donnent des lip service à être de Jésus, mais en
deçà parce qu'ils n'obéissent pas à la parole et les commandements de Dieu. Ceci qu'est représenté par ceux qui

appellent, je suggère eux-mêmes chrétiens mais donnent Lip Service au Christ, et qui ne respectent pas le
septième Sabbat de jour mais premier Sabbat de jour de Satan à la place.

Dans les ténèbres
Alors le roi dit aux serviteurs: « lui lier pieds et poings et emmener et le jetèrent dans les ténèbres : il y
aura pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Matthew 22:1314
Et le jetèrent dans les ténèbres, est en référence à la fosse de feu de l'enfer, que tous ceux qui ne
peuvent pas être définis comme un Saint de Dieu sera jeté dans le jour du jugement. Si vous recherchez la
phrase: "les ténèbres", où il est utilisé dans d'autres versets de la Bible, vous verrez que c'est une référence au
feu de l'enfer et la mort éternelle.

Pleurs et des grincements de dents
Il y aura des pleurs et des grincements de dents, pour ceux qui ont été informés que tout ce que vous
avez besoin afin d'être sauvé est de déclarer Jésus comme votre Sauveur et rien d'autre. Ceux-ci ont également
été dit que les dix commandements n'étaient qu'un arrangement temporaire entre Dieu et les Juifs, mais qu'ils ne
s'appliquent pas aux chrétiens, parce qu'en tant que chrétien, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Ces
mensonges, aveuglera ceux qui croient, de la vraie parole de Dieu et il les empêchera ainsi de faire partie du
mariage. C'est pour cette raison que le roi, dans la parabole ci-dessus, ordonne que ceux qui ne sont pas habillés
en tenue de mariage seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mariage étant le fin lin blanc propre de la justice.

Beaucoup seront appellera
Beaucoup seront appellera mais peu seront choisis, se réfère au fait que beaucoup au fil des
générations d'homme depuis Jésus, sera choisi par Dieu et invité à la noce, mais il n'est pas tout à Dieu qui
vient, vous devez à venir de votre plein gré. Si vous, après avoir été touché par Dieu, qui est comment vous
savez que vous avez été choisi, faites un efforts diligents pour apprendre et comprendre la vraie parole de Dieu,
puis vous serez invité au mariage, mais si vous pensez que parce que vous avez été touché par Dieu que vous
êtes automatiquement admis à y assister, vous êtes trompés. Vous devez être vêtu dans les vêtements de
mariage, qui est la justice, qui ne peut s'acquérir que par vos efforts personnels à faire la connaissance de qui est

Dieu et ce qu'il représente et puis en ajustant (passer par une renaissance) votre personnalité et votre caractère
moral à celle de Dieu.

Enfants du Royaume
Et je vous le dis, "que beaucoup doivent provenir d'Orient et d'Occident et doivent s'asseoir avec
Abraham et Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux, mais les enfants du Royaume (d'Israël) doivent être
jetés dehors dans les ténèbres: il y aura pleurs et des grincements de dents. Matthew 08:11-12
Ces deux versets sont une référence aux Juifs qui sont historiquement des enfants du Royaume d'Israël,
mais qui, en rejetant les enseignements de Jésus et de la rejeter Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme,
perdront que debout et plutôt jeté dans les ténèbres du dehors, même s'ils ne suivent pas toutes les dix des
commandements de Dieu.

N'oubliez pas : vous ne sont pas enregistrés par votre travaille seul, mais il faut aussi croire en la
parole de Dieu, et Jésus le Christ est la parole.
Et vous monter le serviteur non rentable dans les ténèbres: il y aura pleurs et des grincements de dents.
Matthew 25: 30
Comme vous pouvez le voir chacun de ces versets nous dit aussi qu'il y aura des "pleurs et des
grincements de dents." Il s'agit d'une référence au fait que ceux jetés dans les ténèbres croiront qu'ils sont
sauvés, pour constater qu'ils défendent le faux Évangile de Satan, pas l'Evangile de Dieu et ne sont donc pas les
serviteurs de Dieu.

L'agneau
Cette parabole permet de comprendre les versets suivants.
Soyons heureux et se réjouir et donner l'honneur de lui : car les noces de l'agneau sont venue et son
épouse a est préparée. Apocalypse 19:7
L'agneau est Jésus-Christ, et sa femme est est préparée. Alors, qui est l' épouse de Jésus-Christ ?

Femme de l'agneau
Et lui a été accordée qu'elle doit être vêtue de fin lin, blanche et propre : car le fin lin est la justice des
saints. Apocalypse 19:8
Si vous vous souvenez, les mots, "déployèrent en lin, propre et blanc," est utilisé ailleurs dans la
Bible, et il se réfère toujours à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ.

Bénis sont ceux qui fréquentent
Et il dit à moi, « écriture Béni sont ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. » Et il dit à moi, « ce
sont les véritables paroles de Dieu. » Apocalypse 19:9
Vous voyez ? Dans cette parabole, beaucoup ont été appelés au mariage du roi, mais aucune des
personnes invitées, étaient prêts à venir, donc le roi envoya ses serviteurs à apporter à la noce, d'autres qui
n'avaient pas initialement été invités. Cela peut être illustré dans l'affaire opposant les Juifs rejettent Jésus et les
Gentils qui ont embrassé ses enseignements et son chemin.

Rendez à César
Puis est allé les pharisiens et a pris un avocat comment ils pourraient lui s'empêtrer dans son discours.
Et ils ont envoyé lui leurs disciples avec les Hérodiens, disant: « maître, nous savons que tu sont vraie et
teachest la voie de Dieu dans la vérité, ni tu prennes soin de n'importe quel homme : car tu peut rien agréer pas
la personne des hommes. » Dites-nous donc, « ce que tu arbores ? Est-il permis de rendre hommage à César,
ou non?" Matthew 22:15-17

Tenu pour nul
Regardeth pas la personne, qui est une expression qui fait référence à votre statut social dans la vie.
Dieu ne se soucie pas si vous êtes riche ou pauvre, seulement que vous rendre le culte à Dieu que les
commandements de Dieu. Vous pouvez être un juif riche, avec le pouvoir politique et économique, mais si vous
ne donnez pas vrai et correct culte à Dieu, tout ce que vous avez êtes pour rien.

Vous pouvez être un chrétien, ce qui va à l'église tous les dimanches et lit la Bible sur une base
régulière, mais si vous ne pas observer les lois de Dieu et de rendre le culte à Dieu comme il l'a commands
ensuite votre culte est en vain.
Si vous êtes un toxicomane qui a touché le fond de la vie, il importe peu à Dieu, si vous chercher à Dieu
et obéissez à ses commandements et demandez à Dieu de vous aider à lutter contre votre dépendance et vous
mener vers la santé. Dieu ne donne pas de respect pour qui vous êtes maintenant, seulement qui vous voulez
être en relation avec Dieu.
Un juif qui refuse de Jésus comme étant le Messie, fait face à seulement damnation, un chrétien qui
refuse d'observer le Sabbat du septième jour, fait face à seulement damnation, un toxicomane qui ressemble à
Dieu et obéit aux commandements de Dieu dans le cadre de son voyage sur la toxicomanie, est sur le chemin du
Salut. Dieu ne donne pas de compte à une personne, mais Dieu prend avis de quelqu'un qui voit leur erreur et
ressemble alors à Dieu de leur montrer la vérité de Dieu.

Donnant hommage
Dans ces versets, Jésus est envisagé comme un défi ; «est-ce un péché pour rendre hommage (taxes) à
l'Empire romain? » La phrase: «est-il licite, » se rapporte à la Loi de Dieu et Moses. L'Empire romain est une
nation païenne, et c'est dans la Loi des Juifs qui soutenir ou avoir n'importe quel genre d'association avec les
païens est un péché. Par conséquent, en vertu de la Loi de Dieu, est-ce un péché de soutenir une nation païenne
sous la forme de taxes ?

Le savent : si Jésus dit que c'est un péché, et puis Jésus peut être accusé de trahison contre César,
qui est punissable de mort. En revanche si Jésus dit qu'il n'est pas un péché, alors il va être en contradiction avec
la Loi de Dieu, se faisant un blasphémateur, qui est encore passible de mort.
Mais Jésus perçu leur méchanceté et lui dit: "pourquoi tu me tenter, ye hypocrites ; Montrer moi
l'argent hommage. » Et ils ont apporté à lui un sou. Et il leur dit: « qui sont cette image et la suscription » ? Ils
le lui disent, « De César. » Puis il leur dit: « rendez donc à César les choses qui est à César ; et à Dieu les
choses qui sont Dieu. Matthew 22:18-21
L'hommage d'argent est la monnaie qui acceptent des collecteurs d'impôts pour le paiement de vos
impôts. Ils ne vous permettent pas de payer avec un poulet ou une chèvre ; vous devez vendre ces choses et
apporter uniquement des pièces de monnaie romaines pour effectuer le paiement.

Jésus demande à voir une pièce de monnaie romaine et c'est l'image d'un homme, qui demande à Jésus, «
Qui est cette image? » L'image est celle de César.

Versets terrestres pieux
Réponse de Jésus est simple ; Si la pièce a l'image de César sur elle, puis la pièce doit appartenir à
César, par conséquent, lui rendre à César. Mais cela a une plus grande signification que cela. La pièce de
monnaie et l'hommage sont symboliques des choses terrestres qui sont disponibles auprès de la richesse de la
terre. Jésus dit, ne donnez pas l'esprit aux choses de la terre, mais donner à Dieu votre coeur, âme et esprit et
Dieu verra vos besoins terrestres. Ce que cela signifie pour moi est que si vous placez votre vie, dans les mains
de Dieu et ne donnez aucune inquiétude aux choses terrestres, puis Dieu verra à vos besoins, tant que vous
donnez exacte et culte à Dieu et Embrassez la morale de Dieu et rendent votre moralité.
Lorsqu'il eut entendu ces paroles, ils s'émerveille et lui a laissé et leur chemin. Matthew 22:22
Ces versets se rapportent toutes à la leçon que Jésus cherche à enseigner, qui consiste à ne donner souci
ou s'inquiéter de ces choses de la terre, mais mettez votre soin dans ce qui est nécessaire de vous pour hériter la
vie éternelle.

L'hypocrisie des gens riches
Puis Jésus a parlé de la multitude et de ses disciples, en disant: « les scribes et les Pharisiens s'asseoir
dans le siège de Moses : tous donc que ce que si jamais ils vous soumissionnent observer, observer et faire ;
mais pas vous faire après leurs œuvres : car ils disent et ne le font pas. » Matthew 23:1-3

Le siège de Moses
Siège de Moses fait référence à la position occupée par Moses comme le leader de la Nation d'Israël.
Moses a organisé deux positions, celle du Leader Civil, nous allons l'appeler gouverneur et également comme le
chef spirituel de la Congrégation des Israélites.
En sa qualité de chef civil, les personnes ou les citoyens de la Nation d'Israël obéissent à ses préceptes
ou les lois comme elles liées à sa gouvernance.

En tant que chef spirituel, Moses a été le représentant de Dieu sur la terre, et ses lois, (les lois de Moses)
reflètent les lois de Dieu, tant que les lois de Moses n'a pas contredire ou rendre à effet non les dix
commandements.

Obéir aux lois civiles
Ce que Jésus nous dit, c'est que les Scribes et les pharisiens sont les dirigeants de la Nation d'Israël, et
les lois civiles qu'ils délivrent, doivent donc être respectés par le peuple. Dans le même temps toutefois, Jésus
nous dit que les Scribes et les pharisiens ne siègent pas en tant que représentants de Dieu, comme Moses a fait.
Cela se révèle dans ce qui suit : "mais pas vous faire après leurs œuvres : car ils disent et ne le font pas." Le
mot « Travaux » désigne l'effort que l'on met en garder et observer les dix commandements et
être un avec Dieu. Dans ce Jésus nous dit que les Scribes et les pharisiens de "Dire

et ne sont pas".

Influencé par Satan
J'ai dit à plusieurs reprises, dans les écrits sur cette Page Web, que Satan avait influence sinon contrôle
du souverain sacrificateur et les anciens du Temple. Ce que Jésus dit dans les versets ci-dessus, est que je ne
m'abuse. Si vous ne dites ni prêcher que qui est la parole de Dieu, alors quoi êtes-vous prédication ? Si vous
omettez aussi de garder et défendre la manière et la Loi de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous n'êtes pas de
Dieu, alors vous êtes Pagan.

N'oubliez pas : le mot "Pagan" signifie "pas

de Dieu," donc, les anciens du Temple, pour la

plupart, ne sont pas de Dieu, par conséquent, ce qu'ils prêchent, était devenu païen.
C'est vrai pour la plupart des églises chrétiennes aujourd'hui. Entre autres choses, ils prêchent le premier
jour de la semaine comme étant le jour de seigneurs de repos, quand Dieu a fait très clairement le septième jour
est le Sabbat de l'Éternel, votre Dieu Exode 20:10.

Charges lourdes
Car ils lient à des charges lourdes et pénibles à garder et disposez-les sur les épaules des hommes ;
mais eux-mêmes ne bougera pas avec un de leurs doigts. Matthew 23:4
Les Charges lourdes sont les sanctions que les anciens Temple imposées à la population pendant des
générations, ce qui fait de l'observance du Sabbat quelque chose à craindre, au lieu d'une joie de passer la

journée en communion avec Dieu. Ces sanctions n'étaient pas en accord avec l'esprit de Dieu ou l'intention du
Sabbat de Dieu, mais il fait une quasi-impossibilité à pas péché contre. Cela fait l'observance du Sabbat par jour
de crainte, pas une journée à attendre donc de passer du temps en communion avec votre créateur.

Aînés se soustraire
Mais eux-mêmes ne bougera pas avec un de leurs doigts, veut dire que les prêtres et les anciens euxmêmes exemptés de ces mêmes peines.
Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe au sein du gouvernement américain. Les gens au pouvoir
promulguer des lois que la population doit vivre par mais ils se dispenser de ces mêmes lois. Vous pensez que
peut-être que Satan a une influence sur certaines personnes au sein du gouvernement américain ?

Pour vanité et Acclaim
Mais toutes leurs œuvres qu'ils font pour être vu des hommes : ils faire large leurs phylactères et élargir
les frontières de leurs vêtements et les chambres sommitale de la fête de l'amour, et le chef sièges dans les
synagogues et les salutations sur les marchés et d'être appelé des hommes, Rabbi, Rabbi. Matthew 23:5-7

N'oubliez pas : le mot « Travaux » se rapporte à le

temps et l'effort qui est mis en

gardant la moralité de Dieu et de donner exacte et adorer Dieu. Ces du temple, qui est devenu
riche de dons donnés par le peuple, affichait leur richesse et postes et la piété, au point qu'ils détenaient euxmêmes comme supérieure à la population.
Le mot « Phylactères » est défini comme : une boîte de petits articles en cuir, contenant
des bouts de papier avec des textes écrits sur eux comme des rappels de vos devoirs
religieux.
L'expression, élargir les frontières de leurs vêtements, signifie les bordures bleus qui reçoivent le
commandement de Dieu pour être porté par les Juifs afin de leur rappeler de garder les dix commandements.
Ceci est soutenu par les versets suivants.
Et l'Éternel parla à Moses, disant: "parle aux enfants d'Israël et leur offre qu'ils font les franges aux
confins de leurs vêtements, tout au long de leur génération, et qu'ils mettent sur la frange de la frontières un
dis-leur de bleu: ce sera à vous pour une frange, afin que regardent il, et n'oubliez pas de tous les
commandements du Seigneur et de les faire; et que vous ne cherchez pas après votre cœur et de vos propres

yeux, après quoi vous permet d'aller a-prostituer : dont ye peuvent se souvenir et tous mes commandements et
Soyez saints pour votre Dieu. » Nombres 15:37-40
Ce que Jésus veut dire, c'est que les anciens Temple agrandi leurs frontières de leurs vêtements, ne pas
pour les aider à se rappeler les commandements de Dieu, mais d'impressionner les gens, de leur piété. Bien sûr,
cela ne montre que leur hypocrisie, pas leur foi.

Ne pas appeler Rabbi
Mais ne vous appellera rabbin : car un seul est que vous êtes maître, même Christ ; et vous êtes tous
frères. Matthew 23:8
Le mot «rabbin» est défini comme : le chef d'une Congrégation juive, ou le fonctionnaire
chef religieux d'une synagogue. Dans le Christian Faith c'est synonyme de celui d'un prêtre ou un pasteur.
Dans la religion musulmane, il serait synonyme d'un mollah.
Comme vous pouvez le voir, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, riche ou pauvre, dirigeant ou
serviteur, nous sommes tous frères sous Dieu. Les anciens Temple glorifier eux-mêmes, afin d'inculquer à la
population de leur supériorité. Pour leur prêcher le faux Évangile et provoquant d'autres aussi tomber de l'exacte
et adoration de Dieu, ces anciens Temple sera en fin de compte être avilis par Dieu, pour leur arrogance et leur
manque d'obéissance.
Pour être appelé un rabbin, veut dire que vous êtes au-dessus de d'autres et pas leur serviteur. Ceux des
Saints de Dieu, qui dirigent, sont serviteurs de Dieu et de ceux qu'ils conduisent, pas des maîtres ou des
dirigeants comme le rabbin du temps de Jésus ont été, mais les serviteurs de ceux qu'ils conduisent.

Appelons aucun homme père
Et appelez personne votre père sur la terre : car un seul est votre père qui est aux cieux. Matthew 23:9
Quand j'ai lu ce verset, je pense à l'église catholique romaine et la façon dont il est prévu que nous
appelons leurs prêtres «père». Jésus vient de nous dire que nous ne voulons ne pas faire cela. Pour moi il s'agit
un autre identificateur de l'église de Rome étant l'anti-Christ. L'église de Rome défie non seulement les dix
commandements, mais la volonté de Dieu aussi bien. Bien que Jésus nous a dit ne pas faire entendre n'importe
quel homme "père", l'église de Rome fait la promotion tout de même, dans la désobéissance directe à la parole

de Jésus. L'église de Rome s'appelle Christian, mais comment peux-tu être du Christ si vous prêchez à
l'encontre de ce que Jésus Christ a enseigné ?

Appelez sans maître homme
Ni vous être appelés maîtres : car un seul est votre maître, même Christ. Mais celui qui est le plus grand
parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque exaltera lui-même doit être abaissé ; et celui qui s'humiliera sera
élevé. Matthew 23:10-12
Ce que cela veut dire, est que ceux qui ont une connaissance supérieure de l'Evangile de Dieu sont pas
vos maîtres, mais tes serviteurs. C'est d'eux que vous chercher pour trouver la vraie parole de Dieu ; ils donnent
donc service à vous.
Cette Page Web que vous lisez à partir, je vous donne en tant que service. Dieu a commandé que je vous
présente sa vraie parole au monde, et j'ai créé cette Page Web pour accomplir son commandement. Je sers Dieu,
et dans ce service, je vous sers les lecteurs.

Taire le Royaume des cieux
Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Pour vous taire le Royaume des cieux contre les
hommes : pour vous en aller ni en vous, ni souffrir vous ceux qui entrent pour aller po Matthew 23:13
Jésus dit « Malheur » à tous ceux-ci qui prêchent l'Évangile mal et faux. Ils seront jugés.
Pour faire taire le Royaume des cieux, est de provoquer ceux qui se tournent vers une personne qu'ils
perçoivent comme étant un homme de Dieu, pour leur montrer la vraie parole de Dieu. Quand ces mêmes
personnes vous diront de mensonges et mensonges qui sont donnés pour vous croire comme une vérité, mais
conduire le peuple de Dieu.

N'oubliez pas : si vous ne donnez pas de culte à Dieu exactement comme il vous dira, alors vous
n'adorez pas Dieu à tous, et votre adoration est donc en vain.
Ceci est vrai pour les aînés de Temple et les prêtres et vaut aussi pour les religions chrétiennes qui
prêchent le premier jour du Sabbat, (le faux Évangile de Satan), qui supprime également les gens de la véritable
adoration de Dieu.

Ni souffrir vous ceux qui entrent pour aller : fait référence aux efforts c'est les anciens temple,
pharisiens et les Sadducéens qui essaie de détruire la prédication de Jésus, avant il pouvait saisir dans le cœur
des hommes. Le mot "Suffer" tel qu'utilisé ci-dessus signifie : pour permettre à quelque chose se
produise ou à faire, de donner la déférence à quelque chose ou quelqu'un. Qui veut également
dire pour donner le respect à quelqu'un d'autre de croit ou opinions. Ces anciens Temple
respectée seulement sa propre opinion ou croit et a refusé de tenir compte de quoi que ce soit prêché par Jésus
ou de ses disciples.
Comme un Saint de Dieu et un qui a étudié et étudié la Bible, mais plus important encore, ces choses
m'établis par Dieu, je suis confiant en ma connaissance, afin que je vous propose dans ces écrits, quelles sont les
opinions peuvent être acceptés par d'autres en toute confiance dans la vérité qu'ils donnent. Si vous mais lire
mes écrits et de comparer mes explications de l'Ecriture, vous aussi, j'en suis sûr, va voir la vérité.

Dévorent les maisons de la veuve
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Car vous dévorent les maisons des veuves et pour un
semblant faire longue prière : c'est pourquoi vous recevrez la damnation supérieure. Malheur à vous, scribes et
pharisiens, hypocrites ! Pour ye boussole mer et terre pour faire un prosélyte, et quand il est fait, vous lui faire
deux fois plus l'enfant de l'enfer que vous-mêmes. Matthew 23:14-15
Le mot « Prosélytisme » signifie : un nouveau converti à une religion ou une doctrine. C'est
à dire, que si le prêtre qui prêche le faux Évangile de Satan, vous convertit à sa religion, alors vous êtes damné
tout comme le prêtre qui a prêché les termes d'erreur pour vous. Cela est vrai des églises chrétiennes qui
prêchent le Sabbat dimanche, tout comme c'était vrai pour les pharisiens et les prêtres de l'ancienne Nation
d'Israël qui a prêché leurs fausses traditions dont ils ont donné le précédent sur la parole de Dieu.

Ne jurent que par l'or du Temple
Malheur à vous, vous aveugle guide, qui disent, « celui qui jure par le temple, il n'y a rien ; mais
quiconque jure par l'or du temple, il est un débiteur ! Ye fous et aveugles : pour que ce soit plus élevé, l'or, ou
le temple qui sanctifie l'or ? Matthew 23:16-17
Jurer par, ou devrais-je dire, de maudire le temple est de blasphémer le Temple ainsi que le Dieu toutpuissant. Pour ne jurent que par, ou à la malédiction, la médaille d'or dans le temple, consiste à ne jurent que par
les préoccupations terrestres et n'a rien à voir avec l'exacte et adoration de Dieu. Les anciens Temple ont vu

comme un péché en ne jurent que par la médaille d'or dans le Temple, mais pas de problème si tu as juré par le
Temple proprement dit, qui indique dans quelle mesure les Traditions du Temple était tombé loin de Dieu et
vers les faux Évangile de Satan.
Et, quiconque jure par l'autel, ce n'est rien ; mais quiconque jure par le don qui est dessus, il est
coupable. Ye fous et aveugles : pour que ce soit plus élevé, le don ou l'autel qui sanctifie le don ? Matthew
23:18-19
Donc quiconque jure par l'autel, jure qu'elle et en toutes choses à ce sujet. Et celui qui jure par le
temple, jure par lui et par lui qui habite qui y sont. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par
celui qui est assis à ce sujet. Matthew 23:20-22

Tueurs de prophètes
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Parce que vous construire les tombeaux des
prophètes et garnissez les sépulcres des justes et dire, « si nous avions vécu du temps de nos pères, nous aurait
pas participants avec eux dans le sang des prophètes. » Matthew 23:29-30
Les anciens Temple du temps de Jésus a discours fier qu'ils ne seraient pas ont persécuté les prophètes
d'autrefois, si ils avaient vécu à l'époque.

Témoins à vous-mêmes
C'est pourquoi, vous soyez témoins à vous-mêmes, que vous êtes les enfants d'entre eux qui ont tué les
prophètes. Remplissez vous alors la mesure de vos pères. Ye, serpents, vous génération de vipères, comment
pouvez vous échapper à la damnation de l'enfer ? Matthew 23:31-33
Dans ces versets, Jésus accuse les anciens du Temple, de son époque, d'avoir commis les mêmes crimes
contre les prophètes de Dieu qui a fait leurs pères, quoiqu'ils professaient qu'ils le n'auraient pas fait aux
prophètes. Les anciens du Temple, persécuter et condamner Jésus, et ce qu'il enseigne, puis après que Jésus est
mis sur la Croix, ils persécutent tous ceux qui croient dans les enseignements de Jésus, tout comme ceux d'il y a
longtemps persécuté les prophètes de Dieu.
C'est pourquoi, voici, j'envoie te prophètes et des sages et des scribes : et certains d'entre eux vous tuer
et crucifier ; et certains d'entre eux sont ye fléau dans vos synagogues et persécuter d'une ville à l'autre : que
vous pouvez venir sur tout le sang juste répandu sur la terre, du sang du juste Abel pour le sang de Zacharie fils

de Barachie, que vous tués entre le temple et l'autel. En vérité je vous le dis, "toutes ces choses seront abattra
sur cette génération. Matthew 23:34-36
Dans ce Jésus donne prophétie des prophètes futures, et que ces mêmes anciens Temple persécuter et
assassiner les prophètes de Dieu du Nouveau Testament, tout comme leurs pères l'avaient fait les prophètes de
l'ancien Testament. , C'est prouvé par le traitement et la persécution de ceux des premiers chrétiens, qui se
convertissent à l'enseignements de Jésus, qui ont été persécutés et assassinés par les anciens du Temple.
O Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de
fois serait j'ai rassembler tes enfants, même comme une poule rassemble ses poulets sous ses ailes, et vous ne
l'avez pas ! Car je vous le dis, "tu ne verront moi dorénavant, jusqu'à ce que tu dis, Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur." Matthew 23:37-39

Entrée triomphale
Dans ces versets, Jésus parle de son futur retour dans le Second avènement du Christ. Cela se comprend
mieux quand vous lisez ces versets qui parlent d'entrée Jésus remarquée qu'il avait fait à Jérusalem juste jours
avant cette rencontre avec les aînés de Temple.
Et quand ils a attiré à Jérusalem et étaient venus à Bethphagé, vers le Mont des oliviers, puis envoyé
Jésus deux disciples, disant alors, "entrer dans le village par rapport à vous, et tout de suite vous trouverez un
âne attaché et un poulain avec elle : les perdre et fais-les vers moi. Et si n'importe quel homme vous le dis
quelque chose, vous direz, « le Seigneur a besoin d'eux, et aussitôt il leur enverra. » Matthew 21:1-3
Jésus est instruire ces deux disciples d'entrer dans le village de Bethphagé à prendre un âne, (âne) et son
poulain et ramener à Jésus. Outre Jésus explique que si ils sont confrontés par une personne, d'avoir pris ces
animaux, ils sont simplement dire, « Le Seigneur a besoin d'eux ». Afin que vous sachiez, que ces deux
disciples sache, Jésus est leur demandant de prendre les animaux sans autorisation, et encore ils font comme ils
sont invités à faire. Heureusement, le propriétaire confronter et veut qu'ils prennent le cul retour à Jésus, ce qui
en fait un cadeau ou un solitaire et pas un vol.
Et certains d'entre eux (villageois) qui se trouvait là a dit à eux, « What do ye, perdre l'ânon? »
(Pourquoi prenez-vous l'ânon?) Et ils leur dirent ce que Jésus avait commandé : et ils qu'ils aillent. Marc 11:5-6
Cela me dit, que le propriétaire de ces animaux avait été averti que Jésus puisse envoyer pour eux, ce
n'était ne pas trop concernée lorsque quelqu'un est venu de les prendre, et qu'il n'était donc pas un vol.

Afin que vous le savez, comme dans le Far West américain, vous prenez des animaux d'un autre homme
; C'était un crime passible de pendaison, ce qui veut dire que ces deux disciples ont révélé leur pleine foi en
Jésus, lorsqu'ils ont convenu de le faire pour lui.

Prophétie accomplie
Assis sur un âne
Tout ceci a été fait, qu'il fût accomplie qui a été dit par le prophète, (Zacharie), disant: « vous dire la
fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, doux et assis sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthew
21:4-5
Vers 487 av.
D'allégresse, fille de Sion ; cri, fille de Jérusalem : Voici, ton roi vient à toi : il est juste et d'avoir le
Salut ; humble et monté sur un âne et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9:9
Comme vous pouvez le voir dans le livre de Zacharie, ce qui était prophétisé près de 500 ans plus tôt a
été accompli par Jésus. Une fois de plus, j'affirme que seulement Jésus accomplit les prophéties antiques du
Messie, c'est pourquoi il ne peut être Jésus qui est le Messie.
Et le disciple est allé et fait ce que Jésus leur commanda et amena le cul et l'ânon, mirent sur eux leurs
vêtements, et ils mis en lui (Jésus) à ce sujet. Matthew 21:6-7
Et une très grande multitude répandre leurs vêtements dans la voie ; d'autres coupé les branches des
arbres et hâtif de la manière. Et les multitudes qui ont précédés et qui ont suivi, s'écria, disant: « Hosanna au
fils de David : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; Hosanna au plus haut. Matthew 21:8-9
Un grand nombre de ceux qui avaient entendu Jésus parler pendant les trois années de son ministère est
monté à Jérusalem, lorsqu'ils ont entendu que Jésus allait faire son entrée triomphante. Ces gens croyaient que
Jésus était le Messie et il ya longtemps prophéties ont été respectées, c'est donc une célébration comme ça d'un
carnaval quand route Jésus à travers les portes de la ville sur le dos d'un âne.
Et quand il était entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant: « qui est-ce? » Et la multitude a
dit: « c'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. » Matthew 21:10-11

Pour la plupart, ministère de Jésus a été réalisée à l'extérieur de la ville de Jérusalem, donc ceux qui ont
vécu à Jérusalem et ceux qui étaient là d'autres terres n'eu aucune idée de qui il s'agissait de qui recevait une
telle célébration puissante comme il est entré dans la ville.

Les bailleurs de fonds
Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chasser tous ceux qui a vendu et acheté dans le temple et
renversa les tables des changeurs et les sièges d'eux qui a vendu des colombes. Matthew 21:12
Le Temple a été construit pour un seul but, pour offrir un trône pour le Messie, quand il est arrivé.
C'était donc la maison de Dieu, un lieu Saint. Il était censé pour être un lieu de culte, où les gens venaient de
donner des prières à Dieu.
Au fil des générations, le temple était devenu un lieu de commerce. Si vous avait péché, vous iriez au
Temple et faire un sacrifice d'une chèvre ou brebis ou un taureau, comme une pénitence pour votre péché. À
cette époque, peu d'entre les citoyens d'Israël appartenant effectivement des troupeaux d'animaux ; commerce a
été fait en donnant la pièce en échange de ce que vous vouliez acheter. Elle est requise par Dieu qui se fait un
sacrifice animal, parce que vos péchés pourraient seulement être lavés par le sang.
Afin d'avoir un animal pour le sacrifice, gens achèterait l'animal des vendeurs dans la ville avant que
vous avez entré la porte du temple. Le problème était que si vous aviez la pièce d'une autre province de l'Empire
romain, puis vous deviez échanger votre pièce pour la pièce de monnaie qui accepteraient les vendeurs à
Jérusalem. Ces changeurs d'argent seraient se rassemblent à l'intérieur des murs du Temple dans la cour
intérieure. Cela a été tolérée par les anciens du Temple, parce qu'ils ont reçu le loyer des vendeurs, non
seulement des changeurs d'argent, mais aussi de toutes sortes de vendeurs, ce qui a donné à la Cour du Temple
l'atmosphère d'un bazar.
Et (Jésus) ne souffrirait pas que tout homme devrait porter tout navire à travers le temple. Marc 11:16
Le Temple était la maison de Dieu, et comme tel, tu devais pour entrer dans le but de culte. Ce que Jésus
a trouvé était un bazar, avec des personnes s'engageant dans le commerce et le travail manuel. Ce qui est
expressément interdit le jour du Sabbat, même en dehors du Temple, mais il est interdit à l'exception du prêtre
en permanence dans les portes du Temple.

Une maison de prière
Et il leur dit: « il est écrit: « ma maison sera appelée la maison de prière ; « mais vous en avez fait une
caverne de voleurs. » Matthew 21:13
Comprendre ce qui précède, vous pouvez voir maintenant pourquoi Jésus était tellement en colère, et
pourquoi il a commencé à renverser les tables de la vender. Ceci est soutenu par le verset suivant, donné par le
prophète Esaïe plus de 700 ans plus tôt.
Même eux j'apportera à ma montagne Sainte et rendent joyeux dans ma maison de prière : leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront reçues sur l'autel de la mine ; pour le mien maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples. Esaïe 56.7
Après avoir jeté tous les vendeurs, Jésus commença au ministre après ceux qui avait célébré son arrivée.
Et les aveugles et les boiteux vint à lui dans le temple ; et il les guérit. Matthew 21:14

La bouche de Babes
Et quand les principaux sacrificateurs et les scribes ont vu la chose merveilleuse qu'il a fait et les
enfants pleurer dans le temple, disant : Hosanna au fils de David ; ils étaient mal déplu et lui dit, « Tu entends
ce qu'ils disent » ? Et Jésus leur dit: "Oui ; n'avez-vous jamais lu, de la bouche de babes et de lait tu as parfaite
louange? " Matthew 21:15-16
Comme je le disais, les anciens du Temple étaient mécontents parce qu'il a perçu des recettes depuis les
vendeurs et Jésus de les forcer hors du Temple représentait une perte de revenus. Si vous déjà demandé
comment Satan a pu corrompre et même les anciens Temple et les prêtres, c'était à cause de la richesse générée
du peuple va au Temple. Gagner de l'argent est devenu leur religion, et la parole de Dieu est devenu quelque
chose de contourner à acquérir cette richesse.
Quand Jésus parle concernant, "de la bouche de babes," il fait allusion au verset suivant écrit par David
King, plus de mille ans plus tôt.
Hors de la bouche des enfants et de l'allaitement tu as ordonné force à cause de tes ennemis, que tu sois
toujours l'ennemi et au vindicatif. Psaume 8:2

Pouvez-vous imaginer quelqu'un Voir tous ces miracles réalisés par Jésus avec leurs propres yeux, mais
sont toujours mécontent de lui qui provoque ces miracles se produire ? Les anciens du Temple sont tellement
aveuglés par Satan et leur avidité personnelle qu'ils ne voient pas Dieu dans les œuvres interprétées par Jésus.
Il s'agit d'une condition qui existe dans le monde aujourd'hui ainsi. Les églises sont plus désireux
d'acquérir des convertis à leurs églises, non pas pour les âmes des personnes converties, mais pour la richesse
supplémentaire qu'ils représentent pour l'église. Vous me direz, ce n'est pas vrai, beaucoup d'églises faire de
bonnes oeuvres pour ceux dans le besoin ; l'argent est nécessaire à cet effet. Je suggère que vous vous rappeliez
que le meilleur dit mensonges sont ceux avec 90 % de vérité et de mensonge de 10 %. Si ainsi que les bonnes
oeuvres vous prêchez le faux Évangile de Satan, (premier jour du Sabbat), puis vous livrez ceux convertis à
votre église à la mort éternelle. Que dans la vraie parole de Dieu pouvez-vous marcher le chemin vers le salut.

Le flétrissement du figuier
Il les a laissés, et sortit de la ville en Béthanie ; et il a déposé là. Maintenant le matin alors qu'il rentrait
dans la ville, il a eu faim. Et quand il a vu un figuier dans la manière, il est venu à elle et ne trouva rien à ce
sujet, mais laisse seulement et dit à elle, "ne qu'aucun fruit grandir sur toi désormais pour toujours", et
actuellement le figuier sécha. Matthew 21:17-19
Et lorsque les disciples l'a vu, ils m'émerveillais, disant: « combien de temps est le figuier sécha! » Jésus
répondit et leur dit: « en vérité je vous le dis, si tu as la foi et ne doutent pas, vous le ferez pas seulement ce qui
se fait à ce figuier, mais aussi si tu dis à cette montagne, tu supprimés et tu jeté dans la mer ; Cela se fera. Et
toutes les choses, vous demanderez en priant, croyant, vous le recevrez. » Matthew 21:20-22
Je vois cela comme la voie de Dieu de nous montrer que ceux de la foi, qui croient en la parole de Dieu,
ont dans leur pouvoir sur le monde naturel, nous avons besoin seulement croire.

Par quelle autorité ?
Et quand il était venu dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui
comme il enseignait et dit: « par quelle autorité doest tu ces choses ? « Et qui t'a donné cette autorité? »
Matthew 21:23

La veille, le chef de prêtres du Temple avait tenté de réprimander son obligeant tous les vendeurs hors
du Temple, mais après avoir réfléchi à cela toute la nuit, ils voulaient savoir, sous l'autorité duquel il a estimé
que c'était son droit de le faire. Après tout, ils étaient les prêtres de chef, et ce sont eux qui étaient les maîtres du
Temple.
Et Jésus répondit et leur dit: « je vais aussi vous demander une chose, qui, si vous me dites, je dans
même vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où a été ? du ciel, ou des
hommes?" Et ils raisonnaient avec eux-mêmes, disant: "si nous allons dire, du ciel ; Il dira à nous, pourquoi ne
vous pas alors croyez lui ? Mais si nous le dirons, des hommes ; Nous craignons que le peuple ; pour tous tenir
John en tant que prophète." Matthew 21:24-26
Pendant tout le temps que Jean le Baptiste avait participé à son ministère, prêche le repentir du péché,
les anciens Temple envoyé les gens pour s'enquérir de lui quant à son objet, mais ils jamais embrassèrent ses
enseignements comme étant de Dieu. Le peuple quant à eux avait embrassé John comme un homme de Dieu et
un prophète de Dieu.
Et ils répondirent de Jésus et dirent, « nous ne pouvons pas dire. Et il leur dit: "ni dire je vous par
quelle autorité je fais ces choses. » Matthew 21:27
Comme vous pouvez le voir, même dans ce cas, ils ont refusé de voir la piété de John. Jésus leur dit
alors qu'il ne va pas leur dire de qui il reçoit son autorité, mais offre plutôt une parabole.

Parabole des deux fils
Mais que pensez-vous ? Un homme avait deux fils ; et il arriva le premier et dit: « Fils, allez travail
aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit et dit: "je ne veux pas:" mais par la suite il s'est repenti et se rendit.
Matthew 21:28-29
Il est venu à la seconde, et a dit de même. Et il répondit et dit: « je vais, Monsieur le Président: "et est
allé pas. Matthew 21:30
Le premier fils au premier refuse de faire appel d'offres de son père, mais après quelque pensée, il se
repent et va et que son père avait commandé.
Tout d'abord, le second fils à dit qu'il va faire que les commandements de son père, mais ça échoue à
respecter sa promesse. Si Jésus vous demande ensuite les prêtres chef ce qui suit.
Si d'entre eux twain fait la volonté de son père ? Ils le lui disent, « The first ».

Jésus dit à eux, "en vérité je vous dis que les publicains et la prostituées entrent dans le Royaume de
Dieu avant de vous. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous le croyait pas : mais les
publicains et les prostituées ont cru : et vous, quand vous l'avait vu, se repentit pas par la suite, que vous
pourriez lui croyez. " Matthew 21:31-32
Jésus ne donne pas une explication de cette parabole, pensant que je suppose que c'est évident pour tout
ce qu'il essaie de nous apprendre, mais je tiens à faire une tentative d'expliquer afin que ceux qui vivent dans
notre société d'aujourd'hui auront une compréhension claire.
Le premier fils qui à tout d'abord refusé, mais ensuite s'est repenti, est un symbolisme pour ceux que
Jésus appelle la "publicains et les prostituées," qui encore une fois est symbolique des pécheurs du monde. Ils
sont les enfants du père, Dieu, mais rejettent ses commandements dans un premier temps. Mais lorsqu'elles sont
indiquées en sa vérité, comme dans la prédication de Jean le Baptiste concernant le repentir, ils se repentent de
leurs mauvaises voies et se tourner vers la voie de Dieu.
Le second fils, qui a accepté de faire pour son commandement du père, mais a ensuite manqué à sa
promesse, est donc symbolique des Prêtres du Temple. Ils donnent lip service d'être des hommes de Dieu, juste
et vrai, mais en fait s'engager dans des activités qui sont en opposition aux commandements de Dieu. Dans le
présent puis Jésus pointe qui sont les vrais pécheurs.

Parabole du fermier
Entendre une autre parabole : il y avait un certain chef de ménage, qui a planté un vignoble, et couvert
il alentour et creusé un pressoir à vin et construit une tour et il poussa aux fermiers et est allé dans un pays
lointain : et quand le temps du fruit s'approchait, il envoya ses serviteurs pour les fermiers, afin qu'ils reçussent
les fruits. Matthew 21:33-34
Le chef de ménage est un symbole de Dieu et la plantation est l'Evangile de Dieu, le vignoble est la
terre et les fils de l'homme. Pensez à cela comme Dieu donnant à Moses et les premiers Israélites son Saint
Evangile, Moses mis à l'écriture dans les premiers livres de la Bible. De ces enseignements de la Sainte Parole
de Dieu, Dieu s'attendait que les personnes ainsi donnerait vénération et le culte à Dieu comme étant son
Évangile qu'il commande. C'est les prophètes de Dieu qui étaient les serviteurs envoyés pour le cultivateur afin
qu'ils reçussent le fruit de la Sainte Parole de Dieu. Les fermiers sont les anciens du Temple et un prêtre, dont
le travail consistait au fil des générations, de nourrir et d'éduquer les gens dans la vraie parole de Dieu.

Et les fermiers pris ses serviteurs et battu un et tué un autre et lapidé un autre. Encore une fois, il a
envoyé des autres agents de plus que le premier : et ils ont fait de même pour eux. Mais enfin qu'il envoya vers
eux son fils, disant: « ils seront révérer mon fils. » Mais lorsque les fermiers a vu le fils, ils ont dit entre eux, «
c'est l'héritier ; Venez nous tuer et nous le faire saisir sur son héritage. Matthew 21:34-38
Quand les prophètes de Dieu est venu, les fermiers, (Temple aînés et dirigeants de la Nation d'Israël),
leur mal traitées et même tués, eux, ne veulent ne pas entendre la vraie parole de Dieu et ne voulant pas laisser
le peuple d'entendre la parole de Dieu vrai non plus. Enfin, quand Dieu a envoyé son fils, (le Messie), ces
mêmes anciens Temple et dirigeants a rejeté les enseignements de Jésus et ainsi rejeté Dieu et tué le fils de
Dieu, tout comme ils avaient les prophètes de Dieu, dont il était saisi.
Cette parabole est alors une prophétie de la crucifixion de Jésus. Lorsque Jésus dit ces choses, il est mais
un jour ou deux avant il est crucifié.
Et ils ont attrapé et jetèrent hors de la vigne et le tua. Quand le Seigneur donc du vient de vignoble, que
fera-t-il à ces fermiers ? Matthew 21:39-40
Alors Jésus demande les pharisiens dont il parle. "Ce que le Seigneur, (Dieu) avec ce qui a tué son fils?"
Dans cette question, Jésus est de donner aux anciens de Temple de déclarer leur propre peine de leurs crimes et
péchés contre Dieu.
Ils le lui disent, "il détruira lamentablement ces méchants hommes et laissera à sa vigne à d'autres
fermiers, qui doit lui rendre les fruits en leurs saisons. Matthew 21:41
Avec leurs propres mots, ces pharisiens et les anciens, comme les dirigeants et les dirigeants de la
Nation d'Israël, condamnent ensemble eux-mêmes.

La pierre rejetée
Jésus leur dit: "ont avez-vous jamais lu dans les écritures, « la pierre qui les constructeurs a rejeté, le
même est devenu le chef du coin : c'est fait le Seigneur, et il est merveilleux à nos yeux?" C'est pourquoi je vous
le dis, "le Royaume de Dieu doit être pris auprès de vous et donné à une nation enfanter les fruits de son. Et
quiconque tombera sur cette pierre sera brisé : mais sur qui elle tombera, il lui broyer en poudre. » Matthew
21:42-44

Et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient entendu ses paraboles, ils considéraient
qu'il parla d'eux. Mais quand ils ont cherché à mettre la main sur lui, ils craignaient la multitude, parce qu'ils
l'ont pris pour un prophète. Matthew 21:45-46
Le prêtre et les pharisiens voulaient mettre la main sur Jésus parce qu'il a exprimé à haute voix les mots
qui condamne leur hypocrisie et de fraude. Si jamais, les gens sont venus à comprendre cette vérité, le Temple
risquent de perdre tout son soutien et avec qui sa richesse. Je le vois plus pour cette raison, pourquoi les anciens
Temple rejeté Jésus plus que tout désaccord philosophique avec les enseignements de Jésus. Si ils ont accepté
Jésus comme Dieu sur la terre, puis se réaliserait l'objectif pour les prêtres et les anciens, et la richesse et le
prestige qu'ils détenaient au-dessus des autres, de la Nation d'Israël serait à sa fin. La cupidité personnelle est
pourquoi ils ont rejeté Jésus.

N'oubliez pas : La cupidité est un aspect de la personnalité de Satan, pas de Dieu, c'est pourquoi je
dis que le Temple était sous le contrôle ou l'influence moins de Satan, et comme tel il était devenu contre Dieu
ou l'Antéchrist.

Prophétie accomplie
Jésus, fils du roi David
Et Jésus répondit et dit, alors qu'il enseignait dans le temple, « comment les scribes disent-ils que le
Christ est le fils de David ? Pour David lui-même dit par le Saint-Esprit, "le Seigneur a dit à mon Seigneur :
assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Marc 12:35-36
Jésus pose une question. Les Scribes du Temple appelaient Jésus le fils du roi David, car il était un
descendant de sang du grand roi. Mais Jésus donne une citation que le roi David avait faite en ce qui concerne le
Messie, que le Messie était Seigneur de son (David), et qu'étant le cas, comment le Messie serait le fils de David
?
Pour donner la meilleure compréhension laissez-moi reformuler ce qui précède que David a parlé. Le
Seigneur, (Dieu tout-puissant) dit à mon Seigneur, (le fils de Dieu, le Messie), « assieds-toi à ma droite. » Vous
voyez, Dieu le père est invitant, Dieu le fils de s'asseoir sur son côté droit. Il s'agit d'une place d'honneur et
autorité, encore autorité de Dieu, pas de lui-même.
Vers 1023 av.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur: "assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied. Psaume 110: 1
David donc lui-même lui appelle Seigneur (Jésus) ; et d'où il puis son fils?" Et le peuple entendit
volontiers. Marc 12:37
Parce que le roi David se réfère au Messie, comme son Seigneur, qui est assis à la droite de Dieu, alors
comment Jésus, qui les gens qui sont venus à croire est le Messie, comme le fils de David ? À cet égard, Jésus
est professant qu'il est le fils de Dieu, le Messie.

N'oubliez pas : Jésus n'était pas conçu dès la semence d'un homme, mais il a été conçu dans le sein
de Marie par la main de Dieu. C'est ce qui fait de Jésus le fils de Dieu. Par conséquent, Jésus n'est pas un
descendant de sang de Joseph son père adoptif. Joseph était un descendant de sang de David, qui est ce qui fait
de Jésus d'être appelé fils de David.
Il est également vrai que Mary était un descendant de sang de David et comme tel ne descendant de
Jésus de David, mais dans la tradition juive, lignée de naissance n'est pas considérée par la mère mais par le
père seulement.

La conspiration
Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous te dictons, at-il dit à ses disciples, « vous savez qu'après deux
jours est la fête de la Pâque, et le fils de l'homme est trahi pour être crucifié. Matthew 26: 1-2
Dans ces deux versets, Jésus donne la prophétie de sa propre mort et le genre de mort qu'il durera.
Comprendre, même si Jésus est donner l'alerte qu'il s'agit de se produire, pour une raison quelconque les
disciples semblent pas entendre ou comprendre ce que Jésus leur dit.
Ces disciples étaient entrés avec Jésus pendant plus de trois ans pour la plupart et avaient entendu ses
paroles et ses enseignements, et pourtant ils ne comprend toujours pas ce que Jésus leur a dit dans ces deux
versets.
Puis assemblés entre eux les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens du peuple, pour le
Palais du souverain sacrificateur, qui est appelé Caïphe et consulté qu'ils pourraient prendre Jésus de subtilité
et le tuer. Matthew 26: 3-4

Pour les anciens du Temple, Jésus est une menace pour leur autorité et leur richesse, n'est guère étonnant
qu'ils seraient conspirent pour trouver un moyen de tuer Jésus avant qu'il a réussi à usurper leur. Même ceux du
Temple, qui pourrait avoir vu Jésus comme le Messie, mettent leur personnel permanent et la richesse au-dessus
de la parole de Dieu.

Pas sur le premier jour de Pâque
Mais ils ont dit, "pas sur le jour de la fête, peur qu'il y avoir un tollé parmi le peuple." Matthew 26: 5
Tel qu'utilisé dans ce verset, le "Jour de fête" se réfère au premier jour de la Pâque, pas jusqu'au
septième jour de la semaine, qui serait le jour du Sabbat. Ce qui est venu pour être connu comme la dernière

Cène, c'est le repas que Jésus et les disciples conservés à l'occasion de la fête de la Pâque. Par conséquent, les
anciens Temple décider que si l'on veut tuer Jésus il doit être le jour suivant le premier jour de la Pâque.
Que nous appelons aujourd'hui les jours de la semaine, cela donne à penser que la dernière Cène tombe
un jeudi, car Jésus est arrêté jeudi soir et crucifié le vendredi matin, le jour précédant le jour du Sabbat.

La pommade funéraire
Lorsque Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, il vint à lui une femme ayant une
boîte d'albâtre d'une pommade très précieux et déversa sur sa tête, qu'il était assis à la viande. Matthew 26:
6-7
Mais quand ses disciples, voyant cela, (coulée de pommade sur la tête de Jésus), ils avaient indignation,
disant: "à quoi est ce gaspillage ? Pour cette pommade pourrait avoir été vendu pendant une grande partie et
donnée aux pauvres. » Matthew 26:8-9
Même à l'époque du ministère de Jésus, il est devenu coutumier de donner pas donnés aux Apôtres des
dons aux pauvres et aux nécessiteux. Cet onguent représenté une grosse somme d'argent dont les disciples se
sentait serait ont été mieux hors vendues et l'argent donné aux besoins des pauvres.
Lorsque Jésus compris, il leur dit: "pourquoi vous trouble la femme ? Elle a forgé un bon travail sur
moi. Car vous avez les pauvres toujours avec vous ; mais moi que vous n'avez pas toujours, car en ce qu'elle a
versé ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » En vérité je vous le dis, "là où cet Évangile

sera prêché dans le monde entier, il doit aussi ce que cette femme a fait, être dit pour un mémoire de lui. »
Matthew 26: 10-13
Une fois de plus, Jésus avertit de sa mort, et une fois de plus les apôtres semblent ne pas comprendre.

N'oubliez pas : Jésus lui-même donne en sacrifice pour que tous les hommes peuvent être nettoyés
de leurs péchés. Tout comme l'agneau sacrificiel de la Pâque est retirée du reste du troupeau et tenue séparées
ou du doigt comme étant spécial, donc trop est ce femmes traitant Jésus comme étant spécial à la veille de son
sacrifice.

La dernière Cène
Puis l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit à eux, « ce qui
va vous pouvez me donner, et je lui enverrons te? » Et ils ont fait alliance avec lui pour trente pièces d'argent,
et dès lors il chercha occasion à le trahir. Matthew 26: 14-16
Le mot " Fait alliance "est dérivé de la racine du mot «Covent, » qui signifie faire un contrat. Les
versets racontent donc un contrat qui est fait entre le chef prêtres et Judas Iscariote pour arrêter Jésus.
Maintenant, le premier jour de la fête des pains sans levain (Pâque), les disciples s'approchèrent de
Jésus, qui lui, disait: « où veux-tu que nous te préparer à manger la Pâque ? Et il dit: "aller dans la ville à un
tel homme et lui dis, le maître dit: « mon temps est proche ; Je vais garder la Pâque à ta maison avec mes
disciples." Et les disciples firent ce que Jésus avait nommé et ils préparèrent la Pâque. Matthew 26: 17-19
Pour ceux qui ne sont pas conscients, la dure de la Pâque pendant sept jours, le 14 marsth au coucher du
soleil à travers 21 marsst au coucher du soleil, est le premier jour de cette célébration annuelle d'examiner le
disciple de Jésus lorsqu'elle veut observer le repas de la Pâque ou la fête.
Encore une fois, Jésus parle de sa mort immanent, quand il dit, «que mon temps est proche», et une
fois de plus ses apôtres ne parviennent pas à entendre ou comprendre ce qu'il leur dit.
Maintenant quand le même ont été accompli, il s'assit avec les douze. Et comme ils mangent, dit-il, « en
vérité je vous le dis, que l'un d'entre vous doit me trahis. » Ils dépassaient douloureuse, et a commencé à
chacun d'eux à lui dis, "Seigneur, est-ce j'ai? » Matthew 26: 20-22
Même si les douze comprennent que l'un d'eux va trahir Jésus, je ne les vois comme étant au courant de
toutes les conséquences de cette trahison.

Et il répondit et dit: « celui qui dippeth sa main avec moi dans le plat, le même doit me trahir. Le fils de
l'homme va comme il est écrit de lui : mais malheur à cet homme par qui le fils de l'homme est trahi ! Il avait
été bon pour que l'homme s'il n'avait pas été né." Matthew 26: 23-24

Prophéties remplies
Le Messie trahi
Vers 1023 av.
Oui, le mien propre ami familier, en qui j'ai fait confiance, qui mangeaient de mon pain, a levé son talon
contre moi. Mais toi, Seigneur, être miséricordieux envers moi et raise que me up, qui je peux punissons leur.
Psaumes 41: 9-10
Le mot «accroissement, » est défini comme, à payer quelque chose en retour, qui a fait une
gentillesse ou de mal à vous. Dans ce renvoi, Jésus ne demande pas qu'il puisse venger de celui qui va le
trahir, mais qu'il est donné l'occasion de lui rembourser les autres de ses disciples pour leur gentillesse.
La référence au "levé son talon" est une référence pour le verset suivant prophétique, parlé à Satan par
Dieu dans le jardin d'Eden. Pour soulever son talon est de révéler graphiquement intention de Satan le
piétinement vers le bas sur Jésus.

Satan les ecchymoses talon du Christ
Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité ; Il écrasera ta tête, et tu
seras ecchymose son talon. Genèse 03:15
La femme étant mentionnés dans le verset ci-dessus n'est pas Eve, comme la plupart d'entre vous peutêtre penser ; C'est une référence au verset suivant.
Et il est apparu une grande merveille dans les cieux ; une femme revêtue du soleil et la lune sous ses
pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles : et elle étant enceinte pleuré, enfanter dans la naissance et
souffrait pour être livrés. Apocalypse 12:1-2
Dans ce verset de l'Apocalypse, la femme est un symbolisme des enseignements de Jésus Christ et
l'Evangile de Dieu, et l'enfant qui attend d'être né est l'église du Christ, qui est fondée sur les enseignements de
Jésus et les dix commandements.

Satan sera blesser le Christ Jésus, et à son tour le Christ sera blesser le talon de Satan.
Alors Judas, qui le trahit, répondit et dit: « maître, est-ce j'ai? » Il a dit lui, « tu l'as dit. » Matthew 26:
25
Dans ce verset, Judas est demander à Jésus si Jésus sait que c'est lui qui va le trahir, et Jésus répond :
Oui.

La nouvelle Pâque
Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain et béni, freinez et il a donné aux disciples et dit, « prendre,
manger ; Ceci est mon corps. » Il prit la coupe et rendit grâces, et il leur donna, disant: « vous buvez tout cela ;
car ceci est mon sang du nouveau testament, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Mais
je vous le dis, je ne boirai désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans
le Royaume de mon père. Matthew 26: 26-29
Dans ce qui précède, Jésus met en place des significations symboliques pour le pain et le vin.
Le pain est symbolique pour le corps, mais pas le corps de l'homme Jésus, mais pour le corps de l'église
de Jésus, qui est le fondement de l'Eglise du Christ, les enseignements de Jésus et les dix commandements.
Le vin est symbolique du sang, mais encore une fois pas le sang de l'homme Jésus, mais du sang de
l'Eglise du Christ et tous ceux qui vont mourir au nom de Jésus et l'Evangile de Dieu.
Dans cette démonstration de la fraction du pain, Jésus met en place la nouvelle Alliance et la nouvelle
Pâque avec tous ceux qui suivront dans les enseignements de Jésus Christ.
Je n'ai jamais été un spectateur église et même maintenant que je l'ai montré la vrai parole de Dieu, je
n'ai pas été en mesure de trouver une église qui prêche la vraie parole de Dieu, en l'état j'ai peu ou aucune
connaissance quant à savoir si les Eglises chrétiennes observer la Pâque que Jésus vient de démontrer. C'est ma
compréhension que chrétiens n'observent pas toute forme de Pâque, ils compte tenu de l'observation une
exigence du deuxième Pacte entre la Nation d'Israël et de Dieu.
Sachez cependant, tout comme Dieu a toujours exigé la circoncision du prépuce de ceux de la foi telle
que pratiquée par Abraham et ses descendants, (la première alliance), de ceux à qui Dieu a donné les dix
commandements, (la deuxième Alliance), donc trop est la Pâque exigée de ceux qui sont les Israélites que Jésus
a dΘfini comme : ceux qui garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ ,
(la troisième Alliance).

La seule différence étant que ceux de la nouvelle Alliance sont d'avoir leurs coeurs ne circoncis pas leur
prépuce et la nouvelle Pâque n'exige pas le sacrifice des animaux, mais la rupture du pain et boire du vin, de
telle qu'enseignée par Jésus dans la Sainte Cène.

Mont des oliviers
Et quand ils avaient chanté un hymne, ils sortirent dans le Mont des oliviers. Alors Jésus leur dit: « tous
vous doit être choqués à cause de moi cette nuit : il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau
seront dispersés à l'étranger. « Mais après que je suis remonté, j'irai devant vous en Galilée. » Matthew 26:
30-32
Encore une fois, Jésus donne prophétie de chose qui arrive bientôt. Pour être «offensé» est de donner
de refus ou rejet. Ce que Jésus dit, est que ceux présents, ses disciples, refusera de connaître Jésus cette
nuit même.
Les mots qui sont écrivent que Jésus donne devis à: «je frapperai le berger, » fait référence à Jésus ou
Christ étant le berger du troupeau de ceux convertis aux enseignements du Christ.
Le troupeau doit être dispersé à l'étranger, est une prophétie que ceux qui sont les convertis du Christ,
seront obligés de fuir pour sauver leur vie, en raison des persécutions à venir des anciens Temple.
Alors Jésus leur ordonne, qu'après sa mort, ils devraient faire leur chemin vers la Galilée, car après qu'il
est passé de la mort, il rencontrera les il. Il s'agit une fois de plus une prophétie, mais cette fois, c'est de la
résurrection à la vie de Jésus Christ.
Une fois de plus me semble-t-il, basé sur les événements peu à suivre, que son disciple, même
maintenant, ne comprennent pas que Jésus est annonçant sa mort et sa résurrection.

Prophétie accomplie
Mort du Messie
Vers 487 av.

Éveillé, épée de O, mon berger ainsi que contre l'homme qui est de mes collègues, dit l'Éternel des
armées : frapper le berger et les moutons seront dispersés : et je vais passer ma main sur les plus petits.
Zacharie 13:7
Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, ce que Jésus donne la prophétie du, a déjà été écrit dans la
Sainte Écriture, comme en témoignent dans le verset ci-dessus. Cela révèle une fois de plus à moi que seul Jésus
remplit les anciennes prophéties concernant le Messie, qui me dit encore que seul Jésus répond à toutes les
prophéties du Messie et doit donc être le Messie.

Reniement de Pierre
Pierre répondit et lui dit: « si tous les hommes doivent être offensés à cause de toi, mais je serai jamais
offensé. » Jésus a dit à lui, « en vérité je te le dis, que cette nuit avant que le coq chante, tu me renieras. »
Matthew 26: 33-34
Peter lui dit: "Si je devais mourir avec toi, mais je ne nierai pas toi," dit de même aussi tous les
disciples. Matthew 26: 35
Comme je l'ai dit, ils ne comprennent pas. Dieu a donné à Zacharie, presque 500 ans plus tôt, prophétie
d'événements qui se produirait, malgré tout, le disciple de Jésus pense que qu'ils peuvent contourner cette
prophétie. Telle est leur manque de compréhension. Ce qui est dit par Dieu est immuable. Dieu dit que c'est un
péché de se livrer à l'adultère ou Fornication. Il s'agit de la parole de Dieu, et il ne changera jamais. À croire que
s'engager dans ces choses n'est pas un péché révèle votre cécité causée par des mensonges de Satan. Penser que
vous pouvez changer ce que Dieu a dit arrivera, est de ne pas comprendre qui est Dieu.

Jésus adore le père
Puis vient Jésus avec eux à un lieu appelé Gethsémané et leur dit : les disciples, « Sit vous ici, alors que
je vais et prier là-bas. » Et il prit avec lui, Peter et les deux fils de Zébédée, (James et John) et a commencé à
être triste et très lourd. Matthew 26: 36-37
Jésus a donc pris avec lui comme compagnons alors qu'il priait, seulement trois des douze, Peter, John et
James, dont les noms sont vérifiées en marquer 01:19.

Puis il leur dit: « mon âme est plus douloureuse, même jusqu'à la mort : demeurez ici et regarder avec
moi. » Et il est allé un peu plus loin et tomba sur sa face et pria, disant: « O mon père, s'il est possible, que
cette coupe passe de moi : néanmoins pas comme je veux, mais comme tu veux. » 26:38 de Matthew-39
Et il vient vers les disciples et les trouve endormis et leur dit : Peter, « quoi, pourriez vous regardez pas
avec moi une heure ? Veiller et prier, que vous n'entriez pas en tentation : l'esprit est bien disposé, mais la
chair est faible. » 26:40 de Matthew-41
Il s'en alla une seconde fois et pria, disant: « O mon père, si cette coupe ne peut pas passer loin de moi,
sauf que je la boive, que ta volonté se faire. » Et il est venu et a trouvé endormi encore : car leurs yeux étaient
lourds. Il laissés et s'en alla encore une fois, et pria la troisième fois, en disant : les mêmes mots. Matthew 26:
42-43
Je veux que ceux qui lisent ces mots pleinement comprennent la signification de ces versets. Jésus est le
Christ, le Christ est l'essence de Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu le père, c'est pour cette raison que le fils de
Dieu prie toujours au père. Si Jésus, voit Dieu le père, comme le tout-puissant, alors donc trop devrait nous qui
prétendent suivre les enseignements de Jésus Christ.

La trahison
Alors vient il à ses disciples et leur dit: "dormir maintenant et prendre votre repos : Voici, l'heure est à
portée de main et le fils de l'homme est trahi dans les mains des pécheurs. Rise, laissez-nous aller : voici qu'il
est à portée de main qui me trahis. » 26:45 de Matthew-46
Dans ces deux versets, Jésus montre qu'il est conscient que Judas et les gardes du Temple est sur eux,
avant même que Judas et ceux du Temple font leur présence connue.
Et tandis qu'il a encore parlé, voici, Judas, l'un des douze, vint et avec lui une grande multitude avec des
épées et des bâtons, depuis les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Matthew 26: 47
Maintenant celui qui trahit leur donne un signe, en disant, "quel qu'en soit je vais baiser, qu'il est : lui
tenir rapide." Et aussitôt il s'approchèrent de Jésus et dit: « Salut, maître; » et l'embrassa. Et Jésus lui dit: « un
ami, c'est pourquoi es tu venu? » Ils, vint et mit la main sur Jésus et lui a pris. Matthew 26: 48-50
Et voici, un d'entre eux qui étaient avec Jésus étendit sa main et tira son épée et a heurté un serviteur de
grand prêtre frappa son oreille. Puis Jésus lui dit: "mis en place à nouveau ton épée à sa place : pour tous ceux
qui prennent l'épée périront par l'épée. Arbores tu que je ne peux pas maintenant prier pour mon père, et il me

remet actuellement plus de douze légions d'anges ? « Mais alors, comment les écritures s'accomplira, qu'ainsi il
doit être? » Matthew 26: 51-54
Dans le ci-dessus donne Jésus comprendre que comme le fils de Dieu, il pouvait se libérer de ceux qui
voudraient faire lui nuire, mais si il a fait cela, puis les prophéties de la mort du Messie n'ont pu être atteints, et
comme je l'ai montré avant, la parole de Dieu n'est pas modifiable.
Dans cette même heure Jésus dit à la foule, "sont ye sortir contre un voleur avec des épées et des bâtons
pour me prendre ? Je me suis assis tous les jours avec vous enseigner dans le temple, et ye ne posa sur moi. «
Mais tout cela a été fait, que s'accomplisse les écritures des prophètes. » Alors tous les disciples abandonnèrent
et s'enfuirent. Matthew 26: 55-56
Jésus s'interroge ceux du Temple pourquoi ils ont ressenti le besoin de venir pour lui avec des armes à la
main. Puis il leur montre, que, ce faisant, ils s'acquittent une ancienne prophétie.

Caïphe, le souverain sacrificateur
Et ceux qui avait saisit sur Jésus a amené loin à Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les anciens
étaient assemblés. Mais Pierre suivait loin au large vers le Palais du souverain sacrificateur et se rendit en et
assit avec les serviteurs, pour voir la fin. Matthew 26: 57-58
Le prêtre principal et anciens et tout le Conseil, cherchent maintenant des faux témoignage contre
Jésus, pour le mettre à mort ; mais n'en trouva : Oui, bien que beaucoup de faux témoins sont venus, encore
trouvé ils aucun. Lors de la dernière est venu deux faux témoins et dit: « cet homme dit, je suis capable de
détruire le temple de Dieu et à sa construction en trois jours. » Matthew 26: 59-61
En vérité, Jésus a dit cela, mais pas exactement comme le témoin se souvient.
Nous avons entendu dire, "je détruirai ce temple qui est fait avec les mains, et dans les trois jours, je
vais construire un autre sans mains. Marc 14:58
Si vous regardez les mots prononcés par le témoin, vous verrez que ses souvenirs et, par conséquent, sa
compréhension de ce que Jésus a réellement dit sont très différentes.
La principale différence est dans les termes suivants : fait avec les mains, sans les mains. Vous voyez,
Jésus donnait la prémonition que le Temple de Pierre et de mortier, construit par la main de l'homme, devrait
être détruit, dont il a été en 70 après JC, et que le Temple ne fait pas avec les mains, est l'adoration de Dieu,

comme nous l'a enseigné par Jésus. Jésus est que Temple, quand il est mort sur la Croix, trois jours plus tard il
ressuscita des morts. Par conséquent, Jésus n'a pas mentir ou exagérer ; il donnait la prophétie de sa mort et sa
résurrection, ainsi que la destruction du Temple.

C'est Jésus le Messie ?
Et le grand prêtre se leva et dit lui "Answereth tu rien ? Qu'est ce dont ce témoignent contre toi? » Mais
Jésus a tenu sa paix. Et le souverain sacrificateur répondit et dit lui dirent « j'adjure toi par le Dieu vivant, que
tu nous dire si tu es le Christ, le fils de Dieu. » 26:62 de Matthew-63

Réponse de Jésus, le livre de Matthew
Parce que ce souverain sacrificateur suscite un serment envers le Dieu vivant, Jésus doit donner réponse.
Jésus lui dit: « tu as dit : Néanmoins, je dis à toi, ci-après vous verront le fils de l'homme assis à la
droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. " Matthew 26:64
Dans cette réponse, Jésus admet d'être le fils de Dieu et de Dieu droite du pouvoir. Les anciens Temple
c'est un blasphème.

Réponse de Jésus, le livre de Mark
Et Jésus a dit: « je suis : et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur
les nuées du ciel. " Mark 14:62

Réponse de Jésus, le livre de Luc
Es-tu le Christ ? Dites-nous. Et il (Jésus) leur dit: « si je vous dis, vous ne croirez pas : et si je vous
demande également, ye pas me répondre, ni me laisser aller. Ci-après le fils de l'homme siège à la droite de la
puissance de Dieu." Luc 22:67
Comme vous pouvez le voir, des trois, il existe de légères différences, mais l'essence est toujours la
même. Jésus est en effet d'admettre à être le Messie, le fils de Dieu.

Prophétie accomplie
Vous déclarer Dieu
Vers 1491 av.
Et lui qui blasphemeth le nom du Seigneur, il sera puni de mort et toute la Congrégation doit
certainement lapider : ainsi l'étranger, comme celui qui est né dans le pays, quand il blasphemeth le nom du
Seigneur, sera puni de mort. Lévitique 24:16
Si je devais dire que j'étais le fils de Dieu, je mentirais, ce qui signifie que j'ai serait blasphémer le nom
du Seigneur. Toutes les prophéties concernant la révélation du Messie, à mon acceptation complète, que Jésus
est le Messie, c'est pourquoi, quand il a dit qu'il était le fils de Dieu, s'il blasphème le nom de Dieu, ou il est
véridique ?
Comme le livre de Marc ci-dessus l'indique, les grands prêtres ne veux pas croire, et par conséquent
déclarer qu'il a blasphémé Dieu. C'est un haut taux de criminalité à l'époque de Jésus et est punissable de mort,
qui est ce que les grands prêtres voulait Jésus condamne lui-même avec, afin de leur donner l'excuse de l'avoir
mis à mort.
Je vois ces prêtres comme étant fortement influencé par ou contrôlées par l'esprit de l'Antéchrist, qui est
le pouvoir de Satan dans le monde de Man en fin de compte, c'est Satan qui ont provoqué la mort de Jésus ; tous
les autres n'étaient que ses pions.
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: "il a parlé blasphème ; Quoi de plus
besoin avons-nous des témoins ? Voici, maintenant, vous avez entendu son blasphème. Que pensez-vous?" Ils
répondirent et dirent, « Il est coupable de la mort. » 26:65 de Matthew-66
Puis a fait ils cracher au visage et secoués de lui ; et d'autres lui frappa avec la paume de leurs mains,
en disant: « Prophétise vers nous, tu le Christ, qui est celui qui frappa toi? » 26:67 de Matthew-68

Peter Denys Jesus
Maintenant, Peter assis sans dans le Palais : et une demoiselle est venu chez lui, en disant, « Tu as été
aussi avec Jésus de Galilée. » Mais il a nié devant eux tous, disant: « Je ne sais pas ce que tu dis. » Matthew
26: 69-70

Et quand il était sorti dans le porche, une autre femme de ménage a vu et dit à ceux qui étaient là, « cet
homme était aussi avec Jésus de Nazareth ». Et encore une fois, il a nié avec serment: « je ne sais pas l'homme.
» 26:71 de Matthew-72
Et après un certain temps vinrent à lui ils que soutenu et dit à Pierre, « tu aussi sont certainement l'un
d'eux ; pour tes discours betrayeth toi." Puis il à maudire et jurer, commença à dire, « Je ne connais pas cet
homme, » et immédiatement l'équipage de la bite. Et Peter souvint de la parole de Jésus, qui lui dit: "avant que
le coq chante, tu me renieras. Il sortit, et pleura amèrement. Matthew 26:73-75
Et donc, comme Jésus l'avait prédit, Peter a nié Jésus trois fois cette nuit-là, avant que le coq chanta.
J'avoue que si vous êtes un bon observateur du caractère humain, vous pourriez être en mesure de prédire qu'une
personne peut refuser de vous dans des circonstances extrêmes, cependant, pour pouvoir prédire qu'il ferait trois
fois, avant que le coq se chantera, se situe dans le Royaume de Dieu, pas de l'homme. Cette époque est encore
un autre de ces choses, écrits dans la Bible que prouvez-moi que Jésus est le Messie.

Pilate, gouverneur romain
Quand le matin est arrivé, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple a pris avocat
contre Jésus pour le mettre à mort : lorsqu'ils avaient lié à lui, ils l'emmenaient, et livra à Pontius Pilate le
gouverneur. Matthew 27: 1-2

Le champ de sang
Puis Judas, qui l'avait trahi, quand il a vu qu'il était condamné, se repentit lui-même et présentée à
nouveau les trente pièces d'argent les principaux sacrificateurs et les anciens, en disant : J'ai péché en ce que
j'ai trahi le sang innocent. Et ils dirent: « qu'est qui nous ? Tu voir à cela. » Matthew 27: 3-4
Et il jeta les pièces d'argent dans le temple, a quitté et est allé et pendu. Et les chefs des prêtres a pris
les pièces d'argent et dit, "il n'est pas licite pour les mettre dans le Trésor, car c'est le prix du sang. Et ils ont
pris des avocats et achetèrent avec eux le champ potier, pour enterrer les étrangers dans. C'est pourquoi ce
champ a été appelé, "le domaine du sang," jusqu'à ce jour. Matthew 27: 5-8

Prophétie accomplie
Alors s'accomplit que qui était parlée par Jérémie, le prophète, disant: "et ils ont pris les trente sicles
d'argent, le prix de celui qui a été évalué, dont ils ont des enfants d'Israël a fait valeur ; « et leur a donné pour
le champ potier, que le Seigneur m'a nommé. » Matthew 27: 9-10

Trente pièces d'argent
Dans ces versets, le prophète Jeremy est mentionné. Au début j'ai pensé que c'est Jérémie, mais quand je suis
allé à ce livre pour trouver quel chapitre et verset c'était introuvable dans, je ne pouvais pas trouver. Comme j'ai
continué mes recherches, j'ai trouvé qu'il prédit dans le livre de Zacharie, que je vous donne ci-dessous. Je ne
peux que supposer que Jeremy est le prénom de Zechariah, ou que Matthew est trompés, dans ses souvenirs de
cette prophétie.
Vers 487 av.
Et je leur dit: « Si vous pensez bien, donnez-moi mon prix ; et si non, s'abstenir. Alors ils pondérés pour
mon prix trente pièces d'argent. Et le Seigneur me dit: "transtyper vers le potier : un bon prix que j'étais au prix
d'entre eux. Et j'ai pris les trente sicles d'argent et jetèrent au potier dans la maison du Seigneur. Zacharie
11:12-13
Comme vous pouvez le voir, cette prophétie donnée près de 500 ans plus tôt, concernant le Messie, fut
accomplie par Jésus. Dans mon esprit, cela et tant d'autres prophéties annonçant le Messie, pointent tous vers
Jésus et aucun autre. Jésus est le Messie et par conséquent est le fils de Dieu.

Le procès de Jésus
Et ils ont commencé à accuser Jésus, disant: "nous avons trouvé cet homme pervertir la nation et
interdisant de rendre hommage à César, disant qu'il est lui-même Christ Roi. Luc 23:2
Jésus se tint devant le gouverneur : le gouverneur l'interrogèrent, disant: « Es-tu le roi des Juifs? » Et
Jésus lui dit: « tu dis. » Et lorsqu'il fut accusé des principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien.
Matthew 27: 11-12
Alors Pilate lui dit: « Tu entends pas combien de choses ils témoignent contre toi? » Et il lui répondit à
jamais un mot ; sorte que le gouverneur s'émerveille grandement. Matthew 27: 13-14

Prophétie accomplie
Jésus s'abstient de prendre la parole
Vers 712 av.
Il a été opprimé et il était atteint, mais il n'ouvre pas sa bouche : il est introduit comme un agneau à
l'abattoir, et comme une brebis devant son tondeurs est stupide, alors il n'ouvre pas sa bouche. Il a été emmené
de la prison et du jugement : et qui est tenu de déclarer sa génération ? Car il a été retranché de la terre de la
vie : pour la transgression de mon peuple était-il frappé. » Isaïe 53,7-8

Je ne trouve aucun crime
Puis il a dit Pilate pour les chefs des prêtres et le peuple, "je ne trouve aucun crime en cet homme."
Luc 23:4
Le gouverneur romain, Pontius Pilate, savait que les grands prêtres Jesus lui apporté pour exécution
parce qu'ils voulaient la mort de Rome et pas d'eux-mêmes. Si le peuple devait se mettre en colère sur sa mort,
que leur colère dirigé contre Rome.

Une offre de Pardon
Maintenant lors de la fête, le gouverneur avait coutume de libérer au peuple un prisonnier, qu'ils le
feraient. Et ils avaient alors un prisonnier (notoire) notable, appelé Barabbas. Donc quand ils étaient
assemblés, Pilate dit à eux, « qui veut que j'ai communiqué à toi, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? »
car il savait que pour envie ils avaient livré. Matthew 27: 15-18
Les mots, "car il savait pour envie accouchaient lui," tient au fait que tous les gens d'Israël, comme ils
en voulaient l'autorité que l'Empire romain avaient sur elles. Dans le passé, si les grands prêtres condamné
quelqu'un, il devrait simplement commander eux exécutés. Avec Rome comme les plus Seigneur, ils en
voulaient et enviaient leur nécessité d'avoir à obtenir l'approbation du Roman Governor.

Avertissement d'une épouse
Quand il était fixé sur le siège du jugement, sa femme a envoyé lui dirent:, "tu n'ont rien à voir avec cet
homme juste : car j'ai souffert beaucoup de choses à ce jour dans un rêve à cause de lui. Matthew 27: 19
Comme vous pouvez le voir, même la femme du gouverneur connaissait Jésus à être innocent et a
conseillé à son mari de ne rien faire qui lui rendrait coupable de la mort de Jésus. Je n'ai rien trouvé dans la
Bible pour expliquer cela, mais il est possible qu'elle avait écouté tandis que Jésus a parlé une fois à la
multitude, ou peut-être, les mots du verset nous disent, elle a eu des rêves, donnés à lui par Dieu, qui a averti de
l'innocence de Jésus. Dans ma longue étude de la Bible, je suis venu à accepter les mots écrits comme étant la
parole de Dieu, et comme tel, j'admets que c'est à travers les visions que lui Dieu qu'elle savait de l'innocence de
Jésus.

Condamné par les Juifs
Le gouverneur répondit et leur dit: « Si de twain sera vous qui j'ai communiqué à vous? » Ils ont dit: «
Barabbas ». Le gouverneur a déclaré, « que ferai-je ensuite avec Jésus qui est appelé Christ? » Ils disent tous à
lui, « qu'il soit crucifié. » Et le gouverneur a dit, « pourquoi, quel mal a il fait? » Mais ils crièrent plus, disant:
« Qu'il soit crucifié. » Matthew 27: 20-23
Dans ce qui précède, on montre les longueurs que Pontius Pilate suis allé, afin d'éviter son avoir à peine
Jésus à mort.

Je me lave les mains
Pilate, voyant qu'il pourrait l'emporter rien, mais que plutôt un tumulte a été fait, il a pris l'eau et lavé
ses mains devant la multitude, disant: "je suis innocent du sang de cette personne juste : voir ye lui." Matthew
27: 24
Dans la présente loi, de se laver les mains, Pontius Pilate a mis la culpabilité pour l'exécution sur les
grands prêtres et le peuple d'Israël. Je ne sais pas comment Dieu ressemble à ceci, mais parce que je sais que ces
mots écrits sont vérité, puis j'ai pratiquer la prière que Dieu regarde Pontius Pilate, au jour du jugement, sans
l'exécution de Jésus comme étant un négatif dans son grand livre de la vie.

La flagellation de Jésus
Puis a répondu à toutes les personnes et dit: « son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il a
libéré Barabbas à eux : et lorsqu'il eut fléau Jésus, il livra pour être crucifié. Matthew 27: 25-26
Cela au-dessus de verset montre que même si les grands prêtres a tenté de supprimer le blâme d'avoir
Jésus crucifié, les personnes présentes qui ont voté pour Barabbas, blâme complète acceptée, laissant Pontius
Pilate innocent de la mort de Jésus.
Puis les soldats du gouverneur prit Jésus dans la salle commune et se sont réunis à lui toute la bande
des soldats. Et ils dépouillèrent et lui mettent une robe écarlate. Et quand ils avaient plièrent une couronne
d'épines, le mettre sur sa tête et un roseau dans sa main droite : et ils point fléchi le genou devant lui et
moquaient de lui, disant, « Salut, roi des Juifs! » Matthew 27: 27-29
Et ils crachent sur lui et prirent le roseau et lui frappa sur la tête. Et après qu'ils avaient se moquaient
de lui, ils enleva la robe de lui et lui mettent son propre vêtement et conduit à crucifie-le. Matthew 27: 30-31

Procession de la mort
Et comme ils sont sortis, ils ont trouvé un homme de Cyrène, Simon par nom : lui ils obligé de porter sa
Croix. Et quand ils étaient venus vers un endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire, un lieu du crâne, ils lui ont
donné vinaigre à boire se mêlaient avec gall : et quand il avait goûté celle-ci, il ne boirait pas. Matthew 27:
32-34
Lorsque votre corps est soumis à aucune sorte de traumatisme, tels que le passage à tabac et fouetter que
Jésus a enduré, vous devez boire de l'eau, car votre corps se déshydrate. Ne voulant Jésus pour récupérer de la
raclée, les soldats romains lui donnait plutôt vinaigre à boire, ce qui va amener l'organisme à déshydrater encore
plus vite.

La fin des temps prophétie
Et il le suivait une grande entreprise de personnes et des femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui. Mais Jésus tournant leur dit, « filles de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, mais pleurent
pour vous-mêmes et pour vos enfants, car voici, les jours sont venue, dans lesquelles ils diront, bénis est les
stériles, les ventres qui jamais nu et Pat qui n'a jamais donné sucer, puis ils commenceront à dire aux

montagnes, tomber sur nous ; et aux collines, couvrir nous. Car si ils font ces choses dans un arbre vert, ce qui
doit être fait sur le sec?" Luc 23:27-31
Même dans sa douleur et la souffrance, Jésus donne la prophétie de la fin des jours comme est
également donné dans la livre de l'Apocalypse 06:15-16.

Les deux crucifiés avec Jésus
Et il y avait aussi deux autres malfaiteurs, dirigés avec lui pour être mis à mort. Et quand ils ont frappé
à la porte, qui s'appelle le Calvaire, là ils le crucifièrent et les malfaiteurs, l'un sur la main droite et l'autre sur
la gauche. Luc 23:32-33
Puis Jésus, dit « père, pardonne-leur ; car ils ne savent pas ce qu'ils font." Et ils séparèrent de son
vêtement et tiré au sort. Luc 23:34
Et une suscription également a été écrit sur lui dans les lettres de grec, Latin et hébreu, « c'est le KING
OF THE Juifs. » Luc 24:38
Et parmi les malfaiteurs qui ont été pendus sur les rails sur lui, disant: « Si tu es le Christ, sauver toi et
nous. » Mais les autres répondre à réprimanda, disant: « Dost pas tu la crainte de Dieu, voir tu sont dans la
condamnation de certains ? Et nous avons en effet justement ; pour nous recevoir la récompense due de nos
actes : mais cet homme a en fait rien de mal. " Luc 24:40-41

Repentance et le pardon
Et il dit à Jésus: « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Et Jésus lui
dit:. « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 24:42-43
J'ai été informé par certains qui ce que Jésus veut dire est que ce criminel qui avoue sa culpabilité, ce
jour-là même entrera au paradis avec Jésus. D'une manière, je peux voir comment cela sonne juste, mais alors la
même personne qui m'a dit cela utilisé cela comme une preuve que quand on meurt la mort mortelle, nous
continuons toujours sur, dans l'esprit sinon dans la chair.
Jésus a rendu clair dans les autres enseignements que quand nous mourons, il y a pas de mémoire, ou
conscience, aucune conscience du tout. Par conséquent, d'utiliser ceci pour réfuter ce que Jésus a déjà enseigné
est d'ajouter à la parole de Dieu ce que Dieu n'a pas parlé. Si vous le regardez, lorsque nous sommes ressuscités,

il paraîtra comme pas du tout passé par nous de temps. Pour autant que ce criminel soit au courant, il sera le
même jour.
Vous pourriez aussi penser que ce comme ça, parce que ce criminel s'est repenti de ses péchés et a
demandé pardon, que ce jour-là, il l'a fait, il a gagné l'entrée au paradis. Avait il pas repentis, alors il serait
tombé à court de paradis.
Ce que ce verset nous montre, que je vois comme étant la bonne interprétation, est même ceux d'entre
nous qui ont péché toute notre vie, peut être sauvé si nous nous repentons de nos péchés et demandez à Dieu de
nous pardonner. C'est exactement ce que fait ce criminel. Il a avoué ses crimes, qui est un formulaire ou un
repentir et a ensuite demandé que Jésus se souvenir de lui quand Jésus vient dans son Royaume. Cela reflète la
conviction de ce criminel que Jésus est le Messie, et qu'il est Dieu dans la chair d'un homme. C'est à cause de
cette croyance et un acte de repentance, que Jésus lui pardonne donc. C'est la leçon qui, je crois que ces versets
sont efforcent de nous enseigner.

Ils ont tiré au sort
Et ils ont crucifié et séparèrent de ses vêtements, casting beaucoup : qu'elle fût accomplie qui a été dit
par le prophète, « ils séparèrent mes vêtements entre eux, et ils jetèrent beaucoup sur mon vêtement. »
Matthew 27: 35

Jeux de hasard
C'est le seul endroit dans la Bible, que j'ai trouvé qui donne suggestion concernant les jeux de hasard.
Même si cela est montré sous un mauvais jour, il n'est pas condamné par Dieu, et c'est pour cette raison, de
s'engager dans des jeux de hasard comme un divertissement, je ne vois pas comme étant un péché.
Rien, cependant, c'est fait à l'extrême est mauvais, pour ensuite vous perdez le contrôle de vous-même et
laissez donc mal dans votre cœur. C'est l'obsession ou la dépendance qui est mal, que ce soit des jeux de hasard,
l'alcool ou de drogues.
Puis les soldats, quand ils ont crucifié Jésus, a pris ses vêtements et quatre pièces façonnées, pour
chaque soldat une partie ; et aussi son manteau : pas l'habit était sans couture, tissée par le haut tout au long.
Ils dirent donc entre eux, « laissez-nous pas déchirer, il cast beaucoup pour elle, dont il doit être: « que
l'écriture fût accomplie, qui dit, « ils séparèrent mes habits parmi eux, et pour mon vêtement, ils jetèrent
beaucoup. » Ces choses, c'est pourquoi les soldats ont fait. Jean 19:23-24

Prophétie accomplie
Ils ont tiré au sort
Vers 1018 av.
Pour les chiens ont m'ont entouré : l'assemblage des méchants ont enfermé moi : ils ont percé mes
mains et mes pieds. Je peux dire à tous mes os : ils regardent et regarder sur moi. Ils partie mes vêtements entre
eux et coulé beaucoup sur mon vêtement. Mais ne sois pas loin de moi, Ô Seigneur: O ma force, haste toi pour
m'aider. Psaumes 22:16-19

Ils ont insulté Jésus
Et assis ils le regardaient et mettre en place au-dessus de sa tête son accusation écrite, « c'est Jésus le
roi des Juifs. » Puis il y avait deux larrons crucifiés avec lui, une sur la main droite et l'autre sur la gauche et
ils qui passé par lui, qui remue la tête, injurié et disant: « toi qui détruis le temple et il rebâtis en trois jours,
sauver toi-même. Si tu es le fils de Dieu, descends de la Croix. » Matthew 27: 36-40
De même aussi les chefs des prêtres se moquant de lui, avec les scribes et les anciens, dit, « il a sauvé
d'autres ; s'il ne peut pas enregistrer. S'il est le roi d'Israël, laissez-le maintenant descends de la Croix et nous
croirons en lui. Il avait confiance en Dieu ; laisser lui livrer maintenant, si il va falloir lui : car il a dit, je suis
le fils de Dieu. » Matthew 27: 41-43
Ce que ces versets tentent de montrer, c'est que le peuple de Jérusalem a rejeté Jésus comme le Messie.
Dans la prophétie du livre de Daniel, la Nation d'Israël a donné 70 semaines prophétiques ou 490 ans à droite
eux-mêmes avec les voies de Dieu. Dans ces versets, Dieu nous montre, qu'il n'est pas seulement le grand prêtre
et autres personnes du Temple qui ont rejeté Jésus, mais l'ensemble de la population. De cette façon, les gens
montrent qu'ils n'ont pas réussi à se faire un avec Dieu et par conséquent justifier Dieu annulant l'Alliance que
Dieu avait avec Moses et la Nation d'Israël.
Le peuple de la Nation d'Israël a donné lip service d'être enfants de Dieu, mais ils ont rejeté ses
commandements et rejeté le Messie, même après que Jésus a donné amplement qu'il était le Messie.

Le voile du Temple s'est déchiré
Maintenant depuis la sixième heure il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième. Et vers la
neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant : Eli, Eli, la ma sa bach tha ni? C'est à dire "mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi as tu m'abandonné ? Matthew 27: 45-46
Et c'était environ la sixième heure, et il y avait des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure.
Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira au milieu d'eux. Luc 24:44-45
Comprendre l'importance des mots : le voile du temple se déchira en deux du haut vers le bas. Le voile
du temple était le grand Rideau qui séparait le lieu saint du Tabernacle seigneurs du Saint des Saints, qui est où
le propitiatoire et l'arche du couvent était destinée à être placée.
Comprendre que cette porte et, par conséquent, la voile, (Rideau), était très longue et extrêmement
élevée dans le temple. Dieu nous dit qu'il est déchiré depuis le haut vers le bas, pas de bas en haut. Autre qu'en
utilisant une sorte d'échelle ou un échafaudage, un homme n'aurait pas accomplie le voile soit déchiré de cette
manière. Un homme il déchirerait du bas vers le haut. Il s'agit de souligner qu'il était Dieu, dans sa colère, qui a
déchiré la Curtin pour montrer que l'Alliance qu'il avait avec la Nation d'Israël, a été tout mais annulée. Le Saint
des Saints était la salle du Temple où l'arche de l'Alliance a été placée, et qu'elle représente l'esprit de Dieu est
dans la chambre. En déchirant le voile, Dieu a été symboliquement montrant qu'il avait quitté le temple et par
conséquent avait enlevé sa grâce de la Nation d'Israël.
Bien que ceux sur le site de la crucifixion ne se voyaient pas le voile déchiré, sans doute qu'une personne
ayant été dans le Temple qui a été témoin de cela, courut pour dire les anciens du Temple et les autres sur le site
de la mort de Jésus.

Les morts sortir de leurs tombes
Et voici, le voile du temple se déchira en deux du haut vers le bas ; et a fait trembler la terre, et les
roches louer ; et les tombes ont été ouvertes ; et plusieurs corps des saints qui dormaient se leva et sortit les
tombes après his, (Jésus), la résurrection et entra dans la ville sainte et apparut à beaucoup. Matthew 27: 5153

Les tombes ont été ouvertes
Et les tombes ont été ouvertes, est quelque chose que je n'ai jamais entendu mentionné dans n'importe
quelle église que j'ai assisté. C'est comme si le sujet est tabou et de ne pas parler de. C'est cependant profonde
pour moi. Ces mots me dire que ce n'était pas seulement de Jésus qui a été ressuscité, mais beaucoup d'autres
des Saints de Dieu, furent ressuscités de leurs tombes dans le même temps, Jésus est mort. Pouvez-vous
imaginer avoir un proche ou vôtre qui était mort et enterré tout à coup vous aborder dans la rue ?
Je n'ai trouvé nulle part dans la Bible où il raconte ce qui se passe avec ces derniers qui ressuscitera des
morts, mais je ne peux que supposer qu'ils sont absorbés dans le ciel qu'est Jésus. Cela semble-t-il beaucoup à
vous comme l'enlèvement qui est prophétisé pour arriver à la fin de la journée ? Cette résurrection des Saints de
Dieu se produit le jour même où Jésus s'élève d'entre les morts dans la ville de Jérusalem.

Ceux qui sont présents également vu
Maintenant quand le centurion et ceux qui étaient avec lui, je regarde Jésus, vu le tremblement de terre
et ces choses qui ont été faites, ils craignaient grandement, disant: « C'était vraiment le fils de Dieu. »
Matthew 27: 54
Maintenant, je comprends ce que ce verset se réfère à lorsqu'elle parle de ces choses qui ont été faiteset
pourquoi ils étaient craintif postface, parler le jour de the Walking Dead.
Après cela, Jésus, sachant que toutes choses ont été maintenant accomplis, que l'écriture fût accomplie,
dit, « J'ai soif. » Maintenant, il a été fixé un bateau plein de vinaigre : ils rempli une éponge de vinaigre et
mettent sur l'hysope, et mettent à sa bouche. Quand Jésus donc il eut pris le vinaigre, dit-il, "c'est fini:" et il
s'inclina sa tête et a donné l'âme. Jean 19:28-30
Et quand Jésus avait s'écria d'une voix forte, il a dit: "père, entre tes mains je remets mon esprit:" et
après avoir dit ainsi, il a abandonné le fantôme. Luc 23:46
Maintenant le centurion vu ce qui était arrivé, il glorifia Dieu, disant: « certainement c'était un homme
juste. » Et toutes les personnes qui se sont réunis à cette vue, voyant les choses qui ont été faites, frappa leurs
seins et retournée. Luc 24:47-48
À "frappa leurs seins » veut dire qu'ils avaient enfin compris ce mal qu'ils l'avaient fait, et peut-être
certains pourraient s'est repenti leur rôle dans la condamnation de Jésus aussi bien.

Prophétie accomplie
Vinaigre à boire
Ils m'ont donné aussi gall pour ma viande ; et dans ma soif ils m'ont donné vinaigre à boire. Psaumes
69.21

Jésus est enterré
Par conséquent, les Juifs parce que c'était la préparation, (jour ou vendredi), que les corps ne doivent
pas rester sur la Croix le jour du Sabbat, pour ce jour de Sabbat était un grand jour, supplia Pilate qu'on
rompît les jambes, et qu'ils les enlevât. John 19:31
Puis vinrent les soldats et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui a été crucifié avec lui,
(Jésus). Mais quand ils vinrent à Jésus et j'ai vu qu'il était déjà mort, ils ne rompirent pas les jambes : mais un
des soldats avec une lance perça le côté et aussitôt il sortit du sang et l'eau. Et celui qui l'a vu nu record, et son
témoignage est vrai : et il sait qu'il dit vrai, que vous pourriez croire. Jean 19:32-35
Car ces choses ont été faites, que l'écriture fût accomplie, "de ses os ne sera brisé. Et encore une autre
écriture dit, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Jean 19:36-37

Prophétie accomplie
Aucun os cassé
Il garde tous ses os : pas un seul d'entre eux est brisé. Psaumes 34: 20

Joseph d'Arimathée
Et si un homme a commis un péché digne de mort et il faut être mis à mort, et tu lui accrocher sur un
arbre : son corps ne doit pas rester toute la nuit sur l'arbre, mais tu seras dans n'importe quel sage enterrer ce

jour-là ; (pour celui qui est pendu est maudit de Dieu;) que ton pays n'être ne pas souillé, dont l'Éternel, ton
Dieu, te donne en héritage. Deutéronome 21:22-23
C'est pour cette raison pourquoi même les criminels exécutés pour leurs crimes, de l'accrocher à un
arbre, doivent être enterrés avant que le soleil se couche sur le même jour, qu'elles soient exécutées.
Lorsque le même ont été accompli, il y eut un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui fut aussi
lui-même disciple de Jésus : il est allé à Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna le corps
pour être livré. Quand Joseph eut pris le corps, il l'enveloppa dans un lin propre linge, et déposa dans son
propre tombeau neuf, dont il avait dehors taillées dans la roche : et il a roulé une grande pierre à la porte du
sépulcre et quitte. 27:57 de Matthew-60
Il mise ils Jésus donc à cause de la journée de préparation des Juifs ; pour le sépulcre était proche à
portée de main. John 19:42
Et quand le même était venu, car c'était la préparation, c'est-à-dire, le jour précédant le jour du Sabbat.
Marc 15:42
Et il y a Mary Magdalene et l'autre Marie, assis vis-à-vis du sépulcre. Matthew 27:61

Vêtue de fin lin
Et il (Joseph) acheté fin lin et emmené vers le bas et enveloppa dans un sépulcre qui était creusé dans
un rocher et il roula une pierre à la porte du sépulcre. Et Mary Magdalene et Marie la mère de Joses vit où il a
été mis. Marc 15:46-47
Puis ils prirent donc le corps de Jésus et la plaie dans les vêtements en lin avec des épices, comme la
manière des Juifs est d'enterrer. John 19:40
Et les femmes aussi, qui sont venus avec lui de la Galilée, puis après et virent le sépulcre, et comment
son corps a été déposé. Et ils sont revenus et préparé des épices et des onguents ; et s'est reposé le jour du
Sabbat selon le commandement. Luc 23:55-56
Le commandement étant parlé ici est le quatrième commandement et le vrai et correct de garder le
Sabbat Saint seigneurs. Ces femmes faisaient ce qu'ils pouvaient pour préparer le corps de Jésus pour
l'enterrement, mais comme la journée touchait presque à sa fin, ils ont devaient quitter de terminer leur travail et
retourné au logement pour la nuit.

Un garde a la valeur
Maintenant, le lendemain, qui ont suivi le jour de la préparation, (le jour du Sabbat) le prêtre principal
et pharisiens vinrent ensemble à Pilate, en disant: « Monsieur le Président, nous nous souvenons que séducteur
dit, alors qu'il était encore en vie, après que trois jours je m'élèverai à nouveau. Commande donc que le
sépulcre être assuré jusqu'au troisième jour, peur que ses disciples viennent par nuit et lui dérober, et dire au
peuple, il est ressuscité d'entre les morts : la dernière erreur sera pire que le premier. " 27:62 de Matthew-64
Pilate leur dit: "vous avez une montre : passez votre chemin, aussi sûr que vous pouvez le faire. » Alors
ils sont allés et veillé au sépulcre, scellant la pierre et la définition d'une montre. 27:65 de Matthew-66
Alors vous comprendrez ; Jésus a été crucifié le sixième jour de la semaine, ce que nous appelons le
vendredi. Le grand prêtre et les pharisiens se sont réunis le lendemain après la crucifixion, ou le samedi.
Ensemble, qu'ils ont conspiré pour avoir le tombeau de Jésus gardait, afin que son corps ne viendrait pas en
manque.
C'est ma compréhension de l'observance du Sabbat, que ces prêtre et les pharisiens commis un péché en
se livrant à ce genre d'activité pendant les heures du jour du Sabbat, qui ne montrent à quel point loin de Dieu
qu'ils étaient en fait.

Résurrection de Jésus
Le premier jour du semaine vient Mary Magdalene au début, quand il faisait encore obscur, vers le
sépulcre et voit la pierre enlevée du sépulcre. John 20:1

N'oubliez pas : Jésus a été crucifié le sixième jour de la semaine, ou le vendredi, puis le le jour
suivant, ou le samedi, le grand prêtre du Temple conspire pour avoir le tombeau de Jésus gardait.
Maintenant que cela au-dessus de verset nous dit, c'est le premier jour de la semaine, soit le dimanche et
celui des femmes qui avaient commencé à préparer le corps de Jésus pour l'enterrement, Mary Magdalene,
revient sur la tombe d'achever les préparatifs funéraires. Quand elle est là, c'est tôt le matin et encore nuit
dehors, le soleil ayant augmenté ne pas encore assez haut pour mettre fin à l'obscurité de la nuit et voici, la
pierre qui recouvrait l'entrée de la tombe a été déménagée.

Un tombeau vide
Maintenant le premier jour de la semaine, très tôt dans la matinée, elles entrèrent au sépulcre, portant
les aromates qu'ils avaient établi, et d'autres avec eux. Et elles trouvèrent la pierre roulée du sépulcre. Luc
24:1-2
Jésus a été crucifié le jour de la journée de préparation, qui est le sixième jour de la semaine, ou ce que
nous appelons le vendredi. Jésus est resté dans la mort à travers le septième jour de la semaine et a été ressuscité
le premier jour de la nouvelle semaine ou dimanche, les deux versets ci-dessus révèle cette information pour
nous.

N'oubliez pas : Tel qu'observé par Dieu, un nouveau jour commence au coucher du soleil, lorsque
Mary Magdalene arrive tôt dans la matinée, il est donc déjà le premier jour de la semaine.
Vous pourriez demander: « Pourquoi suis je remarquer cela? » Je veux que vous compreniez que Jésus
était dans l'observance du Sabbat seigneurs, en n'étant ne pas ressuscité le septième jour. Je veux que vous
compreniez que Jésus donna exacte et respect du Saint Sabbat de Dieu, comme toute personne qui prétend être
un chrétien se doit. Dans la mort, Jésus donne encore honneur à Saint Sabbat de Dieu afin que Dieu a attendu
jusqu'au lendemain, dimanche, pour ressusciter son fils.
Puis elle court et vient de Simon Peter et de l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit:, « ils ont enlevé
le Seigneur hors du sépulcre, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Jean 20:2
Comme je l'ai indiqué auparavant, même si les apôtres marchaient avec Jésus pendant plus de trois ans,
Mary Magdalene inclus, toujours ne pas comprendre, même pas de Mary Magdalene, lorsque Jésus leur a dit
qu'il pourrait ressusciter d'entre les morts après trois jours. C'est étonnant pour moi, parce qu'ils ont tous vu
Jésus d'autres lever d'entre les morts, alors pourquoi n'ils croient Jésus quand il leur a dit qu'il ne serait pas sujet
à la mort ?
Peter donc s'avança et que d'autres disciple et est venu au sépulcre. Alors qu'ils couraient tous deux
ensemble : et l'autre disciple distancer Peter et est venu en premier pour le sépulcre. Et il se pencher vers le bas
et à la recherche, vu les linges mensonge ; Pourtant, il est allé pas po Jean 20:3-5
Alors vient Simon Peter le suivait et entra dans le sépulcre et voit le mensonge de vêtements en lin et la
serviette, qui était sur sa tête, ne ment ne pas avec les linges, mais emballés ensemble dans un lieu en soi. John
20:6-7

Ensuite à aussi cet autre disciple, qui est venu en premier pour le sépulcre, et il vit et croit. Jean 6:8
Avec le corps de Jésus disparus, ils ont finalement compris et cru ce que Jésus leur avait dit. Alors
qu'avant ils professaient de croire que Jésus le Messie et le fils de Dieu, maintenant, ils savaient avec caution et
sans aucun doute, que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme.
Le livre de Luc donne plus d'une représentation graphique de cette scène.
Et ils sont entrés dans et trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme ils étaient
perplexes bien passer, voici, deux hommes se tenait par eux dans shining vêtements : et comme ils avaient peur
et se prosterna le visage de la terre, ils (les anges) leur dirent: "Pourquoi cherchez le vivant parmi les morts ?
Il n'est pas ici, mais il est ressuscité : Rappelez-vous comment il parla à vous quand il était encore en Galilée,
en disant: « le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes pécheurs et être crucifié, et le
troisième jour renaître. » Et ils rappelèrent ses paroles et rentrait le sépulcre et dit toutes ces choses à onze et à
tout le reste. Luc 24:3-9
Car ils ne savaient encore pas l'écriture, dont il doit relancer à nouveau d'entre les morts. Alors les
disciples s'en alla à nouveau à leur propre maison. John 6:8-10

Prophétie accomplie
Ressuscitera des morts après trois jours
Donc, mon cœur se réjouit, et ma gloire se réjouit : ma chair également reposera dans l'espérance, car
tu ne veux pas laisser mon âme dans l'enfer, ni flétrissure tu souffrir toi un Saint voie la corruption. Psaumes
16:9-10
Voilà encore une autre prophétie concernant le Messie dont seul Jésus a rempli.

Mary Magdalene
Mais Marie était sans les pleurs du sépulcre : et comme elle pleurait, elle se pencha vers le bas et
regarda dans le sépulcre et voit deux anges en blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, où le corps de
Jésus était resté. Jean 20:11-12

Ces deux versets ne nous disent pas ainsi, mais je suggère que Mary Magdalene arrive vers le sépulcre
après que Peter et cet autre disciple ont déjà quitté. Affolé et pas encore comprendre la vérité derrière le corps
manque de Jésus, elle est assise, vers le bas par l'entrée de la tombe et pleure.
Encore une fois, les versets ne pas le dire, mais encore une fois, je suggère que bien qu'assis là, Mary a
entendu quelque chose dans la tombe, et c'est pourquoi elle se retourne pour regarder à l'intérieur et voit, pas de
pierre ou l'autre disciple, mais ceux qu'elle perçoit comme étant deux anges, je suggère les deux anges mêmes
que Pierre et l'autre disciple vu.
Et ils disent: "femme, pourquoi pleures-tu tu?" Elle leur dit: « parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et
je ne sais pas où ils l'ont mis. » John 20:13
Ce verset donne ainsi appui sur le fait que, depuis ce temps, Mary Magdalene, est toujours ignorant de
Jésus ayant ressuscité d'entre les morts.
Et lorsqu'elle eut dit donc, elle se retourna et vit Jésus debout et ne savaient pas que c'était Jésus. John
20:14
Les anges ont a dit à Marie que Jésus a ressuscité, mais elle ne peut encore croire cela. Puis l'apparition
dans le tombeau de Jésus avec Marie, et même si Marie et Jésus avaient été proche, ainsi que tous les douze
apôtres, elle a malgré tout n'a pas reconnu Jésus quand elle le vit là.
Jésus lui dit: "femme, pourquoi pleures-tu tu ? Qui cherches-tu? " Elle en supposant qu'il soit le
jardinier lui dit, « Monsieur le Président, si tu avez transmises par lui donc, dis-moi où tu as mis lui, et je lui
enlèvera. » John 20:15
Ce verset me dit, que Mary ne reconnaissait pas les anges pour être des anges. Telle est la profondeur de
son incapacité à voir que Jésus était Dieu dans la chair d'un homme.
Jésus lui dit: « Marie ». Elle se tourna elle-même et lui dit, « Rabboni; » qui veut dire, « Maître ». John
20:16
Enfin, Mary reconnaît Jésus pour qui il est, et la vérité de la résurrection de Jésus devient manifeste en
elle.
Jésus dit de lui "me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon père : mais va trouver mes
frères et dis leur, je monte vers mon père et votre père ; et à mon Dieu et votre Dieu. » John 20:17

Dans ce verset, Mary Magdalene est la première à voir Jésus ressuscité, même avant tout des apôtres. Je
vois pas ce qu'ils montrent l'importance Jésus considéré comme Mary à lui. Dans le temps, l'Eglise de Rome va
tenter de dépeindre Mary Magdalene comme une prostituée, mais c'est un mensonge, qui est né dans une étude
de toutes les écritures qui se rapporte à lui.

Les soldats sont soudoyés
Alors, quand ils allaient, voici, certains de la montre sont venus dans la ville, et montra pour le chef des
prêtres tous ce qui ont été faites. Et quand ils ont été assemblés avec les anciens et avaient pris des avocats, ils
ont donné d'argent importante pour les soldats, en disant: "dites vous, ses disciples vint de nuit et lui a volé loin
alors que nous dormions. Et si cela est venu aux oreilles du gouverneur, nous persuader et vous garantir. Donc
ils ont pris l'argent et fait comme ils ont été enseignés : et cet adage est fréquemment signalé parmi les Juifs
jusqu'à ce jour. Matthew 28: 11-15
Si un soldat est trouvé endormi sa montre, il peut être mis à mort, alors est-il important lorsqu'ils sont en
service de garde qu'ils restent éveillés et gardent. Dans le verset ci-dessus, lorsque les anciens Temple sont dit
que le corps de Jésus est manquant, ils supposent que les gardes s'est endormis, ce qui permet aux disciples de
Jésus pour enlever son corps. De la garde, a juré qu'ils n'entraient pas endormis, mais il n'avaient aucun autre
explication pour le corps manquant. Ces mêmes anciens Temple soudoyé les gardes d'admettre qu'ils étaient
tombés à dormir, afin de dissuader quiconque de les accepter et croire que Jésus était en fait ressuscité d'entre
les morts.

Apparition de Jésus ressuscité
Deux d'entre eux voir Jésus
Et voici, deux d'entre eux, (les disciples de Jésus), est allé le même jour dans un village appelé
Emmasus, qui parlait de soixante stades de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Et
il arriva, que, tandis qu'ils communiaient ensemble et motivé, a attiré près de Jésus lui-même et est allé avec
eux. Luc 24:13-15
Il ne nous dit pas qui, du disciple, voici ou si un d'entre eux est un des apôtres, mais il est évident pour
moi des mots utilisés ; qu'ils ont quitté Jérusalem après que qu'ils avaient découvert qu'il manquait le corps de

Jésus. Il est également possible qu'ils avaient entendu que le corps était absent parce que d'autres avaient dit que
Jésus était ressuscité d'entre les morts.
Mais leurs yeux étaient holden qu'ils ne sachent pas lui. Et il a dit à eux, « quelle sorte de
communications sont ce que vous avez un à l'autre, que vous marchez et sont tristes? » Luc 24:16-17
Et l'un d'entre eux, dont le nom était Cléopas, répondant lui dit: « es-tu seulement un étranger à
Jérusalem et n'as pas connaître les choses qui sont arriver là ces jours-ci? » Luc 24:18
Et il dit à eux, « quelles choses? » Et ils lui dirent: « concernant Jésus de Nazareth, qui était un
prophète puissant en acte et mot devant Dieu et tout le peuple : et comment les chefs des prêtres et nos
dirigeants livra à être condamné à mort et l'ont crucifié. Mais nous avons confiance que c'est lui qui devrait
avoir racheté Israël : et à côté de tout cela, aujourd'hui, c'est le troisième jour car ces choses ont été faites. »
Luc 24:19-21
Oui et certaines femmes aussi de notre société nous fait étonné, qui étaient au début dans le sépulcre ; et
quand ils ne trouvèrent pas son corps, ils sont venus, sauver, qu'ils avaient vu aussi une vision des anges, qui a
déclaré qu'il était vivant. Et certains d'entre eux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et l'a trouvé
malgré tout comme les femmes ont dit : mais lui ils ne virent pas. Luc 24:22-24
Puis il (Jésus) leur dit: « O fous et lente du coeur à croire tout ce que les prophètes ont parlé : n'aurait
pas de Christ ont subi ces choses et à entrer dans sa gloire, et commençant à Moses et tous les prophètes, il
exposait à eux dans toutes les Ecritures ce qui concernait lui-même. Et ils ont attiré presque vers le village, où
ils sont allés : et il a fait comme s'il aurait pu aller plus loin. Mais ils le contraignirent, disant: "demeurez avec
nous : car c'est vers le soir, et la journée est bien passée. Et il est allé demeurer avec eux. Luc 24:25-29
Et il arriva, comme il était assis à viande avec eux, il prit le pain et bénit et frein et leur a donné. Leurs
yeux s'ouvrirent et ils le connaissaient ; et il a disparu hors de leur vue. Et ils dirent l'un à l'autre « N'a pas
notre cœur brûle en nous, lorsqu'il nous parlait d'ailleurs, et alors qu'il a ouvert pour nous les écritures? » Luc
24:30-32
Il a été soutenu par d'autres que l'expression "Rupture du pain" devait indiquer une occasion spéciale
ou un repas sacré, mais comme vous pouvez le voir dans ce verset, ces gens sont seulement s'asseoir pour
prendre un repas à la fin d'une journée, et pourtant Jésus est montré comme le pain. Cela me dit que cette phrase
s'applique à n'importe quel moment vous asseyez et prenez un repas et pas seulement aux occasions spéciales ou
saintes.

Et ils se levèrent la même heure, et retournèrent à Jérusalem et trouvé les onze se sont réunis et ceux qui
étaient avec eux, en disant, « le Seigneur est vraiment ressuscite et est apparu à Simon. » Et ils ont dit ce que
les choses ont été faites de la manière et comment il a été connu d'eux dans la fraction du pain. Luc 24:33-35
Ces versets servent un seul but, pour montrer à tous ceux qui les lire que non seulement faire les apôtres
témoigner de la résurrection de Jésus, mais aussi à d'autres d'atteste de disciples de Jésus à avoir vu ressuscité
d'entre les morts.

Apparition de Jésus aux apôtres
Puis le même jour au soir, soit le premier jour de la semaine lorsque les portes étaient fermées où les
disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, est venue de Jésus se trouvait au milieu d'eux et leur dit:, « La
paix soit avec vous. » John 20:19

Prendre Note : Cette scène se déroule le même jour qu'ils ont trouvé le corps disparu, (dimanche),
mais plus tard dans la soirée, mais avant le coucher du soleil.
Et comme ils ainsi parlé, Jésus lui-même se trouvait au milieu d'eux et leur dit:, « La paix soit avec
vous. » Luc 24:36
Mais ils étaient terrifiés et effrayés et supposés qu'ils avaient vu un esprit. Et il a dit à eux, "pourquoi
êtes vous troublés ? Et pourquoi les pensées surgissent dans vos cœurs ? Voici mes mains et mes pieds, que
c'est que j'ai moi-même : gérer moi et voir ; car un esprit a pas de chair et d'os, comme vous me voyez avoir."
Luc 24:37-39
Ces versets montrent une fois de plus l'incrédulité que les apôtres avaient concernant Jésus d'entre les
morts en hausse. Voyant leur incrédulité, Jésus offre qu'ils touchent ses mains et ses pieds où les clous avaient
percé sa peau, à preuve lui-même pour être Jésus dans la chair, ressuscité d'entre les morts.
Il s'agit une fois de plus une curiosité pour moi, ces mêmes apôtres virent Jésus d'autres lever d'entre les
morts, et il est également entendu qu'au moins l'un de ces mêmes atteint également élever quelqu'un d'entre les
morts, alors pourquoi sont ils tellement énervés en voyant Jésus devant eux après qu'il leur a dit qu'il passerait
de morts.
Parce que je crois, par le biais de tout ce que Dieu m'a montré, je crois, et pourtant, ces apôtres avaient
Jésus dans la chair de leur enseigner ce que j'ai seulement eu à l'esprit et des visions. Je crois, mais ils ne
semblent pas être qu'il est difficile de croire, une curiosité à coup sûr.

Et quand il avait ainsi parlé, qu'il montra ses mains et ses pieds. Et tandis qu'ils croyaient pas de joie
encore et je me demandais, il leur dit: « avez-vous ici toute viande? » Luc 24:40-41
Et ils lui ont donné un morceau de poisson grillé et d'un nid d'abeilles. Et il le prit et mangea devant
eux. Luc 24:42-43
Et il leur dit: « Voici les paroles que j'ai parla à vous, alors que j'étais encore avec vous, que toutes
choses doivent être remplies, qui ont été écrites dans la Loi de Moses, les prophètes et dans les Psaumes, me
concernant. » Luc 24:44
Puis il a ouvert leur compréhension, qu'ils pourraient comprendre les Ecritures et leur dirent: « ainsi il
est écrit, et ainsi il appartenait Christ à souffrir et se lever d'entre les morts le troisième jour : et que la
repentance et la rémission des péchés devraient être prêchés en son nom entre toutes les nations à Jérusalem. »
Luc 24:45-47
Dans les versets, Jésus fait connaître aux apôtres et à nous qui lisent ces paroles, que la raison Dieu a
envoyé Jésus pour vivre parmi nous dans la chair d'un homme, a été d'annoncer à tous que se repentir et
rémission des péchés n'était possible, si tel n'était pas possible sous seulement la loi donnée à Moses. Seulement
dans la mort de Jésus rédemption et le Salut détient une possibilité.

Touché par le Saint-Esprit
Et vous êtes témoins de ces choses. Et, voici, j'envoie la promesse de mon père sur vous : mais
goudronneuses ye dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous être enduré avec pouvoir d'en haut. Luc
24:48-49

Absolution des péchés
Alors Jésus dit à eux encore une fois, "paix soit avec vous : comme mon père m'a envoyé, autant envoyer
je vous." Et lorsqu'il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit: « vous recevoir le Saint-Esprit : whosesoever
péchés vous remettez, ils sont remis à eux; et whosesoever péchés vous retenir, qu'ils soient conservés. » Jean
20:21-23
Il a été je crois comprendre que seul Dieu-Jésus peut absoudre les péchés, mais ce verset nous dit que
Jésus donna indemnité que ses apôtres pourraient remettre également de péchés. La question que j'ai, c'est cela
s'applique-t-il à tous les apôtres du Christ durant toutes les générations depuis le Christ ?

Je me considère comme un apôtre du Christ, mais je ne serais jamais confortable de dire à quelqu'un que
leurs péchés sont pardonnés, simplement parce que je ne pouvais pas éventuellement savoir avec certitude,
quels péchés, ils se rendent coupables d'ou si en fait ils ont se sont repentis ayant commis.
Je préférerais que trancher cette question lui-même, Dieu, je ne suis pas digne de le faire, même avec la
bénédiction de Jésus.
Et il (Jésus) a conduit les sortir qu'à Béthanie, et il éleva ses mains et les bénit. Et il arriva, alors il les
bénit, il a été séparé d'eux et enlevé au ciel. Et ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à Jérusalem avec
une grande joie : et étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Luc 24:50-53

Thomas incrédule
Mais Thomas, un des douze, appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres
disciples dit donc lui dirent « nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit: « sauf que je me vois dans ses mains
l'impression des ongles et mettre le doigt dans l'impression des ongles et ma main dans son côté de Poussée, j'ai
pas croiront. » Jean 20:24-25
Et après huit jours encore ses disciples étaient dedans et Thomas avec eux : puis vint Jésus, la porte
étant fermée, et se trouvait au milieu d'eux et dit: « paix soit avec vous ». John 20:26
Il dit à Thomas, "atteindre ici ton doigt et voici mes mains ; arrivez ici ta main et il enfonça dans mon
côté : et ne soyez ne pas incrédule, mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu.
» John 20:27-28
Jésus lui dit: "Thomas, parce que tu as vu moi, tu as cru : bénis sont ceux qui n'ont pas vu et encore cru.
» John 20:29

Par l'intermédiaire de Jésus Salvation
Et beaucoup d'autres signes que véritablement Jésus en présence de son disciple, qui ne sont pas écrits
dans ce livre : mais ils sont écrits, que tu peuvent croire que Jésus est le Christ, le fils de Dieu ; et que croyant
qu'ye ait la vie par le biais de son nom. John 20:30-31
Avec la résurrection de Jésus, l'homme a maintenant il en son pouvoir pour savoir Salut à Dieu. Il y a
deux parties à atteindre le salut.

Tout d'abord, vous devez être "justes" qui se définit comme ceux qui gardent les commandements de
Dieu et vivre leur vie dans la morale, telle qu'enseignée par Jésus.
Deuxièmement, vous devez avoir le témoignage de Jésus Christ, qui est également en deux parties.
1. vous devez croire que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, Dieu dans la chair d'un homme :
2. vous devez aussi vivre dans les paramètres de conduite morale telle qu'enseignée par Jésus.
Même si les Juifs, pour la plupart, gardent les dix commandements, ils rejettent Jésus et ne sont donc pas
dignes du Salut, tel que défini par Dieu.
Les musulmans professent de rendre le culte à Dieu d'Abraham, mais parce qu'ils rejettent les dix
commandements et les enseignements de Jésus, ils sont trop pas dignes du Salut.
Ceux qui s'imaginent comme chrétien, donner des lèvres d'être disciples du Christ, mais plus rejeter les
dix commandements comme nécessaire et de ce fait, ils observent le Sabbat le premier jour de la semaine en
opposition directe à la quatrième commandement et ce que Dieu nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2,
quant à ce que le jour du Sabbat est sur.
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