Chapitre 6
Les enseignements de Jésus Christ
Jésus le fils de Dieu
Et Jésus est venu et leur parla, disant: « tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Donc allez et
enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du père, du fils et du Saint-Esprit : Enseignez-leur à observer
tout ce que ce soit, j'ai commandé vous : et, voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen.
Matthew 28: 18-20

Dieu n'est pas raciste
Les mots, "enseignez toutes les nations", sont à indiquer clairement que Dieu n'est pas raciste. Jésus ne
dit pas les apôtres d'aller à des nations du monde, mais pour aller et enseignez toutes les nations .
Jésus a aussi dit, "enseignez-leur à observer tout ce que ce soit, j'ai commandé vous. » Le mot clé ici
est «observer. » Il ne suffit pas que vous acceptez Jésus comme votre Sauveur, mais vous devez également
"avers ou pratique", tout ce que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné aux bonnes mœurs, ainsi que les dix
commandements, par conséquent, Jésus est révélateur ses apôtres d'enseigner que nous sommes à l'observateur,
tout ce qu'il enseigne.
Et il leur dit: « allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera damné. Et ces signes suivront ceux qui croient ; en mon
nom seront ils chasseront les démons ; ils seront expriment avec nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ;
et s'ils boivent quelque chose de mortel, il ne doit pas mal ils doivent mettre la main sur les malades, et ils (les
malades), procèdent à la récupération. Marc 16:15-18
Alors après que le Seigneur leur eut parlé, il a été reçu vers le haut dans le ciel et s'assit à la droite de
Dieu. Et ils allèrent et prêchaient partout, le Seigneur travaille avec eux et confirmant la parole avec des signes
suivant. Amen. Marc 16:19-20

Un témoin de Jésus
Ce qui était dès le début, que nous venons d'entendre, que nous avons vu de nos yeux, nous avons
considéré, et nos mains ont traité, de la parole de vie ; pour la vie a été manifestée et nous l'ont vu et
témoignent, et ouf dis que la vie éternelle, qui était auprès du père et a été manifesté à nous ; ce que nous avons
vu et entendu déclarer nous dis, que vous ayez aussi communion avec nous : et vraiment notre communion est
avec le père et avec son fils Jésus Christ. Et ces choses nous vous écris, que votre joie soit parfaite. I Jean 1:1-4
Ce qui était dès le début, Se réfère à ce qui suit :
Le Seigneur me possédait au début de son chemin, avant ses œuvres des anciens. J'ai été le programme
d'installation depuis l'éternité, depuis le début, ou jamais la terre a été. Proverbes 08:22-23
Ces deux versets du livre des proverbes est une introduction du Christ, le fils de Dieu, avant qu'il ne soit
manifeste au monde dans la chair d'un homme, Jésus, pour tout homme qui a lu ces mots.
Que nous venons d'entendre, que nous avons vu de nos yeux, ce qui nous avons considéré, se réfère
au fait que l'apôtre Jean connaissait Jésus personnellement et intimement, à l'époque il a passé dans la
compagnie de Jésus pendant les trois premiers et moitié années du ministère de Jésus. John entendu Jésus parler
et a vu de ses propres yeux les miracles que Jésus se manifeste chez les personnes qu'il touchait.
Et nos mains ont géré, se réfère à ce qui suit :
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 24:38-39
L'apôtre Jean est révélateur nous le lecteur, le he John vit Jésus et a touché les mains et les pieds de
Jésus après la résurrection et que Jésus avaient la peur des ongles qui a transpercé de sa chair. John donne
témoignage que Jésus a fait en fait lever d'entre les morts, en corps et en âme et pas seulement l'esprit.
De la parole de vie ; pour la vie a été manifestée, et nous l'ont vu et témoignent et ouf te que la vie
éternelle, où "le mot" se réfère à ce qui suit :

Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le même était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui ; et sans lui pas quelque chose qui a été faite. En
lui était la vie ; et la vie était la lumière des hommes. Jean 1:1-4
En bref, John donne témoignage que Jésus est le Messie, et de toutes les promesses faites par Dieu,
Jésus, relatifs à La vie éternelle de tous ceux qui sont les Saints de Dieu sont vraies qu'il atteste l'apôtre Jean.
Et la vie était la lumière des hommes. Pensez à la vie donnée à tous les organismes vivants sur la terre
comme une pile d'une lampe de poche. Sans la pile, la lampe de poche ne fonctionnerait pas, sans vie ; les
éléments qui entrent dans la composition de tous les êtres vivants ne serait rien d'autre que des éléments
inanimés. La vie que Dieu a donné à la terre fournit la force qui permet à l'homme s'arrête. Enlever la vie, et la
terre devient une roche morte flottant dans l'espace.

Dieu est lumière
C'est le message que nous avons entendu parler de lui et je vous déclare que Dieu est lumière, et en lui
n'est pas de ténèbres du tout. I Jean 1:5

N'oubliez pas : tel qu'utilisé dans ce contexte, le mot "Light" signifie la

vie, mais cela signifie

aussi, compréhension. La parlé de la vie est La vie éternelle donnée comme un cadeau de Dieu à tous ceux
qui sont les Saints de Dieu ; la compréhension nécessaire pour atteindre la vie éternelle vient de l'étude
diligente de ce que Jésus nous a enseigné.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et marche dans l'obscurité, nous mentir et faire
pas la vérité : mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en
communion, l'un avec l'autre et le sang de Jésus Christ son fils nous lui-même de tout péché. J'ai John 1:6-7
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et marche dans les ténèbres, nous mentons.
Cela signifie que si vous donner des lèvres de l'être de Dieu, ou d'être un chrétien, mais ne pas garder les
commandements de Dieu ou marcher dans la moralité de Dieu, alors vous êtes un menteur. Comment pouvezvous appeler vous-même pour être de Dieu, quand vous ne pas obéissez à ses commandements ?
De nous sommes en communion l'un avec l'autre, ce qui signifie simplement que si vous êtes un Saint
de Dieu, alors vous êtes parent avec Jésus et tous les autres Saints. En outre, si vous sommes en communion
avec Jésus et vivez votre vie dans la morale enseignée à nous par Jésus, puis vous sommes en communion avec
Dieu le père ainsi. Pour dire que vous êtes un chrétien, mais ne vivez pas dans la morale des dix

commandements ou les enseignements de Jésus, alors vous êtes un menteur, à vous-même et aux autres qui
vous disent que vous êtes un chrétien à. Ce Jésus donne soutien à ce qui suit :
Mais il répondit et dit à celui qui lui a dit, "qui est ma mère ? Et qui sont mes frères: "et il étendit la
main vers ses disciples et dit: « Voici ma mère et mes frères ! Pour quiconque doit faire la volonté de mon père
qui est aux cieux, ce qui est mon frère et sœur et ma mère. Matthew 12:48-50

Nous avons tous péché
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en
nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de
toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous font de lui un menteur, et sa parole n'est pas en
nous. J'ai John 1:8-10
En mai 2009, j'ai été touché par Dieu, ou peut-être par le Saint-esprit et depuis ce temps j'ai été
convaincu ou justifiés dans la croyance et l'espoir que Dieu m'a pardonné tous mes péchés nombreux. Donc, si
je devais vous dire qu'avec ce pardon, je suis donc libre du péché, je serais un menteur. Pardonner ne signifie
pas que Dieu a purifié de ces péchés de nous, qui n'arrivera pas jusqu'à ce que nous sommes enlevés vers le haut
avec Jésus dans les nuages, ou jusqu'au jour du jugement et Dieu décide que nous sommes dignes de la
rédemption. D'ici là, nous sommes toujours avec le péché. Il est nécessaire que nous continuions tous les jours
pour le reste de nos vies pour nous maintenir gratuitement de nouveaux péchés en vivant dans la moralité,
comme nous l'a enseigné par Jésus.

Jésus notre avocat
Mes petits enfants, ces choses je vous écris, qu'ye ne pécherait pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons
un avocat auprès du père, Jésus-Christ le juste : et il est la propitiation, (apaisement), pour nos péchés: et pas
pour les nôtres seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier. I Jean 2:1-2
Ce que me disent ces versets, c'est que le péché, qui est définie par les dix commandements, vous
gardera du ciel et de la vie éternelle. Si vous ne les connaissent pas et comprendre quels sont les dix
commandements, alors comment pouvez vous savez ce qui constitue le péché ? Si vous ne savez pas si vous
péchez, puis Comment saurez-vous si vous êtes justes ou non. Seulement en gardant et en connaissant les dix
commandements et qu'ils défendront, pouvez-vous savoir comment ne pas pécher.

Si votre église vous dit que, en tant que chrétien, vous êtes au-dessus des lois, alors votre église se
trouve à vous. Si votre église vous dit que les dix commandements n'étaient qu'un arrangement temporaire entre
Dieu et les Juifs, alors que votre église se trouve à vous. Si l'église raconte des mensonges, alors elle ne prêche
pas le Saint Evangile de Dieu, mais les faux Évangile de Satan. John prend en charge cela par la suite.

Garder les commandements de Dieu
Et par les présentes, nous ne savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. J'ai
John 2:3
Vous voyez, on peut seulement connaître Dieu si nous gardons ses commandements et que Jésus Christ
est Dieu dans la chair d'un homme, est Dieu. Pour connaître que le fils de Dieu est de connaître le père. Il s'agit
une fois de plus donner prise en charge par les versets suivants.
Celui qui dit, « Je le connais, » et ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est
pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, en lui en vérité est l'amour de Dieu perfectionné : savoir par la
présente nous que nous sommes en lui. I Jean 2:4-5
Si vous dites, «je suis un chrétien», vous dites que vous connaissez Jésus le Christ. Mais John vous dit
dans les versets ci-dessus que si dans le même temps, que vous ne gardez pas les dix commandements et les
enseignements moraux de Jésus, alors vous êtes un menteur, pour vous véritablement connaissent pas Jésus.

Par exemple : si vous appelez vous-même un chrétien, mais se livrer à l'adultère ou Fornication,
alors vous êtes un menteur, car les deux sont des péchés contre les dix commandements et les enseignements de
Jésus.

Nous devons marcher la promenade
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit lui-même aussi marcher, même pendant qu'il marchait. Frères, je
vous écris aucun commandement nouveau te, mais un commandement ancien que vous eu du début. Le
commandement de l'ancien est le mot dont vous avez entendu dès le début. J'ai John 2:6-7
Le commandement ancien qui parle de John est les dix commandements de Dieu.

N'oubliez pas : John est un premier siècle juif, et comme tel il donne sens à ceux qui, comme lui,
ont connu les dix commandements de leur jeunesse ou de leur début.

Encore une fois, un nouveau commandement je vous écris, quelle chose est vraie en lui et en toi : parce
que l'obscurité est passé, et la vraie lumière brille maintenant. I Jean 2:8
Devant Jésus, il y avait seulement le droit, les dix commandements et vous n'êtes pas sauvés par votre
travaille seul, mais les travaux sont importants, car sans la Loi, il n'y a aucune compréhension de ce qu'est le
péché, et personne ne doit entrer au paradis qui a péché.
Par l'intermédiaire de Jésus vient espère par le biais de la justification de ceux qui sont les Saints de
Dieu qui peut la vie éternelle leur être. C'est le commandement nouveau qui parle de John. C'est à dire que vous
devez à la fois les dix commandements et la foi que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, pour être justifiée
dans l'espoir de la vie éternelle.

N'oubliez pas : que les Saints de Dieu sont définies par Jésus comme ceux

qui gardent les

commandements de dix et avoir la foi en et le témoignage de Jésus Christ .

Aime ton frère
Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère, est dans l'obscurité même jusqu'à présent.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a aucune occasion de chute en lui. J'ai John 2:9-10
Il s'agit de ce que Jésus a enseigné dans les versets suivants.
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, « Tu ne tueras point »; et quiconque égorgera sera en
danger du jugement : mais je vous le dis, « que celui qui est en colère contre son frère sans cause doit être en
danger du jugement : et celui qui dira à son frère, « Raca », sera en danger du Conseil : mais celui qui dira, «
Tu fool », sera en danger de feu de l'enfer. Matthew 05:21-22
La clé pour comprendre ce sont les mots, " sans motif . » Si vous détestez une autre personne ou un
groupe de personnes, sans motif, alors vous êtes en état de péché. Jésus est en comparant cette haine à étant
égale à tuer quelqu'un. Comme je l'ai écrit avant, il s'agit d'avoir des préjugés sans fondement et le racisme. Haïr
votre collègue homme est le moyen de Satan, pas la voie de Dieu. Jésus enseigne, miséricorde, de
compréhension, de tolérance, de respect, ceux-ci n'ont aucune place à la haine.
Mais celui qui hait son frère est dans l'obscurité et marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va,
parce que cette obscurité a aveuglé ses yeux. J'ai John 02:11

Accepter que la parole de Jésus comme la vérité et de vivre dans cette vérité et vous aussi sera justifié
dans l'espérance du Salut. Si vous lisez ces mots étant donnés par l'apôtre Jean et dire "que je suis chrétien, car
j'ai accepté ces mots une vérité," mais ensuite aller parler de votre vie, faire des choses que mettent vous à
l'encontre des enseignements de Jésus, alors vous êtes dans les ténèbres et peuvent seulement s'attendre à la
mort éternelle, vous n'êtes pas un disciple du Christ , peu importe ce que vous dites. Vous devez "Walk the
Walk" et pas seulement "parler de ces. »

Pour l'amour de son nom
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous
écris, pères, parce qu'ye ont connu celui qui est dès le début. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez
vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père. J'ai Jean 02:12-13

N'oubliez pas : L'apôtre Jean est écrit ces mots et leur demandant à ceux qui se sont convertis pour
les enseignements de Jésus. Ce qui précède n'est pas une annonce de couverture à l'humanité tout entière, qu'à
ceux qui sont convertis, les Saints de Dieu.
Ceci peut mieux être pleinement compris quand vous tenir compte de ce que l'on entend par les mots: «
son saké noms. » Ne soyez pas aussi restrictive quant à penser que cela se réfère à Jésus comme le nom, il va
plus loin que j'ai montré ce que le nom de Dieu est. Le nom de Dieu, c'est que qui donne la définition qui est
Dieu, et qui est défini comme les dix commandements et les enseignements de Jésus.

Nous sommes pardonnés
Par conséquent, nous sommes pardonnés par souci des dix commandements et notre obéissance à eux.
Ceci est soutenu dans les mots, « ye ont vaincu malin. » Pensez-y, Comment surmontez-vous Satan ? Vous
surmonter de ne pas s'engager dans le péché, et qui se rapporte à savoir quels sont les dix commandements, afin
de savoir ce que Dieu définit comme péché.
J'ai écrit pour vous, pères, parce qu'ye ont connu celui qui est dès le début. J'ai écrit pour vous, jeunes
gens, parce que vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. J'ai John
02:14
Vous voyez, ces mots sont axés à ceux qui ont vaincu le malin, qui, par définition, sont les Saints de
Dieu.

Donne la parole de Dieu demeure en vous, ajout du support de mon argument que c'est les dix
commandements, qui est la parole de Dieu, et si vous ne demeurez en ces commandements, alors vous vivez
dans la justice. Quand tu es juste, vous pouvez être pardonné pour son saké noms.

Choses du monde
Aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du père
n'est pas en lui. Pour tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie, n'est pas du père, mais est du monde. J'ai Jean 02:15-16
Si vous passez votre vie dans la poursuite de la richesse terrestre et les choses de la terre que vous
acquérir cette richesse, puis l'amour du père n'est pas en vous. Pensez-y comme ça, lorsque vous placez vousmême dans les mains de Dieu qu'il vous fournira avec celui dont vous avez besoin pour vivre. Ce que vous
devez ne veut pas dire ce que vous voulez. Que faire d'une valeur est avoir des choses plus que ce que vous avez
besoin, rien de plus n'ajoute pas à vos besoins qu'à vos désirs. C'est beaucoup mieux que vous voulez l'amour de
Dieu et chercher à s'accumuler que dont vous avez besoin pour la vie éternelle. Les choses de ce monde ne
peuvent être prises avec vous dans la mort, ni dans le ciel, par conséquent, ces choses n'ont aucune valeur.
Et le monde surpasse de loin et la convoitise de celle-ci : mais il qui fait la volonté de Dieu demeure
pour toujours. J'ai John 02:17
La civilisation humaine va disparaître, pour que l'homme a atteint n'est pas par la volonté de Dieu, mais
par Satan. La volonté de Dieu aura homme vivant plus à la manière d'Adam et Ève avant ils ont péché. Vivez
votre vie donc dans la poursuite de la vraie parole de Dieu et connaître la vie éternelle. La poursuite de la
richesse de la terre ne conduit qu'à la mort éternelle.

L'Antéchrist vient
Petits enfants, c'est la dernière fois : et comme vous avez appris que l'Antéchrist viendra, même
maintenant y a-t-il plusieurs anti-Christ ; auquel cas, nous savons que c'est la dernière fois. J'ai John 02:18
Le "Last time," est manière de John de dire la fin des temps. John nous dit encore que l'esprit de
l'Antéchrist est déjà dans le monde à l'époque où John a vécu. Cela j'ai parlé de quand j'ai dit que Satan a eu
influence et contrôle même sur les anciens du Temple, mais l'Antéchrist puissance, tel qu'il est défini dans le

livre de Daniel et l'Apocalypse, ne pas s'établir jusqu'à 538 AD quand l'église de Rome est donné le statut d'une
nation indépendante par l'empereur Justinian de l'Empire romain d'Orient.
Ils sont sortis de notre part, mais ils n'étaient pas de nous ; car s'ils avaient été d'entre nous, ils auraient
sans doute continué avec nous : mais ils sont sortis, qu'ils peuvent être rendus manifeste qu'ils n'étaient pas
chacun d'entre nous. J'ai John 02:19
Dans le verset avant ce qui précède, John parle de ceux qui sont en Christ-ant, ou ceux qui rejettent la
parole de Dieu et les enseignements de Jésus. Avec cela au-dessus de verset, John fait un contraste entre de
l'Antéchrist et les Saints de Dieu, afin d'afficher ou de manifester que le contraste.

Ceux qui oint par Dieu
Mais vous avez une onction (onction) du Saint, et vous savez toutes les choses. Je n'ai pas écrit pour
vous parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous le savez, et qui n'est pas un mensonge de la
vérité. J'ai Jean 02:20-21

N'oubliez pas : cette épître de Jean est accordée à ceux qui sont déjà les Saints de Dieu et non à
ceux encore à apprendre la vraie parole de Dieu. Comme un Saint de Dieu, vous savez toute la vérité de Dieu,
qui veut dire que vous avez été oints dans la vérité de Dieuet donc pouvez y voir des mensonges de Satan pour
les mensonges qu'ils sont.
Ce que John est c'est qu'il n'écrit pas ces mots afin d'enseigner à ceux qui connaissent déjà, mais de
renforcer que ses paroles sont la vérité, afin que ceux qui ne sont pas déjà les Saints de Dieu, qui a lu ses écrits
saura que les Saints de Dieu reconnu ses paroles à la vérité, afin qu'ils peuvent aussi compter sur ses paroles
comme la vérité.

Le fils est du père
Qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Il est l'Antéchrist, qui nie le père et le
fils. Quiconque nie le fils, le même n'est pas le père : mais celui qui reconnaît le fils a le père aussi. J'ai Jean
02:22-23
Tout cela se rapporte à la transition de celles de l'ancienne Alliance à ceux qui sont sous la nouvelle
Alliance. Sous l'ancienne Alliance, vous étiez requis pour garder la Loi de Dieu, (les dix commandements),
mais vous n'êtes pas sauvés par votre travaille seul, vous devez avoir la foi (la croyance) que Jésus est Dieu

dans la chair d'un homme, et dans cette croyance, vous croyez aussi que la parole de Dieu est suprême, et c'est
par cette foi , qui vous sont justifiées dans l'espérance du Salut. La justice sans la foi est seulement la moitié ce
qui est nécessaire pour le salut.
L'inverse est vrai aussi bien. Si vous avez foi en Jésus et dans la parole de Dieu, mais ne gardez pas les
commandements de Dieu, puis à nouveau il faut seulement la moitié ce qui est nécessaire pour le salut. Nul
avec le péché non pardonné entrera dans le ciel.
Ces mots sont adressent à ceux des Juifs qui rejettent Jésus comme le Messie. Si vous rejetez Jésus et les
prophéties du livre de Daniel fait certain que Jésus est le Messie de prophétisé, et puis vous n'êtes pas vraiment
de Dieu. Si vous n'êtes pas vraiment de Dieu, alors vous n'avez aucun espoir de Salut.
Laissez donc respecter en vous, que vous avez entendu dès le début. Si ce que vous avez entendu dès le
début reste en vous, vous aussi restent dans le fils et le père. J'ai John 02:24
Ce qui demeure en vous, vise une fois de plus les Juifs, mais aussi ceux qui ont embrassé Jésus comme
le fils de Dieu et la moralité de Dieu qui demeure en eux. C'est donc John une fois plus attestant de la nécessité
que vous devez les dix commandements, qui est l'enseignant de Dieu de moralité, ainsi que la foi que Jésus est
le fils de Dieu. Les deux sont nécessaires pour devenir un Saint de Dieu.

Ceux tiré égarés
Dans les enseignements de Jésus, il révèle la vérité de Dieu dans sa plénitude. John met en garde ceux
qui sont les Saints de Dieu, de rester rapide à celle qui était parlée par Jésus et peut donc être soutenue par
l'Evangile de Dieu. Ne pas ajouter à ce que vous savez déjà d'être la vérité de Dieu, ou soustraire pour faire
retirer tant de TI d'être la parole de Dieu pour être un mensonge. Je peux mieux faire ce clair avec une
illustration.

Une église perdue
Il y a une église dans le monde d'aujourd'hui qui se targue de tenir les dix commandements de Dieu avec
zèle. Ces congrégations mêmes acceptent Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme et de respectent les
enseignements de Jésus. Ainsi vous pourriez envisager cette église comme étant la vraie église du Christ que
Jésus a parlé de comme existant à la fin des jours.

Cette église a cependant un problème dans sa croyance fondamentale, et c'est cette Add-on ou une
mauvaise interprétation des écritures qui s'il est loin d'être la vraie église.
J'ai déjà donné cette discussion dans l'essai intitulé, la création de Dieu, située sur cette page web. En
bref, ils croient que Dieu a créé l'univers en sept jours littéraux, car l'homme observe un jour sur la terre. Il n'y a
rien dans l'écriture qui donne du soutien à cette, et il n'y a rien dans les Ecritures où Dieu donne définition quant
à la durée d'une journée de la création. Même si Dieu n'a pas défini ce, ils ont arbitrairement décidé qu'une
journée de création est identique à une journée de 24 heures sur la terre.
Si c'était tout ce qu'il y avait à cela, je pourrais toujours les accepter comme la vraie église, mais à cause
de cette erreur qu'ils ont encore inventé l'idée que l'évolution est impossible, et qu'il n'a pas de mort d'aucune
sorte, pas même parmi les animaux jusqu'à ce qu'Adam et Ève ont péché, qui est une fois de plus non pris en
charge par l'écriture. Ils ont ajouté à cela que Dieu a parlé et ont par conséquent se sont retirés d'être les Saints
de Dieu, en tant qu'église.
Ceux de cette église que je prends la parole au sujet de cette erreur, ont m'a renvoyé aux versets de la Bible
qu'ils acceptent comme un soutien à leurs croyances, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été diligents dans leur
étude et la compréhension de ce que disent ces versets. Ils ont mis des mots dans la bouche de Dieu, afin de
donner des renforts à leurs croyances plutôt que d'accepter la parole de Dieu que les mots sont destinés à
signifier. Si vous avez certains croit, et vous tordez la parole de Dieu pour le faire rentrer votre estime, alors il
n'est plus la parole de Dieu, mais un blasphème de sa parole.

Mots ont des sens
Mots ont des sens, et quand vous parlez à quelqu'un ; vos mots que vous utilisez véhiculent le message
que vous avez l'intention que cette autre personne comprendra également. Cela est vrai dans les paroles
prononcées par Dieu. Il comptait un certain sens et ceux à qui il a parlé de ses paroles, les prophètes de Dieu,
compris le sens de ses paroles qu'il avait l'intention. Il est donc nécessaire que nous comprenons le sens des
mots tel qu'écrit par les prophètes. Si vous modifier ou ajustez ces mots ou leur signification puis vous vous
retrouvez avec des mots, qui ne sont pas celles écrites par les prophètes, ni parlé de Dieu.
Il n'est pas assez que vous rendre culte à Dieu en partie ; Tu doit adorer Dieu pleinement que lui Dieu il a écrit.
Si vous n'appliquez pas de sens pour les paroles prononcées par Dieu qui est son sens voulu, alors vous ne
soumettez pas à la volonté (plaisir) de Dieu, mais votre propre plaisir.

Ne pas ajouter ou soustraire
Ye pas ajoute à la parole que je vous commande, ni ne que vous exagérez, que vous pouvez garder les
commandements du Seigneur ton Dieu que je te diminuer. Deutéronome 4:2

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

Ceux qui oint par Dieu
Et c'est la promesse qu'il a promis de nous, même la vie éternelle. Ces choses ont j'ai écrit à vous
concernant que vous séduire. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous ne devez pas
que personne vous enseigne : mais comme la même onction enseigne vous de toutes choses, est la vérité et n'est
pas mensonge, et même si elle vous a enseigné, vous devra respecter en lui. J'ai Jean 02:25-27
L'écriture de l'apôtre Jean et de tous les prophètes de Dieu, révèlent des promesses de Dieu, même la
promesse de la vie éternelle, et ceux-ci promettent tous ceux qui cherchent Dieu, de vouloir en savoir plus. Mais
ce n'est pas ces mots que vous lisez vous procurent d'espérance de vie éternelle, mais l'onction que vous recevez
de Dieu lorsque vous traversez une renaissance de l'esprit et allez d'une personne de péché à une personne de la
justice. Les mots écrits vont vous montrer le chemin, mais jusqu'à ce que vous écrivez les mots dans votre cœur,
vous n'avez pas été renaît dans le chemin de Dieu.
Et maintenant, les petits enfants, demeurez en lui ; que, lorsqu'il apparaît, nous pouvons avoir confiance
et ne pas avoir honte devant lui lors de son avènement. Si vous savez qu'il est juste, vous savez que tout le
monde que la justice fasse l'est né de lui. J'ai Jean 02:28-29

Les fils de Dieu
Voici, quelle sorte d'amour le père nous a accordé que nous soyons appelés les fils de Dieu : c'est
pourquoi le monde ne connaît nous pas, parce qu'il le connaissait pas. J'ai John 3:1
Bien-aimé, maintenant nous sommes les fils de Dieu et il semble pas encore ce que nous serons : mais
nous savons que, lorsqu'il apparaît, nous serons comme lui ; car nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui
a cette espérance en lui purifie lui-même, comme il est pur. J'ai John 3:2-3

Ceux qui pèchent
Quiconque pèche transgresse la Loi : car le péché est la transgression de la Loi. Et vous savez qu'il s'est
manifesté pour enlever nos péchés ; et en lui n'est pas un péché. Quiconque demeure en lui ne pèche pas :
quiconque pèche n'a pas vu, ni connu. J'ai John 3:4-6
Cela donne donc validation à tous que je l'ai dit concernant la nécessité de conserver les dix
commandements comme le seul moyen d'éviter de commettre le péché. Ce que dit John est que si vous le péché,
alors vous êtes dans la transgression de la Loi, la Loi est les dix commandements ; pour transgresser la loi
consiste à vous éliminer de l'espérance du Salut.

Ne soyez ne pas trompés
Petits enfants, que personne ne vous séduise : il ce fait justice est juste, même si il est juste. Celui qui
pèche est du diable ; car le diable pèche dès le début. À cette fin, le fils de Dieu s'est manifesté, qu'il pourrait
détruire les œuvres du diable. I Jean 3:7-8
La seule façon d'éviter le péché est de savoir ce qui constitue le péché, la seule façon de savoir c'est de
savoir quels sont les dix commandements, et ce qu'ils signifient que Jésus a révélé dans ses enseignements.

Seulement deux choix
Quiconque est né de Dieu ne le fait pas commettre le péché ; pour le reste de sa postérité en lui : et il ne
peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. En cela, les enfants de Dieu sont manifeste et les enfants du diable :
quiconque ne le fait pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. J'ai John 3:9-10

Quiconque est né de Dieu ne le fait pas commettre le péché, se réfère à ceux qui sont passés par une
renaissance de l'esprit. Ils vivent alors le reste de leur vie en harmonie avec la morale de Dieu. Si vous
Embrassez la morale de Dieu et de faire la morale de Dieu votre moralité, alors il serait près à impossible pour
vous de pécher. Pourquoi serait-il impossible ? Pour le reste de sa postérité en lui : et il ne peut pécher, parce
qu'il est né de Dieu.
Le mot "Graine" tel qu'utilisé ici se réfère au fait que lors de la conception, quand Dieu nous donne la
vie, il le fait en nous donnant un petit morceau de lui-même. C'est la vie qui nous est donnée que qui est la
semence de Dieu. C'est cette graine que nous appelons quand nous disons, « Dieu est en chacun de nous. » Si
vous péchez jamais, cette graine est donnée la possibilité de croître et de prospérer en vous, en vous apportant
plus étroite et plus proche de Dieu. Lorsque vous péchez, vous poussez sur le côté que les semences. Le plus
vous péché plus qu'il est poussé à l'extinction en vous.
N'oubliez pas à quand vous étiez enfant, avant que les voies de ce monde corrompu vous. Si vous vous
souvenez retour que jusqu'à maintenant, vous vous rappellerez que la proximité vous aviez avec Dieu et
comment bonté était forte, à vous et il semblait en tout autour de vous. Seulement quand vous avez obtenu plus
âgés comme vu le mal que Satan a réussi à pénétrer même ceux qui se ferme à vous, vous avez aussi perdu cette
proximité avec Dieu. Si vous voulez une fois de plus sentir cette proximité alors apprendre et comprendre les
dix commandements et les enseignements de Jésus Christ.
Le mot « Justice » fait référence à votre temps et d'effort que vous mettez en restant fidèle à la morale
de Dieu. Ceux qui sont injustes sont ceux qui ne font aucun effort pour rester fidèle à la morale de Dieu, mais
qui vivent leur vie dans l'ignorance insensible. Si vous n'êtes pas de Dieu, alors vous êtes du diable, il y a
seulement noir et blanc, bien ou mal, bien ou mal, Dieu ne reconnaît pas les nuances de gris.

Aimez-vous les uns
Car c'est le message que vous entendu dès le début, que nous devons aimer un l'autre. Non pas comme
Caïn, qui était de ce malin et tua son frère. Et c'est pourquoi il a tué lui, parce que ses oeuvres étaient
mauvaises, et son frère juste. J'ai Jean 03:11-12
Le membre de phrase, "et c'est pourquoi il a tué lui, « renvoie au fait que Caïn a tué Able, mais ce
faisant, il devient un meurtrier, et comme tel il Cain ont également tué lui-même. Parce que Caïn a tué son frère,
Able, Dieu perçoit Cain comme étant mauvais, et comme tel Cain connaîtra la mort éternelle, à moins qu'à un
certain moment avant sa mort, il s'est repenti de ses péchés et demandé à Dieu de lui pardonner.

Comprenez-vous ce que Dieu veut dire lorsqu'il nous dit d'amour mutuellement ? Le mot amour tel
qu'utilisé ici ne signifie pas le même genre d'amour, que vous pourriez vous sentir pour une femme, ou vos
enfants, il se réfère à ce que le respect d'autrui, ce qui donne de la pitié et compréhension pour les autres, ainsi
que de la compassion et de retenue, en bref traiter votre voisin comme vous aurait amené vous traiter.

À la haine doit être un meurtrier
Ne t'étonne pas, mes frères, si le monde vous déteste. Nous savons que nous sommes passés de la mort à
la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait
son frère est un meurtrier : et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. J'ai Jean
03:13-15
Les mots, « La réussite de la mort à la vie, » mentionne le fait que comme un Saint de Dieu, vous savez
la vie éternelle même si vous mourrez la mort mortelle.
Les mots, "parce que nous aimons les frères," se réfère à celui qui a été expliqué juste au-dessus, si on
aime les frères, qui signifie que d'autres des Saints de Dieu, mais aussi ceux qui nous haïssent. Nous les aimons
parce que nous les traitons avec respect et courtoisie.
Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Si vous ne traitez pas d'autres avec respect et
courtoisie, vous n'êtes pas de Dieu, et ainsi vous saurez la mort éternelle. Il n'y a pas de demi-mesures, soit vous
en direct par la morale de Dieu ou vous n'avez pas.
Vous pourriez demander : « quiconque hait son frère est un meurtrier, » pourquoi Dieu considère étant
égales par ailleurs irrespectueux à être un meurtrier ? Si vous l'amour et le respect à tout le monde, puis vous
révélez Dieu par vos actions, et ceux qui en sont témoins donc vos actions pourraient être encouragés à modifier
leurs habitudes et devenir plus comme vous et par votre intermédiaire, plus comme Dieu. Si en revanche vous
montrez mépris et la haine envers les autres, puis vous révélez Satan et il est Satan que d'autres seront alors
enclin à émuler. En cela, vous êtes la cause des autres, de recevoir la mort éternelle, et vous êtes il, à cause de
vos actions, qui ont assassiné leur.

L'amour en acte non seulement dans Word
Par la présente nous perçoivent l'amour de Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour nous : et nous devons
donner notre vie pour les frères. Mais celui qui a bien de ce monde et voit son frère ont besoin et shutteth vers
le haut de ses entrailles de compassion de lui, comment habite l'amour de Dieu en lui ? J'ai Jean 03:16-17

Chaque fois que vous voyez quelqu'un dans le besoin, que ce soit un frères ou un étranger, voir la
miséricorde et compassion à leur égard, et vous vivez dans la voie de Dieu, si vous ignorez et passez par, ou
mépriser ou rire de ceux dans le désespoir, alors vous vivez dans la voie de Satan.
Mes petits enfants, aimons pas dans word, ni dans la langue ; mais en fait et en vérité. Et par la
présente, nous savons que nous sommes de la vérité et garantit nos coeurs devant lui, car si notre cœur nous
condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et Omniscient. J'ai Jean 03:18-20
Le mot "Effectivement", tel qu'utilisé ici désigne les actions que vous vous engagez dans, ou le temps
et l'effort que vous impliquez personnellement vous-même dans la moralité du Dieu vivant et pas seulement lui
donnant lip service. Lorsque vous demeurez dans la moralité de Dieu, actes et pas seulement en parole, alors
que votre coeur ne sera jamais condamner vous et Dieu est Omniscient, saura ta vérité.

Garder les commandements de Dieu
Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, alors nous avons confiance envers Dieu. Et tout ce
que nous demandons, nous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faire les choses qui
sont agréables à ses yeux. J'ai John 03:21-22
Parce que nous gardons ses commandements, devrait faire pression sur vous la nécessité de garder tous
les dix commandements de Dieu, d'autre Comment pouvez-vous vraiment appeler vous-même un disciple du
Christ ?
Et c'est ici son commandement, "que nous devrions croire sur le nom de son fils Jésus Christ et aimezvous les uns, comme il nous a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui
et il demeure en lui. Et par la présente, nous savons qu'il demeure en nous, par l'esprit dont il nous a donné.
J'ai Jean 03:23-24
L'expression: "sur le nom de Jésus," ne se réfère pas seulement à l'homme Jésus, mais à tout ce qu'il
signifie et nous a enseigné. Quand vous croyez en Jésus, vous devez également croire en tout ce qu'il enseigne
et dans cette croyance, vivez votre vie comme ses enseignements insistent pour que nous doit. Pour donner des
lèvres pour être un chrétien, sans vivre la vie que Jésus a enseigné, fait de vous un menteur et une fraude.
Vous vous souvenez des leçons, que j'ai montré comment le premier commandement de Jésus était une
citation de mots écrits par Moses 1500 ans plus tôt, et ce que Moses donnait discussion, étaient une référence à
observer les dix commandements, comme montrant que vous aimez Dieu de tout votre coeur, âme et esprit.

Donc quand un Apôtre vous dit de garder les commandements de Jésus, il dit aussi de garder les dix
commandements, parce que ce faisant il donne la définition à la façon de manifester notre amour pour Dieu.

Éprouvez les esprits
Bien-aimés, ne croient pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, qu'ils soient de Dieu : car plusieurs
faux prophètes sont sortis dans le monde. J'ai John 4:1
Le membre de phrase « Éprouvez les esprits, » est important de se rappeler. Le mot « Essayer » est
défini comme : à faire et tentative ou effort de faire quelque chose, pour tester ou
soumises à un examen minutieux. Comment est-ce lié au mot « Esprits », qui comme on l'utilise ici
désigne les paroles prononcées par d'autres. "D'autres", se réfère encore aux prêtres, pasteurs et
autres que vous pourriez considérer comme ayant une plus grande connaissance de la Sainte
Écriture que vous avez. Par conséquent, ce que l'apôtre Jean nous dit, c'est que nous ne devrions pas
prendre ce que d'autres nous disent aveuglément, mais de mettre ces mots qu'ils disent en vertu d'un critère
permettant de déterminer si ce qu'ils disent peut être pris en charge par les saintes de Dieu. Si ce qu'ils disent ne
pouvoir appuyer sur l'écriture sainte, elle est un mensonge et doit être écartée.
Pourquoi Dieu veut-il nous d'essayer les mots des autres, car plusieurs faux prophètes sont sortis dans
le monde? Dieu veut que nous gardons toujours à l'esprit que Satan se trouve, et si il peut vous dire quelque
chose qui donne vous obliger à croire ses paroles comme étant vrai, puis vous sera tiré loin de la vérité de Dieu,
et dans les tromperies de Satan. Le mensonge parfait a dit est vérité de 90 % et 10 % se trouvent, dans ce Satan
excelle.
Faire preuve de diligence dans votre étude et comparez que votre vie longue croit à la Sainte Écriture, si
ce que vous croyez, c'est quelque chose qui ne peut pas être pris en charge par l'écriture, alors il n'est
probablement pas la vérité de Dieu mais le mensonge de Satan. Si vous demandez à votre chef religieux une
question comme «quel jour Dieu nous apprend est son jour de repos, le Sabbat?"puis demandez-lui de vous
donner les chapitres et les versets dans la Bible qui fournit un soutien à sa réponse. C'est comment vous
"essayer" sa réponse.
Il est également nécessaire que vous preniez le temps et l'effort de chercher réellement les versets qu'il
vous donne, pour vérifier que son interprétation d'entre eux sont comme Dieu destinée ou si elles ont été

déformées. Tout au long de ces écrits, je vous ai montré comment disséquer les écritures pour découvrir le sens
voulu de Dieu, utilisez cette méthode vous-même et vous verrez qu'il est correct.
Pendant tout le processus de recherche de Dieu, toujours faire la prière à Dieu ; Demandez-lui de vous
montrer sa vérité et aussi vous faire comprendre, afin que lorsque vous êtes montré sa vérité, vous le
reconnaissez comme la vérité. Jésus nous dit que le chemin vers Dieu peut seulement être parcouru à travers lui,
Jésus, afin que lorsque vous donnez la prière pour l'orientation, c'est le Christ qui vous mènera vers les réponses
que vous cherchez.

Le quatrième commandement
En cela, vous devez accepter et croient que la parole de Dieu est vérité et comme tel est suprême sur
tous les autres mots. Un test parfait pour vous de participer montrer la vérité de ces paroles que vous avez lu est
de comparer votre acceptation du Sabbat dimanche, et ce que Dieu en fait nous dit dans son livre sacré.
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton
ouvrage : mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu: dedans, tu ne dois pas faire n'importe quel
travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes : pour en six jours l'Éternel a fait ciel et terre , la mer et tout ce qui en eux est et reposé le septième
jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Sabbatet il sanctifié. Exode 20:8-11

Prenez note : Le Seigneur a béni le jour du Sabbat, et parce qu'il a d'abord dit ce qu'il se reposa
le septième jour, puis la jour du Sabbat et le septième jour sont le même. Dieu nous dit n'oubliez pas le jour
du Sabbat, ne pas à retenir l'observance du Sabbat.
Pour comprendre cela, il faut aller pour les versets de la Genèse qui donnent la discussion de la septième
journée de création, qui Dieu parle dans les mots, « Pour en six jours le Seigneur fait le ciel et la terre, la mer
et tout ce qui en eux est et s'est reposé le septième jour. »
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le septième jour, Dieu a fini son travail
qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième
jour et le sanctifia: parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée et fabriquée. Genèse
2:1-3
Voyez-vous, Dieu veut que nous le faisons comme il l'a fait, Dieu a travaillé pendant Six jours, et il veut
que nous travaillons pour seulement six jours, Dieu s'est reposé le septième jour, qui était alors donné le nom de

Sabbat, c'est pourquoi il veut que nous aussi reposer le septième jour, jour de Saint de Dieu, car Dieu n'a fait
aucun autre jour de la semaine Sainte , seulement le septième jour de la semaine a fait Dieu creuse.
Pour renforcer cela, Dieu aussi « Sanctified » le septième jour. À "Sanctifier" est à rendre pur de
tout péché. Par conséquent, si nous péchons septième jour de Dieu, nous nous sommes engagés péché sur
l'un jour de la semaine lorsque aucun péché ne doit être validée. C'est une insulte et preuve d'un manque de
respect de Dieu, ainsi il vous verra comme mal. Commettre le péché au septième jour de la semaine consiste à
s'engager dans n'importe quel genre de commerce, de votre travail personnel, pour aller au marché pour acheter
de la nourriture, à recruter d'autres personnes de travailler sur le septième jour de la semaine. Tout cela est un
péché, quand fait pendant les heures du septième jour de la semaine, et comme tel on vous donnera la marque
de la bête, pour avoir commis eux.
Si vous regardez tout au long de la Bible, vous y trouverez nulle part que Dieu, Jésus a donné instruction
ou commande qu'il a déménagé le Sabbat au premier jour de la semaine. Si Dieu ne parlait pas, alors c'est un
mensonge, par conséquent, vous devez décider, croyez-vous que la parole de Dieu comme étant la vérité, ou
croyez-vous mensonge de Satan ? Le choix est le vôtre, n'oubliez pas, votre âme immortelle qui est en jeu.

Confesser que Jésus est Dieu
Par les présentes vous connaissez l'esprit de Dieu : tout esprit qui confesse que que Jésus Christ est
venu dans la chair est de Dieu : et tout esprit qui confesse que pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est
pas de Dieu : et c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu qu'il devrait venir ; et il est même
maintenant déjà dans le monde. J'ai John 4:2-3
Tout esprit qui confesse que que Jésus Christ est venu dans la chair est de Dieu, sont peut-être vrai
dans la journée de John, mais Satan s'ajuste comme fois dictent. Je connais personnellement plusieurs églises et
congrégations qui professent Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme, pourtant toujours observent le
Sabbat de dimanche, faisant de ces églises de l'Antéchrist et non de Dieu.
Prenez note que John parle de l' esprit de l'Antéchrist comme ayant déjà commencé, et comme je l'ai
mentionné, je vois les anciens Temple comme étant sous l'influence de l'Antéchrist, mais la puissance de
l'Antéchrist, est quelque chose de plus. Lorsque l'église de Rome reçoit le statut comme une nation
indépendante, politiquement, est lorsque le pouvoir de l'Antéchrist émerge, comme indiqué dans les prophéties
du livre de Daniel.

Ceux qui vaincront
Vous êtes de Dieu, petits enfants et ont surmonté leur : parce que le plus grand est celui qui est en vous,
que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde : parler donc ils ont du monde et le monde est Audient eux.
Nous sommes de Dieu : celui qui connaît Dieu est Audient nous ; celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas nous.
Par la présente nous savons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. J'ai John 4:4-6
Ces trois versets sont adressent à ceux qui peuvent être définis comme les Saints de Dieu. Ils portent
également sur la définition de qui sont les Israélites, que j'ai ont donné de définition, car non seulement vous
croyez en la parole de Dieu comme étant suprême avant toute chose, mais que vous étiez une personne de péché
et ont surmonté vos péchés à l'instar de Jacob.
La phrase: "Ils sont du monde," signifie la même chose que "Ceux qui sont trompés par les
faux Évangile de Satan".
Ils sont du monde : parler donc ils ont du monde, se réfère à ceux qui sont trompés par les faux
Évangile de Satan, qui ne peut entendre les faux Évangile de Satan et qui sont incapables ou refusent
d'accepter la parole de Dieu lorsqu'il est en contradiction avec ce qu'ils ont dit est la vérité pour toute leur vie.
Par la présente nous savons de l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Comme les Israélites, ou les Saints
de Dieu, nous savons les mensonges de Satan quand nous les entendons parce que nous savons déjà la vérité de
Dieu. Quand on sait ce que la vérité est de connaissances instruits, il est facile de reconnaître les mensonges.
Lorsque vous acceptez des mensonges de Blind Faith, puis, voyant la vraie parole de Dieu comme étant vrai est
difficile, même pour ceux qui sont actuellement à la recherche de la vérité. C'est pour cette raison, pourquoi
nous devons nous tourner vers Jésus Christ pour nous montrer le chemin et à comprendre.

Dieu est amour
Bien-aimés, nous faire aimer : car l'amour est de Dieu ; et tout le monde qui aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ; car Dieu est amour. I Jean 4:7-8

N'oubliez pas : tel qu'utilisé ici, l'amour se réfère plus à être respectueux des autres plus que le
genre d'amour que vous avez pour les parents, conjoint ou vos enfants.

C'était manifesté l'amour de Dieu envers nous, parce que Dieu a envoyé son fils dans le monde, unique
que nous vivions par lui. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer un autre. I Jean 4:911
Cela se rapporte à la deuxième commandement de Jésus, pour l'amour de votre voisin est de leur
montrer la voie à la vérité de Dieu, qui est également comment vous continuez le travail commencé par Jésus.

Au sein de votre cabinet
Aucun homme n'a vu Dieu en tout temps. Si nous aimons un l'autre, Dieu habite en nous, et son amour
est perfectionné en nous. Par les présentes que nous demeurons en lui et lui en nous, nous savons parce qu'il
nous a donné de son esprit. J'ai Jean 04:12-13
Cela tient au fait que vous n'avez pas d'idoles ou icônes ou tout type d'image de Grez-Doiceau à
considérer tout en donnant à la prière à Dieu, parce qu'il est en chacun de nous. C'est encore pris en charge par
Jésus dans le verset suivant.
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu ferme ta porte, prie ton père qui est dans le
secret ; et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Matthew 6:6
Vous le voyez ! Si vous entrez dans un placard à prier Dieu et que vous fermez la porte, n'est pas le
placard sombre et dépourvue de lumière ? S'il n'y a pas de lumière, alors comment pouvez-vous voir d'idoles ou
d'autres images de Grez-Doiceau ? Dans ce Jésus est indiquant clairement, Dieu veut que vous priez pour lui, et
il est dans ton coeur pas dans les œuvres des mains de l'homme, c'est pourquoi Dieu nous a donné le
commandement, « Tu n'auras pas des idoles ou des images de Grez-Doiceau. »
Et nous avons vu et témoigner que le père a envoyé le fils comme Sauveur du monde. Celui qui
confessera que Jésus est le fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour
que Dieu a pour nous. Dieu est amour ; et celui qui habite dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en
lui. J'ai Jean 04:14-16

Amour parfait
Dans les présentes est notre amour fait la perfection, que nous ayons l'audace au jour du jugement : car
comme il est, alors nous sommes dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; mais l'amour parfait

casteth crainte : parce que la peur a tourment. Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. J'ai Jean
04:17-18
Nous l'aimons, (Dieu), parce qu'il nous a aimés le premier. Si un homme dit, « j'aime Dieu, » et hait son
frère, c'est un menteur : car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut il aimer Dieu qu'il n'a pas
vu ? J'ai Jean 04:19-20
Et ce commandement nous avons de lui, « Que celui qui aime Dieu aime son frère aussi. » J'ai John
04:21
Dans ces versets, Dieu cherche à marteau Accueil que pour aimer les autres comme nous leur aurions
amour nous nous supprime de Grip de Satan. Dans le même temps, qu'il n'est pas nécessaire que nous essayons
de traiter ceux qui nous haïssent comme nos amis, seulement que nous ne déteste pas leur retour. Ne retournez
pas le mal pour le mal, mais en retour l'amour pour le mal, comme Dieu vous a aimés même quand vous étiez
dans le péché.

Un Test de sincérité
J'ai un voisin qui n'a aucun respect pour les autres personnes qui vivent autour de sa maison. Pendant les
heures où la plupart des gens sont endormis, il est réveillé avec son stéréo retroussé haut et avoir des amis sur
qui n'ont aucun souci si elles sont trop forts.
Ce voisin est ma tentation. Parce qu'il habite juste à côté de moi, je dois supporter son manque de
respect autant que n'importe lequel des autres. Il a été une corvée pour moi ne pas de haïr cette personne, j'ai
essayé de lui parler et lui éduquer dans la façon dont il est irrespectueux pour moi, mais il n'a aucun intérêt.
Ceci m'a conduit à la colère contre lui et à mes mauvaises pensées de honte de se venger.
J'ai accepté qu'il est tel qu'il est et que peut-être il s'agit d'un défi pour moi par Dieu pour prouver ma
sincérité dans mon embrassant des enseignements de Jésus. Je suis toujours mécontent qu'il est comme il est,
mais si je n'aurais aucun problème si une maison tomberait du ciel sur lui, je sais que je dois aimer malgré
comment irrespectueuse il me traite.

L'amour de Dieu, de garder ses commandements
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu : et tout le monde qui aime lui qu'engendra
n'aime lui aussi qui est engendré de lui. Par la présente, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu,
lorsque nous aimons Dieu et garder ses commandements. I Jean 5:1-2
Parce que c'est l'amour de Dieu, que nous gardons ses commandements : et ses commandements ne sont
pas pénibles. J'ai John 5:3
Il y a eu beaucoup de chrétiens qui m'ont dit qu'il est impossible de garder tous les dix des dix
commandements, qu'il n'a jamais été prévu que nous devrions, ils sont si difficile. Je réponds à cela que les
seules personnes qui seraient trouver dans l'impossibilité de garder tous les dix commandements sont ceux qui
sont trompés dans les mensonges de Satan, et il manque la bonté de Dieu en eux.
Dans mon désir de montrer la fausseté de l'idée qu'il était impossible de garder tous les dix
commandements, j'ai écrit un essai complet sur le sujet. Il est disponible sur cette Page Web dans la leçon 9.
Pour que ce soit, est né de Dieu vaincra le monde : c'est la victoire qui vaincra le monde, même de notre
foi. I Jean 5:4
Si vous croyez que les paroles écrites par John lui ont été donnés par Dieu et sont par conséquent la
parole de Dieu, alors vous devez accepter maintenant que John pense qu'il est nécessaire que nous garder les
commandements de Dieu, faute de quoi, c'est un Saint de Dieu. Si votre église prêche autrement, alors votre
église n'est pas de Dieu mais l'Antéchrist.
Qui est celui qui vaincra le monde, mais celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu ? C'est lui qui est
venu par l'eau et le sang, même Jésus Christ ; pas de l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'esprit
qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. J'ai John 5:5-6

Père, fils et Saint-Esprit
Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le père, la parole, (le fils) et le Saint-Esprit,
(Evangile de Dieu): et ces trois sont un. J'ai John 5:7

N'oubliez pas : dans les leçons, j'ai montré que le Saint-Esprit est le parole vivante de Dieu, que
qui est aussi appelé Saint Évangile de Dieu. Les trois font tous partie de l'un, parce que le père est le fils, et du
père vient à sa Sainte Parole, le Saint-Esprit.
Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand : parce que c'est le
témoin de Dieu dont il a témoigné de son fils. I Jean 5:8
John est un homme, et qu'il a dans son écriture donnée témoin que Jésus est le fils de Dieu, si vous
croire son témoin comme étant vrai, connaissez alors que Dieu donne aussi témoin de Jésus son fils bien-aimé,
et témoin de Dieu est plus grand que celui de Jean.
Si vous croyez que la prédication d'un homme et que qui il prêche n'est pas pris en charge par la parole
de Dieu, puis ne pas tenir compte de cet homme et vous retirer de lui, car il est l'Antéchrist.
Celui qui croit au fils de Dieu a le témoin en lui : celui qui ne croira pas Dieu a fait de lui (Dieu) un
menteur ; parce qu'il ne croit pas au dossier que Dieu a donné de son fils. J'ai John 5:9-10
Et il s'agit de l'enregistrement que Dieu a donné à nous, la vie éternelle, et cette vie est dans son fils.
Celui qui a le fils a la vie ; et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas de vie. J'ai Jean 05:11-12

La résurrection de Jésus
C'est par la même résurrection de Jésus, que Dieu nous donne la notice que Jésus est le fils de Dieu, et
que par l'intermédiaire de Jésus nous aussi pouvons j'ai caution dans notre propre résurrection.
Ces choses ont j'ai écrit à vous qui croyez sur le nom du fils de Dieu ; que vous sachiez que vous avez la
vie éternelle, et que vous croyiez sur le nom du fils de Dieu. J'ai John 05:13

Selon sa volonté
Et c'est la confiance que nous avons en lui que, si nous demandons toute chose selon sa volonté, il
entend nous : et si nous savons qu'il nous entendre, que ce soit nous demandions, nous savons que nous avons
les pétitions que nous avons besoin de lui. J'ai Jean 05:14-15

Le savent : si vous priez Dieu pour les choses de la terre, (plus d'argent, une meilleure voiture, un
nouvel emploi, etc.), Dieu peut ou ne peut pas vous entendre comme c'est sa volonté, mais si vous priez pour

d'autres ou pour des conseils de Dieu, puis il va entendre vos prières, car c'est la volonté de Dieu que tous ses
enfants se tournent vers lui pour l'orientation.

Rester libre du péché et de vivre
Si n'importe quel homme voir son frère péché, un péché qui n'est pas jusqu'à la mort, il doit demander,
et il doit lui donner la vie pour ceux qui ne pèchent pas jusqu'à la mort. Il y a un péché à la mort : je ne dis pas
qu'il doit prier pour elle. Toute iniquité est un péché: et il y a un péché pas jusqu'à la mort. J'ai Jean 05:16-17
Nous savons que quiconque est né de Dieu pèche pas ; mais celui qui est engendré de Dieu veille sur lui,
et qu'un méchant lui ne touchent pas. Et nous savons que nous sommes de Dieu, et tout le monde ment dans la
méchanceté. J'ai Jean 05:18-19
Et nous savons que le fils de Dieu est venu et nous a donné une compréhension, que nous ne saurons pas
lui c'est vrai, et nous sommes en lui c'est vraie, même dans son fils Jésus Christ. C'est le vrai Dieu et la vie
éternelle. Petits enfants, vous gardez des idoles. Amen. J'ai Jean 05:20-21

Tentations Builds force
Mes frères, il compter toute joie lorsque vous tomber dans diverses tentations ; sachant cela, que la
patience opère la tente de votre foi. James 1:2-3
Comme nous passons par la vie, nous sommes agressés par les tentations que si nous nous complaisons
dans eux, ils pourraient nous tirer de la moralité de Dieu et dans le péché. C'est dans notre propre conflit en
nous-mêmes qui décide si nous vaincrons contre tentation ou si nous succomberont à son appel de la sirène.

Tentation du sexe
La plus grande tentation qui fait face les hommes et les femmes est la tentation de la Fornication et
l'adultère. C'est un aspect naturel de l'évolution humaine qui nous appelle à avoir des rapports sexuels.

Homme une âme vivante
N'oubliez pas : Dieu fait l'homme à son image, ce qui veut dire que Dieu fait l'homme une âme
vivante. Aucun autre animal qui parcourt la terre n'a une âme vivante ; les hommes sont uniques de tous les
autres animaux.
En raison de notre être fait une âme vivante, l'homme a la capacité à penser et à raisonner, de décider la
volonté je le fais ou je le ferai. L'homme peut prendre l'information recueillie de ses expériences de vie et en
utilisant que les données déterminent quelle direction est la bonne manière d'aller. Comprendre la moralité de
Dieu tel qu'il est mis à disposition dans les dix commandements et les enseignements de Jésus, nous donne les
données qui fourni les armes, que nous devons lutter contre les tentations maléfiques.

Enfants de Dieu
Dieu est notre créateur et pense comme tel de l'homme comme ses enfants. Comme tous les bons pères,
Dieu veut que nous soyons comme lui. Est une morale et aimer en Dieu et comme est Dieu, donc trop fait envie
de Dieu que ses enfants soit même.
Dans cette intention, Dieu a fourni l'homme avec un ensemble de règles établies par Dieu, par lequel
Dieu a l'intention et que ses enfants vivent par les commandes.

Règles de la morale
Lorsque vous étiez enfant, vos parents avaient un ensemble de règles que vous aviez à vivre alors que
vous avez vécu dans leur maison. Dieu n'est pas différent, sauf que les règles de Dieu vous donnera les
connaissances et l'expérience de vous donner l'entrée de la maison de Dieu. Ces règles sont appelées les dix
commandements et les enseignements de Jésus Christ.
Si vous habitez par ces règles et sont par conséquent justes aux yeux de Dieu, alors vous serez invité
dans le ciel, qui est la maison de Dieu. Si vous tombez court de justice, puis vous tomberez court d'être invité
dans la maison de Dieu. C'est aussi simple que cela.

Œuvres de la justice
Quand vous êtes confronté à la tentation et vous battez contre elle, puis que vous témoignez à Dieu que
vous travaillez vers la justice. Si vous être la proie de ce qui vous tente, alors vous montrez faible et indigne de
Dieu.
Comme un enfant, les désirs du sexe est inexistant dans notre corps, mais que nous approchons de la
puberté, nos corps commencent à avoir des pulsions bestiale qui se rapportent à l'animal que l'homme était
avant que Dieu nous a fait une âme vivante. L'appel de la procréation de l'espèce appelle à nous, comme il le
fait les autres animaux de la terre.

Armes contre la tentation
C'est la moralité de Dieu telle qu'elle figure dans les dix commandements que nous avons les armes pour
combattre ces pulsions bestiale. Si vous êtes ignorant de ce que disent les dix commandements, alors vous ne
comprenez pas que se pour engager dans les relations sexuelles hors mariage est un péché aux yeux de Dieu.
Satan veut qu'homme ne répond pas de la morale de Dieu, parce que si nous tombons courts alors nous
ne serons pas dignes de Dieu, si tu n'es pas digne puis vous ne serez pas invité à aller vivre avec Dieu dans le
ciel. En cela, il y a seulement deux choix, soit être justes et entrer au paradis ou se livrer à des choses mauvaises
et immorales et conclure à la damnation éternelle et la mort éternelle.

Combattre le bon combat
Lorsque vous lutter contre les tentations et tenez fermement à la moralité de Dieu, puis vous générez une
résistance aux mensonges et les tromperies de Satan. Chaque fois que vous céder à la tentation, on ouvre la
porte à Satan d'entrer dans votre cœur encore et encore. Où Satan vit, Dieu ne peut pas.

Moralité enseigne la Patience
Laissez la patience qu'elle parfait le travail, que vous soyez parfait et complet, qui veulent rien. James
1:4
Pour être parfait, est d'atteindre la même fibre morale comme Dieu.

Notre guerre interne et personnelle contre les tentations maléfiques construit "Patience" au sein de
chacun d'entre nous quand nous percepteur contre les tentations. Cette Patience nous donne force et puissance
pour lutter contre les tentations.

N'oubliez pas : toutes les tentations sont causées par Satan, essayer de vous détruire. Il est de votre
adversaire et votre ennemi, votre combat contre la tentation est une lutte contre Satan.
Lorsque vous êtes dans une situation qui vous donne l'occasion des rapports sexuels avec quelqu'un
d'autre que votre conjoint légalement marié, vous êtes face à face avec Satan. Si vous choisissez de s'adonner au
sexe, alors vous avez été vaincu par Satan et tu es son esclave. Si vous résister et vous retirez de cette situation,
puis vous avez fait face à Satan et avez gagné la bataille, et Dieu souriront vers le bas sur vous.

Sagesse
Lorsque vous êtes placé dans une situation où vous avez la possibilité de s'engager dans le sexe, si vous
n'êtes pas sage dans la moralité de Dieu, alors votre instinct animal sera prévalent et vous faire tomber dans
l'abys du péché et de la damnation.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande de Dieu, qui donne à tous libéralement et
aller pas ; et il lui sera donné. James 1:5

Quelle est la sagesse ?
Afin d'atteindre la sagesse, vous devez d'abord éduquer vous-même. L'éducation engendre des
connaissances, connaissances engendre la compréhension, et compréhension mène à la sagesse.
Si vous vous renseigner dans les voies de Dieu, sa moralité comme trouvé dans les dix commandements
et les enseignements de Jésus, alors vous obtiendrez des connaissances de ce que Dieu ordonne de vous et avec
ces connaissances, vous obtiendrez donc comprendre, et avec la compréhension de la morale de Dieu, vous
aurez la sagesse pour lutter contre l'attraction de Satan vers tentation.
Quand tout d'abord, je suis allé chercher de la vérité de Dieu, je me suis appuyé sur mes propres
capacités et son intelligence, même si j'ai pu faire connaissance j'ai omis de le comprendre. Sans comprendre,
j'ai simplement eu une tête pleine de données, mais sans comprendre comment faire usage de ces données dans
ma quête pour apprendre la vérité de Dieu.

Quand j'ai enfin réalisé cela, je me suis tourné vers Dieu pour ses conseils et dans la prière à Dieu, je
reconnais ma vie de péchés et repentis ayant été tellement mal et j'ai demandé à Dieu pour son pardon.

Être ferme et franche
Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comme une vague de la mer, piloté par
le vent et jetés. Pour laisser pas que l'homme pense qu'il recevra quelque chose du Seigneur. James 1:6-7
Quand j'ai enfin donné la prière à Dieu et s'est repenti de mes péchés, je l'ai fait avec conviction et en
plein coeur que j'ai voulu Dieu de connaître tout le mal que j'avais fait et que j'ai réellement et avec caution
repentit.
C'est ce genre d'inébranlable coeur ouvert qui est nécessaire lorsque vous demandez à Dieu de vous
pardonner. Si vous n'êtes pas sincère, Dieu saura. Dieu ne souffre pas hypocrites.

Bénisse qui persévère tentation
Béni est l'homme qui persévère tentation : lorsqu'il est essayé, il reçoit la Couronne de vie, que le
Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. James 01:12
Si lorsque vous êtes amené face à face avec les tentations de Satan et de percepteur vous contre lui, alors
Dieu bénédiction vous donnera. Si vous vivez votre vie toujours dans la justice, comme un soldat contre la
tentation, alors vous gagnerez la vie éternelle et entrée dans le ciel.
Dans votre lutte contre Satan, Dieu verra que vous aimez Dieu, et que tous que Satan est synonyme d'est
abdominale pour vous.

Dieu ne pas tenter l'homme
Que personne ne dit quand il est tenté, "je suis tenté de Dieu:" car Dieu ne peut pas être tenté par le
mal, ni il tempteth n'importe quel homme : mais tout homme est tenté, lorsqu'il est dessiné à l'extérieur de sa
propre convoitise et alléchés. James 01:13-14
Dieu ne pas vous tenter de faire quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Satan est votre ennemi, et
c'est lui qui vous oblige à la luxure et la convoitent.

Tant de fois j'ai entendu des gens dire "Comment Dieu peut permettre une telle chose se produise".
Dieu ne provoque pas qu'elle se produise ; Satan est derrière toutes les mauvaises choses dans le monde. Dieu
est là pour vous aider à surmonter les avances de Satan, mais au final que c'est tout à vous, soit vous devez
repousser tentations ou vous cave dans vos désirs intérieurs.

Engendre la luxure péché
Quand lust a conçu, il produit de péché: et le péché, quand c'est fini, produit de mort. James 01:15
La mort étant parlée de là n'est pas la mort mortelle disposant de tous les hommes au visage, mais la
mort éternelle, disposant de tous les hommes en leur pouvoir pour éviter. Si vous vous battez contre Satan et
vos désirs intérieurs, puis vous maniez la puissance contre la mort éternelle.

Rester dans la foi
Ne pas commis d'erreur, mes frères bien-aimés. Chaque bon cadeau et tout don parfait sont d'en haut et
descend du père des lumières, avec lesquels est aucune variation, ni ombre de tournage. James 01:16-17
La morale de Dieu est la perfection, quand vous err contre cette perfection que vous répondent de la
gloire de Dieu.

Récompenses du père
Dieu ne commande pas que nous vivons dans sa moralité juste pour lui, mais offre à ceux qui montrent
leur amour pour Dieu en obéissant à ses commandements, cadeaux de valeur ; tout comme lorsque vous
récompenser votre enfant pour faire une bonne chose, Dieu récompense ses enfants qui font preuve de leur
amour pour lui.
Le plus précieux de ces récompenses est la vie éternelle, et qui est un corps parfait et en bonne santé,
sans troubles ou maladies. Il existe de nombreux autres cadeaux offerts par Dieu, mais ces deux seul devrait
suffire à vous donner raison de rester fidèle à et dans l'obéissance des commandements de Dieu et à vivre votre
vie dans la morale, telle qu'enseignée par Jésus Christ.

Par la volonté de Dieu
De sa propre volonté engendra il nous avec la parole de vérité, que nous soyons une sorte de prémices
de ses créatures. James 01:18
Lorsque Dieu créa l'homme et créé l'homme sur la terre, c'est par son propre plaisir qu'il l'a fait. Ainsi,
l'homme appartient à Dieu, et c'est par plaisir de Dieu que nous continuons d'exister. Est-il donc tellement de
choses à demander que Dieu commande que nous vivons dans la morale et non pas dans la décadence
pécheresse ?
C'est pourquoi jeter dehors toute souillure et superflu de méchanceté et recevoir avec douceur la parole
implantée, qui est capable de sauver vos âmes. James 01:21
Le mot «superflu» est défini comme : quelque chose au-delà de ce qui est nécessaire, ou
excessive ou plu abondante offre de quelque chose et .
La Bible définit la "Meek" comme ceux qui sont de la vraie foi et justes devant Dieu .
Le mot "Engrafted" est défini comme : pour attacher quelque chose en permanence à autre
chose par un processus qui ressemble à la greffe .
De reformuler le verset ci-dessus : c'est pourquoi jeter dehors tous ce qui est souillé et actes actes
excessifs de méchanceté et pécheresse et reçoivent avec foi le greffage de votre âme à la morale de Dieu.
Cela signifie que Dieu veut que nous tous écrire les commandements de Dieu et sa moralité dans nos
cœurs, ce qui les rend un élément permanent de votre personnalité, honneur personnel et votre moralité.

Acteurs de la parole
Soyez acteurs de la parole et pas seulement, les auditeurs tromper vous-mêmes propre. James 01:22
Le deuxième commandement de Jésus dit: "tu aimeras ton prochain comme vous auriez votre voisin
vous aime." Lorsque vous entendez la parole de Dieu et acceptez-le dans ton âme et faire la morale de Dieu
votre moralité, alors il est exigé de vous, tel qu'il figure dans le deuxième commandement de Jésus, que vous
aimez sage éduquer les autres dans l'Evangile de Dieu, au mieux vous comprenez. Ce faisant, vous êtes un
homme d'action et pas seulement un auditeur.

Pour le cas échéant un auditeur de la parole et pas un homme d'action, il est semblable à un homme,
voyant son visage naturel dans un verre : beholdeth lui-même, et qui, son chemin et aussitôt regarde quelle
sorte d'homme il était. James 01:23-24
Personnellement, je trouve cette analogie d'un homme regardant dans un miroir moins instructif, donc je
vous offre ceci : Si vous prenez le temps et l'effort d'apprendre et ensuite vivre selon la morale de Dieu, mais ne
parviennent pas à parler de votre conversion à la vraie foi, à quelqu'un d'autre, pas même ceux que tu aimes,
alors est-ce parce que vous êtes la honte ou peur du rejet que vous pourriez avoir à endurer , si vous deviez faire
votre connaissance connue à d'autres ? Tel n'est pas le signe d'un Saint de Dieu, car si vous aimez vraiment
Dieu, vous voulez tous le monde sache votre amour. Si vous souhaitez masquer votre amour alors vous aimez
vraiment Dieu ou vous mentez à vous-même.
Un Saint dans leurs actes est un Saint de l'acte, alors que comme saint en mots seulement, n'est pas
Saint.

Loi de la liberté
Mais celui qui aura dans la loi parfaite de la liberté et continue qui y sont, il n'étant pas un auditeur
oublieux, mais le œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. James 01:25
James désigne les commandements et la Loi de Dieu comme étant la Loi parfaite de la liberté, de
quelle manière puis fait Dieu offre la liberté à ceux qui embrassent sa moralité ?

N'oubliez pas : lorsque vous Succombez aux tentations de Satan vous devenez son esclave.
Quand vous restez fidèle à la morale de Dieu, vous êtes mis gratuitement que l'esclavage, et lorsque
vous êtes donné la vie éternelle et l'entrée dans le ciel, vous êtes prêt gratuit que vous avez fait la morale de
Dieu votre moralité, n'est plus de lois soient respectées, mais une partie de qui vous êtes, une partie de vous.

Foi fausse
Si quelqu'un parmi vous semble être religieux et croit pas sa langue, mais séduit son cœur, la religion de
cet homme est vaine. James 01:26
Cela peut être mieux compris de la façon suivante.

Il y a beaucoup de gens que je connais personnellement qui se considèrent comme étant Christian, mais
quand je leur demande quel jour de la semaine, ils observent le Sabbat de Saint Seigneur, ils me disent
dimanche. Ces mêmes personnes, j'ai trouvé, pour être prêts à avoir des relations sexuelles en dehors du
mariage, soit comme un acte d'adultère ou de Fornication.
Si vous êtes vraiment un chrétien, vous seriez obéissant à la moralité telle qu'enseignée par Jésus, qui
comprend ce qui est donné dans les dix commandements. Si vous vous permettez de s'adonner à des choses
péché alors vous n'êtes pas un disciple de Jésus, peu importe comment vous appelez vous-même.

Égal en vertu de Dieu
N'ont pas la foi de notre Seigneur Jésus Christ, le Seigneur de gloire, dans le respect des personnes. Car
si il votre Assemblée un homme avec un anneau d'or, pour l'habillement touffu, il entre dans et aussi pauvre en
vile raiment ; et tu as respect à celui qui weareth les vêtements gay et dites lui, « Assieds-toi ici en bonne place;
» et dire aux pauvres, "tu reste là, ou s'asseoir ici sous mon marchepied : vous n'êtes pas puis partielles en
vous-mêmes et sont devenus juges de mauvaises pensées? James 2:1-4
Une des choses qui me détournèrent les églises chrétiennes au cours de ma jeunesse était qu'il était prévu
que je dois porter un costume ou un autre type d'habillement acceptable afin de fréquenter l'église. Si je suis
venu à porter des jeans et une chemise à carreaux, je voudrais être méprisé, comme si j'étais servile et ne
correspond pas aux autres qui a fait porter de beaux vêtements.
C'est ce que James est parlant de ci-dessus. Ce n'est pas ce que vous portez qui détermine le genre de
personne que vous êtes, mais ce qui est dans ton coeur. Pour les autres qui professent d'être chrétien à regarder
vers le bas sur ceux en raison de leurs vêtements, est de révéler à ne pas être chrétien du tout, mais ceux qui est
le jugement des autres, qui sont des aspects de Satan pas de Dieu.
Écoutez, mes frères bien-aimés, Hath pas Dieu choisi les pauvres de ce monde riche en la foi et héritiers
du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Mais vous avez méprisé les pauvres. Les hommes pas riches
vous oppriment et vous dessiner devant les sièges de jugement ? Pas qu'ils sont mécréants ceux qui digne de
nom par lequel vous êtes appelés ? Si vous remplissez la Loi Royale, selon l'Ecriture, "tu aimeras ton prochain
comme ton soi," vous faites bien : mais si vous avez égard aux personnes, vous commettez un péché et sont
convaincus de la Loi comme des transgresseurs. James 2:5-9

Quand vous donnez la préférence à une personne en raison de sa richesse apparente sur quelqu'un qui est
pauvre, puis vous passez le jugement des deux. Il n'est pas un Saint de Dieu porter un jugement sur les autres,
c'est du ressort de Dieu. Un Saint de Dieu est là pour briller la lumière de la vérité sur ceux qui sont encore dans
l'obscurité, ne pas tenter d'imposer notre sens du bien et du mal sur eux.

La Loi entière
Pour quiconque doit observer la Loi entière et se heurtent encore à un moment donné, il est coupable
de tous . James 02:10
Ce verset que j'ai mis en évidence est extrêmement important que vous compreniez. Si vous gardez neuf
des dix commandements, mais pas le dixième, alors vous êtes coupables de ne pas observer une des dix
commandements.
Si vous observez le Sabbat le premier jour de la semaine, quand le quatrième commandement est très
clair, où Dieu dit: « Mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu, » alors vous êtes coupables de
pécher contre le reste des dix commandements.
Si vous gardez tous les dix commandements, mais vous vous engagez dans l'adultère ou Fornication,
alors vous êtes coupables de pécher contre les dix commandements de Dieu, et tu n'es pas un vrai disciple de
Jésus-Christ.
Pour celui qui a dit: «ne commettez pas d'adultère», dit également, «ne tuez pas». Maintenant, si tu pas
adultère, mais si tu tue, tu es devenu un transgresseur de la Loi. Donc parler de vous et donc faire, comme ceux
qui seront jugés par la Loi de liberté. James 02:11-12

Vous doivent être jugés
Car il a jugement sans pitié, qui n'a montra aucune pitié ; et la miséricorde se réjouit contre le
jugement. James 02:13
Si vous passez par vie porter de jugement sur les autres, de quelque façon, Dieu passera de jugement sur
vous dans la mesure même et égale de la miséricorde que vous avez donné aux autres.
Il appartient donc à vous abstenir de regarder les autres avec un oeil critique, mais voir les autres comme
vos égaux en Dieu et dans la foi. Si elles sont vos égaux et vous critiquer donc avec eux, alors vous ne trouvent
également faute avec vous-même ?

Foi sans les œuvres
Ce que c'est tirer profit, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi, et n'ai pas fonctionne ? Foi peut
sauver ? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture quotidienne et l'un d'entre vous dis leur,
"partir en paix, chauffez-vous et vous rassasiez même si vous leur donnez pas ce qui est nécessaire à
l'organisme ; quel il tirent profit, (leur)? James 02:14-16
J'ai toujours définir le mot « Fonctionne » comme le temps et effort que vous mettez dans les études et
recherches sur le Saint Evangile de Dieu, mais dans ce ci-dessus il est démontré que partie des ouvrages a
d'inclure également la charité aux autres.
Cela me dit que partie de vos œuvres doit inclure tout ce que les dix commandements et Jésus nous
enseigne. Il n'est pas assez que nous apprendre l'Évangile de Dieu à l'intérieur et l'extérieur, mais ensuite ne
pratiquent pas ce qui est enseigné comme étant la morale de Dieu.
Si vous êtes sans quelque chose que vous devez, et vous priez Dieu et demandez son aide, Dieu y
pourvoira à vous. Si Dieu fera pour vous, alors que vous soyez dans la voie de Dieu, vous devez faire autant
pour ceux qui vous abattront sur dans le voyage de votre vie.
N'était pas Abraham, notre père, justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel ? Voistu comment foi agissait avec ses oeuvres et de travaux a été foi rendu parfait ? Et l'écriture fut accomplie qui
dit: « Abraham crut Dieu, et il a été imputé à lui pour la justice : et il a été appelé l'ami de Dieu. Vous voyez
alors comment cela fonctionne par un homme est justifié et non par la foi seule. James 02:21-24
Si vous aimez Dieu, puis vous incitera à ces choses que Dieu s'engage dans, pardon, patience,
compréhension, la miséricorde, respect et amour.
Mais la sagesse c'est d'en haut (Dieu), est premièrement pure, ensuite Pacifique, doux et facile d'être
imploré, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Et le Fruit de la justice est
semé dans la paix de ceux qui font la paix. James 03:17-18

Faire preuve d'humilité à l'Éternel
Humiliez-vous devant l'yeux de l'Éternel, et il vous élèvera. Parler pas mal, l'un des autres, frères. Celui
qui parle mal de son frère et juge son frère, parle mal de la Loi et juge la Loi : mais si tu juges la Loi, tu n'est

pas un homme d'action de la Loi, mais un juge. Il y a un seul législateur, qui est capable d'enregistrer et de
détruire : qui es-tu qui condamnes une autre? James 04:10-12

Donner gloire à Dieu, pas vous-même
Aller à présent, vous qui disent, "aujourd'hui ou demain nous irons dans cette ville et y poursuivre une
année et acheter et vendre et obtenir du gain:" alors que vous ne savez pas ce que sera le lendemain. Pour ce
qui est votre vie ? C'est la veille une vapeur qui paraîtra un peu le temps et puis disparaît de suite. James
04:13-14
Quand vous faites des plans de réalisations futures, ces plans sont mais imagination jusqu'à ce qu'ils sont
atteints, mais dans les choses de la vie vont mal, et des plans ne fonctionnent pas que vous aurait pu espérer.
Pour cela, vous devriez dire, "Si le Seigneur le veut, nous allons vivre et faire ceci, ou cela." James
04:15
Au lieu de déclarer ce qui vous comptez comme étant de votre esprit faire, accepter plutôt que tout ce
que vous faites et qu'il sont est faire à la miséricorde et la grâce de Dieu. Par conséquent, il est par la volonté de
Dieu, si vous accomplir ce que tu désires, et c'est à Dieu que vous donnez louange et action de grâces quand
votre désir est satisfait.
Mais maintenant vous réjouir de vos vantardises : toutes ces réjouissances est mal. Donc à celui qui sait
faire bon et ne le fait il pas, lui il est sin. James 04:16-17
Si vous êtes devenu un Saint de Dieu, connaître et se comprendre dans tout ce que Dieu exige de vous et
vous êtes présenté avec un choix, une tentation, et vous choisissez ce que vous savez pour être faux, alors vous
avez péché et ne sont plus un Saint de Dieu.

