Un bref résumé de la doctrine chrétienne 01/07/2015
La doctrine chrétienne signifie les enseignements de la Bible. L'étude de la doctrine chrétienne
peut être difficile. Cela peut aussi être parfois controversé. Présenter le matériel afin qu'au moins
certains des L'enseignement sera compris par l'élève. Ne discutez pas non plus des points mineurs.
Sauver la Arguments pour des questions cruciales telles que les points de salut.
Pendant que vous étudiez ces notes, vous verrez que vous avez déjà étudié les choses qu'ils parlent
Lorsque nous avons étudié l'Ancien et le Nouveau Testament. La doctrine chrétienne prend les
enseignements qui Sont dispersés dans toute la Bible et résument ces enseignements afin que nous
puissions facilement Comprenez les principaux points de la Bible.

Introduction
I.

Religion

1. Définition de la religion.
A. Le service et l'adoration de Dieu ou du surnaturel.
B. Engagement ou dévouement à la foi ou à l'observation religieuse
C. Système de croyances conféré avec beaucoup d'enthousiasme et de foi. Cela pourrait être une
fausse religion telle Comme l'islam ou la vraie religion comme le christianisme. Les musulmans
croient si fortement dans leur faux dieu que Ils se suicident volontiers pour lui. Les chrétiens
croient si fortement dans leur vrai dieu que beaucoup Rendez-le avec toutes leurs forces, comme
les missionnaires.
2. La religion est universelle. La religion se trouve dans une certaine mesure partout où il y a des
humains. Il semble Cet homme a besoin d'avoir une relation avec Dieu.
3. La nature essentielle de la religion. Qu'est-ce que la religion, à quoi ressemble-t-il?
R. C'est une relation consciente et volontaire avec Dieu, qui s'exprime avec reconnaissance Service
de culte et d'amour. Dieu est celui qui dirige le véritable culte et le service. Deutéronome 10: 12 et
13, Psaume 111: 10, Ecclésiaste 12:13, et Jean 6:29.
i. Note: la religion appropriée est quand Dieu l'ordonne mais, le problème est, l'homme veut choisir
comment Dieu doit être. En d'autres termes, l'homme veut créer ses propres dieux. Les exemples
sont le culte spirituel ou Islam. La religion propre vient seulement de Dieu. Genèse 1:27 nous dit
que Dieu nous a créés dans son Propre image et nous a donné la capacité d'avoir une relation avec
lui.
4. La religion est une question de cœur. Dieu ne se soucie pas du spectacle extérieur de la religion.
Dieu Désire le vrai culte de la personne intérieure. Proverbes 4:23 et Amos 5: 21-24
A. Dans le NT, la religion est une réponse à l'évangile plutôt qu'à la loi et assume la forme De
foi et de piété. Cela signifie que la religion a son origine de Dieu qui s'est révélé à l'homme;
L'homme n'a pas pu découvrir Jésus s'il est laissé à lui-même.
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5. L'origine de la religion
A. Vue naturaliste de la religion. Les humains inventent leur propre religion. Un exemple serait
La sorcellerie ou l'islam.
B. La conception scripturaire de l'origine de la religion. Une religion appropriée ne peut venir
que de Dieu. Rappelez-vous que le premier homme et femme avaient une relation avec Dieu qui
était dirigée par Dieu.

II. Révélation
1. L'Apocalypse est ce qui nous permet de connaître Dieu. Le terme révélation signifie dévoiler ou
montrer Ce qui était caché. Dieu s'est révélé ou s'est montré à nous. Dieu se révèle à nous en deux
façons. Ce sont des révélations générales et spéciales.
A. Révélation générale. Tous les humains éprouvent des révélations générales. Cela vient à tous
les hommes dans le Les faits, les forces et les lois de la nature et dans les faits de l'expérience et de
l'histoire. Psaume 19: 1-6; Rom 1:19, 20; 2:14, 15. Cette révélation de Dieu ne donne pas
entièrement une connaissance fiable de Dieu et Choses spirituelles et ne nous fournit donc pas un
fondement digne de confiance que nous pouvons construire Pour notre avenir éternel, en d'autres
termes, ce n'est pas suffisant pour le salut de l'homme.
i. L'Apocalypse générale est ce que nous voyons de Dieu comme révélé dans la création. La
nature prouve qu'il y a Un dieu, mais ce n'est pas suffisant pour nous sauver, car nous ne pouvons
pas voir le Christ en lui. Psaume 19: 1 et 2, Romains 1: 18-20. Nos observations de la nature
prouvent l'existence de Dieu, mais nous ne pouvons pas identifier Jésus dans
la nature.
B. La révélation spéciale ou spécifique est la révélation de Dieu à travers la Bible qui nous
commande Dans le chemin du salut par Jésus par son nom. L'Écriture nous dit que Dieu est celui
qui est le Auteur de la Bible, et que la Bible est le mot même de Dieu. Nombres 12: 6-8, Hébreux
1: 1 et 2 Peter1: 21.
i. La nécessité de la révélation spéciale. Après la chute de l'homme, tout s'est entaché du péché
Y compris l'homme, il fallait donc que Dieu réinterprète les vérités de la nature et fournissent une
nouvelle révélation de la rédemption qui rachètera l'homme de la puissance du péché. Il Est devenu
nécessaire de fournir à l'homme le salut grâce à une révélation spéciale. Nous pouvons seulement
apprendre À propos de Jésus à travers la Bible, et cette connaissance est nécessaire pour le salut.
Romains 10: 9-10.
ii. Les moyens de révélation spéciale. En donnant une révélation spéciale, Dieu a utilisé:
a. Théophanie, ce qui signifie que Dieu a révélé sa présence en apparaissant sous diverses
formes Comme le feu et les nuages de fumée, Ex 3: 2; 33: 9; Psaume 78:14; 99: 7; Dans les vents
orageux, Job 38: 1; Psaume 18: 10-16, et d'une voix encore petite, 1Kings 19:12.
b. Par communication directe; Parfois, Dieu parlait aux hommes d'une voix audible.
Rappelez-vous, il a parlé à Moïse et aux enfants d'Israël, Deutéronome 5: 4. Parfois, il A suggéré
son message aux prophètes par une opération interne du Saint-Esprit, 1Peter1: 11. Il s'est
également révélé dans les rêves et les visions. Nb 12: 6; 27:21; Ésaïe 6. Le NT présente Christ
comme un grand enseignant envoyé de Dieu pour révéler la volonté du Père, Jean 14:26.
c. Les miracles. Les miracles de la Bible ne doivent jamais être considérés comme de simples
merveilles qui remplissent Les hommes avec étonnement, mais comme parties essentielles de la
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révélation spéciale de Dieu. Le but de Les miracles étaient d'authentifier le ministère de Jésus et de
montrer qui il était. Les miracles sont quelque chose Qui a été fait, ce qui n'était pas normal,
comme le retour à la vie d'une personne décédée. Ils étaient Soit par Dieu, soit par quelqu'un
nommé par Dieu pour faire des miracles. Le but était de Faire croire aux gens en Jésus et renforcer
leur foi. John 11: 44-45, Actes 9: 36-42. Dieu Encore des miracles de dose aujourd'hui, mais
SEULEMENT quand il en a choisi. Beaucoup d'entre nous ont été témoins Des miracles dans nos
vies. En fait, tout acte de salut est un miracle.
III. L'Écriture est la façon dont Dieu se révèle à nous. Tout ce que nous savons de Dieu se trouve
dans la Bible. nous Je ne connais rien de Dieu, sauf ce qu'il y a dans la Bible. La Bible est la parole
de Dieu; il N'a pas d'erreurs et il fait autorité. 1Cor 2: 13,2Timothée 3:16 La Bible est complète.
Révélation 22: 18-19 Souvenez - vous croire -seulement ce que la Bible vous dit au sujet de Dieu
et d' enseigner seulement ce que le La Bible enseigne à Dieu.
1. L' Écriture est un autre mot que nous utilisons pour la Bible. Lorsque nous parlons de l'Écriture,
on entend le Mot révélé de Dieu. Tout dans la Bible est la parole de Dieu, et tout est inspiré par
Dieu
Lui-même. Toute la Bible est la règle infaillible de la foi et de la pratique pour toute l'humanité.
Nous devons Obéir à toute la Bible. Les écrivains de l'OT sont à plusieurs reprises chargés d'écrire
ce que le Seigneur Leur a ordonné: Ex 17:14; 34:27; Num 33: 2; Isa 8: 1,30: 8; Jérémie 25:13; 30:
2; Ezek 24: 1, Daniel 12: 4, Hab 2: 2. 2Timothée 3:16 prouve l'inspiration et l'autorité de la Bible.
2. La nature de l'inspiration scripturaire.
A. Ce sont deux fausses idées d'inspiration;
i. Inspiration mécanique dit que Dieu a littéralement dicté ce que les auteurs humains de la
La Bible a écrit, et que les auteurs étaient simplement passifs comme un stylo dans la main d'un
écrivain. Cette idée Enseigne que les esprits de l'auteur humain n'ont aucunement contribué aux
contenus ou aux formes De leurs écrits. Ce n'est pas vrai du tout parce que ce sont de vrais auteurs
qui parfois Ont recueilli leurs propres documents à partir de sources à leur commandement, 1Kings
11:41; 14:29; 1Chr 29; 29; Luc 1: 1-4. Deuxièmement, dans certains endroits, ils ont enregistré
leurs propres expériences et styles Surtout dans de nombreux Psaumes.
ii. Inspiration dynamique. Cela confirme que la vie mentale et spirituelle de ces écrivains
était Renforcé et élevé à un niveau plus élevé, alors ils ont vu les choses plus clairement et ont eu
plus de Sens profond de leur valeur spirituelle réelle. Cette théorie ne rend pas justice à la vision
biblique D'inspiration.
B. La vision correcte de l'inspiration affirme que le Saint-Esprit a agi sur les écrivains de la
Bible D'une manière qui était en harmonie avec leur propre être intérieur, en les utilisant comme ils
l'étaient, avec Leur caractère et leur tempérament, leurs dons et talents, leur éducation et leur
culture, leur Vocabulaire et style. Le Saint-Esprit a illuminé leur esprit, aidé leur mémoire, incité
Ils ont écrit, ont réprimé l'influence du péché sur leurs écrits et les ont guidés dans le Expression de
leurs pensées, même au choix de leurs mots. La Bible est la parole de Dieu.

C. L'étendue de l'inspiration.
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i. L'inspiration partielle est un mauvais enseignement qui nie l'inspiration de la Bible
Tout à fait ou affirme que seules des parties de la Bible sont inspirées. Cette vue enseigne que
certains des La Bible n'est pas inspirée. C'est très faux car chaque mot de la Bible est inspiré, c'est
Dieu Respiré; Tout est le mot même de Dieu.
ii. La vue correcte s'appelle la vue plénière, ce qui signifie que la Bible est tout inspirée; ce
Comprend tout le mot. Cela comprend à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus et le
Les apôtres ont souvent fait appel aux livres de l'Ancien Testament comme des Écritures pour
régler un point dans controverse. 2Pitre 3:16, 2Tim 3:16
3. Canon est un mot qui décrit les livres faisant autorité de la Bible, donc il est utilisé pour se
référer à la Bible. Ce sont les livres que l'Église accepte comme Écriture inspirée.
III.

Doctrine de Dieu

1. Quelle est la nature essentielle de Dieu? Bien qu'il soit impossible de définir totalement les
dieux La personnalité, il est possible de donner une description générale de lui. Dieu est un pur
esprit d'infini la perfection. Cette description de Dieu implique les éléments suivants:
A. Dieu est un esprit pur qui signifie qu'il n'a pas de corps et qu'il ne peut pas être vu.
Jean 4: 21-24 & 1Timothée 6:16. Rappelez-vous ce qu'est une théophanie, c'est Dieu apparaissant
aux gens D'une manière qu'ils peuvent comprendre. Dieu peut prendre l'apparence d'un objet ou
d'un être tel qu'un Personne ou ange afin que nous puissions voir quelque chose dont nous pouvons
nous identifier. Exode 3: 2
B. Dieu est personnel, ce qui signifie qu'il est intelligent et moral et est capable de
des relations. Il a une relation spéciale avec son peuple, et c'est ce qu'il nous a créés ...
Malachie 2:10; Ésaïe 43: 1,7,21 et Ésaïe 44: 2,21,24
C. Dieu est infiniment parfait. Il se distingue de toutes ses créatures par la perfection infinie. Il
Est libre de toutes les imperfections et limites, et il se tient au-dessus de toutes ses créatures. Exode
15:11, Psaumes 147: 5.
D. Dieu et ses perfections sont un. La simplicité est l'une des caractéristiques fondamentales de
Dieu. Cela signifie qu'il n'est pas composé de plusieurs parties différentes. Son être et ses attributs
ou Les caractéristiques sont une. En d'autres termes, Dieu est parfait tout en Lui comme il s'est
révélé À l'homme.
2. Certains des noms de Dieu donnés par Dieu à lui-même dans la Bible. Il y a beaucoup d'
autres.
A. Nom de l'Ancien Testament.
i. El et Elohim signifient qu'il est fort et puissant. Genèse 1: 1, Deutéronome 10:17.
ii. Adonai signifie Lord le souverain sur tous. Psaume 86: 8.
iii. El-Shaddai signifie grandeur divine et source de réconfort. Exode 6: 3.

Iv. Jéhovah est le nom sacré que les Juifs utilisent pour désigner Dieu comme le tout puissant et
éternel Dieu. Exode 3:14 et 15.
V. Je suis qui je suis. Exode 3:14
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Vi. Le Seigneur ou l'Eternel Exode 6:3
B. Nom du Nouveau Testament.
i. Dieu (Théos) Matthieu 1:23
ii. Seigneur. Matthieu 7:21
iii. Père 1 Corinthiens 8: 6.
Iv. Alpha et Omega qui signifie le début et la fin.
Apocalypse 22:13
IV. Les attributs ou le caractère de Dieu. Dieu a beaucoup plus d'attributs que cette liste simple.
Il existe deux types de ces caractéristiques.
1. Les attributs incompatibles. Ces attributs sont limités à Dieu seul, ils soulignent La
différence absolue entre Dieu et les créatures. Exemples de ces attributs de Dieu sont:
A. L'indépendance ou l'existence personnelle de Dieu. Dieu n'a besoin de personne d'autre
contrairement Les humains qui ont besoin de Dieu. Jean 5:26, Romains 11: 33-36.
B. L'immuabilité de Dieu qui signifie que Dieu ne change pas. Il est toujours parfait.
Malachie 3: 6.
C. L'infinité de Dieu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mesurer Dieu. Sa perfection est sans
limites et ne peut pas être mesuré. Dieu n'est pas soumis à des limitations, il est illimité dans sa
connaissance, La sagesse, la bonté, l'amour, la justice et la sainteté. Job 11: 7-10; Psaume 145: 3. Il
est au-dessus Le temps et ses limites, Psaumes 90: 2; 102: 12. Il n'est pas lié par l'espace et est
donc présent Partout, 1Kings 8:27; Psalms 139: 7-10, Isa 66: 1; Jérémie 23: 23-24; Actes 17: 2728.
i. Sa perfection absolue ne peut pas être mesurée. Job 11: 7-11.
ii. Son éternité. Psaume 90: 2, Ésaïe 41: 2. Cela signifie que Dieu n'a aucun début ni fin. Dieu
A toujours existé. Comment les humains comprennent-ils cela? On comprend que Dieu et nous
Les humains n'ont pas de fin, mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre que Dieu n'a pas de
commencement; qu'il y a Aucun point de départ pour lui? Nous ne pouvons pas comprendre ou
expliquer cela.
a. Il y a un certain nombre de choses dans la Bible que nous ne pouvons pas comprendre
complètement comme l'éternité et la Trinité de Dieu. Deutéronome 29:29 et Ésaïe 55: 8-9 explique
que Dieu n'a pas expliqué Tout pour nous et qu'il pense différemment que nous le fais, alors c'est
bien quand on ne le fait pas comprend tout. Nous devons accepter des choses comme l'éternité et la
Trinité par la foi.
iii. Son omniprésence signifie qu'il est partout présent. Psaume 139: 7-10.
D. La simplicité de Dieu. Dieu n'a pas de parties différentes telles que le corps et l'âme et lui
Ne peut pas être divisé. Les trois personnes de la Trinité ne peuvent pas être divisées. Dieu est
unifié.
2. Les attributs transmissibles sont les caractéristiques de Dieu qui ont une certaine ressemblance
dans homme. L'homme a certaines de ces caractéristiques, mais nous sommes limités alors que
Dieu est illimité.
Des exemples de ces attributs sont:
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A. Nous avons une connaissance limitée de certaines choses telles que notre connaissance
limitée de Dieu. Dieu est Omniscient qui signifie que Dieu sait tout.
B. La sagesse de Dieu. Romains 11:33, 1 Cor. 2: 7. Dieu est tout à fait judicieux alors que notre
vraie sagesse est Limitée et vient de Dieu. Proverbes 2: 6.
C. La bonté de Dieu. Dieu est toujours bon, et sa bonté vient de lui-même. Psaume 100:5, 36:6,
104:21, Matthieu 5:45. L'homme à part Dieu est mauvais. Les chrétiens ont de la bonté Qu'ils
obtiennent de Dieu, mais ils font toujours le mal par moments et ne sont pas totalement bons
comme Dieu.
D. L'amour de Dieu s'exprime de plusieurs façons. Jean 3:16 et 17
i. La grâce de Dieu qui est l'amour immérité de Dieu vers nous et que nous ne méritons pas.
Ephésiens 1: 6-7.
ii. La miséricorde de Dieu exprimée dans sa douce compassion pour nous. Luke 1:54.
iii. La longue souffrance de Dieu qui est patient avec nous. Romains 2: 4.
E. La sainteté de Dieu signifie qu'il est parfait et se distingue de sa création, les Romains
15:4. Dieu est absolument distinct de toutes ses créatures et il est exalté au-dessus d'eux dans
l'infini majesté. Exode 15:11, Ésaïe 57:15. Il est libre de toute impureté morale et péché; En sa
présence, L'homme est profondément conscient de son propre péché. Job 34:10, Ésaïe 6:5; Hab
1:13.
F. La justice de Dieu est étroitement liée à l'attribut précédent. La droiture de Dieu est cette
perfection par laquelle il se maintient comme le saint. Il maintient une morale le gouvernement
dans le monde et impose une loi juste sur l'homme, récompensant l'obéissance et la punition
désobéissance, Psaumes 99: 4; Ésaïe 33:22; Romains 1:32.
i. Sa justice correcte ou morale. Romains 1:32. Dieu nous a donné de bonnes lois morales qui
guident nos vies. Il promet des récompenses pour l'obéissance et la punition pour les désobéissants.
ii. Sa justice remariante fait référence aux récompenses qu'il donne aux hommes et aux anges.
Romains 2: 7.
Il nous donne de bonnes choses parce qu'il nous aime.
iii. Sa justice rétributive est le châtiment qu'il a pour les méchants.
Romains 2: 9.
G. La véracité de Dieu. Il est le vrai dieu et vrai dans tout son être. Il est toujours fidèle. Dieu ne
peut jamais mentir. Nombres 23:19
H. La souveraineté de Dieu et son omnipotence.
i. La volonté souveraine de Dieu. Daniel 4:35. Dieu fait comme Il le veut.
a. Deutéronome 29:29 nous dit que Dieu a à la fois une volonté secrète et une volonté révélée.
Romains 11:33 et 34 raconte sa volonté secrète, et il a aussi sa volonté révélée. Voir Romains 12:2.
b. La liberté de la volonté de Dieu. Dieu est libre de créer et d'aimer celui qu'il veut.
Romains 9: 15-18.
c. La volonté de Dieu par rapport au péché. Dieu nous permet de choisir de pécher. Il ne jouit
pas Notre péché.
ii. Le pouvoir souverain ou l'omnipotence de Dieu signifie que Dieu peut tout faire. Il a décidé
de accomplir, Jérémie 32:27. Cependant, il existe certaines choses qu'il ne peut pas faire, par
exemple, il ne peut pas le mensonge, le péché ou le changement. Il doit respecter toutes les
promesses qu'il donne à l'homme par la Bible. Nombres 23:19
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3. Pourquoi étudier les attributs de Dieu?
A. Nous aide à comprendre combien notre Dieu est grand et combien il est grand son don de
salut. Deutéronome 7:21; 10:17
4. Que devons-nous faire de notre connaissance de Dieu?
A. Faites les attributs de Dieu une partie de notre vie de prière. Une bonne introduction à notre
vie de prière est de dis à Dieu que nous le connaissons; Nous l'aimons et le remercions pour ce
qu'il est. Prière ouverte avec éloge Dieu pour le genre de Dieu qu'il est.
B. Réjouis-toi dans notre grand Dieu.
V. La Trinité.
1. Nous, les humains, ne pouvons pas comprendre complètement ou expliquer complètement la
trinité. Rappelez-vous, plus tôt nous a appris que nous ne pouvons pas bien comprendre tout dans
la Bible. Dieu est un à son être essentiel, mais dans ce cas, il y a trois personnes appelées Père, Fils
et Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois dieux différents. Ils sont tous une personne et chacun est
entièrement Dieu; Le même en substance et égal dans le pouvoir et la gloire.
B. Cette grande vérité est attaquée par de nombreuses fausses religions telles que l'islam.
C. Vous pouvez rechercher toute la Bible, mais vous ne trouverez jamais le terme trinité dans les
Écritures, mais le L'enseignement de la trinité est observé dans l'Écriture. La Bible dans l'OT et le
NT prouve La doctrine de la Trinité est vraie.
D. L'enseignement de l'Ancien Testament sur la Trinité.
i. Dieu parle de lui-même comme pluriel, ce qui signifie plus d'une personne. Genèse 1:26; 11: 7,
Ésaïe 6: 8.
ii. On parle de l'Esprit du Seigneur comme une personne distincte.
Ésaïe 48:16; 61: 1; 63:10.
iii. Il y a beaucoup de vers parlant de l'Esprit. Genèse 1: 2, 4:38,
I Samuel 10: 6.
E. Le Nouveau Testament enseigne également à la Trinité:
i. Mentionné au baptême de Jésus Luc 3: 21-22.
ii. Mentionné dans le discours final de Jésus (voir Jean 14-16).
iii. Dans la grande commission, Matthieu 28: 9.
Iv. Dans la bénédiction apostolique II Corinthiens 13:14.
V. Dans divers endroits tels que Luc 1:35, I Corinthiens 12: 4-6, et 1 Pierre 1: 2.
2. Les trois personnes considérées séparément
A. Dieu le Père est utilisé de plusieurs façons différentes:
i. Comme l'origine de toutes les choses créées. 1 Corinthiens 8:6, Ephésiens 3:14 &15,
Hébreux 12:9, Jacques 1:17
ii. Père de la nation choisie en Israël. Deutéronome 32:6, Ésaïe 63:16.
iii. Père des croyants comme ses enfants spirituels. Matthieu 5:45, Romains 8:15.
iv. Utilisé dans sa relation avec la seconde personne de la Trinité (Jésus). Jean 1:14, Jean 5:17-47
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B. Jésus, le Fils, est la seconde personne de la Trinité.
i. Il est éternel, ce qui signifie qu'il n'a pas de commencement. Psaume 2: 7, Actes 13:33. Il est
unique Le seul et unique Fils de Dieu.
ii. Le Fils est divin; Il est Dieu. Jean 1:1, Romains 9:5. Il a tous les pouvoirs de Dieu.
iii. Les œuvres données au Fils. John 1: 3 dit que toutes les choses sont créées et maintenues à
travers le Fils. Il est la lumière qui allume chaque homme et enlève l'obscurité John 1:9.
iv. L'œuvre de la rédemption s'effectue dans son incarnation (vivre comme un être humain), des
souffrances et la mort. Ephésiens 1:3-14. Notre relation pacifique avec Dieu est par Jésus.
Jean 14:6
C. Dieu, le Saint-Esprit, est la troisième personne de la Trinité.
i. La personnalité du Saint-Esprit.
a. Il est une personne. Jean 14:16, 17, 26; Romains 8:26.
b. Il a des caractéristiques personnelles telles que l'intelligence, John 14:26. Il a des affections,
Isaïe 63:19 et Ephésiens 4:30. Il a un testament, Actes 16: 7.
ii. Le rapport du Saint-Esprit aux autres personnes de la Trinité.
Jean 15:26, Galatians 4: 6 montre qu'ils travaillent ensemble.
iii. L'Esprit Saint montre qu'il a une relation personnelle étroite avec les autres personnes de
Dieu. 1 Corinthiens 2: 10-11
iv. Parfois, c'est le Christ et parfois l'Esprit de Dieu qui dit habiter les croyants.
Romains 8: 9-10, Galates 2:20.
v. La Divinité du Saint-Esprit. Actes 5:3-4, Genèse 1:2 et Matthieu 28:19 montrent tous que
le Saint-Esprit est Dieu.
vi. Il y a des emplois qui semblent être principalement des œuvres du Saint-Esprit.
a. Exode 28: 3 et 1 Samuel 16:13 montrent qu'il prépare et qualifie les gens pour certains
emplois.
b. Il nous aide à comprendre l'Écriture, I Corinthiens 2:13 et Il a inspiré l'écriture de
Écriture II Pierre 1:21. Le manque de l'Esprit Saint, dans leurs cœurs, garde les non-croyants
vraiment comprendre la Bible.
c. Il fait partie de la vie de tous les chrétiens. Il nous donne le pouvoir Actes 1: 8. Il nous
réconforte, Actes
9:31. Il nous demeure, I Cor. 9:13. Le Saint-Esprit est un don de Dieu pour nous aider à traverser
cela vie difficile.
d. Le Saint-Esprit est celui qui amène le chrétien au salut. Titus 3:5
VI. Les œuvres de Dieu
1. Les décrets (le décret est un ordre ayant la force de la loi) de Dieu en général sont His eternal
Plan ou but, dans lequel, pour sa propre gloire, il a ordonné tout ce qui se passe. Dans autrement
dit, Dieu a toujours eu un plan pour tout ce qui se passe. Voir l'Ancien Testament Écriture, Isaiah
46:10, Job 23: 13,14 Gen 50:20
2. Les caractéristiques du décret divin.
A. Ils sont fondés dans la sagesse divine. Ephésiens 1:11.
B. Sa volonté divine va se produire. Proverbes 19:21 et Ésaïe 46:10.
C. Il ne change pas sa volonté. Job 23, 13-14. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain.
D. Sa volonté est inconditionnelle et ne nécessite rien de nous. Eph. 2:8.
3. Les décrets particuliers ou différents de Dieu.
A. La prédestination est l'un des décrets divins. Actes 4:28; Jude 4; Ephésiens 1:4
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B. La création est définie comme l'acte de Dieu par lequel il a produit le monde matériel et tout
cela est là. Genèse 1:2.
i. Le moment de la création est le début des temps. Gen. 1: 1. Le temps n'existe que dans notre
âge et non Dans l'éternité passé ou éternel avenir.
ii. La manière de créer est par Dieu en train de parler et de créer tout de rien. Psaume 33: 9 et
Hébreux 11:3
C. Dieu a également créé le monde invisible ou spirituel qui comprend les anges, les séraphins
et Les chérubins. Ésaïe 37:16
i. La nature des anges. Ils sont intelligents. II Samuel 14:20. Ils ont un caractère moral bon et
mauvais, Jude 1: 6 et Apocalypse 14:10. Ce sont des êtres spirituels. Actes 19: 12.
ii. Les ordres angéliques.
a. Les chérubins ont des devoirs que nous voyons tout au long de l'Écriture.
Gen. 3:24, Exode 25:18, II Samuel 22:11.
b. Les séraphins sont liés et ils ont aussi des devoirs, Isaïe 6: 2, 3 et 6.
iii. Le service des bons anges. Voici quelques-unes de leurs fonctions.
a. Ils louent Dieu jour et nuit. Ésaïe 6, Rév. 5:11, Psaume 103: 20.
b. Ils servent Dieu. Hébreux 1:14.
c. Ils se réjouissent du salut des pécheurs. Luc 15:10.
d. Ils communiquent des bénédictions de Dieu, Actes 5:19.
e. Ils exécutent le jugement. Genèse 19:1 et 13
iv. Les actes des anges déchus et maléfiques.
a. Ce sont des anges qui ont été créés bien, mais ils ont choisi de se rebeller contre Dieu.
2 Peter 2:4 et Jude 1:6 en parlent à ce sujet. Ces démons font tout ce qu'ils peuvent faire qui
s'oppose Dieu et le peuple de Dieu.
b. Satan semble être le chef de ces mauvais anges. Matthieu 25:41. Il est représenté comme
L'auteur du péché, Jean 8:44. Ces anges maléfiques sont très puissants. Jude 1: 9
4. Le monde matériel est le monde dans lequel nous vivons et en faisons partie.
A. L'histoire de la création est rapportée dans Genèse 1.
5. La providence de Dieu. Cela se réfère au fait que Dieu règne sur toute sa création. Il est
Actif et responsable de tout ce qui se passe. Nous ne dépendons pas de la chance plutôt que nous
comptons sur Dieu. Matthieu 6: 25-34. Dieu est toujours avec et règne toujours sa création. Il est
souverain Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe est parce que c'est Sa volonté qu'il arrive, et
Rien ne se produit à moins qu'il ne le permette. Matthieu 10:29 et Actes 2:23, Ésaïe 45: 7
A. Les œuvres de providence de Dieu sont ses œuvres très saintes, sages et puissantes, par
lesquelles il Conserve et gouverne toutes ses créatures et toutes leurs actions. Dieu continue à
défendre tout Dans le monde créé. Psaumes 136: 25; 145: 15; Néhémie 9: 6; Actes 17: 28 et
Colossiens 1:17. Dieu Est très maîtrisé de ce qui se passe sur terre.
B. Les trois éléments de la providence:
i. La préservation divine est l'action de Dieu par laquelle il fait que le monde continue sa voie
Veut le faire. Cela montre que si Dieu est indépendant; L'homme dépend totalement de Dieu.
Psaume 63:8
ii. Le concours divin est l'œuvre de Dieu par laquelle il coopère avec toutes ses créatures et les
fait agir précisément comme ils le font. La nature et les hommes ne fonctionnent pas
indépendamment de Dieu même lorsque les hommes font le mal. L'homme ne peut rien faire à
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l'écart de Dieu, ni bon ni mauvais. Cela fait cela ne veut pas dire que Dieu est responsable de leurs
actes de méchanceté. Nous sommes libres de choisir de faire du bien- Deutéronome 30:19, mais
Genèse 6: 5 enseigne que l'homme choisira le mal. Nous choisirons seulement de Faites le bien
lorsque nous sommes influencés par Dieu pour faire de bonnes choses. Romains 6: 1, 11, 22
a. Dieu contrôle les actes pécheurs Genèse 45: 5 et 50:20.
b. Dieu restreint les mauvaises œuvres du pécheur. Job 1:12.
c. Il dépasse le mal pour le bien. Genèse 50:20.
iii. Le gouvernement divin est la règle continue de tout par Dieu afin que tout soit fait Selon son
but. Tout au long de la Bible, Dieu enseigne qu'il est le roi de l'univers et règle tout selon son bon
plaisir. Psaume 22:28, Ésaïe 33:22.
VII. La doctrine de l'homme en relation avec Dieu
1. Homme dans son état d'origine.
A. Les éléments essentiels de la nature humaine.
i. L'homme est composé de deux parties qui sont corps et âme (ou esprit).
Matthieu 10:28 ou I Corinthiens 5:3 et 5
B. L'homme comme l'image de Dieu.
i. Dieu a créé l'homme comme la couronne de sa création. L'homme est le seul créé dans Dieu
image. Genèse 1: 26-27.
C. Qu'est-ce que l'image de Dieu veut dire?
i. L'homme est un être spirituel, rationnel, moral et immortel. Il peut avoir une relation avec
Dieu. L'homme est le porteur d'image de Dieu. Ce n'est pas le cas de tout autre animal.
Genèse 9: 6, James 3:9.
2. L'homme dans l'alliance des œuvres.
A. Dieu fait un accord (alliance) avec l'homme qui appelle l'homme à obéir à Dieu, la Genèse
2:16-17. La vie éternelle est implicite dans cette obéissance, voir Romains 10: 5, Galates 3:12.
3. Les éléments de l'alliance des œuvres.
A. Dieu accepte de donner l'homme, tel que représenté par Adam, les bénédictions de la vie
éternelle et parfaite bonheur. Cela exige que l'homme donne à Dieu l'obéissance parfaite.
B. Les promesses de l'alliance. La promesse était la vie au sens le plus élevé; La vie a vécu
sainteté.
C. La condition de l'alliance continue était l'obéissance parfaite de l'homme.
D. La peine de l'alliance pour la désobéissance était la mort physique, spirituelle et éternelle.
La mort ici signifie séparation de Dieu.

4. La validité actuelle de l'alliance des travaux.
A. La demande de Dieu pour l'obéissance parfaite est toujours en vigueur. Lev. 18:5 et Gal. 3:12.
Cependant, depuis l'automne, personne n'est capable d'obéir parfaitement.
B. Actuellement, notre sauveur a rencontré l'obligation d'une parfaite obéissance. Nous ne
pouvons pas obtenir la vie éternelle par notre propre obéissance. Nous pouvons seulement gagner
le salut par la foi en Jésus. Son parfait l'obéissance est la façon dont nous obtenons la vie éternelle.
Hébreux 11: 6
5. L'homme dans l'état de péché.
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A. L'origine du péché à la chute de l'homme. La Bible enseigne que la racine de tout le mal est
dans le premier péché d'Adam. Genèse 3: 6
B. La nature du premier péché désobéissait à Dieu. L'acte réel de désobéissance était par
Mangeant ce que Dieu leur avait interdit de manger. Ce qui importe ici, c'est le fait qu'ils Dieu
désobéi. L'homme a refusé de permettre à Dieu de diriger sa vie. C'est un acte de fierté et un acte
de le désir de l'homme d'être comme Dieu.
C. L'occasion du premier péché était la tentation que nous voyons du serpent. Le serpent était
vraiment l'instrument de Satan tout comme plus tard, Jean 8:44, nous voyons que les hommes
étaient les instruments de Satan. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont les instruments de Satan.
Nous, les chrétiens, devons assurez-vous que nous ne sommes jamais utilisés par Satan.
D. Les résultats du premier péché. Toutes les mauvaises choses du monde sont apparues.
l'homme a perdu la vérité connaissance de Dieu, justice et sainteté. L'homme est devenu totalement
dépravé et capable de faire des choses terribles.
6. La nature essentielle du péché.
A. Nous définissons le péché comme tout ce que nous disons, faisons ou pensons que cela
déteste Dieu. C'est aussi tout ce que nous ne dites pas, ne faites pas, ou ne pensez pas ce qui
déplaise à Dieu.
Genèse 2: 17-18. Nous péchons donc par acte de commission ou par omission (ne pas faire).
B. Luc 11:23 dit qu'il n'y a pas de neutralité; Vous êtes pour ou contre Dieu.
C. Tout le monde est né avec la nature du péché. Jérémie 17: 9.
D. Notre péché nous rend coupable et s'oppose à la colère de Dieu. Romains 1:18 et 3:23 et 6:23
E. Sin est universel. 1 Rois 8:46. Chaque personne est infectée.
VIII. L'homme et l'alliance de grâce ou l'alliance de la rédemption.
1. Le terme «alliance» désigne un accord entre deux parties. Dieu a fait plusieurs alliances avec
l'homme.
2. Nous devons distinguer entre deux alliances similaires et souvent mal comprises.
Ce sont l'alliance de la rédemption et l'alliance de grâce.
A. L'Alliance de la Rédemption dit que notre salut n'était pas une réflexion tardive l'esprit de
Dieu et le plan de la rédemption était toujours inclus dans le décret éternel de Dieu, voir
Eph 1: 4; 3:11; 2Tim1:9, John 5:30; 43;6:38-40; 17:4-12.
i. Cette alliance est un accord entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit.
L'homme ne fait pas partie de cet accord
ii. Dans l'alliance de la rédemption, le Père exige que le Fils vienne en tant qu'être humain sans
aucun péché dans sa vie, pas même un. Galates 4:4 et Hébreux 4:15. Dieu le Père promet de
soutenir le Fils dans son travail.
iii. Le Fils est tenu de payer la peine pour nos péchés de gagner la vie éternelle pour nous. John
10:11 & Galatians 1:4.
iv. Cette alliance ne requiert aucun travail de nous, mais nécessite l'obéissance à la volonté révélée
de Dieu. Cela signifie que nous acceptons les promesses de l'Alliance par la foi. Ephésiens 2:8.
v. Dieu le Père a promis qu'il enverrait l'Esprit Saint à:
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a. Formez son corps spirituel (l'église) par la régénération et la sanctification, et le Saint
L'esprit instruirait, guiderait et protégeait l'église.
John 14:26; 15:26; 16:13, 14.
b. L'Esprit Saint veillerait à ce que Christ ait reçu toutes les personnes qui lui ont été données.
John 6:37, 39, 40, 44, 45.
c. Cette multitude serait donnée au Christ pour faire partie de son royaume.
Psaume 22:27; 72:17.
B. Le Pacte de Grâce. L'alliance de la grâce est étroitement liée à l'alliance de la rédemption, et il
peut être défini comme cet accord gracieux entre Dieu et les élus pécheur dans lequel Dieu se
donne avec toutes les bénédictions du salut à ce élu pécheur, et le le pécheur embrasse Dieu et tous
ses dons gracieux par la foi. Voir Deut 7: 9; 2Chron 6:14; Psaume 25:10, 14; 103:17, 18,
i. Les promesses et les exigences de l'alliance de grâce:
a. Dieu promet d'être notre Dieu et nous serons son peuple dans une vie qui ne finit jamais.
Jérémie 31:33; Titus 3: 7; Hébreux 11: 7; James 2: 5.
b. Nous devons accepter l'alliance par la foi, et nous sommes également tenus de consacrer
(Consacrez-vous) à Dieu en obéissance.
ii. Caractéristiques de l'alliance.
a. C'est éternel et incassable. Il va durer éternellement. Hébreux 13:20.
b. Il s'applique uniquement à ceux qui le croient, et c'est pour tous les croyants à la fois juif et
gentile.
c. L'alliance est la même dans les deux testaments. Genèse 3:15; Galatians 3: 8. Le médiateur
est toujours le Christ. Hébreux 13: 8; Actes 4:12.
IX. La doctrine de la personne et de l'œuvre du Christ (Christologie)
1. Le nom du Christ.
A. Ce sont les noms les plus importants du Christ.
i. Jésus - ce nom est le même que Joshua. Joshua 1: 1; Zach 3: 1, Joshua, Ezr2: 2. Jésus est le
le mot hébreu signifie sauver, alors le nom Jésus le dépeint comme le sauveur. Matthieu 1:21.
ii. Le Christ est la forme NT pour le Messie de l'OT qui signifie l'oint. Nous voyons dans
Actes 4:27 et 10:38 qu'il était appelé l'oint.
iii. Le Fils de l'Homme. Ce nom est appliqué à Christ comme dérivé de Dan 7:13. Il contient
également une indication de l'humanité de Jésus et aussi à son avenir à venir avec le nuage du ciel
en majesté et gloire, Matt 16:27, 28, 64, Luc 21; 27.
Iv. Le Fils de Dieu. Christ est appelé fils de Dieu dans plus d'un sens; D'abord, il est appelé
ainsi parce qu'il est le 2 e personne de la Trinité. Il est lui - même Dieu, et il doit sa naissance
humainel'activité surnaturelle de l'Esprit Saint, Luc 1:35; Matthieu 11:27.
v. Le Seigneur Jésus. Ses contemporains parfois appliqué ce nom à lui comme une forme de
adresse polie, et dans d'autres passages, il désigne le Christ comme le propriétaire et dirigeant de
l'Eglise, Rom1: 7; Eph 1:17.
2. Les natures du Christ. Ecriture présente le Christ comme une personne avec deux natures, un
homme et l'autre divine. Jésus était pleinement humain et pleinement Dieu ce qui signifie qu'il est
divin en même le temps qu'il était humain. preuve l'Écriture pour son être Dieu sont, Matthieu
16:16 et Jean 1:1
A. Jésus de Nazareth était Dieu incarné qui signifie qu'il existait avant même qu'il était né
comme Jésus de Nazareth; Christ a été actif lors de la création de l'univers. Jean 1: 1. Dans son
incarnation, nous voyons un état d'humiliation quand Dieu a mis de côté la majesté divine comme
dirigeant souverain de l'univers, et a assumé une nature sous la forme d'un serviteur, Jean 1:14; 1
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John 4: 2. En d'autres termes, Jésus était toujours Dieu et pour nous sauver, il a laissé lesmerveilles
du ciel et est né un être humain et vécu parmi les hommes.
B. Là où il y a l'humiliation que nous ne pouvons pas laisser l'exaltation du Christ. « Exaltation
du Christ » consiste à sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, en remontant vers le haut
dans le ciel, en position assise à la droite de Dieu le père, et sa venue dans la gloire pour juger le
monde au dernier jour. Voir 1 Corinthiens 15:4, Marc 16:19, Actes 17:31.
C. Jésus était aussi humain. Nous voyons que Dieu se manifeste dans la chair. 1Tim 03:16 En
outre, la preuve Écriture supplémentaire pour son humanité se trouve dans Jean 8:40, Actes 2:22,
Romains 5:15. Comme un être humain tout connu Jésus nous faisons l'expérience comme la
tentation, la maladie, la faim, la douleur, etc. Cependant, il n'a jamais péché.
D. Ces deux natures sont réunies en une seule personne. Cela signifie que si le Christ a un être
humain la nature, il n'est pas une personne humaine. Il est aussi le fils de Dieu inchangeable. A son
incarnation Christ n'a pas changé en une personne humaine; Il a simplement supposé, en plus de sa
nature divine, une nature humaine.
i. Cela signifie qu'il est à la fois Dieu et l'homme, ayant toutes les qualités de Dieu et HommeIl est le Dieu-homme. Nous ne comprenons pas, mais l'Écriture le confirme: Jean 10:30, 17:5.
Bien que nous ne comprenons pas comment il est à la fois Dieu et aussi humaine en même temps,
cela est un enseignement très important et nous devons accepter d'être un chrétien.
3. Les États du Christ. Nous utilisons ce terme « Etat » pour parler de la relation de Jésus à la loi.
A. L'état d'humiliation signifie que le Christ a mis de côté la majesté divine qui était le sien
comme le souverain souverain de l'univers, la nature humaine et a pris sous la forme d'un serviteur.
Dans d'autres termes, Jésus le Législateur suprême lui-même mis sous la loi dans un acte extrême
humilité.
i. L'incarnation et la naissance du Christ. Nous savons qu'il est né d'une mère humaine, Marie,
qui lui a donné la nature humaine, Isaïe 07:14 et Matthieu 1: 20-21. Cette merveilleuse naissance
était due à l'influence surnaturelle du Saint-Esprit, et est la seule jamais naissance virginale. Ceci
veut dire cela Jésus est né sans péché tout le monde d'autre hérité d'Adam, Luc 1: 34-38.
ii. Les souffrances du Christ étaient non seulement évidente à sa crucifixion. Toute sa vie était
une vie de la souffrance. Il a été rejeté. Ses ennemis l'ont persécuté. Il fut tenté par le diable, il a été
opprimée par les péchés du monde, et il a été alourdi par le fardeau du péché qui repose sur
Lui. Esaïe 53: 3 décrit cela.
iii. La mort du Christ se réfère à sa mort physique qui était le résultat d'une procédure judiciaire
décision tel que rapporté par Isaïe 53:12. Sa mort par crucifixion était une mort maudite comme il
portait notre malédiction, Deutéronome 21:23, Galates 3:13.
iv. L'enterrement du Christ était aussi une partie de son humiliation parce que l'homme est de
retour à la la poussière fait partie du fléau. Genèse 3:19.
B. L'état d'exaltation (augmentation) fait référence à Christ ne plus être soumis à la peine du
péché.
Il a été élevé au ciel où il a été couronné de gloire et d'honneur. Il a été restauré à tous la gloire et
l'honneur qui lui est dû est comme Dieu.
C. Il y a quatre étapes à son être élevé:
i. La résurrection a été la première étape. Cela signifie que Jésus a été ramené à la vie. Le
sien corps et âme ont été restaurées à sa beauté originelle et la force et même élevé à une plus
niveau. Contrairement à d'autres qui sont passés de la tombe devant lui, il se leva avec un corps
spirituel, 1 Corinthiens 15:44-45. C'est pourquoi il est appelé le premier-né d'entre eux qui dormait,
1 Cor. 15:20. Il est aussi appelé le premier-né des morts. ** Cela peut être source de confusion, et
la chose importante à rappelez-vous de tout cela est que ce soit par sa résurrection, qu'Il est devenu
la vivifiantes Esprit. 1 Cor. 15:45. La résurrection du Christ, un miracle qui défie toute explication
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naturelle, est absolument nécessaire pour nous faire croire. La résurrection a une triple
signification:
a. Il déclare que le Père est convaincu que les exigences de la loi ont été respectées.
b. Il symbolise ce qui va arriver aux croyants. Romains 6: 4-5 et 1 Thessalonians 4:14.
c. Il est la cause de notre justification, la régénération et de la résurrection finale. Romains
4:25 et 1 Pierre 1: 3.
ii. La deuxième étape de son être exalté est l'ascension du Christ comme il se leva au ciel qui
complète la résurrection. Il est un signe d'assurance pour nous de notre place dans pilonnement,
Ephésiens 2: 6.
a. Son ascension mettre le Christ à la droite de Dieu qui signifie un lieu de pouvoir et gloire.
Ephésiens 1:20 et Hébreux 10:12.
iii. Son être assis à la droite de Dieu est une façon figurative de dire que Jésus est à la lieu de
pouvoir et de la gloire. Ici, il peut gouverner et protéger son Église, gouverner l'univers, et
intercéder pour son peuple.
Iv. L'exaltation du Christ atteint son apogée quand il reviendra pour juger les vivants et les mort.
Ac 01:11 et Révélation 1: 7.
___________________________________________________________En résumé, l'examen:
1. L'humiliation du Christ se trouve dans Galates 03h13, Gal. Gal 4: 4-5, Ph 2: 6-8.
2. L'incarnation se trouve dans Jean 1:14 et Romains 8: 3.
3. La naissance vierge se trouve dans Esaïe 07:14 et Luc 01:35.
4. La résurrection Romains 04:25 et 1 Corinthiens 15:20.
5. L'ascension Luc 24:51 et Actes 1:11.
6. Le retour Actes 1:11 et Apocalypse 1: 7.
___________________________________________________________________
4. Le travail du Christ
A. Les bureaux du Christ. Christ est dit dans la Bible comme ayant trois bureaux; prophète,
prêtre, et le roi.
i. L'Ancien Testament prédit sa venue comme prophète. Deutéronome 18:15 que nous
voyons appliquée dans les Actes 3: 22-23.
a. Jésus a parlé de lui-même comme un prophète. Luc 13:33.
b. Il annonce les choses à venir. Matthieu 24: 3-35, Luc 19: 41-44.
B. L'Ancien Testament aussi prédit sa venue en tant que prêtre. Ps. 110: 4, Zacharie 6:13.
i. Il est appelé grand prêtre dans Hébreux 3: 1; 04h14; 5: 5; 06h20; 07h26; 8: 1.
ii. Il est appelé comme agissant en tant que prêtre en ôtant les péchés. John 1:29, Rom 3:24
iii. Le travail du Christ en tant que prêtre était tout d'abord, d'apporter un sacrifice pour le
péché pour nos péchés. le sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient son grand sacrifice,
Hébreux 09:24; 13:11-12.
a. Comme notre sacrifice, il est désigné comme l'Agneau de Dieu. John 1:29
b. Comme notre sacrifice, Il est appelé notre Pâque. 1 Co 5:7
c. Comme notre grand prêtre, le Christ aussi intercède pour nous. Un intercesseur est une
personne qui agit comme notre avocat. Par exemple, le Christ intercède auprès du Père pour nous;
pour notre bénéfice. 1 Jean 2:2, Romains 8:34
d. Cela signifie que le Christ présente son sacrifice à Dieu et réclame toute bénédiction
spirituelle Son peuple. Jean 17:9 et 20.
C. L'Ancien Testament prédit sa venue en tant que roi.
i. Il est parlé du roi comme spirituelle sur l'église. La Bible parle dans de nombreux endroits.
Micah 5:2, Zacharie 6:13, Luc 1:33, Jean 18:36.
ii. Il est aussi roi de l'univers entier. Il règne sur nous. Matthieu 28:18 nous dit que tous les
dans le ciel et la terre lui a été donné.
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a. Ce médiateur est aussi la royauté au nom de son église. Il agit en tant que roi comme il
contrôle la destin des individus et des nations. Comme il contrôle la vie du monde et fait inféodée à
son dessein rédempteur, et protège son Église contre les dangers du monde. Ce royaume terrestre
va durer jusqu'à ce que la victoire sur les ennemis du royaume de Dieu est terminé.
b. A cette époque, le royaume sera retourné au Père. 1 Co 15:24-28.
5. L'expiation par le Christ. Expiation signifie la réconciliation avec Dieu. Avant nous sont
devenus chrétiens, nous étions en guerre avec Dieu; le sacrifice expiatoire de Jésus nous permet
d'être à la paix avec Dieu. Nous sommes donc réconciliés avec Dieu et sa colère contre nous est
satisfaite par la le sacrifice de Jésus.
A. La cause et la nécessité de l'expiation est:
i. Le bon plaisir de Dieu. Isaïe 53:10, Ephésiens 1:6-9
ii. Il est enraciné dans l'amour de Dieu. Jean 3:16
iii. La Bible dit que Dieu juste et saint ne peut pas négliger le péché, et il doit réagir
encontre. Exode 20: 5, Romains 1:18
iv. Dieu a prononcé la sentence de mort sur le pécheur, Genèse 3: 3, Romains 6:23. Le seule
façon que Dieu pouvait nous pardonner était par le sacrifice expiatoire de Jésus innocent.
B. La nature de l'expiation:
i. Il satisfait la justice de Dieu. Le but principal de l'expiation était de réconcilier Dieu le
pecheur. Le but secondaire de l'expiation était de réconcilier le pécheur à Dieu.
ii. Ce fut une expiation du fait d'autrui. Vicarious signifie remplacer. Dieu a accepté le
sacrifice de Jésus comme un substitut pour nous. En d'autres termes, le Christ a été puni pour nos
péchés au lieu de notre être puni en enfer pour toujours. Ceci est parce que Dieu a accepté
l'expiation du fait d'autrui de Jésus sur notre nom.
a. L'Ancien Testament nous enseigne a commencé sur la nécessité pour l'œuvre expiatoire
de Christ. Il a fallu un sacrifice de sang. Leviticus 1: 4; 17h11
b. Nous apprenons que nos péchés ont été mis sur le Christ. Isa 53:6.
c. Christ a porté la peine de nos péchés pour nous, John 1:29 et il a donné sa vie pour les
pécheurs. Gal 1: 4
C. L'expiation implique l'obéissance active et passive du Christ. Son actif et passif le travail
d'obéissance ensemble et ne peut pas être séparé.
i. Son obéissance active se compose de tout ce qu'Il a fait observer la loi au nom des
pécheurs afin qu'il pouvait obtenir la vie éternelle pour eux. Des exemples d'obéissance active:
a. Jésus était actif parfaitement obéissant à la loi de sorte qu'il a obtenu la vie éternelle pour
sa gens.
b. Il était actif à soumettre lui-même à la souffrance et la mort. John 10:18.
ii. L'obéissance passive fait référence à tout ce que Jésus a souffert pour nous. Exemples
d'obéissance passive:
a. Il était passif dans sa souffrance comme il a payé la pénalité pour nos péchés. Il a accepté
b. Il était passif comme il obéit à la loi.
iii. Alors que nous distinguons entre ces deux souffrances; nous ne pouvons pas les séparer.
iv. On peut dire que par son obéissance passive, il a payé la pénalité pour le péché et par
conséquent retiré la malédiction de l'homme. Isa 53: 6 et 4:25 Romains
v. Par son obéissance active, il a gagné la vie éternelle pour le pécheur.
Galatians 4: 4-5.
D. Bien que l'expiation était suffisante pour tous les gens, tous les gens sont sauvés. Nous
savons que pas chaque personne va aller au ciel.
i. Christ a donné sa vie pour son peuple. Matthew 1:21
ii. Il est mort pour ses brebis. John 10:11
iii. Il est mort pour son église. Actes 20:28
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X. La doctrine de l'application de l'Esprit-Saint commun grâce
1. la grâce commune fait référence à l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie de tous, jamais né, y
compris les pécheurs.
A. Le fonctionnement général de l'Esprit Saint est la façon dont il le péché afin que retient
l'ordre est maintenu. Cela signifie que le Saint-Esprit pousse les gens à ne pas se comporter aussi
mal comme ils le feraient sans effet de l'Esprit Saint.
B. grâce commune est les bénédictions générales que Dieu donne à toutes les personnes sans
distinction. Alors que la mort du Christ ne sauvera pas tout le monde, néanmoins toute humaine la
race est tiré profit, sa mort. La vie sur terre serait bien pire que c'est si nous n'avions pas grâce
commune qui touche tout le monde. Ainsi, chaque personne bénéficie de la grâce commune.
Exemples sont:
i. Nous avons nos vies par la grâce commune. La sentence de mort sur l'homme, à cause de le
péché, est reporté. Dieu donne le temps pour l'homme de se repentir. 2 Pierre 3: 9
ii. Le mal est retenu par la grâce commune. Par exemple les lois humaines restreignent le mal.
Public opinion aussi mal retient. Ce péché retarde le destruction est capable. Genèse 20:6, Job 2:6.
iii. Nous avons un sens de la vérité et de la morale. Tous les hommes ont encore un certain
sens de ce qui est vrai et bon et beau. Il veut toujours la vérité, la morale, et une forme de religion.
Romains 2:14-15, Actes 27:22.
iv. La grâce commune fait toutes les bonnes actions accomplies par tous. L'homme naturel
(non enregistré) est encore en mesure de faire un travail qui est à l'extérieur bien que sans valeur
spirituelle. 2 Kings 1: 29-30, Luc 6:33
v. la grâce commune provoque des bénédictions naturelles telles que la pluie pour nos
cultures. Tous les hommes reçoivent de nombreuses bénédictions imméritées de Dieu. Ps 145: 9,
Actes 14: 16-17
XI. Appel et la régénération. La définition de l'appel est une invitation ou une sommation.
1. Appel est la façon dont Dieu invite les pécheurs à accepter le salut qui est offert dans le Christ
Jésus. 1 Co 1: 9
A. Appel externe est la présentation et offre du salut dans le Christ aux pécheurs, ensemble avec
une exhortation sincère à accepter le Christ par la foi afin d'obtenir le pardon du péché et la vie
éternelle. Cet appel est en entendant la parole de Dieu par la prédication de la Bible ou
l'enseignement.
Il est également en lisant la Bible. consiste à faire appel externe:
i. Présentation des faits de l'évangile et des idées. Matthieu 28:19
ii. Une invitation à se repentent et croient en Jésus-Christ. Mark 1:15
iii. Une promesse de pardon et le salut. Luc 1:77
iv. L'appel est conditionnelle car il exige la vraie foi et la repentance. L'appel est véritable
appel de Dieu et il est fidèle. Nombres 23:19
v. L'appel externe est universel en ce sens qu'il va à toutes les personnes à qui l'Évangile est
prêché. Esaïe 45:22.
vi. Si l'homme n'accepte pas l'appel de Dieu après avoir entendu, il est alors plus coupable alors
ceux qui ne l'ont pas entendu l'appel. En effet, la personne qui a entendu l'appel avait un
l'occasion d'accepter l'appel, mais il a refusé. John 5:39-40.
B. interne ou appel est vraiment efficace l'appel externe étant appliquées par le fonctionnement
du Saint-Esprit.
i. Cet appel vient par la Parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit d'une manière efficace ce
qui conduit au salut. 1 Corinthians 1:23-24
ii. Il est un appel puissant et efficace pour le salut. actes 13:48
16

iii. L'appel est permanent et jamais retiré. Romains 11:29
2. La régénération
A. Il est nécessaire pour le salut. Jésus a dit à Nicodème qu'il avait besoin d'être régénéré;
renaissance spirituelle, Jean 3: 7. Une autre façon de dire est qu'une personne a besoin d'être « né
de nouveau. »
Tous les chrétiens sont nés de nouveau.
B. La régénération est la première étape conduisant à salut. C'est quand commence le travail de
la grâce le pecheur. C'est quand Dieu nous donne un cœur nouveau. Ezekiel 36: 26-27
C. La régénération conduit à l'étape suivante qui est la repentance et la foi.
XII. Conversion: et la foi ou Repentance se détourner du péché à Dieu
1. La vraie foi conduit à la repentance qui est une détourner du péché à Dieu. Actes 3:19 La vraie
repentance exige à la fois ce tournant du péché et de se tourner vers Dieu.
A. La vraie repentance exige qu'une personne comprend que le péché est la rébellion contre
Dieu, et cette personne cherche vraiment à laisser son péché derrière et de vivre dans l'avenir pour
plaire à Dieu. actes 26:20
B. La vraie foi est une confiance inébranlable dans le Seigneur Jésus comme la seule façon de
traiter avec le péché. Dans autrement dit, faire confiance à Jésus est la seule façon d'être pardonné.
Actes 20:21, Romains 3:25
i. La vraie foi est non seulement la repentance intellectuelle, mais produit une action en la
personne comme il répond à l'Évangile. En d'autres termes, la vraie foi est active.
C. La foi produit le changement d'économie dans une personne qui conduit à la réconciliation et
le salut.
Ces changements sont les suivants:
i. Repentir. Vous devez vous repentir de vos péchés. Très important, il est mentionné 65
fois dans la Bible Actes 2:38; Matthieu 3:2; Marc 1:15, Luc 13:3 péchés. Repentance signifie que
vous avouez que vous avez péché, vous êtes vraiment désolé pour vos péchés, et vous demandez à
Dieu de vous pardonner votre péchés capitaux. Vous devez demander à Dieu de vous aider à
arrêter de pécher. Repentance doit être du cœur et non juste les lèvres.
ii. Nous devons aimer Dieu ce qui signifie que nous devons lui obéir. John 3:36 et Luc 6:46 &
1 John 2:3-4. Et cela, nous savons que nous avons appris à le connaître, si nous gardons ses
commandements.
Celui qui dit: « Je le connais », mais ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité
est pas en lui. Vous devez obéir à Dieu
iii. Service Gal 5:13, Luc 14:26, 2 Corinthiens 8: 5, 1 Pierre 4:10 et Romains 12:11. Ne pas
être indolent dans le zèle, être fervent d'esprit, servir le Seigneur. Servir et donnez-vous de tout
cœur au Christ.
D. Repentance ne s'arrête pas quand nous sommes sauvés. Malheureusement, nous avons péché
tous les jours et nous devons se repentir sans cesse. Ps 51
XIII. La réconciliation et la rédemption
1. La réconciliation supprime l'hostilité du péché. Cela signifie la fin de la guerre entre les
pécheur impénitent et Dieu, et nous devenons en paix avec Dieu. Romains 5:10, Ephésiens 2:16
A. Il y a quatre étapes simples impliquées dans la réconciliation. 2 Corinthians 5:18-21
i. Dieu ne compte pas nos péchés contre nous. Nous ne serons pas punis éternellement pour
nos péchés.
ii. Il compte nos péchés contre le Christ.
iii. Christ est puni pour nos péchés.
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iv. Dieu donne la justice du Christ pour nous ce qui signifie que nous sommes réconciliés à
Dieu. Il nous considère comme innocent de tout péché.
2. Redemption signifie que nous sommes libérés de l'esclavage du péché par Jésus de paiement
effectué pour nous sur la croix. Avant notre rédemption, nous étions esclaves du péché, mais
maintenant nous avons une nouvelle maîtriser.
A. L'esclavage au péché est réel. Nous voyons une histoire de l'homme péchant sans cesse.
Genèse 3 et 4 vérifier ce. Une grande partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est
sur le péchant continue des personnes.
i. Chaque inclinaison de l'homme était au péché. Genesis 6:5
ii. Le point culminant du péché a été quand les hommes ont tué Jésus, le Fils de Dieu sur la
croix.
iii. Il est de notre esclavage du péché que Jésus est venu pour nous racheter.
B. Le rédempteur est Jésus qui a payé le prix qui nous a rachetés de l'esclavage du péché. Il
(sauvegarde rachète) nous de:
i. Toute méchanceté. Titus 2:14.
ii. L'emprise du péché. Romains 6:18, 22
iii. La malédiction de la loi. Galates 3:13
iv. La servitude de la loi. Ga 4:5
v. la mort. Job 5:20
vi. Enfer. Psaume 49:15
3. Rachat signifie pour racheter de l'esclavage, mais le prix d'achat pour nous libérer était
énorme.
A. Le prix était le sang de Jésus. 1 Pierre 1: 18-19
B. La raison pour laquelle Jésus est venu vivre sur la terre était pour nous racheter. Mark 10:45
C. La loi exigeait la mort éternelle du pécheur. Romains 6:23. Les exigences de Dieu loi; les
exigences de sa justice ont été satisfaites par le sacrifice de Jésus. Galates 03:13 Dieu accepté le
sacrifice de Jésus pour nos péchés. En d'autres termes, Jésus a été puni pour mes péchés afin que je
puisse être pardonné et aller ainsi au ciel au lieu de l'Enfer.
4. Nous avons été créés pour avoir une communion intime avec Dieu, mais nous avons choisi de
briser ce relation en péchant. Jésus nous aime tellement qu'il nous a rachetés en sacrifiant sa propre
du sang. Il a enlevé nos vêtements souillés de nous et unrighteousness vêtu de nouvelles robes
propres de droiture.
XIV. Justification est défini comme l'acte juridique de Dieu par lequel il déclare le pécheur juste à
cause de la justice parfaite de Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu déclare le pécheur non
coupable à cause de l'œuvre de Jésus. Jésus nous donne sa justice qui nous justifie ..
La justification est à l'opposé de la condamnation.
1. La nature et les éléments de justification. Romains 3:21-26.
A. Dieu pardonne au pécheur; il est pardonné de tous les péchés passés, présents et futurs. Il est
un temps acte. Isaïe 44:22, Hébreux 10:14
i. Même si nous sommes pardonnés pour tous les temps, nous avons encore besoin de se
repentir et demander l'assurance
de pardon pour les péchés que nous commettons tous les jours.
ii. Adoption. En raison de notre justification, nous sommes adoptés par Dieu. Nous devenons
sa les enfants et nous avons tous les droits légaux des enfants, y compris le droit à un héritage
éternel qui est le ciel. Éphèse 1:5, 1 Pierre 1: 4.
a. Notre adoption est basée sur la volonté de Dieu. Ep 1: 4
b. L'adoption nous donne des privilèges. Nous sommes les héritiers et co-héritiers avec le
Christ.
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B. Être chrétien est plus croire un ensemble de doctrines. Nous, les chrétiens sont unis avec Christ.
Il y a un sentiment que nous sommes en Christ. Ça signifie:
i. Nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ep 1: 3
ii. Nous avons été choisis. Ep 1: 4
iii. Nous sommes amenés près de Dieu. Ephésiens 2:13
iv. Nous sommes créés à nouveau. Ephésiens 2:10
v. Nous sommes aimés par Dieu. Romains 8:39
vi. On ne fait qu'un. Galates 3:28
C. Toute personne est soit en Adam (le péché) ou dans le Christ. Nous sommes soit les enfants de
Dieu ou des enfants du diable.
i. Être en Adam signifie être dans l'état que nous sommes nés dans ce qui est le péché. Dans ce
condition:
a. Le péché et la mort règne. Romains 5:17
b. Nous sommes sous la condamnation de Dieu. Romains 5:18
c. Notre vie est marquée par la désobéissance à Dieu. Romains 5:19
ii. Être en Christ signifie:
a. Nous avons été crucifiés avec Christ et le vieil homme est mort péché.
b. Maintenant, nous en tant que chrétiens ne sommes plus esclaves du péché. Romains 6:6
c. Nous sommes morts au péché. Romains 6:11
d. Le péché ne régnera plus en nous si nous laissons le péché règne, Romains 6:12
D. La conclusion est que nous allons encore le péché, mais ne sera toujours le péché nous. Nous
allons essayer de et souvent éviter péchant nous réussirons. Le péché ne dominera pas notre vie; au
lieu, en essayant de s'il vous plaît Dieu nous dominer.
XV. Sanctification est une œuvre du Saint-Esprit par lequel nous sommes continuellement purifiés
dans notre cœur et l'esprit. Sanctification signifie que la puissance du péché est vaincu en nous.
1. Le travail de sanctification commence dès que nous sommes justifiés qui est quand nous
déclarions juste par Dieu. Cela se produit à l'instance que nous sommes sauvés et nés de nouveau.
A. Sanctification est le processus par lequel, tant que nous vivons; Le Saint-Esprit continue à
libérer nous de la puissance du péché. Dans ce processus, Dieu continue à nous faire de plus en
plus comme Jésus. 1 Thessalonians 4:3-4, 7.
B. Nous n'atteint pas la sanctification complète dans cette vie. 1 Jean 1: 8
C. Nous devenons complètement sanctifiés, qui est exempt de péché, après notre mort.
Hébreux 12:23
2. Sanctification est un travail difficile, mais le changement d'une personne est la preuve qu'une
personne est sauvée. Col 3: 1-10
A. La justification est l'œuvre de Dieu.
B. Sanctification est aussi l'œuvre de Dieu, mais nous devons aussi travailler. Nous dépendons
de Dieu pour faire notre travail efficace. Ceci est notre façon de travailler à notre salut avec crainte
et tremblement. Philippiens 2:12
C. Nous devons combattre sans cesse à être sanctifiés. Nous devons résister à la vieille nature
pécheresse, et permettre à notre nouvelle nature à la règle. Ephésiens 4:20-32
D. Sanctification conduit naturellement à une vie de bonnes œuvres. Ils ne sont pas parfaits, mais
ils sont bien parce qu'ils viennent d'un amour de Dieu et une foi en Lui. Hébreux 11:6
i. Ces bonnes œuvres sont faites conformément à sa volonté. James 2:8
3. Seuls les chrétiens peuvent faire de bonnes œuvres. bonnes œuvres non croyant sont défectueux
parce qu'ils manque l'amour spirituel pour Dieu et ils ne sont pas fait pour la gloire de Dieu. Leurs
bonnes œuvres ne peuvent jamais leur gagner le salut.
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4. Les chrétiens sont tenus de faire de bonnes œuvres. Ils sont la preuve que nous sommes sauvés.
James 2: 14,17,18 Rappelez-vous les bonnes œuvres ne nous sauveront pas, mais ils vont nous
prouver que nous sommes sauvés par le don gratuit de la foi en Jésus.
XVI. La persévérance des saints est définie comme l'action continue de l'Esprit Saint dans la
croyant, pour que le croyant continuera jusqu'à la fin. Cela signifie qu'une personne qui est sauvé
restera sauvé et il ira au ciel. Il ne perdra pas son salut. John 10:28; Philippians 1: 6
1. Quand nous sommes sauvés, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, et tous les droits de
enfants adoptés. Nous sommes les héritiers de Dieu avec le Christ. L'adoption est permanente.
Nous allons toujours ses enfants. Romains 8:15-17
2. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8:38-39
XVII. La doctrine de l'Église et les moyens de grâce
1. L'Église universelle est le corps des croyants dans le monde. Il est jamais un bâtiment à la
place
ce sont les gens. Tous les chrétiens sont membres de cette seule église. Christ règne sur l'église.
Ephésiens 5:23, Colossiens 1:18 & 24
2. L'église de mot se réfère également aux églises individuelles (groupes de croyants) répondant
à la fois dans bâtiments séparés et rencontre dans les maisons. Romans 16: 5, 23
3. L'église est définie comme un corps de croyants qui se réunissent ensemble. La vraie église
fait trois les choses, et il doit le faire trois choses:
A. La chose la plus importante est la véritable prédication de la Parole de Dieu.
1 Jean 4: 1-3 et 2 Jean 9 Souvenez-vous de prêcher seulement ce que dit la Bible.
B. L'administration des sacrements. Matthieu 28:19, 1 Corinthians 11:23-30
C. L'exercice fidèle de la discipline. Matthew 18:18, 1 Corinthians 1:1-5
4. La Bible enseigne que l'église:
A. est d'être unis John 17:21 et Ephésiens 4: 4-6
B. Est-ce à être saints Exode 19: 6 et 1 Pierre 2: 9
C. est catholique qui signifie qu'il est universel ou dans le monde entier. Il n'y a qu'une seule
église, et tout croyants font partie de cette église. Cette utilisation du mot catholique n'a rien à voir
avec le Une église catholique romaine. Il n'y aura pas de coupures dans le ciel; seuls les chrétiens.
Ps 2:8 et Révélation 7: 9
D. est d'adhérer à la vérité. 2 Timothy 1:13 et Titus 2:1
5. Le gouvernement et le pouvoir de l'église.
A. Christ est le chef de l'église et la source de toute son autorité. Jésus est en charge.
Matthieu 23:10 et 1 Corinthiens 12: 5-6
B. anciens et évêques (surveillant) servent à l'autorité en Christ. Actes 14:23
i. Anciens régnaient, prêché et enseigné, 1Timothée 5:17.
C. La puissance de l'Église est spirituelle, parce qu'elle est donnée par l'Esprit Saint.
Actes 20:28
D. Le pouvoir de l'église est exercé d'une manière spirituelle. 2 Corinthians 10:4
E. La puissance de l'église est exercé d'une manière triple:
i. L'église a un pouvoir d'enseignement. L'église est de garder la vérité et de la main sur
fidèlement de génération en génération; et de le défendre contre toutes les forces de l'incrédulité,
1 Timothy 1: 3-4, Titus 1: 9-11
a. L'église doit prêcher la Parole sans cesse parmi toutes les nations du monde, 2 Corinthiens
5:20, 1 Timothée 1: 3-4
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ii. L'église a le pouvoir de se gouverner en mettant les lois du Christ en vigueur. Actes 20:28.
L'église a le pouvoir de discipliner, 1 Corinthiens 5: 2, 7, 13. Cela comprend du public et péchés
privés. Matthieu 18: 15-18
iii. L'église a le pouvoir et le devoir d'avoir un ministère de la miséricorde. Cela comprend
l'aide les pauvres, et les veuves et les orphelins. James 1:27; Marc 14:7, Actes 11:29
6. Les moyens de grâce; la Parole de Dieu et les sacrements en général.
A. La Parole de Dieu est le plus important moyen de Grace.
i. La Parole et l'Esprit. La Bible, par l'opération du Saint-Esprit, rend la Parole de Dieu
efficace dans notre vie. 1 Corinthians 2: 10-14
B. Les sacrements en général.
i. Au cours de l'Ancien Testament, les deux sacrements étaient la circoncision et la Pâque.
Tous deux étaient sacrements sanglants conformément à l'Ancien Testament.
ii. Le Nouveau Testament a aussi deux sacrements qui sont le baptême et la Cène du Seigneur,
qui ne sont pas sanglante. Le sacrifice du corps et du sang du Christ est suffisante pour tous ceux
qui croient, et pas plus de sacrifices de sang sont nécessaires.
C. Le baptême a été institué par le Christ après sa résurrection. Matthieu 28:19 Tous les
chrétiens sont l'ordre de baptiser avec de l'eau. Actes 2:38, Actes 08:36
D. Jésus a institué la Cène du Seigneur au moment de la Pâque juste avant sa mort. Le pain
symbolise le corps de Jésus et symbolise la coupe du sang de Jésus. Il est symbolique
représentation de la mort du Seigneur, et nous rappelle et les avantages de son sacrifice.
1 Corinthiens 11:26
i. Notre participation à la Cène du Seigneur symbolise notre participation à la mort de Jésus, et
la participation du croyant dans la vie et la force du Seigneur ressuscité.
E. Le cène est également un joint (la preuve) de notre salut par le sacrifice et la résurrection de
Jésus.
F. Le repas du Seigneur est seulement pour les croyants qui comprennent sa signification
spirituelle. Enfants qui ne comprennent pas encore et ceux qui ne l'ont pas professé Christ ne doit
pas être autorisé à participer.
i. Même les chrétiens matures doivent s'examiner avant de prendre part au Seigneur Souper.
1 Co 11:28-32
XVIII. La Doctrine des dernières choses (escathology)
1. La mort physique fait référence à la mort du corps; chaque personne va mourir physiquement à
moins qu'il est vie quand Jésus reviendra. Ecclesiastiques 3: 1-2 et 1 Thessalonians 4:17. La mort
physique est différente de la mort de l'âme qui ne meurt pas. Matthew 10:28
A. A la mort du corps et de l'esprit séparé. Ecclesiastiques 12: 7
B. La mort résulte du péché et est une punition pour le péché. Romains 5:12
2. La seconde venue de Jésus est mentionné 318 fois dans le Nouveau Testament. Le temps de sa
est un secret à venir alors ne croyez pas une personne qui dit qu'il sait quand Jésus revient encore.
Mark 13:32
A. Cette fois Sa venue sera au pouvoir. Matthieu 24:30
B. Il viendra pour ramener l'âge futur qui est l'âge éternel. Il le fera par deux puissants
événements, la résurrection et le jugement final. 1 Thessalonians 4:13, 22:12 Révélation
i. La Bible nous enseigne que, au retour du Christ mort se lèvera et ceux qui sont encore en
vie le rencontrera dans l'air. 1 Thessalonians 4:13
ii. Les corps des croyants et non-croyants seront ressuscités. Daniel 12:2
C. Le temps de la résurrection sera au moment du retour du Christ et sera immédiatement suivi
du jugement final. John 5:25-29
i. Nul ne sait la date à laquelle cela se produira. Matthieu 24:36
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3. L'état des hommes après la mort et avant que le nouveau ciel est créé et avant la rédemption de
leur corps et le jugement final.
A. Tous les corps retourne à la poussière et endommagé (décomposition). Genesis 3:19
B. Il est un état intermédiaire pour nos âmes où nous allons jusqu'à ce que le ciel et l'enfer final
sont fabriqué.
i. Les âmes des croyants deviennent immédiatement parfaits et entrer dans la joie de
immédiate présence avec Dieu. 2 Co 5:8, 1:23, Ph
ii. L'âme du repenti immédiatement se rend à un lieu de tourments. Luc 16:22-24.
4. Le jugement dernier et l'état final
A. Le jugement dernier est certain. Actes 17:31
i. Jésus sera le juge final. John 5:27 Anges lui venir en aide.
Matthieu 13:41. Les saints seront également l'assister. 1 Corinthians 6: 2-3
Ii. Chaque homme sera jugé. Apocalypse 20:12
Iii. Le temps de l'arrêt définitif est immédiatement après la résurrection. John 5: 28-29
Iv. Le critère de jugement sera la volonté révélée de Dieu qui est la Bible. Dieu donner à chaque
homme son dû; soit au ciel ou en enfer. Il y a des degrés dans la punition des méchant, ainsi que
dans les récompenses des justes. Matthieu 11:22 & 24, Luc 12:47 et 48, Jean 14: 2
B. L'état final des personnes.
i. L'état final des méchants.
a. Ils seront envoyés en enfer qui est un lieu de torture. Matthieu 13:42, Rév 20:14 &15
b. Ils vont souffrir et être dans la tourmente dès qu'ils meurent. Luc 16: 23-24 et 28.
c. Leur peine sera toujours; il ne prendra jamais fin. Matt.25: 46, Mark 9:48.
d. Ils ne peuvent jamais passer de l'enfer au ciel. Luc 16:26
ii. L'état final des justes.
a. La nouvelle création sera mise en place. Un nouveau ciel et la terre seront créés à partir de
la vieux. Ps 102: 26-27, Révélation 21:1
b. Le ciel est toujours. Luke 1:33, Romains 2: 7
c. La nature de la récompense du saint est une vie sans imperfections ou perturbations. nous
vivra dans la gloire avec Dieu, Romains 8:18. Nous serons avec Dieu pour toujours. 21: 3 Hébreux
1:12
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