Aperçu De La Mise À Jour De La Bible 24 Juin 2016
Comment ensemble la Bible dans son ensemble? La Bible est unifiée et est un livre de la Genèse aux
Apocalypse.
Jésus est le sujet de la Bible entière.
Un fil unifiant dans la Bible est la paternité de Dieu. Chaque mot de la Bible est la parole de Dieu. La
Bible contient tout ce que Dieu veut que nous connaissions de lui. Chaque mot écrit est pour notre
instruction, Romains 15:4 Pour tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, que
par l'endurance et grâce à l'encouragement des Écritures, nous pourrions avoir l'espoir.
La Bible précise que Dieu a un plan unifié pour toute l'histoire.
Il a un but - un plan pour la plénitude du temps, pour unir tout en lui (Christ), les choses au paradis et
les choses sur terre.
Il a un but pour faire cela – Ephésiens dit 1:12 afin que nous soyons les premiers à espérer en Christ
peut - être à la louange de sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire.
Ce plan, il a toujours eu Isaiah 46: 9-10, rappelez-vous les anciennes choses; Car je suis Dieu et il n'y a
pas d'autre; Je suis Dieu, et il n'y en a pas comme moi, déclarant la fin depuis le début et de les choses
anciennes ne sont pas encore faites, en disant: «Mon conseil doit se tenir, et j'accomplirai tous mes
objectif.
Ce plan est son temps Gal 4:4-5 Mais quand vint la plénitude du temps était venu, Dieu a envoyé son
Fils, né d'une femme née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions
Reçoivent l'adoption en tant que fils.
Le travail du Christ sur Terre est l'élément le plus important de l'histoire. Nous regardons en arrière sur
la croix et aussi avant la seconde venue du Christ à la fin de son travail. 2 Peter 3:13 Mais selon son
promettons que nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle habite la justice.
L'unité du plan de Dieu l'amène à faire des prédictions sur les événements futurs et pour que ces
promesses soient accompli comme l'arrivée du Messie. Ésaïe 9:6-7
Pour nous, un enfant est né, on nous donne un fils; et le gouvernement sera sur son épaule, et
son nom s'appellera Merveilleux Conseiller, Dieu Puissant, Père éternel, Prince de la Paix.
De l'augmentation de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de
David et Sur son royaume, pour l'établir et le soutenir avec justice et avec justice de cette foisci et pour toujours. Le zèle de l'Éternel des armées fera cela.
Il y a une prédiction future à venir voir 2 Peter 3:13 ci-dessus

Le Christ dans l'Ancien Testament
Puisque le plan de Dieu se concentre sur le Christ et sa gloire, il est naturel que tout l'Ancien
Testament pointe vers Jésus 2 Cor. 1:20 "Car toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en lui.
C'est pourquoi c'est à travers lui que nous exprimons notre Amen à Dieu pour sa gloire ".

Jésus a passé du temps à enseigner que l'OT se pointe vers lui. Luc 24:44 "Alors il leur dit"
"Ce sont mes mots que je vous ai parlé pendant que j'étais toujours avec vous, que tout a écrit sur moi
dans la Loi de Moïse et les Prophètes et les Psaumes doivent être accomplis ".
Luc 24:45-48 Alors il ouvrit les esprits pour comprendre les Écritures et leur dit: "C'est ainsi écrit, que
le Christ souffrirait et, le troisième jour, se lève des morts, et que le repentir et le pardon des péchés
devrait être proclamé en son nom à toutes les nations, à partir de Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses.
Il a ouvert leur esprit pour comprendre les Écritures Luc 24:45. L'Ancien Testament dans son
ensemble attend avec impatience l'accomplissement réel du salut qui a eu lieu une fois pour toutes dans
la vie, la mort, et la résurrection de Jésus-Christ.

Les promesses de Dieu
De quelle manière l'OT attend-il le Christ? Il y a des promesses spécifiques dans l'OT directement
avant-propos de l'avènement du Christ en tant que Messie. (Micah 5:2, Ésaïe 7:13-14 et 9:6-7 et 40:3-4
& 53:1-4 & Psaume 45:6-7 & 2:7 & Psaume 22:1-21 & 78:1-2, Jérémie 31:15, Osée 11:1, Zacharie
9:19. Toute la Bible montre à Jésus. L'Ancien Testament avance et les points du Nouveau Testament
de retour à Jésus.
L'étude est de La Sainte Bible, English Standard Version (ESV), copyright © 2001 par Crossways
Bible, un ministère publicitaire des Good News Publishers a été autorisé. Tous les droits sont réservés.
Les notes suivantes incluent tous les livres de l'Ancien Testament qui pourraient être trop matériel pour
l'heure de la classe. Il est tout à fait juste d'enseigner quelques-uns des prophètes et de continuer
au Nouveau Testament. Il est toutefois recommandé qu'après l'obtention du diplôme de classe continue
d'étudier ensemble et finit d'étudier les prophètes et d'étudier en profondeur divers
Livres de la Bible.

Vue d'ensemble de Genesis: The Book of Beginnings
Pendant environ 2500 ans, l'histoire de Dieu était une histoire audible racontée à travers les
générations.
C'était un moyen très fiable de garder l'histoire et survit encore dans les sociétés sans langues écrites.
La première cinq livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Ils sont une section de l'Ancien Testament
connue sous le nom de rentateuch (cinq livres) ou la Torah (loi).
La Genèse raconte comment Dieu a créé tout, et que sa création était très bonne parce qu'il n'y avait
pas de péché.
Bientôt, Adam et Eve ont péché et tous les ennuis du monde sont venus de ce premier péché. Après le
premier péché, mec ne pouvait pas arrêter de pécher qui a amené le châtiment de Dieu à l'homme.
Nous apprenons que Dieu punit le péché avec féroce châtiment. Nous apprenons aussi que dès que
l'homme a péché, Dieu a commencé le processus de sauver l'homme de ses péchés et la restauration
d'une bonne relation avec l'homme. Dieu annonce dans Genèse 12 qu'il va travailler son plan de le
salut par Abram (Abraham) et ses descendants, qui incluent Jésus.
I. Le début des temps, les chapitres 1-11 de Genesis contiennent les deux premières années. Il y a
quatre principaux événements dans ces onze chapitres.

1. Premièrement, l'histoire de la création. Genèse 1:1-chapitre 2 Il est très important que nous
comprenions cette création histoire, pourquoi? Le monde enseigne l'évolution qui est l'idée que tout a
été créé par la simple réalité sans que Dieu fasse la création. Ceci est clairement faux. La Bible dit que
Dieu a parlé et créé tout de rien de correct. John1: 3 nous dit que rien n'a été créé sans Jésus. Il est
notre créateur et aussi Il garde tout son travail.
A. Lisez les versets 1-13. Nous devons comprendre qu'il était facile pour Dieu de créer l'univers
entier et toute la vie.
Cela nous aide à comprendre que notre Dieu est puissant sans limite. Nous devons nous étonner de
Lui; totalement en le respectant. Sa création révèle beaucoup sur sa personnalité. Par exemple, nous
savons qu'il aime la beauté et variété.
B. Genèse 1:27 L'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous
avons une personnalité comme Dieu - nous possédons des connaissances, des sentiments et une
volonté, et la possibilité de choisir le bien ou le mal - à la raison. Nous avoir la morale de connaître le
bien du mal et aussi nous avons la spiritualité qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Tous les
autres animaux sont contrôlés par leur propre instinct.
C. Genèse 1:26-30 Dieu dit à Adam qu'il doit dominer la terre. 1 Cor. 6:2-3 dit que les saints vont
juger le monde. Nous ne sommes pas seulement des animaux; Nous sommes des dirigeants parce que
nous avons une relation spéciale avec Dieu.
D. La question souvent posée en Ouganda est de savoir si le planning familial est faux à cause de
Genèse 1:28. Tandis que c'est une question importante en Afrique, il ne semble pas être important dans
l'Ouest. Je le dis parce que les commentaires que j'ai lus à propos de ce passage ne mentionnent pas la
partie concernant le remplissage de la Terre. Au lieu de cela, ils mettez l'accent sur le rôle que les
humains jouent pour régner sur la terre.
Je pense que nous devons interpréter ce passage dans son ensemble à partir du verset 26 et en
concluant au verset 31. Le passage semble nous enseigner que nous, les humains, sommes créés
spécialement; à l'image de Dieu. Pour cette raison, nous sommes la responsabilité de gouverner la
terre. Nous pourrions passer beaucoup de temps à étudier ce passage, mais je vais limiter moi-même à
la question de remplir la terre.
Au moment où cet ordre a été donné, il n'y avait que deux personnes sur cette terre entière et,
évidemment, la Terre devait être rempli de personnes afin de pouvoir se prononcer. Y a-t-il déjà assez
de gens pour dominer la terre?
Permettez-moi de partager mon opinion à ce sujet. Je dis que les humains ont accompli le
commandement de remplir la terre et que la planification familiale n'est pas un péché parce qu'il y a
suffisamment d'humains pour gouverner la terre.
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles je dis ceci:
1. La population de la terre est passée de l'original 2 à environ 7,000,000,000 de personnes
aujourd'hui.
2. Aujourd'hui, il y a plus de gens sur terre pour dominer la terre. Nous voyons des preuves à
ce sujet en observant comment l'homme a provoqué la disparition de nombreux animaux ou
presque disparu. De nombreuses parties de la terre sont ruinées à cause des actions de
l'homme telles que les diapositives terrestres des montagnes à cause de ce que l'homme a fait.
3. De nombreuses parties du monde ont de la faim et de la famine parce qu'il y a plus de
personnes que les aliments dans ces domaines.
Alors que ce n'est pas pour moi de dire combien d'enfants les gens devraient produire, je peux dire,
basé sur 1 Timothy 5: 8, que Dieu veut seulement que vous ayez autant d'enfants que vous pouvez
prévoir. Vous devez fournir de la nourriture, un abri, des vêtements, les soins médicaux, le temps des
parents et l'éducation pour chaque enfant que vous produisez.

Les familles dans la plupart des pays occidentaux n'ont que deux enfants par famille. Ils ont des raisons
à cela comme:
1. Il y a suffisamment de personnes dans leur pays.
2. L'éducation des enfants coûte cher et, contrairement à l'Ouganda, les pays occidentaux feront
payer les parents leurs enfants. Vous ne pouvez pas simplement abandonner les enfants.
défaut de payer pour soutenir vos enfants dans les États-Unis entraîneront la mise en prison
des parents.
3. La culture chrétienne exige que les parents fournissent leurs enfants.
Le type de planification familiale qui empêche la conception n'est pas un péché. Le type de
planification familiale qui tue le bébé après la conception est un meurtre. En raison de la médecine
moderne, un contrôle des naissances sûr et efficace est disponible.
E. Gen 1:31 c'était une création parfaite. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché comme au
paradis.
F. Genèse 2: 1-3 Dieu établit le septième jour comme un jour saint comme jour de repos. Il est
encore important aujourd'hui de observe le sabbat.
i. Nous avons besoin d'un jour de congé afin que nous puissions adorer Dieu.
ii. Les humains ont besoin d'une journée de travail chaque semaine. Dieu nous a conçu pour avoir
besoin d'un jour de repos et de détente et passer du temps avec la famille. Nous travaillons beaucoup
mieux si nous prenons un jour de congé et nous faisons un travail plus complet si nous travaillez six
jours par semaine que si nous travaillons sept jours par semaine.
G. Genèse 2: 4-25 Dieu répète l'histoire de la création pour en savoir plus sur les humains qui sont
les plus partie importante de la création. Il nous en dit plus sur nos débuts. Ce n'est pas un compte de
création distinct plutôt que je l'ai dit, cela permet à Dieu d'en dire plus sur le pinacle (en haut) de sa
création qui est l'homme.
i. Verse Genèse 2: 15-17 nous dit que nous devons travailler. Allons-nous travailler au paradis?
ii. Le chapitre 2 du verset 18-24 donne également des détails sur la relation que les hommes et les
femmes ont à travers le création d'Eve. Le verset 18 nous enseigne que cette femme a été créée pour
être une aide à l'homme et que le verset 24 nous donne le base pour le mariage divin, c'est que nous
sommes une seule personne et que nous ne nous abuserons jamais de nous-mêmes, alors nous allons
jamais abuser de nos femmes.
iii. Nous ne divorcerons jamais car, une fois que nous sommes mariés, nous devenons une
personne et nous ne pouvons vraiment pas être divisé. Dieu déteste tout divorce.
2. Le deuxième événement principal des onze premiers chapitres est la chute de l'homme.
A. Genèse 3: 1-7 Le péché pénètre dans le monde: l'homme a eu la volonté libre de choisir d'obéir à
Dieu ou de désobéir à Dieu, et Adam a choisi de désobéir et c'est le premier péché. L'homme a choisi
de pécher depuis. Toutes les difficultés du monde proviennent de ce seul acte. Romains 3:23 et
Romains 6:23
B. Dieu annonce immédiatement la punition pour le serpent, Adam, Eve et toute la création. Genèse
3: 14-19, Romains 8: 19-23 Toute vie souffre de ce premier péché. Le péché est très sérieux et Dieu
punit tout péché. Il y en a deux types de punitions pour les personnes.
i. Le châtiment terrestre qui est donné à toutes les personnes qu'elles soient chrétiennes ou non. Un
exemple est que tout la personne qui commet l'adultère avec une personne infectée par le VIH peut
obtenir de l'aide et souffrir et mourir.
ii. Le châtiment éternel.
a. La personne non salée va en enfer quand il meurt et il souffre pour toujours pour ses péchés.
b. Le chrétien a la peine pour ses péchés payés par Jésus, et il va au paradis. Jésus était puni sur la
croix pour chaque péché jamais commis par chaque chrétien.
C. Genèse 3: 8-15 Dieu cherche l'homme et étend sa grâce en ne tue pas immédiatement l'homme.
Dieu commence son plan de réconciliation.

i. Dans les versets 8 et 9, Dieu commence le processus de racheter ou de sauver l'homme dès que le
premier acte de péché est terminé. Dieu cherche l'homme à rétablir ou à recommencer la relation.
ii. Le verset 21 dit que Dieu a tué des animaux et a fait des vêtements pour Adam et Eve. Ce
meurtre d'animaux et couvrant Adam et Eve a montré que:
a. L'homme doit être vêtu de la présence d'un Dieu saint.
b. L'homme ne peut, par sa propre action, s'habiller et se rendre acceptable à Dieu; Il prend l'action
de Dieu pour rendre l'homme acceptable à Dieu.
c. Dieu fournira ce qu'il faut pour lui être acceptable.
d. Dieu a tué les animaux innocents pour montrer que l'effusion de sang est nécessaire pour
retrouver le paradis. Cet acte de répandre le sang de ces innocents animaux a précisé le sacrifice parfait
de Jésus quand son sang a été versé.
iii. Dieu fait une promesse de la défaite de Satan dans le Gén. 3:15 Un verset très important parce
qu'il est Dieu prévisions de la défaite de Satan et du triomphe de Jésus.
a. Les ecchymoses du talon signifient que Satan va blesser Jésus qui se passe à la croix. Sur la
croix Jésus a été puni pour chaque péché que tous les chrétiens ont jamais fait.
b. Les ecchymoses de la tête signifient que Jésus va tuer Satan et c'est sur la croix que Jésus a
vaincu Satan, et Jésus a gagné la guerre.
3. Genèse 4 Caïn et Abel sont les premiers êtres nés naturellement signalés. Nous voyons que Caïn
meurt son frère.
La nature du péché passe d'Adam à toute sa progéniture. Tous les humains continuent de pécher et, au
fur et à mesure la Bible, nous voyons que l'homme est incapable de vivre sans pécher continuellement
et Dieu punit tout péché. À cause de ce l'homme a besoin d'un sauveur.
4. Le troisième événement principal dans les onze premiers chapitres de la Genèse est l'inondation. Les
chapitres 6-9 de Genesis rapportent le histoire de Noé et de l'inondation.
A. Sin continue d'augmenter dans le monde et Dieu mentionne la destruction de tous les humains.
Genèse 6:5-7 Dieu dit comment il a été affligé par le péché de l'homme.
B. Nous voyons dans le verset 8 que Noé seul a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. À partir des
versets 13-14, Dieu parle à Noé et lui dit de préparer une arche ou un bateau afin que Noé et sa famille
soient épargnés par la venue inonder quand tout le reste des gens sera détruit.
C. L'histoire de l'immense inondation nous dit que le péché continue de croître de plus en plus
jusqu'à ce que Dieu montre sa colère pour le péché en envoyant l'inondation comme un jugement
féroce. Nous voyons que Dieu est patient avec les gens, mais quand sa patience
S'arrête alors sa punition est féroce.
i. Genèse 6:22 raconte que Noé obéit à Dieu. Hébreux 11:7 nous dit que c'est par la foi que Noé a
été sauvé tout comme les chrétiens sont sauvés par leur foi en Jésus.
5. Le quatrième événement principal des chapitres 1-11 est la tour de Babel. Au fil du temps, l'homme
continue à pécher.
A. Genèse 11 est l'histoire de la tour de Babel. Les gens se réunissent et conspirent pour désobéir à
Dieu. Ils ont construit la tour à cause de leur grande fierté et de leur désobéissance à l'ordre de Dieu
dans Genèse 9:1 pour remplir toute la terre.
B. La réponse de Dieu était de leur donner de nouvelles langues pour ne pas se comprendre et donc
Sont dispersés sur toute la terre.
II. Le reste de la Genèse commençant au chapitre 12 est l'histoire de la façon dont quatre hommes ont
été utilisés par Dieu. Ces hommes Abraham, Isaac, Jacob et Joseph sont connus comme les patriarches
ou les pères des Juifs.
1. Le premier d'entre eux est Abram, qui s'appelait plus tard Abraham. (Abraham s'appelait Abram
jusqu'à la naissance de son fils Isaac). Il est le père de la nation hébraïque; Le père des Juifs.
A. Genèse 12:1-4 L'appel d'Abram à la terre sainte - Abraham a-t-il été appelé parce qu'il était une
personne spéciale? Non, il était un païen et un lâche - deux fois il a donné sa femme pour se sauver.
Cela montre comment Dieu tend à les pécheurs. Cependant, nous lisons ici que Abram dans la foi a
quitté son foyer et suit Dieu, et Abraham est connu comme un homme de grande foi, voir Hébreux
11:8-19.

i. Genèse 12: 1-3 Dieu fait une promesse (alliance) avec Abram. Ce sont d'excellents versets à
mémoriser. C'est Connue sous le nom de l'alliance abrahamique, où Dieu révèle d'abord la manière
dont il travaillera à rétablir les relations pacifiques avec l'homme. Il travaillera son plan de salut par
Abraham et ses descendants. Jésus est un descendant de Abraham. Il définit les gens comme des
Hébreux, des Israélites ou des Juifs plus tard, en tant que spécialités de Dieu avec qui il travaillera.
B. Gen 15:1-21 Dieu scelle ou signe cette alliance avec Abram; Scellé de sang. Cela rend l'alliance
officiel. Les alliances sont comme des contrats entre Dieu et l'homme. La plupart des alliances sont des
promesses de Dieu et ne nécessitent rien de l'homme comme celui-ci. Cependant, certains engagements
tels que l'alliance de la circoncision demande à l'homme de faire quelque chose, voir le chapitre 17 cidessous pour connaître l'alliance de la circoncision.
i. Gén. 15:4, Abram a été promis des enfants, mais même si Abram est un homme ayant une grande
foi en Dieu, parfois, il doute de Dieu. Abram pensait que lui et sa femme étaient trop vieux. Nous
apprenons que parfois notre foi affaiblit, mais il se renforce à nouveau. Cela nous arrive à nous tous.
C. Gen 16 est l'histoire de l'incrédulité d'Abram et comment il et sa femme ont conspiré et comment
Abram a produit un enfant masculin à travers son serviteur qui a entraîné la naissance d'Ismaël. Même
si Hebrews 11:8 appelle Abraham un homme de foi; Nous voyons que parfois sa foi, comme la foi de
tout le monde, s'affaiblissait. Le fils d'Abraham Ismaël est né et il est le père des nations arabes qui a
produit les musulmans qui sont les ennemis D'Israël aujourd'hui. Cet acte d'incrédulité a créé l'ennemi
terrible d'Israël.
D. Gen 17 rapports sur l'alliance de la circoncision. Les versets 1-6 contiennent une promesse de
Dieu qu'à l'âge de 99 Abram doit être rebaptisé Abraham parce qu'il est promis à un héritier et à un
homme comme Dieu l'a promis plus tôt soit le père d'une multitude de nations.
i. Dieu promet des bénédictions à Abraham et à ses descendants. La bénédiction est Jésus et notre
salut à travers Jésus.
ii. Ensuite, dans les versets 9-14, nous avons l'alliance de la circoncision où l'hébreu est mis à part
comme Dieu personne spéciale. La circoncision est un symbole qui met le peuple de Dieu à part de
tous les autres, tout comme le baptême fait aujourd'hui aux chrétiens. C'est aussi l'enseignement du
Nouveau Testament que nous, chrétiens, vivons dans ce monde Mais nous n'appartenons pas à ce
monde. Notre véritable maison est avec Dieu dans le ciel. Voir Jean 17:14-16 et 18:36.
iii. Dans les versets 15-19, Dieu promet de bénir Sarai, même si elle a 90 ans, avec un enfant et elle
doit être a renommé Sarah qui est un nom approprié qui signifie princesse parce qu'elle doit être la
mère des rois.
iv. Le verset 17 rapporte qu'Abraham a ri de joie par rapport à la promesse d'un fils; Un héritier. Il
est ravie de cette nouvelle.
E. Genèse 18-19 Sodome et Gomorrhe: une histoire terrible à propos de l'homme méchant et de la
farce le jugement de Dieu sera.
i. Genèse 18:1-15 décrit une visite céleste. Nous voyons au verset 3 qu'Abraham reconnaît que
Dieu visite lui. Abraham étend l'hospitalité à ses visiteurs et on lui dit à nouveau qu'il doit être père
l'année suivante. Nous voyez que Sarah trouve cette nouvelle, si incroyable, si incroyable qu'elle rit.
Regardez la réponse de Dieu en vers 14 quand il demande: "Est-ce que c'est trop difficile pour le
Seigneur?" Lisez comment cette question est répondu dans Luc 1:34-38.
ii. L'histoire de Sodome et de Gomorra vient ensuite. Genèse 18:20 Dieu révèle son
mécontentement contre le les gens de Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché, tout comme Genèse
6:5 révèle son déplaisir à la temps de Noé. Verset 21, Dieu dit qu'ils méritent la destruction. Leurs
péchés étaient nombreux, et ils se sont engagés le péché homosexuel qui a énormément irrité Dieu. Ce
péché est une attaque du beau cadeau du mariage que Dieu Nous a donné.
a. Les versets 22 – 33 révèlent comment Abraham a plaidé (intercéder) avec Dieu. Nous
apprenons que, parfois, c'est tout Droit de plaider Dieu tant que nous le faisons respectueusement et
notre argument est pour la bonne raison. Notez que Le plaidoyer d'Abraham n'était pas pour son gain

personnel; Au lieu de cela, c'était de protéger les autres, comme les innocents à Sodome et Gomorrhe.
Le plaidoyer d'Abraham était basé sur la droiture de Dieu et c'est ce qu'il fait appel à.
b. Genesis19 rapporte comment Dieu a détruit les villes à cause du terrible péché du peuple;
Seulement le sauvetage la famille de Lot de la destruction. Nous lisons que le châtiment était féroce
car le soufre et le feu ont détruit le villes. Genèse 19:24
c. Nous voyons même dans ce sauvetage que la famille de Lot était punie pour la désobéissance.
Ils ont été chargés de ne pas Regarde en arrière, et la femme de Lot a désobéi et elle a immédiatement
été transformée en un pilier de sel. Genèse 19:17 et 26
d. Genesis 19:30-38 rapporte une histoire honteuse à propos de Lot et de ses deux filles. C'est une
histoire de les filles n'avaient pas confiance en Dieu, ils ont bu Lot et puis ils ont dormi avec lui pour
avoir des enfants. Ils chacun a eu un fils qui est devenu les pères de deux nations; Moab et Ammon.
Ces deux nations sont devenues des ennemis de les Juifs.
f. Gen. 20 Histoire de la valeur de la prière aux yeux de Dieu. Nous lisons ici comment Abraham
a protégé sa propre vie a donné sa femme à Abimélec. Cependant, avant que Abimelech puisse avoir
des relations sexuelles avec Sarah God a averti Abimélec et lui dit qu'il mourrait à moins que
Abimélec n'ait prié Abraham pour lui. En d'autres termes Dieu Requiert la prière avant qu'il agisse
pour Abimélec. Une histoire puissante ici sur la souveraineté de Dieu et le pouvoir et l'importance de
la prière.
g. Gen. 21, fils de promesse Isaac est né. Dieu garde toujours sa promesse. Dieu ne peut pas
mentir selon Titus 1:2
h. Chapitre 22 Dieu ordonne le sacrifice d'Isaac. Nous voyons ici pourquoi Abraham s'appelle un
homme de grande foi parce qu'il obéit à Dieu et se prépare à sacrifier son fils Abraham. Nous voyons
qu'au dernier moment Dieu fournit un substitut à être sacrifié à la place d'Isaac. Cela attend avec
impatience Jésus que Dieu fournit en tant que agneau à sacrifier pour nos péchés sur la croix.
i. Gen 24, Isaac n'est pas connu depuis beaucoup plus que le père de Jacob. Abraham envoie son
domestique à sa patrie pour choisir une femme pour Isaac afin que Isaac ne se marie pas avec une
femme locale ou étrangère. Plus tard, nous verrons comment les femmes étrangères font que les gens
de Dieu se mettent en difficulté. Abraham connaissait la volonté de Dieu et il l'a suivi. Comment
pouvons-nous connaitre la volonté de Dieu? Lisez la Bible et priez pour que Dieu vous révèle les
significations profondes de la Bible.
J. Chapitre 25 Abraham meurt et jumeaux, Jacob et Esau sont nés à Isaac. Jacob veut dire tromper
ou liar-Jacob a été né en second lieu mais trompe Esau en abandonnant son droit d'aînesse en tant que
premier-né et fait également des astuces à Isaac dans Lui donnant sa première bénédiction née. Jacob
n'avait pas besoin de tromper son frère parce que Dieu avait déjà choisi Lui sur Esaü Gen. 25:23.
Romains 9:10-13 Dieu est souverain et il choisit qui il aimera.
2. Le second patriarche (père) est Isaac.
A. Genèse 26:2-4 est un renouvellement de la promesse de bénédiction qui a été faite à Abraham.
C'est un rappelons que la bénédiction est toujours valable et sera toujours. Il n'y a pas beaucoup de
rapports sur Isaac dans la Bible.
B. Isaac a nié que Rebekah était sa femme comme son père l'avait vu 26:7
3. Le troisième patriarche est Jacob. Nous savons que le type d'homme Jacob est par son nom qui
signifie trompeur ou menteur. Il pèse douze fils qui deviennent les douze tribus d'Israël.

A. Gen. 28 rapporte que Jacob se rend à Aram à l'oncle Laban pour échapper à la colère d'Esau
après son vol La bénédiction du premier-né d'Esaü. Genèse 27: 41-42 rapporte qu'Esak voulait tuer
Jacob. Maintenant Jacob était un Triche et menteur, mais oncle Laban est encore plus trompeur que
Jacob, et l'a trompé à plusieurs reprises.
B. Comme Jacob a fui par la colère de son frère, il était seul et probablement effrayé alors qu'il
voyageait dans l'inconnu territoire. Genèse 28:10-19 enregistre comment Dieu vient à lui en rêve et le
rassure. Nous voyons que même bien que Jacob soit tout seul dans le désert qu'il n'était vraiment pas
seul parce que Dieu était avec lui. Matthieu 28:20 nous dit que Dieu est toujours avec nous. Jacob a été
élevé dans une famille riche, mais maintenant, il était seul et lui N'avait pas de richesse, alors Dieu
montre son amour et le rassure et le réconforte.
i. Dieu répète dans les versets 28:13-15 la promesse qu'il a donnée à Abraham et lui a dit qu'il était
le Héritier de cette promesse. Il dit à Jacob que tout ira bien et que Jacob continuera à vivre et que
Il reviendra sur la terre que Dieu a promis à Abraham et à ses héritiers. Dieu rassure Jacob que lui,
Jacob, aura un famille.
C. Le chapitre 29 raconte l'histoire de la façon dont Jacob rencontre et tombe amoureux de Rachel et
accepte de travailler pour Oncle Laban pendant sept ans pour gagner Rachel comme sa femme. Nous
lisons ici comment se déroule le mariage et comment Jacob se lève le matin pour constater que l'oncle
Laban l'avait trompé et c'était Léah dans son lit et non Rachel. Comment pensez-vous que cela aurait
pu se produire? Laban exige que Jacob travaille pour sept autres Années pour gagner Rachel comme sa
femme. Jacob avait donc les difficultés de vivre avec deux femmes.
D. Genèse 31:1-55 rapporte le retour à la maison pour Jacob après une vingtaine d'années.
i. Nous voyons dans les versets 1-3 qu'il est temps pour Jacob de quitter son oncle. Dieu a utilisé
Laban pour écarter Jacob.
ii. La chose la plus importante qui est arrivée à Jacob lors de son voyage à la maison se trouve dans
Genèse 32:22-28 quand il Rencontre Dieu. Jacob était un homme effrayant quand il a rencontré Dieu.
Il savait qu'il devait rencontrer son frère Esaü, qui pourrait encore vouloir le tuer, et le verset 24 dit
qu'il était seul. Souvent, une personne doit être dans le Situation de Jacob afin de réaliser son besoin de
rencontrer Dieu. Il a lutté toute la nuit avec Dieu avant qu'il Se rendait à Dieu. C'est son rencontre
personnelle avec Dieu où Jacob devient une personne nouvelle tout comme un Christian fait quand il
rencontre Dieu et est converti et est devenu une personne nouvelle. Nous voyons le nom de Jacob a
changé de tromperie en Israël, qui est un meilleur nom pour l'homme qui est le père des douze tribus
de Israël. C'est sa renaissance comme un nouvel enfant de Dieu.
E. Jacob est une personne nouvelle et il a donné le nom d'Israël pour montrer qu'il n'est plus un
menteur total. Le reste De sa vie est une difficulté causée par ses enfants. Nous voyons que Dieu
travaille avec toutes sortes de mauvais pécheurs.
i. Le chapitre 34 rapporte comment la fille de Jacob, Dinah, a été violée par le fils du souverain de
Sechem. Le fils a proposé un mariage que Israël a judicieusement rejeté parce que ce peuple de Dieu
ne devait se marier que dans le peuple de Dieu. En outre, ce mariage aurait signifié que le peuple
hébreu aurait été absorbé par le plus grand Royaume de Sechem. Cela aurait signifié la fin des
personnes distinctes que Dieu prévoyait utiliser pour apporter Le salut à l'ensemble du monde. Jacob a
pris une terrible revanche et a détruit la ville de Sechem et toutes les personnes.
F. Le chapitre 38 raconte des histoires terribles sur Judah, l'un des fils de Jacob et sa famille. Alors
que nous étudions la méchanceté Judah est-il nécessaire de rappeler que Jésus est descendu de Juda.
Encore une fois, on nous rappelle que Dieu peut Travaillez avec n'importe qui, quel que soit leur âge
ou leur famille.
i. Chapitre 38:1-5 rapporte que Juda est allé et est devenu ami avec un homme cananéen et s'est
marié avec l'un des Leurs femmes qui étaient un péché.

ii. Chapitre 38:5-10 nous raconte l'histoire tristement connue d'Onan, un fils de Juda, qui a désobéi à
Dieu et était Punis de mort pour cela.
ii. Ensuite, dans les versets 11-26, l'histoire triste de Tamar qui est la belle-fille de Juda. Quand son
mari Elle meurt, elle a certains droits. Judah est censé lui fournir un mari pour son autre fils, mais il ne
le fait pas faire cela. Tamar prend le sujet entre ses mains et devient enceinte de Judah. Judah propose
de tuer Tamar à cause de cela même s'il est le coupable. C'est une autre histoire qui montre à quel point
est méchant Les gens peuvent être même quand ils sont les ancêtres de Jésus. Pourquoi la femme
devrait-elle être tuée et non l'homme?
4. Le dernier patriarche est Joseph qui est un homme unique. Il est unique parce qu'il n'avait pas de
scandales dans sa vie. Il était un homme très moral.
A. Genèse 37 commence l'histoire de Joseph et comment Dieu a préparé le chemin pour que son
peuple vit en Egypte. Joseph était le premier fils né de Rachel qui avait été stérile pendant tant d'années
alors que sa soeur Leah avait de nombreux enfants. Rappelez-vous que Rachel était la femme préférée
d'Israël et Joseph est devenu l'enfant favori de Israël et tout le monde le savait. Joseph a 17 ans alors
que nous commençons l'histoire.
B. Chapitre 37:5-11 rapporte que Joseph a dit à sa famille qu'il avait rêvé de s'incliner devant lui et
de payer Lui respect. Cela ne rendait pas la famille de Joseph très en colère contre lui. Ces rêves se
sont avérés plus tard Les mots prophétiques et les rêves deviennent réalité.
C. Gen. 37:28 rapporte que ses frères ont vendu Joseph comme un esclave de certains ismaélites qui
l'ont emmené en Egypte. Dieu voulait préparer le chemin pour que son peuple puisse se déplacer en
Egypte où ils vivaient jusqu'à ce qu'ils Étaient prêts à prendre possession de leur terre promise, et cela
fait partie du plan de Dieu.
D. Gen. 39: 1 rapporte que Dieu avait béni Joseph et l'a fait vendre à Potiphar une très importante
Officier de Pharaon, le souverain d'Egypte. Maintenant, Joseph était fidèle à Dieu et Dieu a béni
Joseph parce que Potiphar fit de Joseph le surveillant de sa maison. Cependant, la femme de Potiphar a
essayé de séduire Joseph et Quand il est resté fidèle, elle l'a faussement accusé de l'attaquer. Joseph est
allé en prison où Dieu encore L'a béni et il a été chargé de la prison.
E. Le général 40 révèle le but que Dieu avait pour mettre Joseph en prison. C'était pour qu'il puisse
se rencontrer Le copilote du Pharaon qui était en prison pour une courte période. Joseph a interprété un
rêve pour le copilote Qui a été bientôt restauré dans son poste privilégié. Plus tard dans cette histoire,
nous voyons comment cela faisait partie du plan de Dieu pour Prévoir que son peuple vienne en
Egypte.
i. Dans le chapitre 40:14, demandez au copain de se souvenir de lui quand il sera libéré. Nous
voyons au verset 23 comment Les gens infidèles sont souvent alors que le coupe-coupe oubliait
Joseph.
G. Genesis 41 rapporte que deux ans plus tard, Pharaon a un rêve que personne ne pourrait
interpréter pour lui. Le Cupbearer se souvient alors que Joseph pourrait interpréter des rêves, alors il l'a
dit à Pharaon qui a sorti Joseph de la prison pour interpréter son rêve.
i. Genèse 41:17-24 Pharaon raconte son rêve à Joseph.
ii. Dans les versets 25 à 36, Dieu est reconnu comme Joseph, interprète le rêve pour le Pharaon et
prédit la venue La famine et donne à Pharaon un plan qui évite le désastre et rendra le pharaon très
riche.
iii. Versets 37-41 Joseph est alors le deuxième homme le plus puissant en Egypte. Il a maintenant le
pouvoir de
Sauver sa famille.

H. Gen. 42 La famine oblige les frères de Joseph à venir en Egypte pour la nourriture et finalement
Joseph se révèle à ses frères et sa famille se déplace en Egypte. Cela remplit la première partie d'une
prophétie antérieure Gen 15:13-14.
I. Gen. 50 après la mort de Jacob, les frères ont peur que Joseph veut se venger, mais dans les
versets 4-21, Jacob révèle son Cœur divin et les rassure de leur avenir.
i. Le verset 20 est un grand vers; Il va de pair avec Romains 8:28. Ces versets sont un grand
confort pour nous quand Les hommes nous trompent.
J. Gen. 50:25 Joseph révèle son désir d'avoir ses os enterrés dans la Terre promise.
K. Genèse ferme avec Israël en Egypte où Dieu voulait qu'ils vivent. Non seulement ils vivent en
Egypte, mais Dieu a fait en sorte qu'ils sont bien traités.

Résumé de la Genèse
Genesis mondiale commence et est parfait. péchés de l'homme et le mal est dans le monde. Une fois
que l'homme a commencé péchant il ne pouvait pas Arrêtez. Nous voyons encore et que Dieu est un
Dieu de jugement et il punira le péché. Nous voyons un jugement terrible parfois des individus tels que
Onan sont punis et une autre fois chaque personne sur terre est passible d'une l'exception de la famille
de Noé.
Dieu immédiatement, après le premier péché, commence le processus de réconciliation par Jésus et
nous voyons son plan déploiement. Il a choisi Israël comme le peuple qu'il voulait utiliser pour
apporter le salut à tous les peuples. Même dans le premier livre de la Bible, nous voyons Dieu a un
plan pour nous racheter. On voit aussi que l'homme dans son état naturel est un péché et incapable de
se réconcilier avec Dieu. Le reste de l'Ancien Testament continue l'histoire de la façon dont Dieu prend
des dispositions tout pour que, au bon moment, le monde est prêt pour l'apparition de Jésus.

Exodus Vue d'ensemble
(Sortie rapide)
Il y a deux parties principales à l'exode. La première partie, les chapitres 1-18, est l'histoire de la façon
dont Dieu a utilisé Moïse délivrer le peuple hébreu de l'esclavage en Egypte; cette histoire attend avec
impatience le moment où Jésus plus tard nous a délivrés de notre servitude au péché. La deuxième
partie, dans les chapitres 19-40 est l'histoire comment Dieu a commencé à enseigner son peuple élu au
Mont Sinaï à vivre différemment que d'autres personnes, comment vivre comme le peuple de Dieu. le
peuple de Dieu, alors et aujourd'hui sont censés être différents. Exodus est où Dieu a donné les Dix
Commandements et a commencé à enseigner son peuple comment adorer correctement Lui.
Moïse est l'une des grandes figures humaines dans la Bible. Moïse était un prophète. Il a écrit les cinq
premiers livres de la Bible et aussi 90. Psaume Il était Lévite qui signifie qu'il était dans la famille du
prêtre. Il a vécu 120 ans, et il n'a pas l'âge. Deutéronome 34: 7 Il marchait très près de Dieu pendant
quarante ans, mais son le péché l'a fait être puni et non dans la terre promise. Moïse était un grand
homme de Dieu, mais il était aussi un homme avec beaucoup de défauts tels que sa mauvaise humeur,
et il était un meurtrier. Moïse était un pécheur tout comme toute autre personne.
Exode commence environ 430 ans après la fin de la Genèse. Dieu est responsable des événements et il
figure est temps pour les gens de se déplacer pour prendre le contrôle de la terre qu'il avait promis à
Abraham pour son descendants de posséder. Nous ne savons pas exactement pourquoi les Hébreux ont
dû passer plus de 400 ans en Egypte. Un raison pourrait être de leur donner le temps d'établir une

identité en tant que nation. Une autre raison pourrait avoir été de permettre leur nombre d'augmenter
afin qu'ils soient assez nombreux et puissants pour la conquête de la terre promise de Canaan.
Exode 1:1-2:10 La naissance et le début de la vie de Moïse. Le peuple hébreu ont été favorisés par
Pharaon au temps de Joseph, mais il y avait un changement en Egypte vers 8-10 et les nouveaux
dirigeants craignaient et n'aimait pas les Hébreux. Pharaon a rendu la vie très difficile pour les
Hébreux. En fait, il a rendu la vie si difficile les gens sont devenus prêts à quitter l'Egypte. Dieu avait
décidé qu'il était temps pour son peuple d'aller si il a fait vie difficile pour que les gens voulaient se
déplacer. Il était temps pour les Hébreux d'aller conquérir la terre Il avait promis à Abraham. Les
versets 11-14 rapporte comment les Egyptiens ont essayé de contrôler les Hébreux par abus.
Suivant dans les versets 15-22 Pharaon ordonne la mort de chaque garçon nouveau-né hébreu. La
même chose est passé près de 1500 ans plus tard, lorsque Jésus est né voir Matt 2:16.
Nous apprenons une leçon, dans l'éthique chrétienne, de cette histoire, et la leçon est renforcée dans
l'histoire de Rahab la prostituée. La leçon est qu'il est un péché de dire un mensonge dans tous les cas
sauf un. Nous sommes permis, peut-être même ordonné, de mentir quand le mensonge empêchera
l'assassiner d'une personne innocente.
Assassiner est le péché plus grave.
Pharaon Exode 01:16 a ordonné aux sages-femmes de tuer les sages-femmes des Hébreux, pour tuer
les bébés de sexe masculin. Dans
verse 17 sages-femmes désobéi pharaon. Dans les versets 18 et 19 sages-femmes à Pharaon mentaient.
dans les versets
20 & 21 Dieu récompense les sages-femmes pour ne pas tuer les enfants.
Encore une fois dans Joshua 2:1-4 Dieu nous donne une autre histoire pour enseigner la même leçon.
Le verset 4 rapports comment Rahab menti pour protéger la vie des espions hébreux se cachant dans sa
maison. Joshua 6:25 signale qu'en raison de ce que Rahab a fait, elle et sa maison ont été autorisés à
vivre avec les Hébreux. appels Hébreux 11:31 ce que Rahab a fait un acte de foi en Dieu. James 2:25
dit ce mensonge était un acte de foi qui justifie Rahab.
Matthieu 1:5 nous dit que Rahab était un ancêtre de Jésus. Nous voyons que Rahab a été béni parce
que elle a menti pour protéger les espions.
Rappelez-vous que nous ne mentons jamais, sauf que pour empêcher l'assassiner d'une personne
innocente.
Chapitre 2:1-10 rapporte comment Moïse a été sauvé de la mort et a fini par être élevé par la fille
de Pharaon.Dieu a disposé les choses de telle sorte que la mère de naissance de Moïse était capable de
le soigner, et sa mère a même été payé pour cela par la fille de Pharaon. Moïse a été élevé et éduqué
dans la maison de Pharaon. Il passé les quarante premières années de sa vie une vie privilégiée dans la
maison du roi en tant que membre de la famille royale famille.
Chapitre 2:11-15 Moïse savait qu'il était un hébreu et il se mit en colère quand un Égyptien était
en battant un esclave hébreu alors il a perdu son sang-froid et a tué l'Egyptien. De ce fait assassiner
Moïse est contraints de fuir l'Egypte. Il prend la fuite à Madian (situé en courant Arabie Saoudite), et il
épouse la fille de Jethro Séphora et installe pendant quarante ans. Pendant ce temps, les Hébreux ont
continué à être tourmentée en Egypte.
Chapitre 2:16-4:17 raconte l'histoire de Moïse vivant quarante ans dans le désert.
Chapitre 3:1-6 Moïse rencontre Dieu, voici ce qu'on appelle une théophanie quand Dieu apparut à
Moïse d'une manière qui a permis à Moïse de savoir que Dieu était présent avec lui. Auparavant, il
était arrivé Abraham et Jacob. Rappelez-vous que Dieu est un esprit; Il est invisible. (Col. 1:15) Dieu

souvent rencontré les hommes, il destiné à utiliser pour ses fins. Dieu a permis que ces humains de voir
quelque chose qui représente Lui parce que nous les humains, dans notre état déchu, ne peut pas
supporter de voir le visage de Dieu. Les versets 7-10 Dieu appelle Moïse pour conduire son peuple
hors d'Egypte vers la Terre promise. Regardez 3:11 pour voir la mauvaise réaction de Moïse à l'appel
de Dieu. Voir Esaïe 6:8 pour voir la seule réaction appropriée d'un croyant à l'appel de Dieu. Le reste
du chapitre 3 voit Dieu et Moïse en faisant valoir à propos de Moïse étant celui qui devrait diriger les
gens de l'Egypte.
Chapitre 4:1-5 rapporte comment Dieu et Moïse continuent de soutenir jusqu'à ce que Dieu se mit en
colère. Donc Dieu nommé Aaron d'être un porte-parole de Moïse et Moïse retourne en Egypte. Il dit
aux gens qui Dieu sait au sujet de leur souffrance et va les délivrer de leur servitude. Le verset 31
rapports que les gens sont très heureux.
Lire Ex 4:24-26 pour un exemple de la façon dont doit être obéi à Dieu. Il semble que Moïse avait
désobéi à Dieu et n'a pas circoncire son fils.
Exode 5 la bataille commence entre Moïse et Pharaon. Moïse demande à Pharaon pour permettre aux
gens de Voyage trois jours dans le désert afin qu'ils puissent adorer Dieu. La réponse de Pharaon dans
les versets 6-9 était de rendre la charge de travail des personnes encore plus difficile. Les versets 21-23
les gens montrent, comme ils va continuellement faire, qu'ils ne font pas confiance à Dieu et ils se
plaignaient à Moïse, et même Moïse même excitait Dieu. Ceci est quelque chose que nous ne devrions
jamais faire. Il montre un manque de confiance en Dieu.
Exode 6:1-8 Dieu est très patient avec les gens. Il fait des promesses qu'il les délivrera de
l'esclavage et de les emmener à la terre promise de Canaan qu'Il va leur donner. Il promet aussi
leur Dieu. Il le fait après que le peuple et Moïse se retourner contre lui qui montre que Dieu est un
très affectueux, forgivi et Dieu patient.
Exodus 6:28-12:30 raconte les dix fléaux qui sont dix batailles entre Pharaon et Moïse.
Lire le chapitre 8:1-15 pour voir comment il a généralement entre Pharaon et Moïse. Dieu par Moïse
a fait un miracle et les magiciens de Pharaon, par la puissance de Satan, dupliqués le miracle. Ce
est une leçon pour nous que Satan était très puissant à l'époque de Moïse et il est tout aussi puissant
aujourd'hui. nous voir, après chaque peste, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon qui provoque
Pharaon pour résister à Moïse à. Exode 4:21 nous enseigne que Dieu est souverain et il est Dieu qui
endurcit le cœur de Pharaon pour qu'il refuse la demande de Moïse.
La dernière peste, a rapporté au chapitre 12, est le pire; il est le meurtre de tous les hommes nés
premier en Egypte à la fois humaine et animale. C'est ce qui a finalement provoqué Pharaon pour
permettre aux Hébreux de quitter la Pays.
L'histoire de la Pâque est l'histoire sur la façon dont le sang d'un agneau innocent saupoudré sur le
chambranle sauvé les habitants de la maison de la mort. L'agneau pascal nous pointe vers notre propre
salut. Il est le sang de l'Agneau innocent de Dieu, Jésus qui sauve les chrétiens éternelle mort en enfer.
Rappelez-vous que la Bible dit, en Héb. 9:22, sans effusion de sang il n'y a pas pardon pour le péché.
Exode 12:1-20, Dieu donne des instructions sur la façon dont les Juifs doivent observer la Pâque à
l'avenir.
Exode 12:29 rapporte que à minuit tous les premiers-nés mâles de l'Egypte ont été tués, dans chaque
maison, ne pas avoir du sang répandu sur le chambranle. Tout comme Dieu a vu le sang sur le
chambranle et épargné la famille, donc aujourd'hui Dieu voit le sang de Jésus couvrant les chrétiens et
nous épargne la seconde mort qui est l'enfer.

Le peuple hébreu quittent l'Egypte. Ex. 13:17-22 rapporte comment Dieu lui-même a conduit le
peuple, dans une colonne de nuage par jour et une colonne de feu pendant la nuit. Le verset 19 rapports
comment ils se souvenaient la demande de Joseph et a pris ses os avec eux. Genèse 50:25.
Exode 14:4 rapports que Dieu endurcit à nouveau le cœur de Pharaon qui décide de courir après la
Hébreux. Les versets 10-12 rapport, la plainte contre Dieu à nouveau du peuple hébreu.
Exodus 14 est l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Pharaon a pensé qu'il avait pris au piège les
Hébreux contre la mer, mais, Dieu donna à Moïse le pouvoir de faire les eaux de la mer d'ouvrir et de
permettre les Hébreux à échapper. Il a ensuite fermé les eaux au-dessus de l'armée égyptienne et les a
fait noyer. Donc, une fois encore, Dieu a causé son peuple d'échapper. Le verset 31 dit comment une
fois de plus les Hébreux cru en Dieu.
Chapitre 15:1-21 enregistre la façon dont les gens se sont réjouis et ont chanté et dansé en louant Dieu.
Ceci est connu comme la chanson de Moïse. Les gens n'aimaient Moïse et Dieu jusqu'à leur prochaine
difficulté qui est enregistré dans versets 22-24. Nous voyons que le peuple avait pas foi en Dieu et
toutes les fois que les choses ne sont pas comme ils voulaient qu'ils se sont plaints contre Dieu. Le
verset 25 dit à nouveau comment Dieu a fourni pour son peuple et a donné les bonne eau à boire.
Rapports Chapitre 16 comment Dieu a fourni la nourriture du ciel et de la caille. Manne Une fois que
les versets 1-3 à nouveau enregistrer la façon dont les gens se sont plaints contre Dieu parce qu'ils
avaient faim. Les gens ont montré à nouveau leur manque de foi en Dieu. En dépit de leur plaintes,
Dieu leur a fourni de la nourriture, comme la manne et même caille.
Dieu a pourvu aux besoins de chaque jour juste à temps et autant que nécessaire. Les gens ont appris à
faire confiance Dieu et recueillir seulement un jours, doit, sauf pour le sabbat. Dieu a donné cette
nourriture jusqu'à ce qu'ils atteint la Terre Promise.
Chapitre 17 le peuple grogne à nouveau contre Moïse et contre Dieu, parce qu'ils veulent de l'eau.
Enfin, ils arriver à Mt. Sinaï où ils restent, depuis longtemps, et Dieu leur apprend à l'adorer et
comment vivre leur vie dans l'obéissance à ses règles.
Le chapitre 19 commence la deuxième partie du livre de l'Exode où Dieu commence à enseigner le
peuple. Ce l'enseignement se poursuit à travers le livre du Deutéronome jusqu'à ce que les gens entrent
dans la terre promise. Dieu est l'enseignement des Hébreux à vivre comme son peuple, un peuple
différent du monde. le Hébreux étaient vraiment païens alors qu'ils vivaient en Egypte et ils avaient
besoin d'être enseigné au sujet de leur Dieu
Tout comme l'Ancien Testament a enseigné que le peuple de Dieu étaient différents du monde, de sorte
que le Nouveau Testament enseigne aussi que les chrétiens doivent vivre différemment du monde. Un
signe que les Juifs étaient différentes était que les hommes étaient circoncis voir Genèse 10-14.
Aujourd'hui, tous les chrétiens sont baptisé qui nous identifie en tant que chrétiens, et nous différencie
du monde.
Chapitre 20-23 Dieu fait une alliance avec le peuple quand il leur donne la loi et des promesses
bénédictions pour l'obéissance.
1. Il existe trois types de lois donnés au peuple de l'Ancien Testament. Ceux-ci sont connus sous le
nom:
A. lois cérémonielles sont des lois disant aux Juifs comment adorer Dieu pendant les temps de
l'Ancien Testament. Celles-ci lois régies comment le culte dans le temple et faire les sacrifices. Les

chrétiens n'obéissent pas à ces lois parce que nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance et nous ne
vouons pas un culte à Dieu le peuple de façon a fait dans l'Ancien Testament. Nous les chrétiens sont
sous la nouvelle alliance.
B. Les lois civiles sont des lois dites comment le gouvernement est de gouverner le peuple. Nous ne
suivons pas ces lois parce que ils étaient pour la nation d'origine d'Israël qui n'existe pas aujourd'hui.
C. Les lois morales doivent être respectées par nous. Ces lois nous disent comment nous devons
obéir à Dieu. Les dix Commandements doivent être respectées.
2. Dieu nous donne les Dix Commandements qui sont encore une autorité sur nous aujourd'hui.
Regardons ces derniers.
Les dix Commandements
1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Cet ordre est de savoir qui nous adorons. Cela signifie
que nous adorons le seul Dieu de la et personne d'autre Ancien Testament.
2. Tu ne te feras une idole sous la forme de quoi que ce soit dans le ciel au-dessus ou sur la terre en
dessous ou dans les eaux ci-dessous. Tu ne te prosterneras point devant eux ou de les adorer. Ce
commandement est sur la façon dont nous adorons. Nous ne vouons pas un culte des idoles telles
sous forme d'icônes ou des croix.
3. Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera point impuni celui
qui prendra son nom. Toujours utiliser le nom de Dieu avec respect. Ne jamais utiliser dans la
conversation au ralenti. Un exemple d'avoir abusé le nom de Dieu est quand les gens dire causalement
”O Dieu” .
4. Rappelez-vous le jour du sabbat pour le sanctifier. Il est mis de côté pour nous d'aller à l'église et le
culte ensemble. Pour faire des actes de miséricorde et profiter de nos familles.
5. Honore ton père et ta mère, afin que vous puissiez vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton
Dieu, te donne. Cela signifie aussi de respecter nos anciens Lévitique 19:32.
6. Tu ne tueras point. 1 Jean 3:15 nous enseigne que notre frère est haïssant assassiner.
7. Tu ne commettras point d'adultère. Vous pouvez violer cette commande avec vos yeux ou de penser
à commettre l'adultère voir Matthieu 5:28.
8. Tu ne voleras pas. Il existe de nombreux exemples de voler comme demander un reçu plus grand
que l'achat, dormir quand vous êtes payé au travail, etc.
9. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Ne mens pas; il n'y a pas une telle
chose comme un mensonge Littler parce que tous les mensonges sont terrible. Un mensonge détruit la
confiance complète pour toujours

10. Tu ne convoiteras pas la maison de votre voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son serviteur ou servante, ni son bœuf ou âne, ou tout ce qui appartient à votre voisin. Vous devez
être satisfait de ce que Dieu vous a donné. Ne soyez pas jaloux quand vous voyez quelqu'un devenir
plus prospère que vous. Il est bon de demander à Dieu quelque chose comme une nouvelle voiture,
mais être satisfait si vous ne recevez pas la nouvelle voiture. Ne soyez pas jaloux si votre voisin obtient
la nouvelle voiture.
B. Dieu continue à travers le chapitre 24 de donner aux gens différentes lois sur la façon de vivre
(comme les lois au sujet du sabbat et sur les esclaves).
Les chapitres 25-31 Dieu donne des instructions détaillées pour la construction du tabernacle qui était
une grande tente où Dieu vivrait avec le peuple. Les moyens de tabernacle mot demeure lu 25:8 qui
nous dit que ce tabernacle est un lieu où Dieu habitera avec son peuple. Le verset 9 nous apprend que
Dieu est très particulier sur sa demeure et la plupart du reste du livre est consacré à instruisait
exactement comment le tabernacle doit être construit. Nous apprenons que Dieu a proscrits comment
nous devons L'approcher correctement. Il donne des détails précis sur le bâtiment, l'ameublement du
tabernacle et la robe du prêtre. Dieu montre qu'Il nous veut bien se préparer pour l'adorer.
Chapitre 32, les gens montrent leur vrai cœur parce que pendant que Moïse passer du temps avec Dieu,
les gens ont fait un veau d'or et l'adorèrent; verses 1-6. Dieu et Moïse étaient extrêmement en colère.
Les versets 7-14 enregistre que Dieu menace de détruire le peuple et recommencer. Encore une fois,
nous voyons un autre exemple d'un homme se disputer correctement avec Dieu. Le verset 14 nous dit
que Dieu se repentit et pièces de rechange les Hébreux.
Les versets 19-20 rapporte que Moïse a un tempérament et nous voyons ce qu'il fait. Les versets 26-28
nous voyons la
punition pour le péché du peuple que 3.000 hommes ont été tués.
Le chapitre 33:18:23 rapporte que Moïse est favorisée par Dieu et encore Dieu permet à Moïse de le
voir. Moïse se réunit à nouveau avec Dieu et instructions données à nouveau sur la façon dont le
peuple hébreu devaient vivre. Notez que même si Moïse était très favorisé et aimé par Dieu. Dieu
encore sévèrement punis lui plus tard pour la désobéissance en ne lui permettant dans la Terre Promise.
Le chapitre 35 décrit comment les gens ont librement leur or et autres objets de valeur au Seigneur afin
que ils pourraient être utilisés pour construire le tabernacle. Ils ont apporté ces objets hors d'Egypte
avec eux qui Dieu avait promis dans la Genèse 15:14.
Dieu a donné des instructions précises pour la construction du tabernacle et sur l'adoration. Ces
instructions précises nous apprendre à faire attention à la façon dont nous approchons de Dieu. Ces
instructions nous enseignent aussi que Dieu les gens sont différents des autres et ils sont à vivre
différemment. Cela est également vrai pour les chrétiens; nous devons vivre d'une manière qui montre
que nous appartenons à Jésus.
Les gens ne sont pas autorisés à entrer dans le saint des saints pour rencontrer Dieu. Une fois par an
seulement le haut prêtre a été autorisé à entrer dans le saint des saints pour prendre un sacrifice de sang
pour demander pardon pour son et les péchés du peuple. Ce n'était pas un sacrifice parfait, donc il
fallait sans cesse répétée. Plus tard Jésus est devenu le sacrifice parfait et il y a être pas d'autres
sacrifices.
Nous chrétiens sommes privilégiés de pouvoir rencontrer Dieu à toute heure du jour ou de la nuit et lui
parler nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un grand prêtre pour aller entre nous et Dieu parce que Jésus
est notre souverain sacrificateur. Jésus était sans péché qui signifiait son sacrifice sur la croix était le

sacrifice parfait acceptable par Dieu le Père comme moyen de paiement pour nos péchés. Cela signifie
aussi que jamais si un sacrifice à faire.
Exode ferme au chapitre 40 versets 34-38 sur une note positive parler de la gloire du Seigneur
remplissage le tabernacle qui est où le Seigneur parla ensuite à son peuple voir Lev. 1:1.

Vue d'ensemble du Lévitique
Le sujet du Lévitique est l'idée que vous serez saints - 1Pierre 01:16 et Lévitique 11:44-45.
Lévitique poursuit l'histoire a commencé dans l'Exode au Mont Sinaï. Dieu enseigne Hébreux
comment vivre une vie agréable à lui, comment être son peuple. Les Hébreux sont à vivre comme un
peuple distinct des autres peuples. Nous les chrétiens doivent vivre différemment du monde. John
15:19. Le peuple de Dieu doivent se concentrer sur la vie de Dieu. Nous mettons l'accent sur les
chrétiens vivant pour l'éternité et non ce monde actuel. Notre vraie maison est dans le ciel avec Dieu.
UNE Christian obtient ses récompenses dans le ciel alors que la seule récompense sera jamais un nonchrétien se trouvent dans cette vie.
Les lois ont été donnés au peuple hébreu afin qu'ils sachent ce que Dieu attend d'eux. Si ils
parfaitement obéi à la loi qu'ils pouvaient aller au ciel par leur propre travail et ils ne seraient pas
besoin d'un sauveur. Cependant, les gens ne peuvent pas obéir à Dieu parfaitement si nous avons
besoin de Jésus pour nous sauver de nos péchés.
La lecture Lévitique peut être ennuyeux, mais il y a des leçons pour nous. Nous apprenons que:
1. Notre Dieu est une main sur Dieu, autrement dit notre Dieu est très actif dans notre vie.
2. Dieu est particulier sur la façon dont nous l'adorons et nous obtenons beaucoup d'instructions dans
Lévitique sur l'adoration. Instruction qui est bon pour l'église aujourd'hui.
3. Il y avait des différences de sacrifices entre le peuple de Dieu et les autres.
A. D'autres personnes ont sacrifié à lire l'avenir et pour apaiser les faux dieux.
B. Hébreux sacrifié à souligner qu'ils devraient être saints. Ce fut une façon de demander pardon
pour le péché. Vieux sacrifices Testament ont fait le chemin du sacrifice ultime, finale de Jésus.
4. Les Lévites servent prêtre OT; le souverain sacrificateur seul pouvait accéder à Dieu dans le Saint
des Saints. Maintenant, nous avons Jésus comme grand prêtre des Hébreux 5:5 et nous les chrétiens
ont accès à Dieu tout le temps Héb. 4:14-16.
A. Seuls nous chrétiens ont cet accès qui signifie, par exemple, que Dieu est prêt à tout moment
pour nous rencontrer prière. Ce n'est pas vrai des païens parce qu'ils n'ont pas accès à Dieu voir Esaïe
59:2 et John 9:31. païens peut seulement atteindre Dieu quand ils se repentent et qui mettent leur
confiance en Jésus.
5. Il n'y a plus besoin de sacrifice, mais nous apprenons en étudiant les sacrifices. Lévitique nous
enseigne au sujet de la importance du sang pour expier le péché. Voir Lev 17:11. Le Nouveau
Testament nous apprend aussi dans Hébreux 9:22 et 1 Jean 1:7` qu'il n'y a pas de pardon du péché sans
effusion de sang. Le chrétien reçoit son pardon du sang versé de Jésus sur la croix.
Pourquoi étudier ces lois? Beaucoup de chrétiens disent que nous ne avons pas besoin de les étudier
parce que nous ne sommes plus sous la loi. Il est vrai que nous ne sommes plus jugés par la loi, mais

nous sommes toujours censés obéir aux lois morales telles que les dix Commandants. Nous devons
examiner les grands enseignements de la loi et d'obéir à ces lois qui régissent notre la société moderne;
ces lois, qui sont hors du temps tel que Dt 25:4 et 25:13-16, Exodus 23:5 et 1-9 et Lévitique 25:14
Les sujets importants du Lévitique sont:
1. Dieu est saint alors que nous les gens sont pécheurs. Notre pécheresse est le principal problème
face à toutes les personnes. le un message du Lévitique est qu'il ya pardon et la purification pour le
péché qui nous permet d'avoir la communion avec Dieu.
2. Lois. Lévitique est le livre le plus légaliste dans la Bible. Il existe plusieurs types de lois qui sont
conçus par Dieu pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Les lois
de Dieu Galates 3:24 montrent l'homme sa corruption et nous convaincre de notre péché. Obéissant
lois de Dieu est un bon moyen pour nous de vivre.
A. Nous voyons les lois alimentaires pour Israël ici. Plus tard dans Actes 10:10-16, nous voyons
que les chrétiens sont maintenant capables de manger tous nourriture.
3. Les cinq offres. Lévitique 1-7 parle des offrandes à Dieu. Il y a cinq offres différentes. Ceux-ci
sont:
A. holocaustes (chapitre 1:3-17) Les gens se sont consacrés à Dieu par le feu purificateur.
B. offres de repas (2:1-16) Remercier Dieu pour leur vie et offrant leur vie pour son service.
C. Paix (3:1-17) La participation aux bénédictions de la communion avec Dieu.
D. Sin (4:1-5:13) pardonnée parce qu'ils étaient pécheurs.
E. Trespass (5:14-6:7) être pardonné pour les péchés qu'ils ont commis.
4. Les chapitres 6:8-7:36 sont les chapitres de la prêtrise qui sont sur le prêtre de l'Ancien Testament.
A. Le bureau du prêtre dans l'Ancien Testament était très important parce que prêtre étaient les
médiateurs entre Dieu et son peuple. Voilà pourquoi il y a ces instructions détaillées sur le prêtre dans
le Lévitique. aujourd'hui, le Christ sert notre médiateur et il nous permet un accès direct à Dieu.
B. Le livre des Hébreux a une bonne étude comparant l'Ancien Testament, les prêtres qui étaient
des hommes pécheurs, avec le Nouveau Testament prêtre, qui est le grand prêtre parfait Jésus-Christ.
C. Lev. 7:31-36 Dieu prévoit le prêtre à manger. Nous devons suivre cet exemple et assurez-vous
que notre pasteurs mangent.
D. Nous verrons au chapitre 8:1-4 que Dieu a ordonné la nomination d'Aaron et ses fils comme
prêtres. En d'autres termes, Dieu les a appelés tout comme il nous appelle toujours à notre bureau de
pasteur ou ancien. Assurez-vous que vous êtes appelés par Dieu et non par toi-même.
E. Chapitre 10 verset 1-2 fils d'Aaron sont tués par Dieu parce qu'ils ont désobéi à Dieu dans leur
culte. Nous sommes d'approcher Dieu correctement avec le respect et les cœurs repentants. Il est une
bonne idée quand vous commencez votre culte service avec une prière de repentance.
5. Jour du Grand Pardon. chapitre 16

A. C'était le jour le plus important de l'année pour Israël parce que ce fut le jour où le pardon du
péché atteint sa plus haute expression. Ce fut le seul jour de l'année que le grand prêtre pouvait entrer
dans le plus saint placer dans le tabernacle. Ce fut un jour très solennel, par exemple, ce fut le seul jour
de l'année que le jeûne était Champs obligatoires.
i. Lévitique 16 raconte comment deux chèvres sont cueillies. Une chèvre est tué et l'autre a
symboliquement les péchés du les personnes placées là-dessus et il est chassé du camp prendre les
péchés du peuple avec lui. Les versets 21-22 parler cette suppression des péchés.
B. Le Jour du Grand Pardon est remplacé par le sacrifice expiatoire de Jésus pour notre pardon des
péchés.
6. Saint-Times, chapitres 23-25
A. Dieu mis à part les jours saints quand les gens devaient méditer autour de lui. Nous obtenons nos
vacances mot de cette situation. Beaucoup de chrétiens célèbrent la fête de Noël et de Pâques. Aux
Etats-Unis les chrétiens célèbrent Action de grâce qui est un jour mis à part pour remercier tout
particulièrement à Dieu.
Il y a des leçons pratiques pour nous dans Lévitique tels que Lévitique 20 versets 1-5. Nous lisons que
Dieu hait la le sacrifice des enfants. La mort est la peine. versets Note 4-5 enseignent des peines
sévères pour la personne qui témoins cela et ne pas essayer de l'arrêter. Je me demande comment Dieu
se sent sur les sacrifices d'enfants que nous avons ici en Ouganda.
Avons-nous les chrétiens permettent ce terrible péché sans essayer de l'arrêter? Que diriez-vous
d'autres péchés?
Vue d'ensemble des Numerous
Le livre a été initialement nommé « dans le désert », qui est l'endroit où se déroule l'histoire. Septante,
qui était la première traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu au grec, a changé le nom de chiffres
parce que les gens étaient comptés.
Il raconte l'histoire de 40 ans gaspillés à pied ou à errer dans le désert à cause de la désobéissance à la
fois par Moïse et le peuple. Les chiffres enseigne que Dieu punira le péché et que Josué et Caleb de
cette génération étaient admis dans Terre Promise.
Les Hébreux ont voyagé trois mois allant de l'Egypte à Mt. Sinaï. Ensuite, ils sont restés près d'un an
au Mont Sinaï, puis il a fallu 40 ans pour se rendre à Moab et la Terre Promise. Tout le voyage
d'Égypte à Moab normalement pris quelques semaines.
Trois parties principales réserver
I. Le premier est au Mont Sinaï que les gens se préparent à quitter où ils ont vécu depuis le chapitre 18
de l'Exode. Nombres 1:1 à travers 10:10
1. Un recensement ou le comptage des personnes. 1:1-54
2. Dans le chapitre 2:1-4:49, Dieu organise le peuple en donnant à chaque tribu sa propre région, et
plus tard chaque tribu sera compte tenu de sa propre terre dans une zone séparée. Il attribue Lévites
d'être prêtre à chaque tribu. Dieu prépare le peuple pour se rendre à la Terre Promise. Il continue aussi
leur instruction religieuse. Nombres 3:1-10 répète l'histoire sur la façon dont les fils d'Aaron ont été
tués pour le culte désobéissants et comment Dieu a élargi le nombre de prêtres pour y inclure tous les
Lévites.
3. Législation 5: 1-8: 26

A. Dieu enseigne au chapitre 8: 25 et 26 que les Lévites au-dessus de 50 ans doivent continuer à
aider à la devoirs d'adorer Dieu, mais ils ne sont plus les dirigeants. Nous les dirigeants de l'église doit
être de développer les jeunes le remplacement de prendre en charge nos postes de direction. Chaque
pasteur a un moment où il doit être prêt à prendre sa retraite et un pas de côté.
4. derniers événements au Sinaï 9:1-10:10
II. Deuxième partie de numéros est le voyage du Mont Sinai aux chapitres Edom 10: 11-20:21. Les
Hébreux géré de faire ce qui aurait dû être un voyage de deux semaines dans une épreuve de quarante
ans à cause de leur mauvaise attitude envers Dieu.
1. Tout d'abord est le voyage à Kadesh 10:11-12:16
A. Chapitre 11 indique que les gens continuent de se plaindre de Dieu et Moïse. Moïse demande à
Dieu de l'aide. Dieu donne l'aide Moïse au chapitre 11:16 et 17. Il nomme soixante-dix anciens pour
aider Moïse. Plus tard dans le Nouveau Testament Dieu nomme les anciens et les diacres pour aider à
faire le travail de l'église.
B. Chapitre 12 rapports comment Aaron et sa sœur se sont rebellés contre Moïse qui était le chef
ordonné de Dieu. Laisser nous étudions cette rébellion.
i. rapport versets 1-2 le crime est qu'ils se sont révoltés contre Moïse qui est le chef élu de Dieu.
ii. Le verset 3 rapporte que Moïse était très doux et il avait pas d'orgueil, même si il était un grand
chef pieux.
iii. Les versets 4-8 rapports que Dieu, lui-même, défend Moïse et Aaron et Miriam réprimandes
pour leur rébellion.
Iv. Les versets 9-10 Dieu est en colère et punit Miriam.
v. Les versets 12-13 Moïse intercède et demande la miséricorde de Dieu pour Miriam, même si
Miriam l'a attaqué.
vi. Les versets 14-15 Dieu est miséricordieux envers Miriam et lui fait la punition temporaire plutôt
permanente.
2. Ensuite, est une histoire qui se déroule à Qadesh sur les gens de ne pas faire confiance et désobéir à
Dieu qui punit les pour cela. Nombres 13:1-2 Dieu envoie des espions pour regarder par-dessus la terre
que le verset 2 dit que Dieu avait promis au peuple. Lisez les versets 3-16 Dieu envoie des
représentants de chacune des douze tribus d'Israël qui étaient de posséder la terre. Les versets 25-33 Le
rapport de l'espion. Caleb et Josué ont indiqué qu'ils devraient immédiatement la conquête de la terre,
mais les autres doutaient que Dieu garderait sa promesse de leur donner la terre. Ils n'ont pas
croire en Dieu quand il a dit qu'ils pourraient avoir la terre. Ils ont dit que les habitants étaient trop
forts pour être conquis qui a montré une absence totale de confiance en Dieu. Le chapitre 14 rapporte
que cette rébellion par la les gens mis en colère Dieu. Regardez les versets 11-12. Nous voyons que
Dieu menace d'anéantir le peuple. Les versets 13-19 Moïse intercède et Dieu pardonne, mais promet la
punition. Les versets 20-37 Dieu dit aux adultes que leur la peine sera qu'aucun des adultes ne vivra
pour entrer dans la « terre promise ». Ils se promener pendant quarante années dans le désert jusqu'à ce
que tous les adultes sont morts. Les versets 37-38 Dieu met immédiatement à mort les dix espions qui
n'a pas lui faire confiance.
3. rébellion Moïse a rapporté. Chapitre 20 versets 2-5 rapport comment les gens provoquèrent Moïse à
la colère par de nouveau se plaindre de leur traitement par Dieu. Les versets 8-13 Dieu donne à Moïse
des instructions spécifiques pour parler aux roche à Meriba et il donner de l'eau, mais Moïse frappa le
rocher à la place et il est puni, pour cette la désobéissance, par ne pas être autorisé à entrer dans la «
terre promise ». Dieu punit tout péché.
III. La troisième partie importante des Nombres se compose de chapitres 20:22-36:13 et parle de leurs
années de errant sans but dans le désert alors que tous les adultes désobéissants meurent.

1. La mort d'Aaron est à côté. Chapitre 20:22-29 rapporte la mort d'Aaron.
2. Les gens se plaignent à nouveau de Dieu et nous avons l'histoire du serpent de bronze chapitre 21:49. Dieu envoyé des serpents venimeux pour punir les gens pour leur rébellion, et beaucoup d'Israélites
sont morts. Les gens se sont repentis si Dieu a fourni un moyen pour qu'ils soient sauvés. Moïse a mis
un serpent d'airain sur un poteau et les gens étaient chargé de regarder le serpent de bronze pour être
sauvé. Dans Jean 3:14-15 Jésus compare cela à être sauvé par la recherche à Jésus.
3. Les chapitres 22-24 racontent une histoire intéressante.
A. Chapitre 22 Balak, roi de Moab avait peur du peuple hébreu alors il a demandé Balaam de mettre
une malédiction sur la Hébreux. Dieu dit à Balaam de ne pas maudire le peuple hébreu. Balak a
continué à essayer de convaincre Balaam de maudire la Hébreux et Dieu a permis Balaam d'aller voir
Balak. Il semble que Dieu ne voulait pas Balaam pour aller voir Balak. La preuve en est l'histoire de
l'âne de prendre le chemin de Balaam et l'empêcher de voyager plus. Dieu a dit à Balaam d'aller, mais
seulement dire exactement ce que Dieu lui a dit de dire.
B. Chapitre 23 Dieu dit à Balaam de bénir le peuple hébreu au lieu de les maudire. Balak a continué
à essayer d'obtenir Balaam pour maudire les Hébreux, mais Balaam a dit qu'il ne pouvait pas maudire
les Hébreux, parce que Dieu voulait bénir leur.
C. Balaam au chapitre 24 dans une vision raconte comment Dieu a été la bénédiction d'Israël. Au
verset 9 Balaam répète le promesse de bénédiction que Dieu avait faite à Abraham.
i. Dieu dans les versets 15-25 a Balaam parler une prophétie à Balak. Il parle de la venue du roi
David qui détruira les ennemis d'Israël de Moab et Edom. La prophétie se réjouit de David sauver la
les gens de leurs ennemis terrestres, mais le sceptre se réjouit de la venue de Jésus et de sauver son
peuple de leur servitude au péché.
4. Nombres 27: 12-23 Dieu nomme Joshua de prendre en charge en tant que chef de Moïse.
5. Les chapitres 28-30 ont un enseignement plus religieux.
6. Le chapitre 36 rapports que les gens ont finalement atteint la plaine de Moab qui est à l'entrée de la
Dieu de la terre avait promis le peuple hébreu.

Vue d'ensemble du Deutéronome
Name = deuxième lecture de la loi, il pourrait aussi être appelée instruction finale de Moïse
I. Chapitre 1-3 est l'introduction. Quarante ans se sont écoulés depuis qu'ils ont quitté l'Egypte et les
gens sont maintenant les rives de la rivière du Jourdain prêt à traverser. Normalement, il ne prendrait
11 jours pour le voyage de Mt. Sanai à la terre promise, mais à cause de la désobéissance du peuple
qu'il a fallu quarante ans. Moïse, un encourageur, donne au peuple un discours encourageant, les
derniers préparatifs pour l'entrée de la “terre promise”. Il raconte leur histoire depuis qu'il a quitté le
Mont Horeb (un autre nom pour le Mont Sinaï). Moïse rappelle au peuple du conséquence de leur
péché et la rébellion. Chapitre 1 verset 3 Moïse rappelle au peuple que son autorité est de Dieu et leur
rappelle aussi que ses paroles sont des paroles de Dieu.
II. Moïse examine les lois du peuple ont été donnés.
1. Moïse au chapitre quatre rappelle au peuple soit obéir à Dieu et jouir des bénédictions ou désobéir et
souffrent Châtiment.
2. Chapitre cinq les Dix Commandements sont à nouveau examinés. Ces commandements sont la base
de United la loi des États.

3. Le chapitre 6 a un rôle très important dans l'enseignement des versets 4-10, qui nous apprend à
aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et toute notre âme et de toutes nos forces, toutes nos
forces. Jésus dans Marc 12 a également répété cette quand il a dit commandement ce fut le
commandement le plus important. Jean 14: 5 dit que nous montrons que Dieu nous l'aimons quand
nous lui obéissons. Nous devons obéir à Dieu pour montrer notre amour.
4. Chapitre 7:6-8 nous donne la base de notre relation d'alliance avec Dieu. Il est le choix souverain de
Dieu voir Romains 8:29-30.
5. Nous verrons au chapitre 14:21 comment ne pas interpréter l'Écriture, comment ne pas construire
une doctrine. Les Juifs utilisent la fin de ce verset pour enseigner que Dieu dit que vous ne pouvez pas
manger des produits à base de viande et de produits laitiers au même repas.
6. Lisez le chapitre 18:15-22 qui a d'importantes enseignement au sujet des prophètes. Nous lisons que
Moïse est un vrai prophète et verset 15 promesses que Dieu suscitera un autre prophète qu'Il a-Jésus.
Au verset 20, Dieu dit faux prophètes sont à mourir. Le verset 22 nous dit que nous pouvons identifier
un vrai prophète par le fait que ses prophéties qui va se passer. Qui a été le premier prophète
mentionné dans la Bible? Voir Genèse 20:7
III. Chapitres 27-30 Observations finales de Moïse sur obéir à Dieu.
1 Chapitre 27:15-26 est une liste de malédictions pour désobéir à Dieu.
2. Chapitre 28 versets 1-14 bénédictions de promesses pour obéir à Dieu voir versets 1-6 et le reste de
la lecture du chapitre versets 15-19 promet malédictions et la punition pour avoir désobéi. Voir Esaïe
57 pour cette même idée. En général, nous allons voir plus écrit sur les malédictions que les
bénédictions; il semble que si Dieu veut nous assurer que nous sommes avertis.
3. Le chapitre 29 est un renouvellement de l'alliance donnée au Mont Sinaï dans les chapitres Exode
20-23 quand Dieu leur a donné les bénédictions de la loi et des promesses pour l'obéissance.
A. Chapitre 29 verset 29 et Esaïe 55:8-9 sont très importants versets qui nous aident à comprendre
que nous ne sommes pas tout comprendre Dieu et donc nous ne pouvons pas expliquer tout sur lui.
4. Chapitre 30 Dieu rappelle aux gens qu'ils ont un choix de vie ou de mort. Le verset 16 promet la vie
pour l'obéissance et vers 17-19 offre la mort à la désobéissance.
IV. Les chapitres 31-34 du leadership est transféré à Joshua.
1. Le chapitre 34 rapporte la mort de Moïse à l'âge de 120 quand il est en bonne santé. Dieu prit Moïse
au sommet du Mont Pisgah et lui a permis de voir la “terre promise”, mais Moïse n'a pas été autorisé à
entrer dans la terre promise.

Joshua Vue d'ensemble
Ce livre commence une nouvelle section de la Bible. Cette section est appelée la section historique
parce qu'elle couvre les histoire des Israélites de l'entrée de la « terre promise » à l'époque de l'Ancien
Testament se termine. le section commence par Joshua et se termine par le livre d'Esther.
Il est à la fois un livre de la victoire, de conquête, mais aussi un livre d'échecs par le peuple.
Il y a deux sections principales.

I. Les chapitres 1-12 rapport comment les gens conquièrent la terre.
1. Chapitre 1 commissions Dieu Joshua. Les versets 1-9 ont quelques leçons importantes pour nous.
A. Versets 5-7 & 9 Nous devons faire preuve d'audace au service de Dieu. Il dit qu'il sera toujours
avec nous.
B. Les versets 7-8 nous rappellent à obéir à Dieu toujours.
2. Les chapitres 2 et 5:13-6: 27 concernent l'histoire de la prise de Jéricho. Chapitre 5:13-15 est
ressenti comme un pré l'apparence incarnée de Jésus.
A. L'histoire de Rahab cacher les deux espions et d'être épargné ainsi lorsque la ville tombe est dit
au chapitre 2.
B. Ces espions contrairement aux espions précédents ramené un rapport positif verset 24.
C. Racontez l'histoire bien connue sur la façon dont a été capturé Jericho. Dieu ordonne que
l'armée marcherait autour de la ville une fois par jour pendant six jours. Le septième jour, ils doivent
marcher autour de la ville sept fois et alors ils sont à crier et les murs de la ville tombent. Tout le trésor
appartient au Seigneur et tous les êtres vivants créature, tous les humains et tous les animaux, est tué,
sauf la famille de Rahab. Cette victoire à Jéricho est une histoire de un grand triomphe pour le peuple
de Dieu.
3. Chapitre 3:1-17 rapporte la façon dont ils ont traversé le fleuve du Jourdain avec les pieds secs
comme traverser plus tôt la mer Rouge et Dieu a accompli la promesse qu'il a faite à Abraham de
prendre le peuple à la terre promise.
4. Le chapitre 4:1-9 rapporte comment les gens ont fait un mémorial à Dieu avec des pierres.
5. Les chapitres 7-8 rapport de la conquête de la ville voisine. Ai Une histoire de la désobéissance et
de catastrophe suivie
l'obéissance et de triomphe.
A. Tout d'abord, nous lisons que Dieu et Acan désobéi gardé pour lui-même une partie du trésor de
Jéricho et ce causé l'armée de Josué à être vaincu par les hommes d'Aï. Achan et sa famille ont été mis
à mort puis Ai a été capturé par l'armée de Josué.
6. Le chapitre 9 rapporte l'histoire sur la façon dont les Israélites ont été trompés parce qu'ils ont agi
de leur propre chef et a fait ne pas consulter Dieu quand ils ont traité les habitants de Gabaon. Cela
signifiait que les Israélites devaient vivre avec la les gens de Gabaon et non pas les détruire.
A. Une leçon pour nous sur la façon dont nous devrions toujours demander à Dieu des conseils et
ne pas faire nos propres décisions voir verset 14 qu'ils ne cherchaient pas les conseils de Dieu.
B. Une autre leçon sur un bon leadership. Joshua avait quelques lacunes.
7. Les chapitres 10-12 rapports que l'armée de Dieu détruit et conquis de nombreux royaumes.
II. La deuxième partie des chapitres Joshua 13-24 raconte comment la terre est divisée.
1. Toutes les tribus, à l'exception de la tribu de Lévi ont reçu des terres. Pourquoi ne Levi pas obtenu
de la terre?
2. Joshua 23 rapporte ses adieux aux dirigeants israélites.

A. Joshua parle de leurs réalisations et révèle pourquoi il était un vrai homme de Dieu. Lisez le
verset 3 et 5 où Joshua donne crédit à Dieu pour toutes leurs victoires. Tous les vrais serviteurs de
Dieu donne toujours crédit à Dieu pour tous leurs victoires. Nous nous souvenons que nous, les
humains ne peuvent pas gagner des batailles par nous-mêmes. Nous gagnons seulement quand Dieu
fait l'oeuvre.
B. Il leur rappelle également de rester fidèle à Dieu, surtout dans le domaine de la intermariage
Cananéens. Il avertit que s'ils désobéissent alors Dieu affiche sa colère contre eux. C'est le même
Moïse a donné un message au peuple.
3. Joshua chapitre 24 versets 1-13 leur rappelle le peuple de la fidélité de Dieu à travers les âges et
comment il leur a donné la terre qu'il avait promis à leurs ancêtres Genèse 12:7.
4. Les versets 14-28 Joshua fait son discours d'adieu au peuple et il leur dit d'être fidèle et seulement
servir Dieu. Le verset 15 est une Bible très bien connu verset dans lequel Joshua engage toute sa
famille à suivre Dieu. Le les gens tous promettent de le faire. Nous étudierons dans le livre des Juges
comment ils tiennent cette promesse.
5. Joshua meurt à l'âge de 110 et est enterré dans la terre que Dieu lui a donné.

Vue d'ensemble des juges
I. Introduction. L'auteur et le temps écrit est inconnue, mais les juges couvre environ 400 ans et est
connu sous le nom âges sombres d'Israël (comme l'Ouganda pendant Idi Amin). Il est un temps
caractérisé par le dernier verset du dernier chapitre du chapitre du livre 21 verset 25.This idée que les
gens allaient leur propre chemin au lieu de suivre Dieu est répété plusieurs fois plus tôt dans le livre.
Jésus dit à propos de cette idée: John 14:15 “Si vous me aimez, vous gardez mes commandements.“ Je
suppose que les gens n'aiment vraiment Dieu. Rappelez-vous leur plus tôt promet d'obéir à Dieu, ils
ont promis d'obéir à Dieu, mais ils ne pouvaient pas le faire.
Les juges ne sont pas vraiment les juges ils sont plutôt seigneurs militaires chefs-guerre. Le motif des
juges que la les gens ont péché et eu des ennuis et quand leur ennemi les punissait ils se sont tournés
vers Dieu et il a envoyé les un juge qui les a aidés. Il y avait douze juges.
II. Les chapitres 1-16 rapports sur les douze juges différents.
1. Le premier problème est décrit dans les chapitres 1:1-2: 5 après la mort de Josué. Le peuple
d'Israël n'a pas pu terminer la conquête, et ils ne chassa tous les habitants comme Dieu l'avait ordonné
dans Deutéronome 20:16-18. C'est la désobéissance à Dieu chaque fois que nous ne faisons pas
exactement comme il ordonne. Il faut obéir à tous les ordres de Dieu exactement et jamais de
compromis. Le problème est que les juges habitants vivant dans la gauche Terre promise influencé le
peuple hébreu d'une mauvaise façon. Bon nombre des problèmes dans l'église occidentale sont causés
parce que le peuple compromis et ne respectent pas toutes les règles que Dieu nous donne. Un exemple
pour les chrétiens est que Dieu commandes nous de ne pas épouser un non-chrétien. Souvent, les
chrétiens décident de compromis qui signifie désobéir à cette la règle, et d'épouser un non-chrétien.
Plusieurs fois, ce mariage fait le chrétien d'arrêter de servir Dieu; souvent personne se ferme même
aller à l'église. Souvent, les enfants ne sont pas portés à être chrétien.
2. Lisez 2: 1-5 désobéissance d'Israël et des prophéties de problèmes futurs en raison de leur
désobéissance. C'est l'histoire tout au long de la Bible.

A. Chapitre 1 verset 1 est une théophanie. (Voir aussi Exode 3:2-6)
3. Chapitre 2:6-16:31 histoires d'échec constant. La génération de Joshua est mort, et la prochaine
génération rejette Dieu.
A. Regardez 2:10 lecture. Nous voyons que la nouvelle génération ne connaît pas Dieu. Cela a été et
est un important problème dans l'église. Voir Deut. 04:10 pour voir l'un des nombreux versets où Dieu
nous dit d'enseigner à nos enfants a propos de Dieu, nous sommes responsables d'enseigner à nos
enfants au sujet de Jésus.
Le schéma suivant est répété à plusieurs reprises dans le livre des Juges:
1. Les gens ont péché comme les Israélites ont fait mal aux yeux du Seigneur.
2. La guerre comme jugement = le Seigneur les livra entre les mains d'une nation ennemie pour un
certain nombre d'années et ils souffert.
3. Le peuple se repentit et a crié à Dieu pour les sauver de leur peine.
4. Puis vint la délivrance que Dieu a ressuscité pour eux un Libérateur (juge) qui les a sauvés. Et la
terre avait la paix jusqu'à ce que les gens ont commencé à pécher.
5. Ce cycle de suivi péchant par la repentance suivie par la délivrance suivie par péchant passé au
cours et encore depuis plus de 400 ans.
Certains juges étaient bons et certains étaient mauvais.
Deborah était un bon juge et elle a donné le mérite à Dieu pour ses triomphes. 5:1-9 et 31
Gideon était un bon juge qui avait de temps en temps un problème du péché. Comme nous étudions
Gédéon, nous verrons comment la déclaration que « Dieu aide ceux qui s'aident » est si mal. Nous
verrons que Dieu prend les faibles personne et donne à cette personne la force de faire des choses
puissantes.
A. Gideon est appelé par Dieu pour conduire le peuple de Dieu qui sont terriblement maltraités par
le peuple Madianites. Chapitre 6:1-27. Dieu dans le verset 12 appelle Gideon un homme puissant.
Gideon souligne qu'il est pas un homme puissant parce qu'il est, selon le verset 15, du clan le plus
faible de sa tribu et il est le moins dans sa famille. Au verset 16, Dieu dit Gédéon qu'il sera fort parce
qu'Il (Dieu) fournira la force et que Dieu s'est la gloire ne Gideon ..
B. Dieu veut Gideon pour diriger son armée contre l'armée Madian. Gideon montre sa foi est faible
et il teste Dieu avec une toison de laine. Juges 1:36-40
C. Gideon est maintenant prêt à diriger l'armée de Dieu. Chapitre 6: comment Dieu rapporte 1-18
prépare son armée. On voit ça Dieu envoie tout le monde à la maison, sauf pour 300 soldats parce que
Dieu veut démontrer qu'il est pas la force du peuple qui va gagner la bataille à la place, il est la
puissance de Dieu qui fournira la victoire.
D. Les 300 soldats faisant face à une armée de 135,000 soldats ennemis et Dieu les amène à détruire
l'armée de Madian. Juges 7:19-25, il est clair que Dieu a remporté la victoire et non le peuple.
Jephté voir le chapitre 11:1-12:7 était un mauvais juge. Voir l'histoire de son vœu (11:29-40).

A. était son vœu vers 30-31 un bon vœu? Bien sûr, ce fut un mauvais vœu. Voir le résultat de son
vœu vers 34-40. Pensez-vous que Dieu veut que quelqu'un sacrifier son enfant? Lévitique 20:1-4 nous
dit que Dieu défend fermement cette comportement. La leçon pour nous est que nous devons toujours
faire attention à ne faire que des vœux que nous connaissons sont agréables à Dieu.
III. Le livre des Juges se termine par deux histoires horribles de l'anarchie générale et l'anarchie voir
les chapitres 17-21.
1. La dernière section diffère des premiers problèmes de section interne plutôt que d'un ennemi
extérieur est devenu gros problème d'Israël. Israël était son pire ennemi propre comme église
aujourd'hui. La lutte est dans l'église. Ce est un problème aujourd'hui très commun dans nos églises.
A. Chapitre 17-18 Rapports histoire de Micah; une histoire de l'adoration des idoles impliquant un
lévite et la tribu de Dan. Ce est similaire à votre pasteur faisant partie du culte des idoles.
B. Chapitre 19-21 fait état d'une terrible histoire du viol et assassiner de la concubine d'un lévite
par les membres de la tribu de Benjamin. Cela a conduit à la guerre entre la tribu de Benjamin et le
reste d'Israël. Cela montre comment faible le peuple élu de Dieu était tombé-aussi bas que les gens de
Sodome et Gomorrhe.
2. Les juges 21:25. L'affirmation selon laquelle dans les jours qu'il n'y avait pas de roi et tout le
monde a fait ce qui était juste en leurs propres yeux nous dit que nous devons vivre par des règles et
que nous devons avoir Absolus de bien et le mal. Dieu nous donne ces règles dans la Bible.

Ruth-un des deux livres du nom des femmes
C'est une délicieuse histoire de la bénédiction de Dieu fidèles serviteurs d'une manière spéciale. Nous
voyons dans le premier chapitre que cette histoire qui se passe dans le temps des juges.
Ruth et Naomi et Boaz sont les personnages principaux. Ruth n'est pas l'hébreu, mais elle est la bellefille de Naomi. Ce sont deux veuves pauvres comme en Ouganda, Ruth aime sa belle-mère Naomi et
retourne en Israël avec elle. Boaz remarque Ruth et se lie d'amitié et finalement son épouse. Le fidèle a
fait ce qui était bon et légal pour Boaz faire prendre Ruth comme sa femme. Ruth et Boaz sont les
grands-parents du roi David et aussi dans la ligne de Jésus est Rahab pro remplacer par ce.
Ce livre vient juste après le livre des Juges qui a montré l'infidélité de la nation d'Israël dans la
période des juges, et comment le peuple d'Israël ont été punis pour leur désobéissance. Maintenant,
Ruth nous dit un histoire sur la façon dont Dieu récompense la fidélité de trois personnes. Ruth est de
Moab et cette histoire prouve que L'alliance de Dieu est non seulement pour un groupe de personnes,
mais pour d'autres qui peuvent également profiter des avantages d'être l'un des le peuple de Dieu;
vivant dans l'alliance avec Dieu.
1. Ruth chapitre 1 nous dit que Ruth et sa belle-mère Naomi perdent leur mari et les deux deviennent
veuves à Moab la maison de Ruth. Naomi retourne en Israël et Ruth va avec elle.
2. Ruth au chapitre 2 rencontre Boaz qui est bon pour elle.
3. Ruth et Boaz se marient chapitres 3 et 4 et ils sont les parents du grand-père du roi David qui fait
les ancêtres de Jésus. Matthieu 1:5-6 et 31.

I et II Samuel Vue d'ensemble
Samuel, Saül et David sont les trois personnages principaux. Samuel est un véritable homme de Dieu.
Il n'y a pas de scandale attaché à son nom comme il y a tant d'autres personnes de la Bible tels que le
roi David.
I. Samuel
1. Même sa naissance a une leçon pour nous. I Sam 1:1-8 rapporte comment Hannah est mariée à un
homme qui a une autre femme. Hannah est stérile et souhaite qu'elle aurait un enfant. Elle souffre la
persécution 1:6 de l'autre femme qui a des enfants.
2. Hannah se tourne vers Dieu vers 9-18 et elle prie avec tout son cœur pour un fils et elle promet que
si Dieu Il lui donnera un fils, elle lui consacrer au service du Seigneur pour sa vie. verset 18 rapports
d'avis comment Hannah a la tranquillité d'esprit après qu'elle prie et tourne la demande à Dieu. Elle
jure à Dieu que son fils sera être un nazaréen. Est-ce un bon vœu? Rappelez-vous le vœu de Jephté?
Dans Luc 1, le Saint-Esprit a ordonné que Jean-Baptiste doit vivre comme un nazaréen. Nous avons
d'abord entendu parler de cette idée d'un nazaréen de Nombres 6:2-8. Ce est un voeu de séparation soit
pour la vie ou pendant une période de temps plus courte.
3. Le chapitre 1:20 rapporte que Dieu lui donne un fils et Hannah garde sa promesse de donner son
fils au Seigneur un service. Dès que Samuel est sevré, il va servir avec le prêtre Eli. Hannah a
volontairement donné la le plaisir d'élever son fils quand elle a donné son fils à Dieu. Souvent, le
service de Dieu a un prix qui doit être payé. Pour par exemple, les missionnaires doivent quitter leur
famille.
A. Rappelez - vous les paroles de Jésus que l'on trouve dans Marc 8:34 “Et d' appeler la foule avec
ses disciples, il leur dit: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce et qu'il prenne sa croix et
qu'il me suive”. Le peuple de Dieu sont souvent appelés à sacrifier pour le servir.
4. Le chapitre de la chanson de Hannah 2:1-11 - elle loue Dieu dans la prière. Cela peut être comparé
à la prière de Marie et aussi d'autres qui louait Dieu pour sa fidélité. Nous devons imiter cela et passer
périodiquement le temps prolongé louant Dieu.
5. Les chapitres 2-3 parler de la méchanceté des fils d'Eli, le prêtre et le jugement de Dieu
pronounces-- qui est la mort de la famille d'Eli qui arrive plus tard et est rapporté dans 1 Rois 2:27.
6. Chapitre 3:1-10 rapports sur l'appel de Samuel et comment Dieu était avec lui. Samuel est le
dernier de la les juges. Discutons l'appel de Dieu.
7. Le chapitre 4 dit au verset 10-11 comment Israël a perdu l'arche de l'alliance. L'Arche était très
importante et symbolisé la présence de Dieu. Ils ont perdu parce qu'ils abusa en le portant dans la
bataille comme une bonne chance charme ou vraiment comme une idole en la portant dans la bataille.
Parlez de ce type d'idolâtrie amulettes maintenant bien ou porter une croix.
8. Chapitre 8 - Israël exige un roi. On voit que les fils de Samuel ont été nommés juges pour le
remplacer, mais ses fils étaient des hommes méchants qui le verset 3 par exemple a pris des pots de
vin. Cela a provoqué les anciens d'Israël de rejeter ces fils et demande un roi. Samuel était bouleversé,
mais Dieu lui a dit le verset 7 qu'ils ne rejetaient Samuel à la place, il était Dieu, ils rejetaient. Dieu
avait Samuel avertir les gens sur les problèmes des rois dans le chapitre 8:10-18.
Dieu donne au peuple leurs versets de la requête en 19-22. Comme nous étudions l'impact des rois ont
sur les gens que nous verra la vérité des avertissements de Dieu. Les gens ont tendance à suivre leurs
dirigeants et donc un mauvais roi conduit le peuple dans problème avec Dieu.

9. Dans le chapitre 9 Dieu nomme Saul de la tribu de Benjamin pour être roi. Regardez le verset 2
pour voir une description de l'apparence physique de Saül. Rappelez-vous quand nous arrivons à
David.
II. L'histoire du roi Saül devant David était roi. Nous voyons le genre de roi Saül est.
1. Le chapitre 10 couvre l'onction de Saül qui était de la tribu de Benjamin.
2. Samuel prend sa retraite comme chef dans le chapitre 12, et leur dit d'obéir à Dieu. Les versets 1325 ressemble à la dernière instructions de Moïse à son peuple.
3. Immédiatement après quelques victoires sur l'ennemi Saül révèle son vrai cœur. Chapitre 13 versets
8-14 TELL comment Saül a offert un sacrifice à Dieu pour lequel Samuel l'a réprimandé. Pourquoi
était-il mal à Saül d'offrir une sacrifice? Cela provoque Samuel de dire le roi Saül que son règne ne se
poursuivra pas et que Dieu a déjà décidé de nommer un autre roi king-A après le cœur de Dieu.
4. Les chapitres 13-14 continuent avec des histoires sur la façon dont Saül continue d'avoir la victoire,
même si il appauvrit décisions comme un vœu téméraire d'appeler une malédiction sur quelqu'un qui
mange avant que l'ennemi est vaincu.
5. Chapitre 15 rapports comment Saul pour la deuxième et la dernière fois est rejeté comme roi. Saul
est chargé par Samuel de détruire tous les ennemis même leur bétail. Saul désobéit cet ordre de Dieu et
Dieu dit Samuel que Il est désolé qu'il fait roi Saül. Saul semble se repentir, mais il est trop tard, et
Samuel lui laisse toujours.
III. Samuel chapitres 16-31 parle à la fois le roi Saül et David. Nous n'avons pas beaucoup de temps
pour la présente étude permettez-moi de vous donner l'histoire dans une version condensée. Dieu
choisit David pour être le prochain roi. Regardez son qualifications chapitre 16: 7, il est son cœur. Il
est important de juger une personne à cause de son cœur que c'est ce que Dieu fait. Luc 11:39 et
Matthieu 23:27
1. Il y a une longue histoire de Samuel qui continue à la fin du livre. L'histoire raconte comment Saul
dans sa jalousie essaie à plusieurs reprises de tuer David, mais David, bien qu'il ait refusé de
possibilités nuire à Saül qui il considéré comme l'Oint de Dieu. Nous allons examiner quelques
histoires.
2. Le chapitre 17 rapporte l'histoire bien connue de David et Goliath. Cette histoire raconte la grande
foi de David comme il faisait confiance à Dieu de sa vie, et David a remporté une grande victoire pour
le roi Saül.
3. Chapitre 18: 1-16 raconte l'histoire sur la façon dont le cœur de Saul apprécié ce que David faisait,
mais bientôt Saül a commencé haïssant David, et il a essayé de tuer David. 1 Samuel 18:7-9 montre la
cause de la haine de Saül pour jalousie. Jalousie détruit beaucoup de gens.
4. Nous verrons au chapitre 18 verset 10 que Dieu a envoyé un mauvais esprit à Saül qui se Saül en
un homme fou. Regardez Retour au chapitre 16 versets 13-14. Nous voyons que Dieu a donné sa
bénédiction à David et retiré de Saül.
5. Le verset 11 rapports que sa colère est devenu assez qu'il a essayé de tuer David, mais comme nous
l'avons vu Dieu a donné son bénédiction de David, et même si Saül a essayé à plusieurs reprises de
tuer David, il ne pouvait pas surmonter la bénédiction de Dieu David.

6. Chapitre 24:1-7 David aurait pu tuer Saül, mais nous voyons pourquoi il n'a pas fait. David aimait
et a obéi à Dieu même si cela signifiait que Saül pouvait vivre de continuer à attaquer la vie de David.
7. David a enduré de nombreuses années d'attaques de Saül, mais il n'a jamais blessé Saul parce qu'il
sentait que “Saül était Dieu l'oint”. Chapitre 1 de 2 Samuel rapporte que David a ordonné la mort de
l'homme qui a tué Saül.
8. Le chapitre 29 donne un exemple à quel point méchant et loin de Dieu Saül était comme il a
consulté un moyen ou sorcière. Deutéronome 18: 10-12 interdit ce fait Saül. 1 Chroniques 10:13-14
nous dit que cela a conduit à de Saül la mort et conduit à la fin de la règle de sa famille.

II Samuel
Ceci est essentiellement l'histoire du règne du roi David. Il est connu pour être une personne qui fait
beaucoup de choses mauvaises, mais il est également connu pour être un homme qui aimait Dieu,
parce qu'il était toujours prompt à se repentir. Il était avant tout connu comme un roi guerrier. Il a
combattu presque sans cesse et il élargit les frontières pour inclure la plupart des terres
Dieu avait promis au peuple. David a d'abord dû obtenir Juda, puis plus tard, il a obtenu tout Israël. La
plupart
dernier combat, il a été à cause de son péché avec Bethsabée qui a causé son fils pour mener plus tard
une rébellion.
I. La première section chapitre de 1-10 parle de batailles de David pour sécuriser son royaume.
1. Il a fallu six ans pour David pour sécuriser son royaume. Tous ensemble David a jugé sept ans et
demi plus Juda, puis trente-trois ans sur tout Israël.
2. Chapitre 5 dossiers comment son armée a capturé Jérusalem, aussi appelé Sion, et aussi connu
comme la ville de David. Cela est devenu la capitale d'Israël et le centre de leur culte. Il est toujours la
capitale.
3. Le chapitre six nous dit comment l'Arche de (Dieu), le Pacte est venu à Jérusalem. Le verset 6-7
nous donne un rappel que Dieu attend d'être obéi. Ces versets révèlent deux transgressions. Un être
qu'ils n'étaient pas le transport de l'arche comme Dieu l'avait ordonné à voir Exode 25: 12-14. En outre
Uzza n'a pas été autorisé à toucher l'arche, il n'a pas été Lévite. Ceci est une histoire troublante, mais
elle nous donne une leçon de la gravité de Dieu est A propos de nous suivre Ses ordres et sur la gravité
Il traite le péché.
A. David et Israël se sont réjouis lorsque l'Arche de l'Alliance vient à Jérusalem 2 Sam 6:13-21.
2 Samuel 6:13-15 fait état d'une célébration joyeuse. Il est bon de célébrer vraiment Dieu.
B. Note au verset 16 et 20-23 comment la femme de David Michal a réagi à la façon dont David
célèbre. Rappelez-vous, elle était une fille du roi Saül. Que penses-tu de cela?
4. Le chapitre 7 David désire sortir d'une attitude de gratitude pour construire un bâtiment pour adorer
Dieu, mais Dieu dit non. Plus tard 1 Chr. 22:8. Nous lisons qu'il est pour le fils de David à construire
parce que David a trop de sang sur ses mains Dieu récompense l'attitude de David et il alliance avec
David et lui dit que:
A. Les versets 10-11 Dieu pourvoirait un endroit pour Israël de demeurer en toute sécurité pour
toujours.

B. Les versets 12-13 Dieu susciterait le fils de David qui construirait le temple.
C. Le verset 13 Dieu établirait la ligne dynastique de David pour toujours.
D. Le verset 14 Dieu établirait une relation père-fils avec les descendants de David. Nous
apprécions cette aujourd'hui relation puisque nous sommes les enfants adoptés de Dieu.
E. Verset 14-15-bonté de Dieu ne sortirait pas de la ligne dynastique de David qu'il avait de Saül.
Ceci est connu comme le Pacte davidique et est accomplie en Jésus.
Les versets 18-19 enregistre la prière de David de gratitude.
5. Les chapitres 8-10 records plus grandes victoires et aussi un acte de bonté à un petit-fils de Saül.
II. Chapitres 11-19:8 Le péché de David et les problèmes familiaux
1. Toutes les bonnes choses ont été suivies par précédentes la terrible histoire du péché de David
d'adultère et assassiner. Le chapitre 11 raconte l'histoire sur la façon dont le roi David a commis
l'adultère avec Bethsabée et provoque alors Le mari de Bethsabée à tuer quand Bethsabée devient
enceinte. Le roi David commet l'adultère et meurtre.
2. Le chapitre 12 raconte comment Nathan le prophète David confronte avec son péché et le verset
13 révèle le cœur de David parce que quand sa peine est prononcée, David repent immédiatement. Les
versets 15-22 rapports comment l'enfant lui et est mort Bethsabée né à. David a jeûné et prié pour
l'enfant de récupérer mais le bébé est mort. nous apprendre que David a été pardonné pour ses péchés,
mais il a été puni. Le verset 23 nous dit qu'il ya une vie après la mort. nous nous voyons aussi
l'acceptation de David de la volonté de Dieu.
3. Les chapitres 13-18 continuent de signaler le prix David payé pour son péché; son fils Amnon
viole sa demi-sœur Tamar ce qui provoque son frère Absalom tuer Amnon. Cela a conduit à une
rébellion à grande échelle par Absalom qui a forcé David à fuir la ville. Absalom avait publiquement
des relations sexuelles avec les femmes et concubines de son père. finalement Absalom a été tué, et
David a pleuré publiquement pour son fils. Une personne peut encore se repentir, mais être puni sur la
terre pour ses péchés.
III. Les chapitres 19-24 se termine ce livre continue à signaler plus de problèmes de David.
1. Chapitre 20 rapports qu'un homme sans valeur de la tribu de Benjamin par le nom de Sheba conduit
une révolte contre le roi David.
2. Le chapitre 21 commence en nous disant d'une famine de trois ans que Dieu a dit David a été causé
par l'injustice fait aux Gabaonites par le roi Saül. Ils ont été autorisés à mettre à mort sept fils de Saül
pour satisfaire cette matière.
3. Le chapitre 21 se termine une autre déclaration de guerre avec les Philistins.
4. Le chapitre 22 de la chanson de David de la délivrance. Lisez le verset 1-7.
5. Le chapitre 24 se termine le livre de Samuel II avec David se encore une fois en difficulté. On lit
aussi sur la l'achat d'un site à Jérusalem pour offrir des holocaustes à l'Eternel. Il y a deux choses
bonnes et les mauvaises ce dernier chapitre qui décrit comment David a souvent conduit sa vie.

A. Nous lisons au verset 1 comment Dieu a permis à Satan de conduire David d'ordonner la tenue
d'un recensement qui est apparemment contre les ordres de Dieu.
C. Nous ne savons pas pourquoi cela était faux, mais le verset 10 montre que David savait qu'il était
coupable de péchant par ordonnant le recensement, et sa conscience qui le dérange, alors il va au
Seigneur dans la repentance.
D. Les versets 11-17 est l'histoire de la façon dont Dieu punit David. Il lui donne un choix de trois
punitions. David a choisi et Dieu a envoyé la maladie qui a tué 70,000 hommes. l'avertissement de
Samuel dans 1 Samuel 8:9-18 était exact que rois causer des ennuis. Qui veut un roi?
E. 2 Samuel 24:18-25 est la dernière histoire dans le livre et raconte comment David a acheté un
terrain pour un autel, et c'est endroit où plus tard, le temple a été construit. Remarque dans le verset 24
une leçon pour nous d'être prêts à payer un prix pour servir Dieu. Nous savons que plusieurs milliers
de chrétiens aujourd'hui souffrent persécution parce qu'ils adorent et servent Dieu dans de nombreux
pays du monde.
Ci-dessous un article sur la persécution récemment en Ouganda:
Une grande partie de la persécution au cours des dernières années a eu lieu en
prédominance islamique nations. Idi Amin, autoproclamé président pour la vie, un musulman,
a pris le pouvoir en Ouganda dans un coup d'Etat en 1971 et bientôt lui et ses disciples
brutaux ont commencé à essayer de mettre en place la État islamique de l'Ouganda avec
des fonds de l'Arabie Saoudite et la Libye.
Le problème ils sont confrontés était que beaucoup de leur peuple étaient des chrétiens
dévots et ainsi ils ont commencé un système de mise à mort qui est presque au-delà de la
croyance. . . . A la fin de son règne de la terreur en 1979 quand il a été renversé par les
troupes tanzaniennes, quelque 500,000 Ougandais avait été assassiné, 300,000 étaient des
croyants de qui.
Nous chrétiens devons être volontiers à payer le prix.

I et II Rois Vue d'ensemble
Comme le titre l'indique, c'est l'histoire de tous les rois d'Israël après que le roi David jusqu'à la chute
de Jérusalem et la fin d'une monarchie indépendante. C'est une triste histoire qui raconte comment le
roi Salomon est devenu roi à un moment où Israël était une nation riche et puissante. La plupart du
temps, il est une histoire sur l'échec du peuple de Dieu pour obéir à Dieu qui conduit au déclin rapide
de leur nation. Le roi Salomon monta sur le trône avec beaucoup de promesse d'être un grand roi mais,
il a épousé en dehors de la communauté juive et a été conduit à l'idolâtrie par ces femmes. Chroniques
répète l'histoire du royaume d'Israël, mais elle d'une perspective différente à celle du prêtre.
On divise les Premières Rois en deux parties. La première partie, les chapitres 1-12 parlent le roi
Salomon et les États- Uni, et la deuxième partie raconte la première partie du royaume divisé. Les deux
livres des Rois sont vraiment un livre et l'histoire continue tout de la première à la deuxième Rois. Il
est une histoire du peuple de Dieu tournant le dos sur lui et après des faux dieux, même si Dieu a
essayé plusieurs façons de transformer son peuple à Lui-même. Même l'envoi des prophètes.
I. Le roi Salomon règne sur un royaume uni.

1. Chapitre 1:1-5. Avant même que le roi David meurt il y a un combat de famille sur qui est d'être
roi. fils de Adonijah l'une des épouses antérieures se déclare roi par sa propre autorité l'autorité qu'il n'a
vraiment pas. Quand le roi David entend parler de cela, il annonce que Salomon, fils de Bethsabée sera
roi. Finalement Adonijah est mis à mort et Salomon consolide son royaume en tuant son demi-frère.
2. Dans le chapitre 2verses 1-4 Le roi David a des mots avec Salomon finale dans laquelle il a dit à
son fils d'être fidèle à Dieu. Il y a une promesse de bénédiction ici.
3. Chapitre 3 rapports dans les versets 1-2 que les graines de la chute d'Israël sont plantés comme
Salomon entre en un accord avec Pharaon d'épouser la fille de Pharaon. Ensuite, nous lisons ce qui est
le point culminant de Le règne de Salomon. Les versets 5-14 dire comment le Seigneur a demandé à
Salomon ce qu'il voudrait et Salomon, au lieu de demander des choses pour lui-même, a demandé à
Dieu la sagesse d'être un bon souverain. Ce donc a plu à Dieu qu'Il a accordé la demande de Salomon
et en plus, nous lisons ce que Dieu donna à Salomon dans les versets 12-14. Les versets 16-28 parler
d'un décision qui a montré comment était sage Salomon. On voit que Salomon a certainement
commencé à être un grand roi mais nous verrons que son infidélité à Dieu lui cause à l'échec de finir
comme un grand roi.
4. Rapports Chapitre 4 la prospérité du royaume était avec la bénédiction de Dieu vient à eux. Les
versets 20-23 & 25-26. Regardez les versets 29-31 pour voir comment béni le roi Salomon était.
5. La prochaine histoire est celle d'une autre bénédiction; la construction du temple qui commence au
chapitre cinq continue jusqu'à ce qu'il soit dédié au chapitre huit. Le temple est devenu le lieu où Dieu
habita avec son les gens et où ils se prosternèrent devant lui. Le temple était un bâtiment très coûteux
et complexe. Pour par exemple, il y avait beaucoup d'or utilisé dans sa construction. Le temple a été
construit pendant les années d'or du règne de Salomon. Regardez au verset 63 du chapitre 8 pour voir
combien a été dépensé à consacrer le temple. Pour des centaines d'années la vie juive était centrée sur
le temple. Maintenant, on n'a pas de se sacrifier pour le le pardon de leurs péchés.
6. Chapitre 9:1-9 nous dit que dès que le temple fut achevé Dieu apparut de nouveau à Salomon. à
nouveau Dieu répète la promesse de bénédictions pour l'obéissance et terrible punition pour la
désobéissance.
7. Chapitre 9:10-11:13 parle des années d'or de Salomon comme roi. Il a été béni avec la richesse
comme aucun autre Roi. D'autres dirigeants l'ont honoré. Nous voyons aussi qu'il avait 700 femmes
étrangères et 300 concubines. Les versets 2-8 chapitre 11 dire comment Dieu était en colère à cause de
cela et comment ces femmes conduit Salomon à adorer des idoles à la place du vrai Dieu.
8. Le chapitre 11: 9-13 dit exactement pourquoi Dieu est en colère contre Salomon et comment la
punition de Dieu était d'élever adversaires à Salomon, y compris Jéroboam qui a pris la majeure partie
du royaume loin de fils de Salomon. Dieu retardé la punition qu'après la mort de Salomon à cause de
David, son père.
9. Il y a des leçons à tirer de la vie de Salomon. Salomon a été béni comme aucune autre personne
la sagesse et de la richesse. Il avait tout ce qu'une personne peut souhaiter à cause de Dieu. Puis il
tourna le dos Dieu et a fini à la fin de sa vie se rendant compte la futilité de sa vie avait été. Lire le
livre de l'Ecclésiaste à voir comment il se rendit compte qu'il avait perdu sa vie.
Beaucoup de gens se rendent compte trop tard dans la vie qu'ils avaient chassé la richesse et vécu que
pour leur propre plaisir, mais ils avaient perdu leur vie. Nous avons une seule vie à vivre. La question
est-nous vivre pour nous-mêmes ou pour Dieu.

Le règne du roi Salomon était le point culminant de l'histoire d'Israël. Nous lisons la taille et prospère
du royaume était. Le reste de l'histoire d'Israël est une histoire de baisse continue. Dans le cas des
royaumes du Nord, leur déclin est resté stable, et dans le cas de Juda la baisse a été de haut en bas. Le
royaume du Nord avait des rois pécheurs, mais le royaume de Juda avait quelques rois pieux qui a
causé le jugement de Dieu soit retardé.
II. La prochaine partie des Premières Rois parle du royaume divisé.
1. Chapitre 12: 4-14 héritier de Salomon était son fils Roboam qui était très sévère avec le peuple et a
causé la plupart d'entre eux à la révolte. éruption de Roboam acte a causé la destruction de son
royaume. Nous lisons dans les versets 18-19 que le royaume du Nord révolté. Ils sont allés avec
Jéroboam qui a mis en place un autre royaume, connu sous le nom soit le royaume du Nord ou Israël
ou Ephraïm. Les seules tribus laissées au royaume d'origine étaient Juda et les petite tribu de
Benjamin.
2. La première réaction de Roboam était d'obtenir une armée pour récupérer son peuple, mais Dieu a
donné différents instructions. Chapitre 12 versets 21-24. Pourquoi? Peut-être était de sauver de la
destruction de Juda? Rappelles toi, Roboam avec deux tribus voulait attaquer les dix tribus du royaume
du Nord. Plus tard dans l'histoire les deux nations ne se battent.
3. Le roi Jéroboam chapitre 12:25-33, dans un acte qui a eu un effet à long terme sur Israël, met en
place deux cultes centres en Israël. Il a aussi deux veaux d'or fait pour son peuple de culte. Il prend
donc son peuple complètement du vrai Dieu et les conduit personnellement à l'idolâtrie. Il fait cela
pour que son peuple ne pas retourner à Jérusalem pour le culte approprié où ils pourraient être tentés
de rejoindre leurs frères dans la royaume de Juda. Jéroboam est un roi mal aux yeux de Dieu. Chaque
fois que la Bible rapporte au sujet d'un nouveau roi pour Israël ou Juda, il indique si le nouveau roi a
jugé comme un bon roi dans les yeux de Dieu ou d'un mauvais roi. Tout des rois d'Israël étaient
mauvais; certains de Juda étaient de bonnes et de mauvaises ce qui peut expliquer pourquoi ce
royaume survécu plus longtemps que le royaume du Nord.
4. Maintenant, nous arrivons à Achab, roi d'Israël qui nous dit dans 1 Rois 16:30 était méchant encore
plus méchant que l'un des rois précédents. Il a épousé une femme Jézabel si méchant que son nom est
synonyme de ce jour avec le mal. Nous voyons dans les versets 31-33 la raison pour laquelle Achab
était considéré comme pire que ses prédécesseurs était que il a introduit le culte de Baal en Israël. Le
verset 33 dit que Achab a fait tout ce qu'il pouvait faire pour rendre la colère de Dieu.
5. Dans le chapitre 17 nous présente à un chiffre énorme dans la Bible. Elie, le prophète entre dans la
scène le royaume du Nord. Dieu a envoyé de nombreux prophètes à la fois le royaume du Nord et de
Juda. Il l'a fait pour corriger le comportement des gens à les appeler à se repentir de leurs péchés et
pour adorer et servir Dieu comme ils savaient ils devraient.
A. En raison des péchés d'Israël au chapitre 17: 1 Elie prévoit pas de pluie jusqu'à ce qu'il, Elie, lui
permet de pleuvoir. C'est Qu'est-il arrivé. Le signe d'un vrai prophète est quand sa prophétie se réalise,
et le verset 7 nous dit la sécheresse est venu. Dieu a causé la sécheresse parce que son peuple étaient si
pécheur.
B. Cette cause la vie d'Élie est en danger d'attaques par le roi Achab si les versets 2-6 dire comment
Dieu et protégé prévu à son prophète. Nous apprenons que si Dieu a un emploi pour vous, alors il
fournira pour vous et vous protéger.
C. Le verset 7 nous dit qu'il est temps pour Elie de passer à un autre emploi que le Seigneur a à
l'esprit pour lui. Dans versets 8-24, le prophète va à Sarepta où il sauve la vie d'une veuve et son fils.
La première chose qu'il ne devait fournir de la nourriture pour eux parce qu'ils meurent de faim en

raison de la famine dans le pays. Suivant le chapitre 17 versets 17-23 rapport, il ramène à la vie le fils
après sa mort. Il est significatif que Elijah a fait dans une langue étrangère Pays. Plus tard dans Luc
4:26 Jésus raconte cette histoire pour faire le point que lui, Jésus, n'a pas été envoyé seulement à la
Juifs, mais pour sauver tous les groupes de personnes de leurs péchés. Les Juifs étaient tellement en
colère à ce sujet qu'ils ont fait leur première mais pas la dernière tentative de tuer Jésus. Pourquoi les
Juifs étaient si jaloux? La jalousie est un péché terrible avec souvent résultats terribles, et il est un
problème même dans l'église.
D. Dans le chapitre 18 Élie retourne en Israël qui souffre terriblement de la sécheresse de trois ans
qu'Elie avait précédemment prédite.
E. Chapitre 18:23 commence une de mes histoires préférées dans la Bible; une histoire remarquable.
L'histoire a lieu trois ans après Élie prédit la sécheresse. Elie défie les prophètes de Baal à un concours
pour voir qui sert le vrai Dieu. Lisez les versets 20-39 l'histoire sur la façon dont Élie humilient les
prophètes de Baal. Notez comment Elijah ridiculise les faux prophètes dans le verset 27. Elie humilie
complètement les faux prophètes, et au verset 40 il tue les faux prophètes. Croyez-vous que le verset
46, que l'homme peut courir plus vite qu'un cheval? ces événements devrait convaincre complètement
les gens à abandonner leurs faux dieux et adorer le vrai Dieu.
F. Le chapitre 19 indique comment la peur et il dépasse Elie fuit devant la colère du roi Achab. Ce
verset est la preuve que nous pouvons tous avoir des moments où notre foi vacille. Regardez Matthieu
14:28-31, et notez comment Jésus a aidé s'épuiser quand il a échoué. Nous lisons dans les versets 5-16
comment Dieu à Élie quand son ministère, il était déprimé et comment Dieu Elijah restauré à son
service. Le verset 18 est la preuve que Dieu a toujours son reste.
G. Chapitre 19:16-21 rapporte l'appel d'un autre prophète Élisée remarquable, qui remplace Elie.
Dieu est les chefs religieux d'enseignement qu'ils doivent se préparer pour que leurs ministères
puissent continuer après leur temps. C'est important pour les dirigeants de l'église pour former
quelqu'un pour prendre leur ministère et continuer. J'espère que le ministère que je participe
actuellement à durer longtemps après ma mort.
H. 2 Rois 2:1-12 rapporte comment Elie est enlevé au ciel. Elie et Enoch (voir Genèse 5:24) sont la
seule deux personnes ont rapporté dans la Bible qui ne meurent pas. Nous lisons comment un » char de
feu » est envoyé par Dieu pour choisir Elie et le prendre directement au ciel. Les chrétiens qui sont en
vie quand le retour de Jésus ne connaîtront pas la mort physique voir Thessaloniciens 4:16-17. Élie et
Enoch étaient des gens spéciaux pour ne pas avoir eu à souffrir décès.
6. 1 Rois continue l'histoire de combien étaient méchants Achab et de Jézabel. Nous lisons au chapitre
21 de l'histoire sur la façon dont ils ont comploté pour voler la terre loin de Naboth. Jézabel dans les
versets 9-10 organise pour Naboth être tué pour qu'ils puissent voler la propriété.
A. 1 Rois 21:17 rapports comment Dieu ordonne Élie pour revenir et d'affronter le roi Achab de ses
péchés. Dans les versets 21- 24 Elijah prononce le jugement de Dieu sur Achab et sa famille. Le verset
23 dit comment les chiens mangeront Jézabel. 2 Rois 9:33-37 rapporte l'histoire sur la façon dont cette
prophétie se réalise.
B. 1 Rois 21:27-29 rapporte que parce que le roi Achab se humilia Dieu a retardé la punition jusqu'à
ce qu'un avenir génération. 2 Chroniques 33 enregistre une histoire similaire sur le roi Manassé. Le roi
Manassé était très méchant roi en Juda, qui aussi repenti après que Dieu a prononcé un jugement sur
lui et si Dieu a retardé la punition jusqu'à ce que le roi Manassé est mort.

C. Le dernier acte d'Achab était de ne pas écouter le prophète de Dieu qui prédit une catastrophe
pour lui s'il est allé dans la bataille. Achab a été tué dans la bataille. Donc, il est mort désobéir à Dieu
comme il a vécu sa vie.
7. Le ministère de Elisha comme Élie était d'essayer d'appeler les gens à se détourner de leur idolâtrie
pour le vrai Dieu, afin que Dieu pouvait bénir son peuple.
A. Elisha également accompli plusieurs miracles (2 Rois 2 versets 18-21) rapporte comment il
purifie l'eau pour la ville de Jéricho.
B. Chapitre 4 versets 1-7 rapports comment Elisée aide une pauvre veuve. Donnez votre avis sur
Dieu l'amour spécial a pour les veuves et les orphelins. Jacques 1:27 enseigne comment nous les
chrétiens doivent agir envers les veuves et les orphelins, ils sont spécial aux yeux de Dieu.
C. Chapitre 4: 8-36 raconte comment tout comme Elie, il a Elisha le fils d'une femme d'entre les
morts. Il y a cinq personnes qui ont apporté des gens à la vie des morts. Ce sont Élie et Élisée dans
l'Ancien Testament puis Jésus, Pierre et Paul du Nouveau Testament.
D. Chapitre 13 signale la mort d'Élisée. Les versets 20-21 rapport que même après la mort, il a pu
avec Dieu le pouvoir d'amener une personne de retour d'entre les morts. Ce miracle a été fait par Dieu
et non pas le Elisha mort.
8. Quel était le but des miracles dans la Bible; actes de miséricorde? Ils devaient authentifier le
ministère de des gens comme Jésus et Élisée.
III. Résumé d'Israël le royaume du Nord.
1. Il y avait 19 rois et ils ne sont pas bons dans les yeux de Dieu. Le royaume du Nord a duré environ
208 années avant Assyrie capturé le royaume, et il a cessé d'exister pour tous les temps. Ce fut la
pratique des rois conquérants dans ces jours pour prendre les personnes capturées hors de leur terre
natale et les réinstaller à travers leurs terres.
Ce qu'ils se sentaient gardé leur peuple capturés de s'unir et se rebeller. Ils ont ensuite déplacé d'autres
personnes capturées dans la terre qu'ils venaient vidé.
Les habitants de Juda et plus tard le peuple pendant le temps de Jésus détestaient les Samaritains les
occupants du ancien royaume du Nord sentiment qu'ils avaient volé la terre de leur parent. Vous lirez
cette haine dans la Nouveau Testament. Les dix tribus qui ont été emmenés par les Assyriens n'ont pas
été entendu depuis et ils sont communautairement appelés “Les tribus perdues d'Israël.”
2. L'histoire des rois d'Israël est l'une de tristesse car ils se sont détournés de Dieu et sont allés leur
manière
jusqu'à ce que leur punition. Ils sont passés de la bénédiction et la prospérité à la destruction.
3. Regardons un roi typique d'Israël 814 BC-King Joachaz lire 2 Rois 13:1-9. Il était mauvais et le
Seigneur a permis à ses ennemis de le punir. Le roi a prié le verset 4 Dieu, et Dieu les a sauvés afin
qu'ils revécu en toute sécurité. Puis les versets 6-7 rapports ils ont de nouveau péché et Dieu a puni à
nouveau son royaume. Ce roi régnait environ 17 ans avant que l'armée de la Syrie détruit son armée. Y
at-il question de savoir pourquoi Dieu puni son peuple? Nous voyons une autre leçon ici sur la façon
dont la mauvaise conduite provoque les gens à souffrir.
IV. Un regard sur Juda. Certains de leurs rois étaient bons et certains étaient mauvais. Les bons rois
ont peut-être été raison pour laquelle Dieu a permis au royaume du sud de durer plus longtemps.

1. 2 Rois 18:1-8 décrit le roi Ezéchias comme un bon roi qui a honoré Dieu. Il était roi quand le
royaume du Nord a été conquis par l'Assyrie. Quelques années après le royaume d'Israël est tombé, le
roi d'Assyrie attaqué Juda. Tous Juda fut conquise par Assyrie, sauf Jérusalem.
2. Chapitre 18:19-35 raconte comment que l'armée d'Assyrie entoure les murailles de Jérusalem; le
commandant de la armée Jérusalem ridiculise et appelle à se rendre.
3. Chapitre 19 dossiers que le roi Ezéchias était très effrayé et il se rend au temple où il déverse son
coeur à Dieu, et supplie Dieu de le sauver. Isaïe le prophète lui dit que Dieu va le sauver et prédit que
l'armée assyrienne va rentrer chez eux dans la défaite. Les versets 35-36 signaler la mort de 185.000
hommes de l'armée assyrienne. Cela a provoqué les Assyriens pour revenir à leur capital dans la
défaite, et a été le début de la fin de leur empire. La nouvelle puissance dans cette partie du monde
était Babylone.
4. Le roi Ezéchias meurt et son fils Manassé devient roi. Chapitre 21 versets 1-2 nous dire que,
contrairement à son père, il était un mauvais roi. Ce fut pendant son temps que les versets 10-15
prédisent que, à cause de leur mal, Dieu permettre au royaume de Juda à capturer tout comme Israël
était. Vers la fin de sa vie en captivité et être tourmenté par ses ravisseurs Manassé se repentit et Dieu a
permis au royaume de durer encore cinquante années impaires.
3. Le chapitre 25 indique comment les Babyloniens sous Nabuchodonosor, roi de Jérusalem et
conquirent a pris la les gens en captivité. Ce fut un terrible sort et beaucoup des Juifs souffert comme
esclaves. Dieu peut être patient avec les gens, mais quand il perd sa patience, son jugement est terrible.

I et II Chroniques
I et II Chroniques comme des rois sont vraiment un livre. La première fois que je l'ai lu dans l'Ancien
Testament I se demandait pourquoi il répétait une grande partie de l'histoire que je l'avais déjà lu. Il est
vrai qu'il ne se répète plus de l'histoire des Juifs, mais il est écrit différemment pour rappeler aux gens
au sujet de leur relation avec Dieu. En d'autres termes, il a été écrit avec un point de vue religieux. Il a
été écrit après l'exil à la fin de la période historique de l'Ancien Testament.
Un homme du nom de Gleason Archer a écrit que les livres étaient « composés dans un but très précis
dans l'esprit, de donner aux Juifs du Second Commonwealth (Israël après l'exil) les véritables
fondements spirituels de la leur théocratie (patrimoine) que le peuple de l'alliance de l'Éternel. Le but
de cet historien est de montrer que le vrai la gloire de la nation hébraïque a été trouvé dans sa relation
d'alliance avec Dieu. » Dieu leur donne une seconde chance.
En d'autres termes, les livres des Chroniques sont un avertissement clair au peuple de ne plus jamais
abandonner le temple et le culte du Dieu vivant. Ils ont été sévèrement punis par Dieu, et maintenant
ils devraient avoir appris leur leçon et être prêt à obéir à Dieu.
Même si les Juifs ont été restaurés à leur terre, ils ne sont pas un pays indépendant comme ils étaient
pendant les jours de David et Saül. Ils étaient gouvernés par les Perses et d'autres plus tard comme les
Romains pendant le temps de Jésus. Le temple, ils ont construit a été très pauvre par rapport à celui
construit par Salomon.
I. Un grand nombre des premiers chapitres des Chroniques sont sur la généalogie; les ancêtres des Juifs
couvrant même la rapatriés d'exil. Ceci est la raison pour laquelle nous savons que les livres des
Chroniques a été écrit après l'exil.
II. Une grande partie des livres des Chroniques sont sur la règle de David et de Salomon.

1. Le chapitre 10 indique comment Saul cesse d'être roi. Le verset 13 rapports que le roi Saül est mort.
C'était parce qu'il était infidèles au Seigneur même consulter un support ou une sorcière au lieu de
demander au Seigneur pour obtenir des conseils.
2. Le chapitre 11 commence l'histoire sur la façon dont David est devenu roi de tout Israël et nous
avons lu au sujet de son règne.
3. Chapitre 16: 8-36, lisez 8-17 enregistre une grande chanson de David de louange et d'action de
grâces comme il célèbre l'Arche de Dieu à venir à Jérusalem. Lire et utiliser comme un guide de prière
pour vos prières. Utilisez les propres mots de Dieu que l'on trouve dans les Écritures dans vos prières.
4. Le chapitre 17 répète la promesse de Dieu à David que son royaume durera pour toujours. (Ceci est
connu comme ce engagement? Expliquer un verset « royaume » 14 qui durera pour toujours? )
davidique
5. David n'a pas été autorisé à construire le temple, mais Dieu lui a permis d'aider à la préparation de
construire la temple. Chapitres 22 et 28 et 29 disent ce qu'il a fait. La plupart du temps il a rassemblé
les matériaux utilisés dans la construction du temple. Chapitre 22 verset 14 raconte comment il a
recueilli l'or et l'argent. Le chapitre 28 voit David Instruire Salomon dans la façon de construire le
temple. Il donne de bons conseils à son fils, en vers 8-9, où il lui ordonne de connaître et servir Dieu
fidèlement. Le verset 20 est un encouragement pour Salomon. Cette instruction est pour nous aussi.
6. Le chapitre 29, nous voyons le cœur de David pour Dieu que nous voyons que David a donné tout
son trésor à la construction de le temple parce que le verset 3 dit David a été consacré au temple de son
Dieu. Puis dans les versets 6-9 nous voyons que le peuple a également donné librement à la
construction du temple et ils se réjouissaient qu'ils étaient en mesure de donner.
Quel exemple de la façon dont nos cœurs devraient être sur nos trésors, nos priorités.
7. Chapitre 29:10-19 un autre bon exemple de la façon de prier.
8. Nous sommes à la fin de la vie de David et constate qu'il n'y a pas de rapport de grand péché de
David avec Bethsabée, ou la rébellion de Adonijah. L'histoire en 2 Rois 11:9-13 est également omis.
L'objectif des Chroniques est positif. le accent est mis sur l'histoire et le salut. L'auteur disait aux gens
que même après leurs grands péchés et la punition que les promesses de l'alliance étaient toujours
valables et tout n'a pas été perdu.
III. Il y a très peu de choses sur le royaume du Nord dans les chroniques comme la plupart de l'accent
est sur le temple et les aspects positifs du royaume. Il y a beaucoup sur le culte.
IV. le sort final de Jérusalem. 2 Chroniques chapitre 36
1. Les versets 11-16 nous voyons le dernier roi de Juda décrit comme le mal. Ensuite, nous voyons que
tous les dirigeants du prêtre et les gens étaient infidèles. Ensuite, nous voyons que parce que Dieu avait
compassion pour son peuple, il avait envoyé prophètes pour les avertir, mais les gens méprisés les
mises en garde et c'est la même chose que Dieu méprisant.
2. Les versets 17-20 décrivent la peine terrible pour le peuple. La plupart de ceux qui ont survécu à la
bataille de Jérusalem, à l'exception des plus pauvres (2 Rois 25:12), ont été emmenés en captivité à
Babylone.
3. L'amour de Dieu transparaît, comme il punit son peuple, Dieu offre l'espoir pour l'avenir.
Jérémie a promis (Jérémie 35: 11-12 et 29:10) que l'exil durerait soixante-dix ans. A la différence du
Nord royaume, l'exil de Juda n'était pas toujours.

4. Garder positif, versets 22-23 identifier Cyrus comme le libérateur oint du peuple de Dieu. Aller à
Esaïe 44:28- 45:2 pour voir la prophétie sur Cyrus donné plus de cent ans plus tôt que ce qui est arrivé.

Ezra, Néhémie et Esther
Ces livres complètent la section historique de l'Ancien Testament. Esther a été écrit pendant et sur le
l'exil et les deux autres livres ont été écrits après le retour d'exil et comment les gens vivaient quand ils
ont commencé à vivre à Jérusalem à nouveau. Maintenant, nous nous attendons à voir que les Juifs ont
appris leur leçon et que ils obéissent fidèlement et adorer Dieu. Etudions ces livres pour voir comment
les choses fonctionnaient à Jérusalem. le retour du peuple après 70n ans accomplit la prophétie nous
avons rapporté plus tôt d'Isaïe et de Jérémie et Daniel.
Le livre d'Esdras est avant tout le retour à Jérusalem
1. Le premier retour est sous la direction de Zorobabel en 536 BC. Il y avait deux prophètes envoyés
par Dieu pendant l'exil et trois prophètes après l'exil pour guider le peuple. Dieu ne donne jamais à
essayer de guider ses gens.
2. Le chapitre 1 indique comment Dieu contrôlé Cyrus pour permettre non seulement les gens à
revenir, mais pour les aider par fournir les choses qu'ils voient besoin- versets 1-8. Cyrus était pas une
personne généreuse par nature selon l'histoire qui montre qu'il était Dieu qui travaille en lui.
3. Rapports Chapitre 2 qui sont revenus et que Zorobabel était le chef du retour. Zorobabel était un
effet direct descendant de David. Très peu des Juifs jamais revenu en Israël.
4. Le chapitre 3 indique que les gens ont commencé à reconstruire le temple, mais l'opposition a arrêté
le travail 534BC et il a été arrêté pendant 14 ans. Ils ont commencé avec l'autel d'abord, puis le temple
lui-même. Ils ont construit l'autel d'abord pour que les sacrifices pourrait recommencer.
A. Une partie de la raison pour laquelle le travail du temple a été arrêté était à cause de l'opposition
de l'ennemi, mais nous voyons une autre raison sur Aggée 1:4, le peuple a pris soin d'eux-mêmes
d'abord. Nous devons mettre Dieu d'abord parce que sinon il n'y aura jamais assez pour donner à Dieu
argent ou de temps.
5. Chapitre 4:1-3 Nous voyons les ennemis des Juifs approchent Zorobabel d'offrir soi-disant aide à
la reconstruction du temple, mais à bon escient les Juifs rejettent leur aide et obéir à l'ordre de Cyrus. Il
ya un deux choses que nous pouvons apprendre de cela.
La première chose est que chaque fois que le travail du Seigneur est l'avenir, nous pouvons nous
attendre à avoir une forte opposition de la part ennemi.
La deuxième chose est que nous devons faire attention de ne pas nous aligner avec l'ennemi. Qui est
l'ennemi? -toute est notre ennemi non-chrétien parce que tout non-chrétien est en guerre avec Dieu;
voir Romains 5:10. Ainsi, ceux qui approché Zorobabel pour aider ne sont pas vraiment amis. Ils
étaient aussi le verset 2 nous dit aux gens mis en Samarie (Royaume du Nord) et ils étaient des gens
qui adoraient plusieurs dieux avec un peu de culte le vrai Dieu. Le mélange culte païen avec le culte du
vrai Dieu ne vous fait pas un chrétien. Là est même un mot de fantaisie pour décrire cette pratique qui
est commune. Il est appelé syncrétisme, et de combinaison différentes religions entre elles. Un
exemple serait de combiner le christianisme avec la superstition, l'astrologie, et / ou de la sorcellerie.
Un autre exemple serait de permettre à un non-chrétien prêchent dans notre église comme un
politicien.

A. Il est très important de réaliser que les chrétiens ne vivent dans le monde, et nous devons
interagir avec le monde, mais
nous devons maintenir une séparation.
6. Ces ennemis parviennent à arrêter la construction du temple jusqu'à ce qu'un nouveau roi de Perse
arrive au pouvoir. Roi Darius ordonne que le temple construit et que le trésor royal utilisé pour aider à
financer. Chapitre 6:8. Les travaux ont commencé à nouveau en 520 avant JC et a été achevé en quatre
ans. Deux prophètes Aggée et Zacharie aidé motiver les gens.
7. Nous devons faire des commentaires au sujet de combien les rois de Perse a fait pour aider les Juifs
à obtenir rétablie Jérusalem. Ces rois étaient des païens et ils ne sont pas connus pour être généreux
avec leur argent. Mais ils a donné une grande partie de leur richesse pour financer la reconstruction de
Jérusalem et le temple. Regardez les versets 21-24 de chapitre sept où l'on voit le roi donner de l'argent
pour soutenir le travail et même exemptant le prêtre et ceux qui servent le temple de payer des impôts.
Dieu montre son contrôle des événements mondiaux en faisant en sorte que ces hommes être si
généreux. Cette pratique fiscale fait partie du droit des États-Unis aujourd'hui, pas de taxe sur les
églises.
8. Le chapitre 7 présente Ezra, qui est identifié dans le verset 6 comme un prêtre qui excellait dans la
loi et qui aurait diriger et instruire le peuple de Jérusalem dans le culte approprié.
9. Nous verrons au chapitre 9 que le peuple n'a pas appris leur leçon, et ils ne sont pas obéir à Dieu.
Ezra répand son cœur à Dieu dans l'une des plus grandes prières dans la Bible, lisez le chapitre 9:2-15
confessant les péchés le peuple comme le verset 2 reconnaissant dit que les chefs du peuple ont conduit
le peuple dans le péché. Ce chapitre est une grande instruction sur notre bonne attitude envers Dieu
dans la façon dont nous devons nous repentir. Nous voyons que le jeûne était une partie de sa
confession. Le grand péché a été avec les peuples des mariages mixtes de la terre.
10. Le chapitre 10 se ferme ce livre avec le peuple confessant leur péché de mariages mixtes, et ils sont
d'accord pour définir de côté leurs épouses étrangères. Nous ne savons pas le sort des femmes et des
enfants.
Le livre de Néhémie continue l'histoire de la redéposition des Juifs en Juda. Néhémie est un homme
qui prie beaucoup, qui est une marque importante d'un homme de Dieu. Sa vie est un exemple du zèle
que nous devrions avoir pour l'œuvre de Dieu et comment, peu importe ce que le coût nous devons
fidèlement servir Dieu. Néhémie avait un haut position du gouvernement et était en contact étroit et a
été fortement favorisée par le roi Artaxerxès. Néhémie prêt à sacrifier sa position haute et risquer sa
vie êtes-vous?
1. Néhémie dans le premier chapitre reçoit un rapport de Juda que tout ne va pas bien. Il est d'environ
90 ans après la première Juifs retournent à Jérusalem sous Zorobabel, et encore les murs pour protéger
la ville ne sont pas remises à neuf. Rappelez-vous dans ces jours étaient la protection des murs pour
une ville.
2. Chapitre 1 versets 4-11 enregistre la réponse divine de Néhémie à ces mauvaises nouvelles. Il y a
une leçon pour nous ici. Nous devons étudier sa prière et le copier et noter aussi que le jeûne est une
bonne pratique.
3. Maintenant qu'il est bien lui-même préparé, il est prêt à faire quelque chose de dangereux comme
dans le chapitre 2, il demande au roi la permission d'aller à Jérusalem. A Jérusalem, il inspecte les
murs et comme un bon leader, il raconte comment ils rebâtiront les murs, et donc pas de

découragement. Nous voyons dans le verset 19 que l'ennemi est à l'œuvre dans le personne de
Sanballat et Tobie.
4. Dans le chapitre 4 Néhémie les travailleurs organise, et les travaux sur le mur continue. Le chapitre
présente également à propos de l'opposition qui a augmenté, et la façon dont le travail est allé avec
quelques-uns des Juifs et la construction d'une la garde pour protéger les travailleurs.
5. Dans le chapitre 5, nous voyons le cœur de Néhémie comme premiers versets 1-13 rapport, nous
voyons que Néhémie est pas seulement un superviseur de construction; il est aussi un chef spirituel. Il
y a une famine qui a causé beaucoup de gens à doivent vendre leurs terres et aussi beaucoup d'avoir à
se vendre en esclavage à leurs frères juifs les plus riches. Cela rend Néhémie très en colère et il
convainc les riches à cesser d'exploiter leurs frères les plus pauvres et de retourner leurs biens.
A. Les versets 14-19 dire comment il n'a pas accepté le paiement élevé qu'il a été autorisé en tant
que gouverneur de la terre de Juda. Il ne voulait pas être un fardeau pour le peuple. Ceci est un bon
exemple pour tous les bons dirigeants que nous sacrifions pour notre peuple.
6. Le chapitre 6 parle de l'opposition plus sans succès au travail. Le verset 15 nous dit que le mur est
terminé et cela se fait dans le temps étonnamment court de 52 jours.
Ceci est une grande victoire parce que maintenant la ville de Jérusalem peut être défendue contre ses
ennemis.
7. Les chapitres 8-10 couvrent une période de renouveau spirituel à Jérusalem. Lire 8:1-3 et 5-8 où l'on
voit les gens la collecte de lire la Parole de Dieu. Notez qu'ils se tenaient toute la journée et en écoutant
les Écritures en cours de lecture il y avait des Lévites (un exemple de la prédication) à leur expliquer
au peuple. Le verset 5 dit comment Ezra a été lu comme il élevé. Symboliquement c'est la façon dont
nous voulons traiter la Parole de Dieu. Nous devons le traiter avec un beaucoup de respect, de l'élever.
Tout notre enseignement-tout notre prédication doit être construit autour de la Bible.
A. Chapitre 9:1-3 les gens se rassemblent pour un temps d'adoration. Ils jeûnaient et ils se sont
repentis. Les versets 6-37 faire une longue prière d'un peuple repentants. Les versets 32-37 du peuple
reconnaissent que Dieu a agi vertueusement et fidèlement avec son peuple. Ils reconnaissent aussi
qu'ils avaient été infidèles et méritent la punition qu'ils ont reçu. Ils racontent comment la punition a
été sévère.
B. Le verset 38 du chapitre 9 et chapitre 10:1-39 les gens font une alliance écrite et signée
promettant de obéir à tous la loi de Dieu. Les étapes de la renaissance ici ont été jeûne et la prière et
repentant, puis en demandant à Dieu de mettre fin à leur punition parce qu'ils ont promis d'obéir à
Dieu. Je souhaite que mon pays d'origine le ferait.
Le peuple après cette fois-ci tourné de l'idolâtrie et à devenir très intermariage légalistes et dans le
temps de Jésus, nous avons les pharisiens et les sadducéens.
8. Le chapitre 12 rapports que les gens consacrent leur nouveau mur et il y a le culte au temple. Les
choses sont en regardant mieux pour les Juifs.
9. Le chapitre 13 rapports que Néhémie avait fait un voyage au roi, et alors qu'il était absent il y avait
nouveau problème. Les versets 4-5 rapport Tobie, un ennemi des Juifs voir Néhémie 2:10 et 4:7-8, a
donné une chambre dans le temple à vivre. Ceci est en violation directe des règles que nous lisons au
verset 1. Dès que Néhémie De retour à Jérusalem, il a résolu ce regard problème versets 6-9 où nous
lisons que les meubles de Tobie l'ennemi a été jeté hors du temple où il vivait.

A. Nous avons également lu dans le chapitre 13 que les gens n'avaient pas tenu leur promesse
d'obéir à Dieu. Néhémie a passé la reste de son temps à corriger les gens comme ils ont échoué à obéir
à Dieu. Regardez au verset 30-31 pour les derniers mots de Néhémie un véritable homme de Dieu.
En tout temps, Dieu est fidèle.

Esther
Esther est un livre unique dans la Bible, il ne ressemble à aucun autre livre. Il est le deuxième livre de
l'Ancien Testament est le nom d'une femme. Esther a lieu plus tôt dans l'histoire que Néhémie. Il est en
Perse pendant le temps de l'exil que nous lisons comment Dieu a utilisé une jeune fille juive pour
sauver son peuple d'un méchant complot pour les détruire. le mot Dieu est jamais utilisé dans le livre,
mais on voit clairement la main de Dieu à l'œuvre. Nous pouvons tirer la confiance du livre d'Esther
parce que nous voyons que Dieu ne permettra pas que son peuple soit tout détruit, et son église ne sera
jamais détruit. Je ne vais pas en dire beaucoup sur Esther comme il est une histoire charmante et
agréable à lire et il est facile pour vous de comprendre.
1. La partie principale de l'histoire est que les Juifs sont menacés d'extermination. C'est quelque chose
que arrive sans cesse vers le bas à travers l'histoire. Il a surtout été chrétiens égarés à travers les âges
qui ont persécuté les Juifs. L'Eglise catholique a été très coupable. Rappelez-vous l'inquisition? le
Allemands ont également essayé de tuer tous les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont
assassiné plus de six millions de Juifs. Aujourd'hui, beaucoup les musulmans veulent tuer tous les
Juifs. Tous ces ennemis de Dieu doivent faire est de lire Genèse 12 pour voir qu'ils devrait aimer et
protéger les Juifs et qu'ils ne réussiront pas à tuer tous les Juifs.
2. Nous apprenons que le sort des Juifs est déterminée par un Dieu souverain. Il est intéressant de noter
que, une fois encore Dieu a utilisé une femme pour bénir son peuple.
3. L'une des importantes fêtes juives célébrées aujourd'hui encore, est appelée la fête de Pourim. Cela
fait référence à la tirage au sort (dés peut-être?) pour déterminer la date à laquelle tous les Juifs
devaient être tués. Les Juifs pendant la fête de Pourim célébrer le fait que Dieu les a amenés à ne pas
être tués, mais leurs ennemis ont été tués à la place.
Cela ferme l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Les autres livres que nous allons étudier de la
vieille. Testament sont sur le temps des livres que nous venons d'étudier.
Il y a quatre divisions au livre d'Esther
1. Le régime du mal prévu 1:1-2:23. Dieu organise des événements afin que Esther, un Juif, est fait
reine et est en position pour sauver plus tard le peuple juif.
2. Le régime du mal est prévu 3:1-4:17 Mal Haman manipule le roi pour qu'il ordonne la mise à mort
de tous Les Juifs. Notez le jeûne et la prière a lieu.
3. Ce plan du mal ne chapitre 5:
4. La victoire est célébrée 9:18-10:3. La fête de Pourim que les Juifs célèbrent à ce jour.
Job, Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques
Nous avons terminé notre couverture de ce qu'on appelle les livres d'histoire, et nous passons à ce qui
est maintenant connu sous le nom “Poétiques Books”. Ce sont des livres variés comme nous le

verrons. Parfois, ces livres sont connus sous le nom “La littérature de sagesse ou écrits” parce qu'il ya
beaucoup de bons conseils dans ces livres. Une bonne façon d'étudier la Psaumes est de lire un chaque
jour. Ma femme et moi lire parfois un chaque soir ensemble avant d'aller à dormir.
Emploi L'Ancien Testament est divisé en quatre sections par l'Eglise protestante. Le livre de Job est le
premier livre la section a appelé les livres de poésie. Cette section de la Bible comprend Job, Psaumes,
les Proverbes, l'Ecclésiaste, et Cantique des Cantiques.
Job a vécu, nous pensons, à la même époque d'Abraham ou peut-être plus tôt. Ceci est un bon livre
pour étudier quand vous souffrez. Il vous aidera à comprendre que la souffrance est commune à toutes
les personnes, et la souffrance ne fonctionne pas arrêtez quand vous devenez un chrétien. Nous savons
que beaucoup, du peuple de Dieu dans la Bible, a souffert. Considérer Joseph, le roi David, Jérémie et
Paul pour ne citer que quelques-uns. Même Jésus a souffert.
Le livre de Job prouve que l'évangile de la prospérité est faux. Dieu ne fournit pas la prospérité à ceux
qui sont Ses fidèles serviteurs simplement parce qu'ils sont fidèles. Nous lisons dans ce livre que Job a
perdu tous ses biens et il terriblement souffert physiquement. Pourtant, Job 1:1 nous dit que Job était
un homme très pieux et qu'il craignait Dieu, et il était sans reproche. Cela nous enseigne que:
1. personnes souffrent physiquement et Godly matériellement. Dieu parfois des ordres de souffrance
pour son peuple sans raison apparente.
2. Des personnes innocentes souffrent. Un chrétien souffre parfois même quand il n'a rien fait pour que
la Souffrance. Souvent, la souffrance d'une personne est causée par des choses que nous ne pouvons
pas identifier. Voir Luc 13:1-5
A. Parfois, une personne ne souffre à cause d'un péché connu. Un exemple est: commettait l'adultère
avec un personne qui a le sida peut causer à la personne de tomber malade du sida, souffrent et
meurent.
B. La plupart du temps cependant, une personne souffre et la cause de sa souffrance ne pointe pas
vers un péché spécifique.
3. Les gens souffrent et Godly encore louer Dieu. Ils n'aiment Dieu que lorsque la vie est bonne. Satan
revendiquait Job 1:10-11 que Job n'aimait Dieu parce que la vie était bon pour l'emploi. Job prouve
que le vrai homme de Dieu aime Dieu même quand les choses sont mauvaises.
Grandes lignes du livre de Job
I. Introduction de Job (1:1-5)
1. Job vit dans le pays d'Uts qui est située à l'est d'Israël. (1:1)
2. Job est béni à la fois avec la famille et la richesse. (1:2-4)
3. Job est vraiment un homme pieux. (1:1 et 5)
II. La Cour céleste (1:6-12)
1. Il est comme rassemblement dans le ciel des anges (fils de Dieu) .Cette rencontre comprend Satan
qui remet en question
Dieu de savoir si Job est vraiment un homme pieux.
2. Dieu dit à Satan que Job est vraiment un homme pieux. (1:8)
3. Satan dit que la seule raison pour laquelle l'emploi est pieuse est en raison des bénédictions du
monde de Job. (1: 9-11)
4. Dieu permet à Satan de tester Job en enlevant biens de ce monde de tous les emplois; tout sauf la
santé de l'emploi. Notez que Satan ne peut faire ce que Dieu permet. (1:12)
III. Disaster Strikes (1:13-22)

1. Quatre messagers apporter des nouvelles à Job que sa fortune a été détruite et même ses enfants
sont morts. Ces messages viennent rapidement, l'un après l'autre, et dans un emploi de temps très court
va d'être un homme riche avec les enfants à être pauvre sans enfant. (1:13-20)
2. Job se humilie et reconnaît qu'il est Dieu qui contrôle si nous avons ou non des biens; nous venons
au monde sans possessions et nous laisserons le monde sans possessions. Cela nous montre comment
peu d'importance, nous devons mettre sur nos possessions. (1:21)
3. Job n'a pas accuser Dieu de faire quelque chose de mal; Job a accepté la perte de ses biens et
encore Job a fait ne tourne pas contre Dieu. (1:22)
IV. La cour céleste à nouveau (2:1-6)
1. Dieu et Satan se rencontrent à nouveau. Dieu se vante à Satan que Job ne se détourna pas de Dieu à
cause de la il a souffert des catastrophes. (2:1-3)
2. Satan dit que c'est seulement parce que le corps de Job n'a pas été attaqué, que sa propriété, et que
Job tournera contre Dieu si Job subit un préjudice physique. (2:4-5)
3. Dieu montre à nouveau qu'il contrôle les événements et il permet à Satan d'attaquer le corps de Job;
que Satan ne doit pas prendre la vie de Job, (Job 2:6)
V. Disaster Strikes à nouveau (2:7-10)
1. la souffrance physique de travail est terrible. (2:7-8)
2. la femme de Job lui donne de mauvais conseils et lui conseille de se retourner contre Dieu. (2:9)
3. En dépit de tout ce qui lui est arrivé, Job reste fidèle à Dieu. (2:10)
4. Job ne connaît pas la raison de sa souffrance. Il ne sait pas que Dieu le regarde avec faveur et
approbation. Dieu prédit avec confiance l'issue de son procès.

VI. Les amis de Job arrivent (2:11-13)
1. Ils étaient tellement choqués par le terrible travail de souffrance a été l'expérience, qu'ils ne
reconnaissaient pas leur ami et ils sont restés sans voix pendant une semaine. Job 7:5 nous donne un
exemple de quel mauvais emploi avait l'air.
VII. Job perd sa patience (3:1-26)
1. Job perd coeur et il se plaint. Il se demande pourquoi il est né et il désire ardemment la mort.
VIII. Emploi trois amis Eliphaz, Bildad et Sofar parler. (4:1-31:40)
trois amis de Job parlent chacun à son tour et, après chaque ami parle, répond Job. Les amis de Job ne
lui offrent pas tout confort. Chacun d'eux disent à tort que la souffrance de Job est causée par ses
péchés. Ils disent que Job Terrible la souffrance est causée parce que le travail est un grand pécheur.
IX. Elihu, un autre ami se joint à la discussion (32:1-37:24)
1. Il est en colère contre Job parce Job se justifie plutôt que Dieu. (32: 2)
2. Il est en colère contre les amis de Job parce qu'ils ont dit Job était faux, mais ils avaient pas de
bonne réponse. Nous devrions ne rien dire parfois. (32: 3)
3. Elihu commentaires que parfois la souffrance est la discipline, et ce qui est mauvais pour le corps est
bon pour l'âme. (33: 19-30)
X. Dieu parle (38:1-41:34)
Il fait fortement le point que Job et tous les êtres humains sont ignorants au sujet de l'univers. Nous ne
même pas comprendre comment les choses naturelles travail, donc, nous ne pouvons nous attendre à
comprendre comment Dieu traite avec sa création. nous les humains sont très limitées en notre pouvoir
pour contrôler les événements; nous sommes encore très limités dans la compréhension des choses
ça arrive.
1. Dieu, dans les chapitres 38 et 39, dit Job que Lui seul a le pouvoir de tout contrôler, et Dieu donne

de nombreux exemples de la façon dont il a tout créé et comment il a fait les règles sur la façon dont le
travail est de nature se comporter. Esaïe 45:7 nous enseigne que Dieu est celui qui fait toutes les
catastrophes telles que des coulées de boue.
XI. répond à l'emploi Seigneur (42:1-6)
Job est humilié par Dieu et admet qu'il a tort. Il admet que Dieu est tout-sage et que, bien qu'il ne
comprendre pourquoi il souffre, Job sait que le « pourquoi » il est pas important. Job reconnaît que
Dieu est sur le trône et que Dieu fera ce qui est le mieux. En d'autres termes, fait confiance Job
complètement Dieu et repens qu'il interrogé Dieu.
XII. Job est restauré par le Seigneur (42:7-17)
Dieu réprimandes Eliphaz, Bildad et Sofar. Dieu remplace non seulement les possessions perdu son
emploi, il donne deux fois Job comme autant qu'il avait auparavant.
1. La famille Job est venu et le réconforta sur le mal que Dieu avait apporté à Job. (42:11)
Christ et son Église
I. Le mystère de la souffrance ou la souffrance -pourquoi existe.
1. La souffrance existe à cause du péché dans le monde. Donc, tout le monde y compris tous les
animaux souffrent à cause du péché le monde.
2. D'autres raisons pour lesquelles une personne souffre.
A. Parfois, la souffrance est causée en raison d'un choix personnel une personne fait.
i. Un exemple est quand une personne choisit de fumer la cigarette et le cancer du poumon se
développe et souffre et meurt de cette situation.
B. La plupart du temps, nous souffrons sans savoir exactement pourquoi.
i. Les amis de Job a dit Job qu'il était puni pour ses péchés. (Job 4:7-8 et Job 8: 4) Nous savons
que ce était une mauvaise raison. Job 1: 8 nous dit que Job était un homme bon et juste, et sa
souffrance n'a pas été causé par Job avait rien fait de mal.
ii. Ne jamais être comme les amis de Job qui, à plusieurs reprises, a dit à Job que ses péchés ont
causé ses souffrances. Poste (8:4-6; 5:17; 11:14) La plupart du temps, nous ne pouvons pas identifier
exactement pourquoi une personne souffre. Pensez à ce que Jésus a dit dans Jean 9:1-3 pour prouver
que la souffrance d'une personne peut avoir rien à voir avec son péché personnel.
a. Même si nous pouvons identifier le péché qui est à l'origine d'une personne à souffrir, il ne faut
pas ajouter à sa souffrance par lui dire la raison pour laquelle il souffre. Un véritable ami offrira
confort et ne pas critiquer. Juste donner confort sans jugement.
b. Job 19:13-19 raconte comment même sa famille l'a rejeté et a ajouté à sa souffrance.
3. Elihu a donné une meilleure réponse pourquoi nous souffrons parfois, quand il a dit qu'il était la voie
de Dieu d'enseigner, la discipline, et d'améliorer l'emploi, bien que ce ne fut pas la raison correcte dans
ce cas.
A. Hébreux 12:5-11 nous enseigne que la discipline est un signe que Dieu nous aime.
i. réponse parfaite de Dieu est que la souffrance est un test de faire confiance à Dieu pour qui il
est, et non pour ce qu'il fait.
4. Jésus prouve qu'une personne peut être complètement innocent de tout péché et souffrent encore.
Jésus n'a jamais péché, mais il souffert plus que toute autre personne jamais fait quand il a été crucifié.
Il a souffert à la fois la douleur physique crucifiés et il a également souffert d'être séparés de Dieu le
Père pour la seule fois.
5. Job nous donne aussi une prophétie très claire en ce qui concerne la résurrection du Christ et de son
Église. (Job 19:25-27) Cette déclaration est celle qui montre la confiance de Job en Dieu, même quand
le travail souffre horriblement.
Application

1. Dieu gouverne. Rien ne se passe à moins qu'il permet que cela se produise. (Daniel 4:34-35;
Ps 115:3)
2. Satan le grand adversaire est très puissant (1 Pierre 5: 8), mais sa puissance est limitée par Dieu.
(Job 1:8 et Job 2:6)
A. Nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de Satan. Il est si fort que nous ne devons
jamais lui faire face dans notre propre force. (Jude 1:9) Nous devons demander à Dieu de nous
protéger de ses attaques. (Ep 6:10-18)
B. Seul Jésus était assez fort pour résister aux attaques de Satan. Il a vaincu Satan alors qu'il était
sur la traverser.
3. Discerner la volonté de Dieu
A. Les amis de Job utilisé les mauvaises façons de discerner la volonté de Dieu. Eliphas utilisé des
rêves et des visions. (Job 4:12-16) Bildad utilisé les traditions transmises de générations précédentes.
(Job 8:8-10) Zophar utilisé l'expérience et de la raison. (Job 20:2-3)
B. Quatre mille ans plus tard, quand nous avons la parole complète de Dieu dans la Bible, les gens
essaient toujours de conduire les gens dans le mauvais sens à l'aide des rêves, des visions, des
traditions, de l'expérience et de la raison.
C. Nous devons comprendre que Dieu ne nous parle pas à travers les rêves et visions plus longtemps
parce que la Bible est terminée. (Apocalypse 22:18) Traditions telles que la sorcellerie nous induisent
en erreur. Le monde moderne utilise l'expérience et de la raison, qu'ils appellent la science, de tromper
les gens.
D. La bonne façon de discerner la volonté de Dieu est de suivre les enseignements de la Bible et
aussi prier.
4. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien, même nos souffrances. Chrétiens (Romains 8:28)
doivent se rappeler que notre la souffrance actuelle est rien comparé aux bénédictions à venir. (Ep 1:3;
2 Co 4:17)
A. Nous les chrétiens doivent se rendre compte que nous devons vivre cette vie préparer pour
l'éternité. Notre souffrance est seulement pour un minute alors que le ciel est toujours.
Conclusion
1. La principale leçon du livre de Job est que Dieu sait toujours ce qu'il fait et pourquoi. Nous devons
marcher la foi et non par la vue. Nous devons toujours faire confiance que Dieu sait ce qui est le mieux
pour nous, peu importe notre situation dans la vie. Nous devons nous rappeler que Dieu est en charge
de tout.
2. La souffrance fait partie de la vie et sera toujours avec nous. Le Nouveau Testament nous enseigne
que Dieu a beaucoup raisons pour nous de souffrir.
3. Dieu ne nous doit aucune explication pour tout ce qu'il permet de se produire.

Psaumes
“lettres d'amour de Dieu à son Eglise”
Il y a un certain nombre d'auteurs, dont David qui ont écrit plus de la moitié d'entre eux. Les Psaumes
comprennent beaucoup des émotions des hommes de profonde douleur à hauts lieux de joie. Les
Psaumes sont beaucoup cité dans le Nouveau Testament; 116 fois.
Beaucoup des Psaumes nous instruisent dans le culte approprié.
Il y a moins de dix différents types de Psaumes:

1. Didactic = Psalms de l'enseignement formel, tel que 1, 5, 7, 15, 17, 50, 73, 94, 101.
2. Histoire = 78105106136.
3. Hallelujah ou louer = 106, 111-113, 115-17, 135, 146-50.
4. Penitential ou aveu = 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.
5. supplication = 86.
6. Thanksgiving = 16, 18.
7. Messianique = 2, 20-24, 41, 68, 118.
8. Nature = 8, 19, 28, 33, 65, 104.
9. Pilgrim pendant le temps de voyage; comme un voyage à Jérusalem à des fins de culte = 132-140.
10. imprécatoire ou cursing = 35, 52, 58, 59, 69, 83, 109, 137, 140.
Regardons quelques exemples:
1. Enseignement lire le Psaume 15. Le verset 1 demande qui est accueilli par Dieu. Les versets 2-5
nous dire le comportement correct en particulier le verset 2.
2. Alléluia lu le Psaume 113 pour l'enseignement merveilleux en louant Dieu.
3. pénitentielle lire 32. Psaume versets 1-4 nous enseigne que seul le pardon sont vraiment heureux.
Les versets 5-11 enseignent la repentance et le verset 11 parle de la vraie joie.
4. Psaume 86 nous enseigne comment demander quelque chose à Dieu correctement.
5. Psaume 16 enseigne comment remercier Dieu correctement.
6. Parfois, un psaume commence à parler d'une manière qui pourrait se référer à un roi humain, mais
ne peut être complètement accomplies en Jésus comme le Psaume 2. Certains cela pourrait se référer
au roi David, mais certains, comme le verset 7 doit se référer à Jésus. Psaume 22 est un autre Psaume
Messianique-à-dire qu'il est un psaume prophétique dit au sujet de Jésus dans l'avenir. Regardez
à ce psaume pour voir une description claire de Jésus quand il fut crucifié. Regardez le verset 1 pour
voir les mots que Jésus a parlé mille ans plus tard sur la croix voir Matthieu 27:46.
7. Psaume 109 est appelé Psaume imprécatoire. Ceux-ci sont troublantes pour nous comme ils
prononcent des malédictions sur quelqu'un comme un médecin de sorcière fait. Lisez les versets 6-11
pour voir comment quelqu'un demande à Dieu d'enlever son ennemi. Beaucoup les chrétiens sont
troublés par la dureté de ces Psaumes. Notez que ces versets font appel à Dieu pour juger de votre
attaquant; pas pour vous de faire vous-même le jugement. Ma façon de gérer cela est pour moi de prier
pour une personne se repentir et venir au Seigneur ou pour le Seigneur pour remplacer la personne.
Regardons un grand Psaume pour le confort dans les moments difficiles. Ce psaume était populaire il y
a dans les années USA quand il était encore permis de lire la Bible à l'école. De nombreux étudiants
ont utilisé pour mémoriser ce psaume. Il est plus de quarante ans depuis la lecture de la Bible est
devenue illégale à l'école, et quarante ans ont suivi le déclin moral. Faisons lire le Psaume 23.

Les Proverbes
La plupart des Proverbes ont été écrits par le roi Salomon avec certains du roi Ezéchias et quelques par
d'autres auteurs. La définition d'un proverbe est un dicton convaincant qui enseigne une vérité. Ces
proverbes ou déclarations couvrir tout dans le monde. Ces proverbes sont de bons conseils, mais ils ne
sont pas des promesses. Leur but est pour nous encourager à vivre vertueusement devant Dieu.
Beaucoup sont faciles à comprendre, mais il y a certains qui sont très difficile à comprendre.
Les proverbes sont bons pour tous les âges et beaucoup sont particulièrement bons conseils aux jeunes
tels que 1:8-10, 3:11, 5:20, 10:5, et d'autres. Ils contiennent une bonne instruction pour savoir
comment une jeune personne doit se comporter de vivre une bonne la vie, et d'éviter de nombreux
problèmes de la vie. Le sujet des proverbes sont sur le péché, l'honnêteté, les gens mal, social
rapports; en fait l'une des choses que nous pourrions rencontrer dans la vie.
Cinq buts des proverbes sont les suivants:
1. Pour obtenir la sagesse et l'instruction voir Pr. 1: 2. La Bible nous dit que la sagesse et l'instruction
viennent de Dieu voir Job 28: 12-18, 21 et 23.
2. Pr. 1: 2 dit nous aider à comprendre les mots de comprendre les proverbes thèses. Ils nous aideront à
dire la vérité des mensonges tels comme quand les gens essaient de nous tromper. Par exemple, ils
nous aideront à examiner attentivement les faits pour dire si quelque chose est bon pour nous. Un
exemple est que nous ne faisons pas confiance qu'une personne nous dit la vérité sur un passage dans
la Bible à moins que nous le voyons dans la Bible. Beaucoup de faux enseignants vous diront que Dieu
promet que les chrétiens seront prospère ou que “Dieu aide ceux qui s'aident”. Comme vous apprendre
à discerner ou dire la vérité, vous apprenez de regarder dans la Bible pour vous-même avant de décider
ce qui est correct.
A. Hébreux 5:14 nous dit que les chrétiens matures sont plus en mesure de dire le bien du mal. Il est
bon d'écouter la anciens, mais vous devez toujours discerner que les anciens disent la vérité.
3. Pr. 1: 3 dit les proverbes sont pour apprendre à devenir disciplinés et faire ce qui est juste et
équitable. Ils aidez-nous à vivre de la manière qui plaît à Dieu. Nous apprenons dans Pr. 11:1 que Dieu
veut que nous soyons honnêtes dans notre entreprise relations et ne trichent pas tout le monde.
4. Pr. 1: 4-5 nous dit qu'ils sont pour nous apprendre à ajouter à notre connaissance. Le verset quatre
dit qu'ils enseignent la jeune, mais vers cinq nous dit qu'ils instruisent aussi la personne âgée et sage.
Nous devons toujours être prêts à apprendre peu importe quel âge nous sommes. Nul est jamais trop
vieux pour apprendre. Le sage sait cela, mais l'insensé pense qu'il sait déjà tout ce qu'il a besoin de
savoir.
5. Pr. 1:6 nous dit le livre nous aide à apprendre à penser et à creuser plus profondément dans les
choses importantes telles que les vérités de la Bible. Beaucoup de gens lisent rapidement sur les versets
de la Bible et ne regardent la vérité de la surface. Il y a beaucoup à apprendre de la Bible que nous
apprenons seulement après avoir lu beaucoup et la prière et l'étude. Par exemple, la message de surface
de John 03h16 est assez facile pour quiconque de comprendre, mais nous pouvons étudier ce verset et
plus encore et encore apprendre plus sur l'amour de Dieu chaque fois que nous étudions.
Les Proverbes nous enseignent dans de nombreux domaines tels que:
1. La colère -Pr. 14:17, 29; 15:18; 16h32; 19:11 parler de ces contrôler la colère. Beaucoup
de gens sont en prison parce qu'ils se sont fâchés et ils blessures ou la mort quand ils ont
échoué à contrôler leur humeur.

2. Mercy -Pr. 3: 9-10; 11: 24-26; 14:21, 19:17; 22: 9 nous apprendre à être bienveillant. Les
chrétiens sont connus pour faire actes de miséricorde.
3. Discipline -Pr. 13:24; 17:6; 19:18; 22:6, 15; 23:13-14 nous apprend sur les enfants et la
façon dont la discipline, y compris fessée, est bon pour l'enfant. Nous faisons cela parce que
nous aimons l'enfant. Proverbes 3: 11-12 nous enseigne que, si nous appartiennent à Dieu, Il
nous discipline parce qu'Il nous aime, voir Hébreux 12:5-11 pour plus de cette idée.
4. La crainte de Dieu -Pr. 1:7; 3:7; 9:10; 10:27; 14:26-27; 15:16, 33; 16:6; 19:23; 23:17; 24:21
parlent tous de la crainte du Seigneur. Nous avons beaucoup de respect et de vénération
pour Dieu, et nous savons qu'il peut être très redoutable. le non Christian ne tient pas compte
de la puissance impressionnante et le jugement du Seigneur.
5. Fous -Pr. 10:18, 21, 23; 12: 15-16; 14: 9,16; 15: 2; 17: 10,12,24; 20: 3; 23: 9; 27:22; 28:26
enseignent au sujet des fous.
6. Amis -Pr. 17:17; 18:24; 19:4; 27:10, 17 nous enseignent à propos des amis.
7. Travail -Pr. 6:6-11; 10:4-5, 26:12:27; 13:4; 15:19; 18:9; 19:15, 24; 20:4, 13; 24:30-34;
26:13-16 nous apprendre à ne pas être paresseux, mais travailler dur.
8. Traiter les autres -Pr. 14:31; 22:22; 28:16 nous apprendre à ne pas opprimer les gens;
pour traiter les gens avec miséricorde et la gentillesse.
9. Pride-Pr. 06h17; 11: 2; 13h10; 15h25; 16: 18-19; 18h12; 21: 4,24; 29:23; 30:13 enseigner
les dangers de l'orgueil.
10. Peacemaking -Pr. 3:30; 10:12; 15:18; 16:28; 17:1, 14, 19; 18:6, 19; 20:3; 22:10; 25:8;
30:33 nous dire d'être artisans de la paix au lieu de causer des ennuis.
11. Utilisation de la langue -4: 24; 10: 11-14, 17-21, 31-32; 12: 17-19, 22; 13: 3; 14: 3; 15:1-2,
4-5, 7, 23; 16:13, 23,27; 17:4; 18:6-7, 21; 19:1 renseigneront sur les dangers d'une langue
non contrôlée. Lire James 3: 1-10 pour plus d'informations la langue.
12. La richesse -Pr. 10:2, 15; 11:4, 28; 13:7, 11,; 15:6; 16:8; 18:11; 19:4; 27:24; 28:6, 22
nous donnent beaucoup de sagesse sur la richesse et possessions.
13. Les femmes mal. -PR 2:16-19; 5:3-14, 20; 6:24-35; 7:5-27; 9:13-18; 23:27-28 nous
apprendre à rester à l'écart du mal et les femmes dangereuses.
13b. Femme -Pr. 5: 18-19; 11h16; 18h22; 19h14; 31: 10-31 nous enseignent qu'une femme
pieuse est un merveilleux cadeau de Dieu
et elle devrait être chéri.
14. Sagesse -Pr. 1:7, 20-22; 2:6-7,10-11; 3:13-18, 19, 21; 4:5-9; 8: 1-16; 9:1-6; 12:8; 14:8;
18:4; 19:8; 24:3 enseigner nous que la sagesse vient du Seigneur. Nous pouvons gagner
beaucoup de sagesse d'étudier notre Bible. les parents et Godly anciens peuvent aussi nous
apprendre beaucoup de sagesse.
Le livre des Proverbes est un bon guide pour vivre une vie chrétienne avec beaucoup de
conseils pratiques et est comparable à James dans le Nouveau Testament. Vous devez
étudier tous, et lire un chapitre ou d'une partie d'un chapitre à la fois.

Livre de l'Ecclésiaste
Ceci est un autre livre de la sagesse. Il n'est pas certain qui est l'auteur, mais la plupart des gens
pensent qu'il est le roi Salomon.
Il a vécu sa vie de telle sorte que le livre décrit la façon dont il se sentait probablement à la fin de sa
vie. Nous lisons d'un homme qui désespère sur la façon dont il a vécu sa vie.
Nous savons que Salomon a commencé sa vie avec une grande promesse; nous nous souvenons que
Dieu lui a donné une grande sagesse et aussi une grande richesse. Salomon n'a pas été satisfait, et il
avait plus de richesse, et il a adoré d'autres dieux. À présent à la fin de sa vie, il se rend compte que la
vie sans le vrai Dieu au centre n'a pas de sens. Les seules choses cette dernière sont ce que nous faisons
pour Dieu. Salomon est triste parce qu'il se rend compte qu'il a perdu sa vie la chasse luxes de la vie au
lieu de consacrer sa vie à servir et adorer Dieu.
Ceci est une leçon que beaucoup de gens apprennent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les choses
que nous laissons derrière nous sur la terre sont de sens tels que nos maisons, notre position dans la vie
comme être roi, ou très riche. Que pouvons-nous prendre avec nous? 2 Tim 4: 8 parle de la couronne
de justice que Jésus décernera à nous comme nous entrons dans le ciel pour raconter les gens sur lui.
Nous allons communion pour toujours dans le ciel avec des gens qui sont là parce que nous leur avons
dit au sujet du plan de salut de Dieu. Examinons brièvement le livre de l'Ecclésiaste:
I. Il y a deux points de vue de la vie. La première est celle des gens comme l'homme naturel, ne impies.
L'autre point de vue est que d'un homme qui connaît Dieu. Aux fins de l'Ecclésiaste doivent montrer la
futilité de courir après matérialiste objectifs comme une fin pour eux-mêmes, et pour pointer vers Dieu
comme la source de tout ce qui est vraiment bon.
1. est futile si Dieu est exclu Chaque poursuite de l'homme. Il y a de la valeur à vivre que si Dieu est
une partie de notre vie.
2. Seuls les endure de l'œuvre de Dieu et dernier, de sorte que lui seul peut donner une valeur réelle à
la vie et le service de l'homme.
II. Vanité
1. Dix vanités:
La sagesse humaine 2:15-16 la gloire humaine 4:16
Le travail humain 2:19-21

Humaine insatiateness 5:10
( Jamais satisfait)

but humain 02h26

Human convoiter 6: 9

Humaine rivalité 4:4

Humaine frivolité 7:4

Humaine avarice 4:8

Humaine prix 8:10, 14.

Le livre se termine le chapitre 12:9-14 avec l'idée que l'humanité tout entière dépend de Dieu. Verse 13
est le clé ici. Ecc. 12:13 La fin de la matière; tout a été entendu. Craignez Dieu et garder ses
commandements, pour c'est le devoir de l'homme. La langue d'origine est “en est toute l'humanité.”
Pour lui obéir est de être vraiment humain et d'atteindre notre plus grand potentiel dans le cadre de la

création. En d'autres termes, toute notre valeur en tant qu'êtres humains se trouve dans notre relation
avec Dieu.

Cantique des Cantiques ou Song of Solomon
C'est une chanson d'amour, et un verset nous dit qu'il est sur le roi Salomon. Certaines personnes
voient comme une chanson d'amour entre Dieu et son peuple d'Israël. D'autres comme moi voient
comme une célébration de l'amour partagé entre les jeunes les amateurs créés à l'image de Dieu. Mettre
un tel livre dans la Bible montre que Dieu est intéressé par tous nos activités humaines. La relation
entre un mari et sa femme est la deuxième plus importante relation il y a. Quelle est la relation la plus
importante? Un bon mariage honore Dieu et est un bon réglage pour élever la prochaine génération
d'être le peuple de Dieu.
Certaines des expressions sont étranges pour nous, comme 4:1-5. Ce fut une bonne façon d'admirer
une jeune femme la culture orientale des temps. Beaucoup de gens sont mal à l'aise avec le contenu
sexuel du livre. Dieu montre clairement que l'amour sexuel entre un mari et la femme est une bonne
chose.
Thème théologique: Nos sociétés sont motivées par une mauvaise utilisation du sexe qui aboutit
souvent à la tragédie pour les personnes impliquées inconduite sexuelle. Ce livre reconnaît le côté
sensuel de la nature humaine dans le cadre de Dieu est merveilleux création. Dieu nous a créé “homme
et femme” et la plupart d'entre nous sont tout à fait heureux. Le lien du mariage fournit la plus proche
possible dans les relations humaines (Genèse 2:24), et dans lequel il besoin d'être pas de honte (Genèse
2:25). Ce livre témoigne que les hommes et les femmes se complètent dans le mari et la femme
relation. Il affirme le caractère sacré du mariage et approuve érotique, l'amour hétérosexuel dans les
liens conjugaux. Notez le sexe homosexuel ou le sexe entre personnes non mariées ne sont pas
approuvées jamais.

Vue d'ensemble des Prophètes
La dernière partie importante de l'Ancien Testament est les prophètes. La disposition des livres est pas
chronologique qui signifie qu'ils ne sont pas dans l'ordre où ils se trouvaient. Leur ministère est une
preuve supplémentaire que Dieu fait vraiment l'amour nous. Après l'homme a choisi de pécher, il était
en guerre avec Dieu, et il a été condamné à l'enfer. Dieu a immédiatement commencé à racheter
homme. L'homme n'a pas été capable de faire le bien par lui-même si Dieu a envoyé des prophètes
pour aider à attirer l'homme loin de son péché, et demi-tour à Dieu. Cet effort a échoué et le seul espoir
pour l'humanité est notre Sauveur Jésus-Christ.
Qu'est-ce qu'un prophète ne
1. Forth dit-enseignant de la Bible qui enseigne la Bible est un prophète. Certains prophètes de la Bible
comme Jonas ne l'ont pas prédire l'avenir du tout.
2. prophétise-dit l'avenir. était une prédiction commune regarder voir avant Jésus Rappelez-vous qu'ils
ne sont pas tous les avenir et ne comprennent pas souvent leur propre prophétie. Dan. 12:8-9
Les prophètes sont les livres les plus lus et les moins étudiés de la Bible. De nombreux pasteurs et
enseignants de la Bible n'enseigner des prophètes. Je crois que cela est dû à deux raisons. La première
est que le message du prophète est difficile à accepter car il est l'un d'avertissement de la peine parce
que les gens pèchent. L'autre raison est parce que le message de beaucoup des prophètes est difficile à
comprendre. Leur message vaut la peine de les étudier. Il y a beaucoup de leçons pratiques pour nous.

En étudiant les prophètes essaient de trouver le temps dans l'histoire dont ils parlent et aussi
l'emplacement et qui ils parlons. Parfois, il peut être difficile d'être sûr de temps et de lieu. Certains,
comme le prophète Jérémie nous savons qu'il est un prophète en Juda et il parle au moment juste avant
et pendant la chute de Jérusalem à la Babyloniens.
Les faits au sujet des prophètes
1. Il y avait beaucoup de ceux qui nous sont inconnus, et ils ne sont pas mentionnés dans la Bible par
son nom, et ne sont mentionnés en passant 1Sam 10: 5. Il y avait beaucoup d'entre eux.
2. Certains prophètes sont mentionnés dans différents livres. Elijah se trouve dans I Rois. Elisha et
Nathan et Moïse sont tous mentionné dans différents livres de la Bible; aucun d'entre eux ont écrit leur
propre livre.
3. Certains ont écrit des livres qui portent son nom, comme Isaïe, Jérémie (Lamentations), Amos.
4. Certains sont appelés grands prophètes parce qu'ils ont écrit de longs livres comme Isaïe et
Jérémie.
5. Certains sont appelés prophètes mineurs parce qu'ils ont écrit des livres courts tels que Micah ou
ont été écrit dans un livre court tels que Jonas.
6. Le message de chaque prophète est important, peu importe combien de temps ou comment court.
7. Comment savez-vous si un prophète est faux? On juge un prophète pour être un vrai prophète si ce
qu'il prédit se réalise.
A. Est-ce son message conforme à la Bible? Un vrai prophète ne sera jamais livrer un message qui
contredit la Bible. Par exemple, un vrai prophète ne dira jamais qu'il a une révélation qui vous permet
d'ignorer une commande Bible à tout temps.
B. Est-ce que sa prédiction se réalise? Il y a des peines sévères pour les faux prophètes Deut. 13:5
ou 18:20.
Les messages du prophète sont parfois très difficiles à comprendre et parfois impossible de
comprendre tout à fait. Ils ne sont souvent pas étudiés par les chrétiens pour cette raison. Ils le font
souvent besoin d'un effort supplémentaire pour comprendre, mais l'effort en vaut la peine. Attendezvous à les comprendre lentement que vous les étudiez encore et, et ne vous attendez pas à comprendre
rapidement tout ce qu'ils avaient à dire. Comme pour toute lecture de l'Écriture, vous devez demander
à l'Esprit Saint pour vous aider comprendre le message. Comment Dieu nous parle maintenant?
Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers sa parole écrite est la Bible. Le seul avenir que nous pouvons
dire de la Bible est que Jésus revient à nouveau dans la victoire complète.
Il n'y a pas de prophètes prédisant maintenant Apocalypse 22:18-19 ou Deut. 4: 2 ou Hébreux 1:1-2
Les thèmes communs des prophètes
1. obligations découlant du Pacte = obéir à Dieu = souvenir qui est Dieu et ce qu'Il a fait = ils sont
appelés à se souvenir de Dieu comme ils vivent. Ce Forth dire
A. Les prophètes appelé les gens à quitter leur péchant comme le culte des idoles et revenir à Dieu et
sa parole.

B. Les prophètes appelé le peuple à se rappeler que Dieu les avait mis à part et qu'ils sont à vivre
une vie sainte. Ils doivent montrer la bonté (témoignage)
C. Les gens doivent vivre en paix les uns avec les autres; cela s'applique à l'Église d'aujourd'hui.
2. Un deuxième thème est le jour du Seigneur. Cela fait référence à eschatologique de Dieu ou fin des
temps du jugement. Celui-ci contient deux aspects
A. Le jugement de Dieu sur les non-croyants, souligne que le péché impénitent sera puni
éternellement.
B. Le salut est pour le peuple de Dieu qui seront nettoyés et les non-croyants purgés.
Le jour du Seigneur viendra avec le jugement pour les pécheurs et les récompenses pour les fidèles.
3. Un autre thème important est le concept du Messie (le sauveur à venir) mot -Hebrew signifie Oint.
Veux dire mis de côté comme des personnes âgées
A. Il y a beaucoup de prédictions et des descriptions au sujet du Messie dans les écrits des
prophètes. Nous pouvons voir clairement descriptions de Jésus dans les écrits des prophètes.
Messianique prophétie: définition
Le terme « prophétie messianique » fait référence à une compilation de plus d'une centaine de
prédictions (estimation prudente) dans le Vieux Testament concernant le Messie. Ils ont une précision
indéniable, même si ces prophéties ont été enregistrées par de nombreux écrivains dans divers livres de
plus de 1000 ans. Nous sommes assurés que ces prophéties ne sont pas conspiré après la fait en raison
de la mer Morte et Septante. Ces éléments sont existaient avant le temps de Jésus sur la terre.
Messianique prophétie: L'Accomplissement
Jésus-Christ a accompli la prophétie messianique annoncée par les auteurs de l'Ancien Testament.
Étudier les prophéties et vous considérer la probabilité d'une seule personne remplissant même
quelques-unes de ces prophéties spécifiques! Luc 24:44 dit:”Alors il dit: ‘Quand j'étais avec vous
avant, je vous ai dit que tout écrit sur moi par Moïse et les prophètes et dans la Psaumes doivent tous
se réaliser.’”
Tenez compte de ces prophéties de l'Ancien Testament et l'accomplissement du Nouveau Testament
par le Christ:
• Né à Bethlehem (Michée 5:2, Matthew 2:1; Luc 2:4-7)
• Né d'une vierge (Es 7:14; Matthieu 1:21-23) en tant que descendant d'Abraham (Genesis 12:1-3; 22:18;
Matthieu 1:1; Ga 3,16), de la tribu de Judah (Genesis 49:10; Luc 3:23, 33; Hébreux 07:14), et de la
maison de David (2 Samuel 7:12-16; Matthieu 1:1)
• Hérode tuant les enfants (Jérémie 31:15; Matthieu 2:16-18)
• Prise en Egypte (Osée 11: 1; Matthieu 2:14-15)
• Annoncée par le messager du Seigneur (Jean-Baptiste) (Esaïe 40: 3-5; Malachie 3: 1; Matthieu 3:1-3)
• Oint par l'Esprit Saint (Esaïe 11: 2, Matthieu 3:16-17)
• Prêché bonnes nouvelles (Esaïe 61:1, Luc 4:14-21)
• Les miracles accomplis (Esaïe 35:5-6; Matthieu 9:35)
• a nettoyé le Temple (Malachie 3:1; Matthieu 21:12-13)
• servaient de Galilée (Is 9:1; Matthew 4:12-16)
• Entré Jérusalem comme un roi sur un âne (Zacharie 9: 9; Matthieu 21: 4-9)
• Lui-même d'abord présenté comme roi 173.880 jours du décret pour reconstruire Jérusalem
(Daniel 9:25; Matthieu 21:4-11)

• Rejeté par les Juifs (Ps 118: 22; 1 Peter 2: 7)
• une mort humiliante Mort (Psaume 22; Esaïe 53) impliquant: rejet (Esaïe 53:3; Jean 1:10-11; 7:5,48), la
trahison d'un ami (Ps 41: 9; Luc 22: 3-4; John 13:18), vendu pour 30 pièces d'argent (Zacharie 11:12,
Matthieu 26: 14-15), le silence devant ses accusateurs (Isa 53: 7; Matthew 27:12- 14), étant raillé
(Ps 22: 7-8; Matthew 27:31), battu (Is 52:14, Matthieu 27:26), broche sur (Esaïe 50: 6; Matthieu 27:30),
perçant ses mains et ses pieds (Psaume 22:16; Matthieu 27:31), être crucifié avec des voleurs (Esaïe
53:12; Matthieu 27:38), en priant pour ses persécuteurs (Isaïe 53:12; Luke 23:34), perçant son côté
(Zechariah 12:10; John 19:34), compte tenu de fiel et du vinaigre à boire (Psaume 69:21, Matthieu 27:34,
Luc 23:36), pas d'os brisés (Psaume 34:20; Jean 19:32-36), enterré dans un riche tombeau de l'homme
(Esaïe 53: 9, Matthieu 27: 57-60), pour tirage au sort ses vêtements (Psaume 22:18; Jean 19:23-24).
• Rose des morts! (Ps 16:10; Marc 16: 6; Actes 2:31)
• est monté au ciel (Ps 68:18; Ac 1:9)
• Sam vers le bas à la droite de Dieu (Psaume 110:1; Hébreux 1:3)

Vue d'ensemble d'Isaïe
Esaïe contient de nombreuses prophéties disant détails au sujet de Jésus qui sont très précis. Il y a aussi
des prédictions au sujet de la jugements à venir. Ceux-ci racontent comment le peuple d'Israël doivent
être conquis et punis. Ces prédictions sont précis, même si elles ont souvent donné de nombreuses
années avant que les événements se produisent réellement. Par exemple, le nom de Cyrus a été utilisé
avec précision des centaines d'années avant sa naissance. Esaïe 44:28
Lorsque vous étudiez les prophètes, il est important de pouvoir les placer dans leur emplacement et
aussi leur temps dans l'histoire si elle est connue. Par exemple, Isaïe était un prophète au peuple de
Juda pendant le temps des rois Ozias, Jotham, et Ezéchias. Au début de son ministère Juda traversait
une période de grande prospérité, et comme cela est si commun les gens dans leur prospérité
abandonné Dieu. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Les Etats-Unis est un nation très prospère où
Dieu l'habitude d'être honoré, mais maintenant la prospérité a causé Les Etats-Unis et l'Europe
abandonner Dieu. A la fin du temps d'Isaïe la prospérité avait pris fin, et beaucoup d'Américains ont
peur que c'est notre proximité avenir.
Les 39 premiers chapitres d'Isaïe sont principalement concernés par les péchés des deux le peuple de
Jérusalem, ainsi que les les pays voisins. En d'autres termes, le jugement de Dieu est le message
principal. Même si Dieu dans l'Ancien Testament a travaillé principalement avec les Juifs, Il a
également parfois laissé savoir qu'il était Dieu du monde entier.
Les prophéties d'Isaïe premiers sont ceux très communs d'avertissement du peuple. Laissez le chapitre
de l'étude brièvement à voir le modèle de ce type d'enseignement.
1. Le verset ne nous dit les détails du moment où Esaïe a vécu et le peuple, il a travaillé avec.
2. Ensuite, nous avons l'acte d'accusation ou la liste des charges Dieu a contre le peuple, et les peines
pour la volonté du peuple péchés capitaux. Lisez les versets 2-9. Dieu dit aux gens qu'ils pèchent. Le
péché est qu'ils se sont rebellés et se détourna de leur Dieu. Une grande partie de l'écriture d'Isaïe est
sur le point d'avertissement du peuple à ne pas adorer les idoles; Au contraire, ils devraient adorer
Dieu. Isaïe leur dit que Dieu est malheureux avec eux. Esaïe était une personne très bien éduquée que
nous voyons souvent dans son écrits. Regardez le verset 3 où il ridiculise les gens en leur disant que
même le bœuf et l'âne sont intelligents assez pour connaître leurs maîtres, mais Israël est pas
intelligent.
3. Les versets 10-15 Dieu commentait que le culte du peuple n'est pas acceptable pour lui à cause de
leur cœur impur. Au verset 15 Dieu menace de tourner le dos au peuple. Ceci est une grave menace et
nous devons craindre Dieu d'avoir dit ceci au sujet de notre peuple et notre terre. Voir 2 Chroniques

7:13-14 où Dieu parle de ce qui se passe quand il a retiré sa bénédiction d'un endroit et ce qui se passe
quand son peuple se tournent vers Lui.
4. Dans les versets 16-19 les gens sont appelés à se repentir et se détourner de leur péché et de suivre
Dieu. Regardez ces versets pour voir qu'il ya de grandes bénédictions offertes si nous nous détournons
de nos péchés et tourner vers Dieu.
5. Ensuite, le reste du chapitre, on signale qu'il y aura des bénédictions pour eux. Ceci est le même
message pour nous aujourd'hui.
Regardons un autre exemple du message d'Isaïe. Chapitre 5:1-7 Dieu parle un vignoble qu'il a pris
bonne en charge. Le verset 2 dit que Dieu devrait récolter de bons raisins mais il a récolté des raisins
sauvages ou mauvaises qui sont pas bon à manger. Dieu a été déçu et ainsi verset 5, il dit qu'il va
supprimer la protection et le verset 6 dit qu'Il envoyer jugement. Le verset sept dit que Dieu parle
vraiment de son peuple. Le reste du chapitre parle jugement sévère. Notez dans ce chapitre à la
différence des chapitres précédents il n'y a pas lieu de se repentir et être béni. Dieu n'est pas
donner à ces gens une deuxième chance. Ceci est un avertissement pour nous tous.
Isaïe peut être difficile à comprendre parce que la plupart des chapitres sont dans l'ordre
chronologique. Un exemple de ceci est chapitre six où Dieu appelle Isaïe au service comme un
prophète. Vous attendez ce chapitre pour être le premier lieu de étant numéro de chapitre 6. La raison
de cela, on me dit est que Isaïe parlerait et ses paroles ont été écrites et affichés sur la porte de la ville,
et à gauche pour les gens à lire. Plus tard, ils ont été rassemblés et stockés jusqu'à ce qu'ils soient mis
sous forme de livre. Parfois, cela leur a fait hors de l'ordre.
Le chapitre 6 est l'histoire de Dieu mise en service ou en appelant Isaïe être un prophète. Nous voyons
dans le verset 5 qui voit Dieu Isaïe. Faire vous rappelez-vous la leçon de Moïse vit Dieu? Ceci est
appelé quoi? Il est appelé voir Théophanie Exode 3: 2-6 pour un autre. La réaction d'Isaïe à la
rencontre avec Dieu, nous voyons au verset 5. Sa réponse est ce que notre réaction doit être à chaque
fois nous pensons à Dieu que nous pensons de sa présence merveilleuse. Nous devrions surmonter la
pensée de sa merveilleuse la sainteté et notre misérable pécheresse.
1. Notez comment Dieu dans les versets 6-7 assainit Isaïe de ses péchés. Ce processus est similaire à ce
que nous faisons souvent quand nous prions, et confesser nos péchés. Nous passons du temps à louer
Dieu pour ce qu'Il est, et nous lui demandons de nous nettoyer de nos péchés.
2. Maintenant, Isaïe a été nettoyé par Dieu et est prêt à Dieu pour le mettre au travail, et Dieu lui pose
la question que Il demande à chaque croyant voir verset 8. Dieu demande chacun de son peuple pour le
servir, et la réponse Isaïe a donné est le seul bonne réponse. « Me voici me envoyer » Dieu a un emploi
pour chaque chrétien et chaque travail est important, y compris le nettoyage de la église.
3. Le reste du chapitre nous enseigne une leçon importante que nous lisons que le ministère d'Isaïe ne
sera pas couronnée de succès et que ce sera un long ministère. En fait, Isaïe était un prophète pour
environ 65 ans. La tradition juive rapporte que le roi Manassé tué Isaïe par l'avoir scié en deux. En tout
cas, les gens ne l'ont fait ce que Esaïe leur a demandé de faire ce qui était d'obéir à Dieu; mais Isaïe est
resté fidèle à Dieu. Sa vie doit être un exemple pour nous.
Isaïe, à la suite de la rencontre avec Dieu, a pris conscience de la sainteté de Dieu d'une manière
spéciale que nous voyons dans son écriture. Il a utilisé l'expression “le Saint d'Israël” plus de 25 fois
pour décrire Dieu. Nous voyons cette phrase dans le verset 4 du premier chapitre pour la première fois.
Sa conscience, sa connaissance de la sainteté de Dieu est quelque chose que nous devrions copier.
Nous prenons conscience de Dieu la sainteté en lisant et en étudiant la Bible. Plus nous connaissons

Dieu, plus nous comprenons comment Dieu saint et parfait est et comment nous, les humains sont
pécheurs et sales.
Chapters19 est un oracle ou prophétiser sur l'Egypte. Les versets 1 et trois disent qu'ils sont coupables
de l'idolâtrie et la sorcellerie qui est magie. Alors Dieu prononce le jugement. Au verset 16, nous
voyons le peuple d'Egypte reconnaissent Dieu comme ils peur lui voir Psaumes 111:10. Nous voyons
dans les versets 18-21 la conversion du peuple. Le verset 22 dit qu'il va guérir la les gens après qu'ils
deviennent ses enfants. Dieu dans le verset 25 prononce une bénédiction sur son peuple d'Egypte. La
première église était forte en Egypte, et les restes survivent aujourd'hui.
Dans le chapitre 40 d'Isaïe le message passe de jugement mettant l'accent sur un message de réconfort.
Regardez le chapitre 40 verset 1. Ici Isaïe parle un message aux gens qui vivent loin dans l'avenir
quand ils sont en captivité et sont Souffrance. L'idée de confort de Dieu devrait être rassurant pour tous
les chrétiens. Le confort de Dieu vient de l'idée que Dieu est assez fort pour nous réconforter et il nous
aime tellement. Jean 3:16-17. Nous, les chrétiens ont une raison d'être toujours
joyeux à cause de notre relation avec Dieu.
Esaïe a des prédictions sur la fin des temps. Regardez le chapitre 65:1-7 où Dieu prédit la punition
pour les désobéissants. Chapitre 65:17-25 dit des bénédictions pour les obéissants. chapitre 57 étude
pour voir le sort des personnes clairement. Les versets 1-2 nous dire que nous les chrétiens peuvent
nous réjouissons de repos et la paix alors que les versets 20-21 promesse qu'il n'y aura pas de paix pour
la méchant.
Le chapitre 58 est un chapitre sur le culte. Les versets 1-2 Dieu rejette le culte du peuple parce qu'ils
cherchent à adorer Dieu tout en continuant leurs pratiques pécheresses.
Les versets 3-6 nous instruire dans le jeûne. Dieu dit qu'il sera ravi Versets 8-14 Dieu dit qu'il sera
heureux s'ils vivent une vie juste comme ils l'adorent.
Il y a beaucoup de prophéties au sujet de Jésus dans le livre d'Isaïe. Nous voyons des images claires de
la vie et de la souffrance de Jésus cette prédiction écrit 700 ans avant Jésus a vécu. Le livre d'Isaïe
montre comment une personne aveugle peut être à nier la vérité sur Jésus. Les Juifs étudier ce livre et
les prédictions sur ignorer Jésus. Les prédictions sont clairement accomplie par Jésus que tout le
monde qui lit Isaïe devrait être en mesure d'accepter Jésus comme le Messie. Regardons quelques-unes
des ces prophéties.
1. Esaïe 7:14 lu. Nous voyons qu'une vierge aura un bébé et que le bébé sera nommé Immanuel ce qui
signifie Dieu avec nous. Je ne connais une personne qui est né d'une vierge, et qui était Jésus. (Luc
chapitre 1) Jésus a accompli la le nom d'Emmanuel parce qu'il était Dieu et il a vécu parmi les
hommes.
2. Regardons mauvais et le bon gouvernement. Chapitre 9:1-7 nous donne une description de la règle
de Jésus regarde surtout à verse 6-7. Il y aura juste gouvernement. Isaiah 3: 4-6 promet mauvais
gouvernement comme une forme de jugement ou Châtiment.
3. Chapitre 11:1-17 parle de Jésus. La souche de Jessé au verset on se réfère au père du roi David.
Nous sommes a rappelé que David a promis que sa ligne serait roi pour toujours. Jésus est ce
descendant. La souche se réfère à la fait que le temps de Jésus ne fut plus la royauté un grand grand
arbre à cause de la chute du royaume tout ce qui restait était une petite branche essayant de se
développer hors de la souche.
4. À partir de Isaïe, chapitre 42:1-7, nous trouvons le premier des quatre passages de ce qu'on appelle
les passages de serviteur qui sont appliquée à la vie de Jésus. Les versets 2-3 dire qu'il sera aussi doux

règle. Les versets 6-7 dire comment il va guérir les aveugles qui signifie la guérison physique, mais il
parle aussi de la vue spirituelle ici.
5. Chapitre 49: 1-7 et 50: 4-11 sont également des images de Jésus comme un serviteur.
6. Chapitre 52: 13-53: 12, nous voyons le serviteur souffrant qui est probablement le plus connu des
passages de serviteur. Regardons de plus près ce passage.
A. Isaïe 52:13, nous voyons Jésus doit être élevé et il fermera les rois de la terre.
B. Chapitre 53: 1-3 nous dit que Jésus a souffert le rejet du peuple et la douleur et le chagrin
d'expérience.
C. Les versets 53: 4-6 nous dit qu'il a souffert pour nous et que sa souffrance est venue de Dieu.
D. Les versets 7-9 nous dire Jésus a accepté son sort sans protester, même si il était innocent, il est
allé à sa mort sur notre nom. Jésus était si puissant que son cours à la croix était parce qu'Il nous a
aimés. Personne n'a été assez fort pour faire Lui mourir à moins qu'il a accepté.
E. Les versets 10-12 disent que Dieu qui l'écrasait serait aussi le récompenser. Le serviteur a
remporté la victoire par une vie de la souffrance, parce que la souffrance accompli le plan de Dieu.
Souffrant remplit toujours le plan de Dieu.

Jérémie et les Lamentations
Le prophète Jérémie a suivi la mort d'Isaïe par soixante ans. Son message était sur le jugement à venir
de Dieu Juda et Jérusalem. Jérémie est souvent connu comme le prophète en pleurs parce que son cœur
était brisé comme il livré les messages de jugement. Jeremiah 9:1 et 13:15-17
Une grande partie de ce livre est de rapports d'historique sur les derniers jours du royaume de Juda.
Une partie du livre est une biographie de Jérémie, et une partie du livre est la prophétie de Juda. Le
livre peut être source de confusion, car il est pas mis ensemble dans ordre chronologique. Est-ce est
comme Isaïe le fait qu'il semble que les messages ont été donnés à des moments différents et mis en
place plus tard sans se soucier quand a été donné le message.
Il est né un prêtre et comme Moïse, il ne voulait pas faire le travail que Dieu l'a appelé à faire. Dieu lui
dit qu'il est appelé à faire ce travail et que Dieu va l'aider et le protéger. Dieu a préservé sa vie mais,
Jérémie a été mis en prison, battus, et presque tué. Il est un exemple pour nous que lorsque Dieu nous
appelle au service que nous devons répondre à son appel, peu importe ce qu'il nous coûte. Le coût du
service est souvent élevé; il pourrait même vous coûter la vie.
Il a été un prophète pour plus de quarante ans sous le règne de cinq rois. Le premier roi Josias était le
seul pieux l'un des celles-ci; les autres étaient tous mal aux yeux de Dieu. Il était prophète pendant le
temps où Juda et Jérusalem étaient conquis par les Babyloniens. Ce fut un moment terrible pour
Jérusalem parce que les Babyloniens étaient très cruels, et Jérémie aimait le peuple.
Juda avait à cette époque, a perdu son indépendance et est autorisé à exister sous la domination des
nations étrangères d'Egypte et Babylone. Ces deux pays ont lutté contre Juda pour dominer. La seule
raison pour laquelle Israël était un puissant et riche nation pendant le temps de Salomon était que Dieu
les avait bénis. Au moment de Jérémie, les péchés de Juda Dieu fait de retirer ses bénédictions de
protection. Cela signifie que Juda est trop faible pour rester indépendant.

I. Jérémie pendant le règne du roi Josias. 640-609 BC 2 Chroniques 34-35:27
1. Cinq ans après, il a commencé son travail comme un prophète, le Livre de la Loi est découverte
dans le temple. 2 Kings 22:8. Ce a conduit à un renouveau dans le pays, et Juda vénérée à nouveau
Dieu comme ils ont été conduits par le pieux roi Josias. Jérémie a mis en garde que la relance était
efficace que si les gens ont changé leur cœur pour adorer Dieu. Jeremiah 2:22
2. Le livre de la loi n'a jamais été totalement perdu; tout simplement pas suivi. Ceci est similaire à ce
qui est arrivé à la Bible au moment de Martin Luther. La Bible était disponible pour seulement
quelques personnes, mais ses enseignements n'ont pas enseigné ou suivi par ces gens. L'église a
inventé sa propre façon d'adorer. Quand Martin Luther lire la Bible, il a commencé la luthérienne
église, une église protestante, en signe de protestation contre l'Eglise catholique romaine. il a été après
que le roi Josias est mort suivie les mauvais rois et Juda ont cessé d'adorer le vrai Dieu. Cela montre
que les gens n'avaient pas écouté Jérémie dit les que leurs cœurs doivent être changés. Ils rendirent
hommage à Dieu à l'extérieur, mais leurs cœurs étaient encore pécheurs.
II. Trois rois mauvais règle Juda de 609 avant BC à 597 BC.
1. Le premier de ces rois était roi Joachaz qui est resté roi pour seulement trois mois, puis il a été
emmené en exil L'Egypte qui était la nation puissante dans la région à ce moment-là. Jérémie est
obligé de parler contre les mauvaises choses que le roi et les gens sont en train de faire. Il est
dangereux de parler contre le roi, et souvent Jérémie sera forcé de le faire à l'avenir. Même le prophète
Ezéchiel a prophétisé la chute et l'exil du roi Joachaz. Ezekiel 19:3-4
2. Le roi Jojakim est devenu le roi suivant, et il était aussi mal. Le roi d'Egypte le fit roi après avoir
enlevé Joachaz. Alors que Joakim était roi, l'Egypte et Babylone se sont livrés une bataille qui
Babylone a gagné, et Babylone est devenu le alimentation dans la zone remplaçant Egypte. C'était
important de Juda parce que Juda était un pays faible qu'ils étaient dirigé par l'Egypte d'abord, puis
Babylone. Babylone a pris beaucoup de captifs et autant de trésors à Babylone. Le prophète Daniel
était l'un des captifs.

A. Jérémie comme prophète averti le peuple que leurs péchés conduiraient à leur destruction.
Dieu, par Jérémie, a appelé le peuple à se repentir afin qu'il puisse les bénir. Cependant, les gens ont
continué à pécher et au lieu d'aller de l'avant ils reculèrent. Chapitre 7:23-24
B. Dieu hait l'idolâtrie et l'immoralité de Juda et il utilise Jérémie pour dénoncer les faux bergers
(dirigeants) et de faux prophètes qui trompent le peuple. Chapitres 23:1-2 et 27:9-10
Les dirigeants et les prophètes étaient en colère contre le message de venir sort malheureux de Jérémie
et ils ont exigé que Jérémie tué. Chapitre 26: 8 La menace de tuer Jérémie était très réel comme un
autre prophète du nom de Urie était tué. Chapitre 26:20-23
C. Jérémie a prophétisé la mort de Jojakim. Chapitre 22:18-19
3. Le roi Jojakim devint roi pendant trois mois. Il était un mauvais roi et Jérémie prédit qu'il serait pris
comme prisonnier à Babylone. Cela est arrivé et il est resté en prison, à Babylone, depuis trente-sept
ans. Jeremiah 22:24-30 et Ezekiel 19:9
IV. Le dernier roi de Juda était Matthania, qui roi Nabuchodonosor, le maître de Babylone renommé
Sédécias. Ezekiel 17: 12-13 montre comment complètement Babylone était en charge de Juda, car il
est dit que Nabuchodonosor Sédécias Roi.

1. Dieu par le prophète Jérémie dit au peuple de se soumettre à la règle de Babylone pendant soixantedix ans. Jeremiah 29:10 Le chapitre 51:59 rapporte que Sédécias est allé à Babylone sans doute pour
rassurer Nabuchodonosor de sa loyauté.
2. Cinq ans plus tard, Sédécias bêtement désobéi à Dieu et se révolta contre le roi de Babylone. Il avait
auparavant promis Nabuchodonosor, par un serment à Dieu qu'il ne se rebeller contre lui.
2 Chronicles 36:13 et Ezekiel 17:13-21
3. Cette révolte fait Nabuchodonosor à envahir Juda et attaquer Jérusalem. Sédécias, roi demande au
prophète Jérémie s'il va gagner. Jérémie lui dit que le peuple du désert de Jérusalem et se rendre à
Nebucadnetsar parce qu'il va perdre. Il dit aussi Sédécias qu'il doit se rendre et implorer la miséricorde
de Nabuchodonosor parce que Jérusalem va être détruite. Jer. 21:9-10
4. Ce message qui est impopulaire cause Jérémie d'être jeté dans une prison boueuse. Jeremiah 38:6
verset 13 rapports qu'il est bientôt sauvé grâce aux efforts d'un Ethiopien.
5. Ce sont tristes messages au sujet du jugement de Dieu à venir à Jérusalem. Ce sera un jugement
sévère, mais Dieu montre qu'il aime toujours son peuple parce qu'il donne Jérémie quelques messages
encourageants à livrer. Jérémie 30:18,22 et 31:3. Le leçon pour nous est que, parfois, il est nécessaire
de discipliner une personne que nous aimons, mais nous devons leur rappeler que nous aimons encore
eux et que la punition est à leur profit. Dieu dit aux gens qui, après leur punition, il rétablira les à
Jérusalem. chapitre 29:10
6. Les Babyloniens détruisent la ville et le temple. La plupart des gens sont pris comme captifs à
Babylone. Jeremiah reste dans la ville jusqu'à ce qu'il soit forcé d'aller en Egypte où il meurt.
V. Même dans ce livre qui contient tant de tristesse il y a des glorieuses prophéties messianiques.
1. Le chapitre 3 commence par Dieu étant en colère contre son peuple à cause de leur idolâtrie.
Cependant, au verset 12, Dieu appelle Son peuple à se repentir, et il sera miséricordieux. La référence
de la recherche vers le nord est le chemin que Dieu dit que son miséricorde est également offerte aux
restes des dix tribus d'Israël du Nord, ainsi que Juda.
A. Les versets 16-17 se réfèrent au moment où nous aurons plus besoin l'Arche de l'Alliance parce que
le Messie vient et il satisfera tous les besoins.
2. La Nouvelle Alliance (promesse) est mentionnée. Israël a été une nation en alliance avec Dieu
depuis le jour d'Abraham quand Dieu a promis de bénir tous les peuples à travers Abraham.
Genèse 12:1-3 Au Mont Sinaï Dieu a donné le peuple hébreu les alliance de la loi qui a malédictions
sur le peuple à la désobéissance et de bénédiction pour l'obéissance parfaite. Exode 24:7. Les gens ne
pouvaient pas obéir parfaitement la loi il a condamné le peuple.
A. Jérémie révèle une nouvelle alliance qui est suffisant pour le pardon des péchés; pour le salut.
Jérémie 31:31-34
B. La nouvelle alliance remplace totalement l'ancienne alliance. Hébreux 8:13 La vie et la mort de
Jésus-Christ est à la centre de la nouvelle alliance. Luc 22:20
C. La nouvelle alliance est une alliance de grâce. Jésus fait tout le travail et le salut est librement
donné à son peuple. Ephésiens 2:8-9
VI. Application

1. La plupart du message de Jérémie est un message de jugement. Ceci est quelque peu surprenant
parce que Jérémie est un individu sensible. Regardez comment il pleure pour le peuple qui est la raison
pour laquelle il est connu comme le prophète en pleurs. Jeremiah 9:1 et 13:16-17.
A. Sept cents ans plus tard, nous voyons cette même tendresse dans un autre prophète; Jésus, qui a
également pleuré pour son peuple. Matthew 23:37
B. Jérémie livré quelques prophéties dures, mais aussi quelques mots remarquables de la grâce de
Dieu. Ceux-ci sont d'énormes mots d'amour et de la compassion de Dieu. Jeremiah 29:11 et 31:3
2. Déclarant le jugement de Dieu.
A. Jérémie était une personne douce, mais il reste fidèle a déclaré le terrible jugement de Dieu sur le
peuple qui il aimé. Jérémie 7: 20,30,33-34 Une marque d'un vrai leader chrétien est une personne qui
aime et tendre vers son mais les gens peuvent faire preuve de discipline en cas de besoin.
i. Il y a plus de références dans la Bible à la colère, la fureur et la colère de Dieu qu'il n'y a à son
amour et tendresse. Psaume 90:11
B. La plupart des références à l'enfer et le tourment éternel dans le Nouveau Testament proviennent
directement de Jésus. Il était sur la croix que Jésus a goûté la mort et de l'enfer pour son peuple. Nous
voyons dans ce cri terrible de Jésus: ”Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ont tu me abandonné?” Matthieu
27:46 Nous devons comprendre combien terrible notre péché est, et combien terrible enfer est de
mieux apprécier notre salut par la foi en Jésus.
3. L'état du cœur humain par nature
A. Le cœur humain est naturellement mauvais. Jérémie 17:9 Jésus a parlé du mal qui vient de
l'intérieur homme souille. marque 7:21-23 Matthieu 23:27
B. Toute personne est mal et condamné par son péché qui l'empêche d'entrer dans le royaume de
Dieu. Romains 8:7-8
C. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons avoir un cœur nouveau. Ezekiel 36:26 Jésus
exprime cela en disant que nous doit être né de nouveau. John 3:5
4. Plaidoyer pour relaps
A. Jérémie appelle le peuple de Dieu de ne pas tomber loin de Dieu; pour revenir à lui avant qu'il ne
soit trop tard.
i. Il dit aux gens de Jérusalem qu'ils sont plus pécheurs que même Israël et Dieu punit Israël en
permettant à la Assyriens pour les vaincre. Jeremiah 03:11
ii. Il appelle le peuple à revenir à Dieu et se repentent et Dieu ne resteront pas en colère.
Jérémie 3:12-13
iii. Ils doivent revenir à Dieu rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Un pot gâté peut être sauvé et
remodelé seulement pendant qu'il est encore humide. Jérémie 18: 4-6 Le pot ne peut pas être sauvé
après est vieux et sec, il ne peut être détruit. Nous, comme le pot, peut seulement être façonné en un
chrétien alors que nous sommes encore en vie. Jeremiah 29:13-14 et Esaïe 55:6-7

5. Debout seul
A. Souvent, Jérémie a dû sentir qu'il était tout seul. Souvent, vous serez abandonné lorsque vous
apportez impopulaire messages. Jérémie a été rejeté par la famille, les amis, les dirigeants, les
prophètes et les prêtres. Tous se sont retournés contre lui. Il a été battu et menacé de mort. Jérémie a
souffert comme le prophète plus tard, Jésus. Isa 53:3
VII. Conclusion
1. Jérémie est plein d'avertissements de Dieu pour Juda. Dieu a certainement été patient avec Juda, il a
mis en garde, menacé, et a plaidé avec son peuple pour arrêter le désobéir. Il a fait cela depuis des
centaines d'années. Dieu est patient, mais il y a une limite à Sa patience, et quand il décide de punir, sa
punition est féroce. Dieu n'a pas changé depuis l'époque de Jérémie, et nous devons prêter attention à
ces avertissements.

Lamentations
Le livre est un livre triste, car il écrit sur les funérailles de Juda. Le livre est une série de poèmes
funèbres composées par Jérémie qui est connu comme le prophète en pleurs. Il est le livre le plus triste
dans la Bible. Dieu a sévèrement puni son personnes et est une expression Lamentations de leur
douleur.
I. Première poème: La destruction de Jérusalem Chapitre 1:1-22
1. La première lamentation est la douleur frappé cri sur la destruction de la ville de Jérusalem. La ville
est en ruines parce que, après de nombreux avertissements, Dieu a apporté la destruction complète de
la ville. La destruction est terminée et le ville est déserte et méprisée. L'image est d'une veuve éplorée
qui a perdu son mari et ses enfants et n'a pas espérer. Lamentations 1:11 C'est ce que ce sera comme
pour toute personne qui ignore tous les avertissements et n'acceptera Jésus et devenir chrétien. Quand
ils meurent et vont en enfer, ils seront la douleur et désolé que frappés leur avenir souffre en L'enfer
pour toujours.
2. Jérémie montre clairement que la peine est de Dieu et est causée par le péché et la rébellion du
peuple. Lamentations 1:8 Les images du prophète que les gens admettent qu'ils sont coupables, et Dieu
est tout à fait juste de punir le peuple pour leur rébellion.
3. Jérémie raconte comment leurs ennemis sont heureux qu'ils ont subi cette destruction. Jérémie
appelle à la destruction de ces ennemis, car ils sont aussi coupables de péché devant Dieu.
Lamentations 1:21-22.
II. Deuxième Poème: La juste colère de Dieu. Chapitre 2:1-22
1. Il est vrai que la destruction de Jérusalem a été fait par les Babyloniens, mais ils ne l'ont fait cela
parce que Dieu les a utilisés comme ses agents pour punir le peuple. Il est Dieu qui a causé la
destruction. Lamentations 1:1-6. Dieu utilise parfois des gens qui ne lui appartient pas de faire ce qu'il
veut faire; même punir le peuple de Dieu. Plus tôt Il a utilisé Assyrie pour punir le royaume du nord
d'Israël. Isaïe prédit que Dieu utiliserait Cyrus pour libérer les Juifs de leur captivité et de les retourner
à Jérusalem. Isaiah 44:28 et 45:1.
2. Dieu a certainement une bonne raison de punir son peuple. Maintenant, Jérémie appelle le peuple à
se repentir. Il demande à Dieu se rappeler qu'ils sont encore son peuple, en dépit de leurs péchés. Il
demande à Dieu de regarder son peuple avec miséricorde et la compassion. Lamentations 2:19-20

III. Troisième Poème: L'angoisse et l'espoir du prophète et les gens. Chapitre 3:1-66
1. Jérémie identifie avec les gens dans leur misère. Il répand son angoisse sur la souffrance du peuple.
Dans ce temps de la détresse, il a encore l'espoir et la confiance en Dieu. Lamentations 3: 23-24
2. Même dans cette période terrible Jérémie a foi dans l'avenir parce que Dieu a été fidèle dans le
passé, et Dieu a promis d'être fidèle à l'avenir. Jérémie sait que Dieu ne prend pas plaisir en punition; il
est quelque chose qu'il ne fait avec raison. Lamentation 3:33.
3. Jérémie continue d'admettre que le peuple a gagné cette punition à cause de leur infidélité, la
désobéissance et la rébellion contre Dieu. Lamentations 3:40-42
IV. Poème Quatrième: Le siège (attaque) de Jérusalem Chapitre 4:1-22
1. Jérémie décrit qu'ils l'habitude d'avoir la gloire et la richesse. Il fait cela pour montrer à quel point
les gens sont tombés à cause de leur péché. Lam. 4: 1
2. Jérémie décrit les terribles souffrances du peuple pendant le siège et après la chute de Jérusalem. Il
décrit les gens comme morts-vivants. Jérémie décrit une image de jugement terrible de Dieu. Ceci est
un avertissement à tous les que leurs péchés apporteront terrible jugement sur eux. Lam. 4:2-8
V. Cinquième Poème: Un plaidoyer pour la restauration d'Israël. Chapitre 5:1-22
1. Les gens se sont repentis de leur péché et ils demander à Dieu de les délivrer de leur misère.
Lam. 5:1 Le livre se ferme sans aucune assurance que Dieu retournera, mais leur seul espoir est en
Dieu qui ils appellent. Lam 5:21
VI. Christ et son Eglise
1. Jérémie comme un type de Christ.
A. Jérémie pleure sur la destruction de Jérusalem et le peuple. Lam. 4:11 et 13
B. Six cents ans plus tard, Jésus a pleuré sur le jugement à venir de Jérusalem. Luc 19:21-33
C. Les Juifs de nouveau vont être punis à cause de leurs péchés en cours. Matthew 23:37
2. Il n'y a pas de prophéties directes au sujet de Jésus, mais il y a un certain nombre de versets qui
préfigurent l'a promis Messie.
A. Lam. 2:15-16 puis Psaume 22:13 et Matthieu 27:39-44
B. Lam 3:8 et Matthieu 27:46
C. Lam. 3:14 puis Psaume 69:12 et Matthieu 26:57-68
D. Lam. 3:18 puis Psaume 69:21 et Matthieu 27:34
E. Lam. 3:30 puis 69:20 puis Isa 50: 6 et Luc 22:63-64
VII. Application

1. La vie sans Dieu
A. La condition du peuple sans Dieu est décrit en termes d'avoir pas de repos, pas de pâturage, ni
couette. Lam. 1:3 et 6 et 9 Il est terrible.
B. Il est seulement dans le Christ que nous avons ces choses. Mat. 11:28 et Jean 10:9 et Jean 14:16-17

2. La fidélité de Dieu
A. Même si les gens souffrent tellement; il y a encore de l'espoir et la foi. Lam. 3:22-23
B. Nous pouvons compter sur Dieu, même dans nos pires situations. Esaïe 50:10
VIII. Conclusion
1. Lamentations est un livre d'une profonde angoisse, de la douleur terrible, Pourtant, même dans cette
angoisse Jérémie déclare la sainteté de Dieu, Sa la justice et la souveraineté dans les jugements, il a
mis sur Juda. Une autre façon de le dire est que Dieu était juste punir les gens parce qu'ils méritaient la
peine. Les gens qui vont en enfer auront toute l'éternité pour savoir qu'ils méritent leur punition.
2. Personne ne pouvait accuser Dieu d'impatience. Ce fut seulement après des centaines d'années
d'avertissements répétés, menaces et moyens que le châtiment du Seigneur est tombé sur Juda.
3. Même dans leur temps de troubles plus profonds, il y a espoir parce que Dieu est fidèle. Lam. 3:23
4. Même dans les derniers mots de Lamentations il y a espoir pour l'avenir. Lamentations 5:21-22
5. La situation semble désespérée, mais Jérémie fait confiance dans les promesses de Dieu. L'alliance
promet d'Abraham, Moïse, David, et Juda ne seront pas brisés. Jérémie est comme Abraham devant
lui; il croyait même contre toute espérance. Romains 4:18 Peu importe comment votre situation
désespérée semble, peu importe la façon dont il semble impossible, rien dans le monde peut enlever les
croyants confiance dans la Parole de Dieu. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur.
Romains 3:4

Ezekiel
Le livre a été écrit par Ezéchiel qui était un prêtre et prophète des Juifs exilés à Babylone. Il est né à
Jérusalem et pris en captivité pendant la seconde invasion de Babylone. Il a travaillé en même temps
que Daniel et Jérémie. Jérémie était un prophète à Jérusalem au cours de ses derniers jours avant
Nabuchodonosor a détruit la ville. En même temps Daniel était un prophète à Babylone à la cour
royale.
Ézéchiel est difficile de comprendre ce qui pousse les gens à lire pas. La difficulté est causée par le fait
qu'il est plein de imagerie. L'auteur utilise des visions, des prophéties, des paraboles, des allégories,
des signes et des actes symboliques pour dramatiser le message de Dieu. Cela fait une grande partie du
livre difficile à comprendre, mais il y a beaucoup de vérités qui sont faciles à comprendre et ont un
sens pour nous.
I. La première partie du livre rapporte la mise en service d'Ezéchiel. 1:1-3:27
1. Dieu semble Ézéchiel dans une vision similaire à l'expérience d'Isaïe où Dieu montre une image de
grande gloire à la prophètes. Nous voyons une réaction à la description de Dieu par Ezéchiel qui est

commun quand les hommes sont amenés en Dieu présence. Chapitre 1:28 nous dit que Ezéchiel est
tombé sur le sol quand il a rencontré la gloire de Dieu.
A. Nous tous tremblerais quand nous rencontrons Dieu comme lorsque nous prions et lire la Bible.
Isaiah 66: 5 Rappelez-vous que Dieu est saint et nous sommes pleins du péché.
2. Maintenant que Ézéchiel a été terrassé par Dieu, il est prêt à être mis à ses pieds et commandé par
Dieu. Il apprend que son ministère sera difficile comme les autres prophètes Dieu; lui donne une
commission de cinq fois.
A. Il est donné le titre de « Fils de l'homme » qui est utilisé environ quatre-vingt dix fois dans le
livre. Dieu peut punir son peuple mais il ne les a pas oublié, et il a envoyé Ezéchiel pour eux d'être un
messager. Ez. 2:3
B. Ezekiel a l'autorité de Dieu, et il parle la parole de Dieu. Ez. 3:4
C. Ezekiel a sa force de Dieu. Nous voyons quand Dieu l'a ressuscité à ses pieds. 2 Ezéchiel: 2
serviteurs de Dieu doivent ne pas essayer de travailler dans leur propre force. Au lieu de tirer votre
force de lui. Ezekiel apprend qu'il travaillera avec les peuples qui sont endurcis contre lui qu'il aura un
ministère difficile. Ezekiel 3:7-9
D. Ezekiel est d'être fidèle à son peuple, le peuple juif, même si elles seront si difficile Ezekiel 3:5
et verset 11 Chapitre deux discussions sur la façon dont les gens vont résister au message de Dieu tout
comme ils résistaient la plupart des prophètes de Dieu.
i. La leçon pour nous est que nous devons prêcher fidèlement la parole de Dieu, même si le peuple
rejette et nous. Nous devons le faire même si elle est dangereuse pour nous. Nous ne devons jamais
prêcher des messages tels que la santé, la richesse et le message de la prospérité. nous ne doit prêcher
et enseigner ce qui est dans la Bible.
E. Nous devons obéir à Dieu. Voyez comment Ezéchiel a obéi à Dieu et a mangé le parchemin qui
était le livre de droit lorsque l'ordre de. Chapitre 3: 1-2 Nous apprenons que nous devons obéir à la
Bible qui est la même que celle obéir à Dieu.
3. La responsabilité humaine est un message que Dieu donne à Ezéchiel. 3:18, 20, 33:8 Dieu tient
chacun de nous rendre compte de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Par exemple chaque chrétien
est appelé à être un évangéliste.
A. Nous voyons cette idée de Dieu nous tenir responsables dans d'autres parties de la Bible. Paul
parle d'être en difficulté s'il ne prêche pas l'évangile. 1 Cor. 9:16
II. La deuxième partie du livre voit le jugement Ezéchiel contre Juda de devant prononçant la chute de
Jérusalem. Chapitres 4-27 Jérémie était encore à Jérusalem et Ezekiel était à Babylone; tous deux
étaient similaires donnant des prophéties contre Juda. Ces prophéties sont principalement mises en
garde de la prochaine destruction de Jérusalem à cause des péchés du peuple.
1. Dieu promet châtiment terrible pour le peuple parce que non seulement ils sont méchants, leur
méchanceté est encore pire que les nations païennes autour d'eux. Chapitre 5:7-9
2. Dans une vision Ézéchiel voit quelques-uns des péchés imputés sur les gens comme adorer le soleil
et les animaux comme le Egyptiens. Chapitre 8: 10,14,16
A. Ezekiel images la gloire du Seigneur au départ du temple et de la ville.

i. Il voit des roues sur l'Arche de l'Alliance pour qu'il puisse partir. Chapitre10:9
ii. Il la gloire images du Seigneur en se déplaçant au départ le seuil ou la porte du temple. Chapitre
10:4. Puis il se déplace vers la porte est 10:19, puis hors de la ville à Mt. Olivet. 11:23
iii. La gloire de Dieu reste loin des Juifs jusqu'au chapitre 43. La gloire du Seigneur se réfère au
moment où les gens sont près de Dieu et il est proche du peuple. Dieu Lui-même est la gloire du
Seigneur. Une partie du jugement ou de la peine la les victimes était quand Dieu a enlevé ses
bénédictions et de la présence d'eux.
B. Ezekiel communique par la bouche et par des symboles et des signes. Chapitre 12:6 Ezéchiel
sacrifie volontiers son personnel confort et intérêt. Il continue à servir et obéir à Dieu, même après que
sa femme bien-aimée meurt. Ezekiel 24:15-18
i. Ezekiel a montré l'attaque de Jérusalem en agissant comme s'il était dans la ville alors qu'il était
attaqué. Ses actions comme décrit dans le chapitre 4:1-17 image de la ville quand il est attaqué.
ii. Le chapitre 5 commence par décrire le sort Ezekiel prédisant des citoyens de Jérusalem.
iii. Il a emballé ses affaires et creusé dans un mur pour représenter l'exil de la population.
Ezekiel 1-12-20
C. Pendant ce temps de retour à Jérusalem, le roi Sédécias croit qu'il est sûr parce qu'il voit une
contradiction dans les prophéties de Jérémie et Ezéchiel. Jérémie dit que le roi sera emmené captif à
Babylone. Jérémie 21:7 Ezéchiel dit que le roi ne verra pas Babylone. Ez. 12:13 Les deux prophéties
sont exacts parce que les yeux du roi Sédécias sont mis en avant qu'il ne soit pris à Babylone, et il se
rend à Babylone, mais il ne voit plus. 2 Kings 25:7
3. Le roi Sédécias a été fait roi par Nabuchodonosor qui a fait un accord avec lui qu'il ne se rebeller
contre Nabuchodonosor. Ce fut une promesse que Sédécias ne tenait pas. Ezekiel 17:13-15 La
rébellion de Sédécias était un péché et mis en colère parce que Dieu Nabuchodonosor avait fait
Sédécias prêter serment ou la promesse de Dieu. 2 Chronicles 36:13
4. Nous apprenons dans Ezéchiel que Dieu a été en colère contre Israël depuis qu'ils étaient en Egypte
adoration des idoles. Nous apprenons que le seule raison pour laquelle Dieu n'avait pas détruit Israël
était pour sa propre gloire. Ezekiel 20:1-9
A. Dieu punira le péché en son temps, et il oublie jamais.
B. Dieu nous sauve pour sa propre gloire et non pas seulement pour notre propre bénéfice, bien que
nous faisons avantage. Isa 43:7, 46:13
5. Épouse bien-aimée meurt d'Ezéchiel dans la première année du siège. Ezekiel 24:2,18 Dieu révèle
que cette mort est un signe que Jérusalem ne sera pas épargné la défaite. Ezekiel 24:16-24
III. Les jugements contre les nations environnantes. 25:1-32:32
1. Dieu prononce également un jugement sur les nations environnantes parce qu'ils adorent des idoles
et ils se réjouissent de la chute du peuple de Dieu. Ils se réjouissent non seulement sur la destruction de
Jérusalem; ils aident à attaquer Jérusalem.

2. L'Egypte est la nation que Dieu punit en particulier. En effet, l'Egypte a des centaines d'années, a du
mal à le peuple de Dieu. Egypte continuera en tant que nation, mais jamais comme fort. Ezekiel 29:15
L'histoire a prouvé la prophétie est vrai que de nombreuses nations ont conquis et gouverné l'Egypte, et
aujourd'hui, il est pas un pays fort prospère. En fait, il est très pauvre et a un mauvais gouvernement
musulman.
IV. Prophéties de retour et la restauration. Ezekiel 33:1-48:35
1. Jérusalem et le temple ont été détruits en 538 avant JC, et les gens ont été terriblement punis. Le
peuple avait refusé d'écouter les avertissements que Dieu leur avait donnés par divers prophètes. Ils
croyaient que parce qu'ils étaient Dieu peuple élu, Dieu ne les punir sévèrement. Chapitre 24:25-27
enregistre le dernier message d'avertissement Ezekiel le peuple de jugement à venir. Maintenant,
Ezekiel est silencieux pendant trois ans sur la chute à venir de Jérusalem.
2. Une fois que la ville tombe et les gens se rendent compte que même si elles sont le peuple élu de
Dieu; ils sont encore à obéir à Dieu ou être puni, alors Dieu envoie des messages encourageants de
restauration. Chapitre 33-48
3. Il y a beaucoup de messages sur la façon dont la gloire du peuple est à restaurer:
A. En écoutant les avertissements des veilleurs spirituels et repentant. Chapitre 33 La demande
d'aujourd'hui serait écouter les avertissements de Dieu comme délivré par ses fidèles prédicateurs et les
enseignants, et la Bible.
B. En supprimant les faux bergers et à la suite du Bon Pasteur (Jésus) qui viendra pour le troupeau.
Chapitre 34 la demande d'aujourd'hui est d'utiliser la Bible de Dieu pour identifier les faux prédicateurs
et les enseignants, et les supprimer. Nous devons suivre que ceux qui enseignent la vérité sur Jésus que
l'on trouve dans la Bible.
C. Par l'autonomisation de l'Esprit Saint. Chapitre 37
D. Par le renversement des ennemis d'Israël. Les chapitres 38-39
E. Par la restauration d'Israël dans son pays. Chapitre 48
V. Christ et son Église
1. Prophéties de la venue du Bon Pasteur qui est Jésus
A. Dieu lui-même identifie comme le Bon Pasteur qui va sauver son peuple et dans les soins
d'amour pour eux. Ezekiel 34:11-16. Nous voyons beaucoup de références au berger qui fournira pour
ses brebis. Jésus lui-même appelle le bon berger. Jean 10:11-16
2. Ezekiel images du nouveau temple. Les chapitres 40 et 47 Il est vrai que le temple, à Jérusalem, a
été reconstruit lorsque le Juifs retournèrent à Jérusalem, après leur exil, mais le temple qui décrit
Ezéchiel est beaucoup plus grande que le temple du Juifs reconstruisaient à Jérusalem.
A. Le temple de Ezekiel est une image symbolique du Christ. Il est une image de l'âge Messianique
quand le Christ vit avec nous.
i. Christ est le temple vivant et vrai. Jean 2:19-22

ii. Il rassemble son peuple comme des “pierres vivantes” à “construit comme une maison spirituelle” 1
Pierre 2:5
iii. Christ est celui “dans lequel tout l'édifice, étant reliés entre eux, grandit ensemble, grandit en un
temple saint dans le Seigneur.” Ephésiens 2:21
3. La rivière de la vie est représenté dans le chapitre 47 en versant du temple. Ce n'est pas une rivière
réelle, mais une image de les choses spirituelles. Il apporte de la vie là où il n'y avait que la mort. Cela
symbolise Jésus. John 4:10
4. La Nouvelle Alliance
A. Dieu va faire une alliance éternelle de la paix avec les Israélites après leur retour dans leur pays.
Ezekiel 37:26-28
B. Nous voyons une image de l'éveil spirituel quand le Seigneur soufflera son Esprit dans ceux qui
sont spirituellement morts. 37:1-14
C. Dieu dit comment les gens seront changés car ils sont donnés un nouveau cœur de chair et
purifiés. 36:25-27
D. Retour à Jérusalem le prophète Jérémie donne aussi le même message en même temps que
Ezéchiel. Jeremiah 31:33-34
E. Ceci est une importante nouvelle promesse de Dieu où il promet l'inhabitation du Saint-Esprit
dans les croyants. Ce exige que le travail accompli de Jésus sur la croix et sa glorification.
F. Les bénédictions primaires de la Nouvelle Alliance sont les suivants:
i. L'élimination complète du péché par le sang de la Nouvelle Alliance; l'alliance éternelle. Ezekiel
36:25; Jérémie 31:34; Luc 22:20; Hébreux 13:20
ii. La loi de Dieu écrit sur un cœur nouveau; un cœur de chair qui remplace le cœur de pierre.
Ezekiel 36:26; Jeremiah 31:33; 2 Co 3:3, 4:17
iii. Le Saint-Esprit de Dieu qui habite tous les croyants. ROM. 8:9; 1 Co 3:16
VI. Application
1. Ézéchiel enseigne que chaque personne est responsable de ses propres actions. Les humains de,
Adam et Eve, les deux premiers les gens essaient souvent de blâmer les autres pour leurs péchés. La
Bible enseigne que nous devons accepter la responsabilité personnelle pour les péchés nous ne blâme
pas et quelqu'un d'autre.
A. Adam a tenté de blâmer Eve pour son péché, et Eve a tenté de blâmer le serpent de son péché.
Genèse 3:12-13
B. Cette idée de la responsabilité individuelle est rapporté dans Ezéchiel 18:4, 20. Personne est autre
responsable de vos péchés.
2. Un nouveau coeur

A. La corruption et le péché d'Israël ont gagné la désapprobation de Dieu. Ez. 36:16-20 Israël n'a
rien fait pour gagner Dieu amour.
B. Ce que Dieu promet de faire est à faire parce que Dieu ne veut pas ruiner son nom, et non parce
que les gens ont gagné la faveur de Dieu. Ezekiel 22-23
C. Dieu va donner aux gens un cœur nouveau. Ce cœur sera rempli d'amour pour Dieu et un esprit
d'obéissance. Ezekiel 36: 25-27 et 11: 19-20
D. Cette promesse a été accomplie dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Titus 3:3-6
3. Né de l'Esprit. Vingt-neuf fois Ezéchiel fait référence à l'Esprit de Dieu voir 2: 2 et 03:12. Nous
voyons dans Ezéchiel que la Saint-Esprit est celui qui apporte une nouvelle naissance (vie spirituelle)
aux gens.
A. L'histoire de la vallée des os secs montre l'œuvre unique de l'Esprit Saint. Ezekiel 37:1-14 Voici
une histoire illustrant la mort spirituelle d'Israël sous le jugement de Dieu et la renaissance spirituelle
de l'Esprit leur apportera quand Dieu rétablit le peuple. La vision illustre la misère collective du peuple
israélite en exil. Elle illustre leur triste Etat en l'absence de la vie spirituelle.
i. Les os sont très sèches qui indique la profondeur de la misère du peuple est sous le jugement de
Dieu. Le vrai la misère du peuple est leur révolte contre Dieu et Sa Parole, la règle du péché, et la ruine
morale suivante dans laquelle ils ont sombré.
ii. Dieu commande Ezekiel dans 37:4-5 à prêcher et prier. Il est de prier pour les pécheurs
spirituellement morts, John 5:25, et appel à l'Esprit de Dieu pour travailler sa régénération et le
renouvellement de la puissance. Titus 3:5
a. En d'autres termes Ezéchiel utilise l'histoire de la vallée des os secs pour enseigner qu'il est
l'Esprit Saint qui apporte une renaissance chrétiens. Les versets du Nouveau Testament ci-dessus
illustrent cela.
4. Les dirigeants de l'Église sont condamnés pour leur intérêt et de l'irresponsabilité, pour ne pas
prendre soin des gens. Ezekiel 13:1-23 Les dirigeants ont échoué leur peuple en ne fournissant pas un
bon leadership et que les gens ont été dispersés parce qu'ils avait pas de berger. Chapitre 34:4-5 L'un
des objectifs des Africains Africains enseignement est de former des pasteurs afin qu'ils puissent être
de bons dirigeants de leur peuple.
A. Nous voyons dans Ezéchiel que les dirigeants étaient responsables d'enseigner au sujet de Dieu et
son un avertissement clair aux pécheurs. Ils étaient censés prendre soin des personnes en particulier les
malades, les veuves et les orphelins comme ils le feraient pour leurs moutons.
B. Leadership dans l'église de Jésus-Christ est tout aussi important. Les dirigeants doivent prêcher
l'Evangile et le peuple doivent être soignés avec amour. Actes 20:28; Colossiens 4:17;
1 Timothy 4:16; 1 Pierre 5:2-4; James 3:1. Pensez à la avertissement donné aux dirigeants de l'église.
C. Un travail de berger ne peut se faire efficacement sans le cœur d'un berger. Vous devez être
appelé par Dieu pour être un pasteur ou des personnes âgées.
VII. Conclusion
1. Dieu a donné Ezéchiel le travail pour convaincre les gens que leur exil serait long et difficile. La
première partie de son message est sur le jugement. Cette note de morosité est remplacé par un grand

optimisme. Le message devient l'un de la restauration à leur les maisons et la faveur de Dieu quand le
peuple se repentent.
2. Ezekiel est souvent cité dans le Nouveau Testament, il y a au moins 69 citations directes ou
indirectes et 48 d'entre eux sont en le livre de l'Apocalypse. Il y a une vision claire d'Israël en cours de
restauration dans la fin des temps.
3. Ezéchiel parle du retour du Seigneur et son être avec le peuple. 48:35
4. La Bible enseigne qu'il ya une grande misère et la douleur quand Dieu abandonne le peuple.
Osée 9:12
5. Il est la présence de Dieu qui rend le ciel l'endroit il est merveilleux. La présence de Dieu est ce qui
rend l'église et notre vie si merveilleux.
6. Regardez l'image merveilleuse du ciel, nous avons raison de la présence de Dieu.
Apocalypse 7:15-17

Daniel
Daniel est le dernier des grands prophètes et il a servi en même temps que Ezéchiel et Jérémie. Il a
vécu pendant le temps que Jérusalem a été conquise et détruite par le roi Nabuchodonosor de
Babylone. Il était un adolescent quand il a été emmené à Babylone où il a vécu le reste de sa vie en
exil. Daniel était probablement la classe supérieure et bien éduqués que ceux-ci sont ceux qui ont été
exilés à Babylone et choisis pour être dans la cour royale qui est là servi Daniel.
Daniel a vécu tout au long de l'époque de l'exil et il a été témoin du retour des Juifs à Jérusalem, bien
qu'il ait ne pas les rejoindre. Il était un homme remarquable et il a vécu une vie qui était absente du
défaut. Il était comme Joseph à ne pas tomber dans le péché grave. Lui et ses trois compagnons ont
montré qu'il est possible de vivre dans un environnement hostile pays et toujours rester fidèle à Dieu.
La plupart des gens que nous lisons dans la Bible qui a servi Dieu était aussi les hommes qui, à un
moment ou un autre eu des ennuis sérieux. Regardez la vie d'Abraham, Noé, David, et Moïse.
Comment Daniel ont un bon témoignage pour Dieu quand il a vécu dans un tel lieu étranger? Il l'a fait
par étudier son Dieu et le consulter fréquemment. Il a prié avant qu'il a expliqué les rêves et le chapitre
neuf contient une longue prière que nous devrions étudier afin que nous puissions en apprendre
davantage sur la façon de prier correctement.
Certains des plus connus et plus facile à comprendre des histoires bibliques se trouvent dans Daniel.
Par exemple, tous les enfants dans le monde connaît l'histoire de Daniel étant jeté dans la fosse du lion.
Daniel contient quelques-uns aussi le plus difficile à comprendre les prophéties. Daniel lui-même ne
comprenait pas toujours ses propres prophéties, et certains d'entre eux nous ne savons pas encore.
I. Introduction générale Chapitre 1: 1-21
1. Il était la pratique du roi Nabuchodonosor pour gouverner son peuple en captivité en nommant une
partie de leur
captifs à la cour royale où ils ont été formés pour être des fonctionnaires du gouvernement.
A. Daniel, et trois amis, ont été nommés à des postes dans la cour où ils ont été formés aux
méthodes de la cour de Babylone. Les Babyloniens ont voulu transformer ces jeunes garçons d'être juif
en être païens de Babylone. La première chose que fait pour changer ces garçons était de leur donner
de nouveaux noms:

i. Daniel 1: 6-7 Parmi ces garçons étaient Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria de la tribu de Juda.
Et le chef des eunuques a changé leur nom: Daniel il a appelé Baltassar, il a appelé Hanania Shadrach,
Mischaël il a appelé Meshach, et il a appelé Azaria Abednego.
ii. Les Babyloniens étaient déterminés à transformer les vieux garçons dans Babyloniens
appropriés quatorze années qui rendaient hommage à leurs dieux païens. Leurs noms originaux honoré
leur vrai Dieu, mais leurs nouveaux noms honorés dieux païens.
B. Daniel et ses compagnons étaient souvent contraints de prendre des mesures audacieuses de foi
pour rester fidèle à Dieu. le premier test était sur la nourriture qu'ils ont reçu. Daniel a été déterminé à
obéir aux lois alimentaires Dieu avait ordonné Son peuple à obéir donc il a demandé à être nourri que
Dieu a approuvé la nourriture. Daniel a demandé à ne pas être obligé de manger aliments impurs.
Daniel 1:6-16
i. Daniel respectueusement mis sa demande aux responsables de lui et a proposé un test de dix
jours au cours de laquelle ils ne manger de la nourriture qui a été approuvé par Dieu pour les Juifs.
Dieu a fait en sorte que Daniel et ses amis ont fait bien sur leur régime alimentaire et à la fin des dix
jours, ils étaient en meilleure santé que les autres étudiants.
2. Ce fut le début d'un programme de formation de trois ans. Au bout de trois ans, leur formation était
et sur les quatre amis ont été examinés par le roi. Daniel 1:19-20 Les quatre amis se sont révélés être le
meilleur de tous les autres étudiants et anciens diplômés.
3. Ils ont été nommés à des postes élevés et Daniel était encore en fonction soixante-dix ans plus tard.
Il est resté dans puissance même lorsque Babylone a été capturé par d'autres rois. Daniel 1:21
4. Ces hommes ont été un grand succès car ils ont honoré Dieu en premier et ils lui confiance
complètement. 1 Samuel 2:30 nous dit que ceux qui honorent Dieu seront honorés par Dieu.
II. Les faits marquants de la vie du chapitre Daniel 2:1-6:28
1. Le deuxième chapitre raconte l'histoire de la première d'une série d'événements qui sont très
dangereux pour Daniel et son copains. Le roi Nabuchodonosor avait un rêve qui l'a terrifié et il voulait
savoir sa signification. son sage les hommes ne pouvaient pas interpréter le rêve et si le roi les a
menacés de mort. Daniel est intervenu et lui-même et ses amis et priaient Dieu dit au sens de la prière à
Daniel.
A. Daniel, en 2:28-30, donne le crédit pour l'interprétation des rêves à Dieu et fait en sorte de ne pas
prendre tout crédit pour lui-même. Ceci est une leçon importante pour nous. Dieu est celui qui cause
un prédicateur de la Bible ou enseignant sois sage. Il est la puissance de Dieu qui guérit les gens et non
notre propre pouvoir. Nous devons être humbles et reconnaître que tout ce que nous faisons est fait
dans la puissance de Dieu et non pas notre propre pouvoir.
B. Les points de rêve à la venue des futurs royaumes de la terre. Les quatre premiers royaumes sont
tous venus à le pouvoir et sont maintenant disparu. Le royaume romain fut le dernier de ces royaumes.
i. Le dernier royaume, le rocher, en 2:44-45 est le royaume éternel de Jésus-Christ. Ce puissant est
biblique imagerie. Regardez Psaume 118:22 pour voir cette image d'un rocher pour la première fois.
La roche indique la permanence.
C. Le roi Nebucadnetsar est impressionné et il élève Daniel à une position de grande puissance. Le
roi même en verset 47 reconnaît le Dieu de Daniel comme le Dieu des dieux et le Seigneur des rois.
Cependant, comme tant de gens vivant maintenant dans la punition éternelle, Nabuchodonosor est pas

converti. Il est encore païen au cœur et il n'a pas renoncé aux dieux païens et se tourna vers le Seigneur
qui est le seul Dieu vivant et vrai. Il suffit de connaître Dieu n'est pas assez, il faut renoncer à tous les
autres dieux et mettre toute notre foi et toute confiance en Jésus-Christ comme nous nous repentons de
nos péchés afin d'être sauvés.
2. Nous voyons des preuves que Nabuchodonosor est encore païen dans l'histoire qui se trouve dans le
chapitre 3. Le roi construit un grand idole qu'il ordonne à chacun de culte. Trois compagnons de
Daniel, a refusé de le faire et ils étaient jeté dans une fournaise ardente où ils étaient censés brûler à
mort. Au lieu de cela Dieu a préservé leur vie et lorsque le roi regarda dans le feu, il a vu une
quatrième personne dans le four (verset 25). Ce fut le Seigneur Jésus qui était venu pour être avec son
peuple dans leur procès. Esaïe 43:2 nous dit que notre Seigneur est avec nous lors de nos essais.
A. Encore une fois Nabuchodonosor est impressionné par Dieu, mais il reste un païen orgueilleuse et
arrogante.
3. Nous avons une autre vision au chapitre quatre, et encore une fois que Daniel peut interpréter le
rêve. Nabuchodonosor l'homme le plus puissant sur la terre et il est très fier de ses réalisations. Dieu
décide de lui donner une leçon.
A. Dieu lui fait penser qu'il est une vache et il vit comme une vache pendant sept ans. Ceci est une
maladie réelle où les gens pensent qu'ils sont des animaux et vivent comme un animal. Le nom de cette
maladie était lycanthropie.
B. La leçon ici pour nous est que Nabuchodonosor était un homme très fier et a pris tout le crédit
pour son réalisations. Dieu a décidé de lui donner une leçon, et il lui a fait vivre comme un animal à
humilier Nabuchodonosor pendant sept ans.
C. Le traitement a fonctionné parce que 4: 33-37 record qui, après sept ans, il Nabuchodonosor
récupéré et il a loué Dieu et a donné le crédit à Dieu pour ses réalisations. Plusieurs fois Dieu
humiliera une personne si qu'il peut alors sauver la personne.
4. Vingt ans plus tard, nous arrivons au chapitre cinq au cours de la règle du dernier roi de Babylone
Belshazzar. L'écriture apparaît sur le mur lors d'une soirée ivre et encore Daniel est appelé à
interpréter. Il prédit que la royaume de Balthazar vient à une fin immédiate. Ce soir l'armée Mèdepersane conquiert Babylone.
5. Le chapitre six contient l'histoire bien connue de Daniel dans l'antre du lion. Darius est maintenant
roi des Mèdes-persique Empire. L'histoire est facile à lire pour que nous ne ferons quelques
commentaires. Il y a des similitudes avec l'histoire Esther dans cette histoire. Les deux personnes
étaient favoris à la règle, et les deux avaient des ennemis qui voulaient détruire leur. Les Medes-Perses
avaient une règle qui signifie qu'une fois que le roi a rendu une décision qu'il ne pouvait pas le défaire.
Dans les deux cas, le roi a rendu une décision, il a regretté plus tard, qu'il ne connaissait pas aurait pour
conséquence la mort de les gens qu'il favorisés. Les deux Esther et Daniel confiance en Dieu et lui
étaient restés fidèles. Dans les deux storie, Dieu sauvé ses serviteurs fidèles et détruit leurs ennemis.
Nous devons aussi faire confiance à Dieu pour nous livrer, sinon de la mort physique alors
certainement il nous délivrera de la mort spirituelle.
A. En conséquence, Daniel est devenu un favori du roi et il a été mis dans une position où il pourrait
aider les Israélites.
III. Le reste du livre de Daniel est sur les différentes prophéties illustrant le contrôle de Dieu sur les
nations.

1. Les écrits de ces six derniers chapitres de Daniel sont en grande partie apocalyptique. Ceci est en
train d'écrire la prophétie à la recherche l'avenir et souvent fin des temps. écrit Apocalyptique se trouve
dans plusieurs livres de la Bible tels que Isaïe, Joel, Zacharie, Daniel, et l'Apocalypse. L'écriture est
pleine de symboles et des rêves et des visions qui font plus difficile pour nous de comprendre.
2. Le chapitre sept commence par une vision de quatre royaumes. Il y a une similitude avec le rêve du
chapitre deux ici. Comme ces royaumes sont présentés, chacun est plus puissant et terrifiant que le
précédent.
À ce stade, un jugement se déroule. Thrones ont été mis en place dans le ciel et l'Ancien des Jours ont
pris son siège, et bêtes sont jugés. Ces royaumes ont tous passé avec Rome étant le dernier.
A. Daniel 7:8 introduit une petite corne que la plupart des gens pensent fait référence àl'antéchrist;
l'homme désordre de 2 Th 2.
B. Il y a beaucoup de désaccord sur la façon d'interpréter ce passage, mais certaines choses sont
faciles à comprendre. Daniel lève les yeux vers le ciel où il voit une succession de trônes qui suivent
Rome et continuent à fin du temps.
C. Daniel regarde, dans les versets 9-10, il voit la majesté éternelle dans toute sa gloire. Il voit un
grand Dieu qui est en mesure de mettre bas tous ceux qui lui opposent. Dieu préside le jugement.
D. Maintenant, au verset 13, nous voyons une continuation de la vision. Nous voyons Jésus qui est
apparu comme un homme. Il est libellé de cette façon parce que cela est avant Jésus vient à la terre et
est né comme un homme. Nous voyons dans le verset 14 que Jésus est étant donné le pouvoir sur un
royaume éternel.
E. Nous voyons dans les versets 24-27 que la petite corne ou l'antéchrist suivront tous les royaumes
de la terre et devenir la règle. Toute l'histoire se déplace à l'époque où la petite corne émergera comme
la puissance suprême et il persécuter les chrétiens.
Il règnera jusqu'à ce que le verset arrogante 26 nous dit la cour du ciel lui enlève du pouvoir, et les
chrétiens triomphera du mal. Le verset 28 nous dit comment Daniel a été troublé par ce qu'il a vu, mais
il l'a gardé pour lui-même.
F. La vision au chapitre sept est une image de l'histoire future du monde. Le mal triomphera pendant
un certain temps et obtenir assez fort pour même sembler défier Dieu. Chrétiens souffriront et l'église
peut entrer dans la clandestinité. A la hauteur de la puissance de l'antéchrist, le Seigneur reviendra en
triomphe complet sur le mal.
3. Nous avons une nouvelle vision au chapitre huit. Le verset 2 nous dit que Daniel a été pris dans
l'esprit et pris à la capitale de l'Empire perse. La vision des rapports sur les royaumes qui étaient à
l'avenir Daniel mais ils sont passé pour nous.
A. Daniel 8:9 tandis que Daniel se penche sur les quatre cornes, il se concentre sur la petite corne. La
petite corne fait référence à la montée en puissance d'un dirigeant d'un peuple appelé les Séleucides qui
dominez sur les Juifs pendant la 400 période de l'année entre l'Ancien Testament et le Nouveau
Testament. Le verset 10-12 fait référence au moment de cette terrible règle persécutant les Juifs. Cette
règle était très moyenne aux Juifs et a même arrêté les Juifs de sacrifier à leur Dieu et l'adorer. Leur
chef, un homme nommé Antiochus Epiphane, a même apporté le culte de faux dieux dans le temple.
Ce fut un moment terrible pour les Juifs.

B. Daniel est dit dans les versets 13-14 que cette période terrible persécution durera six ans et quatre
mois, puis le temple sera nettoyé et les Juifs peuvent adorer à nouveau correctement. C'est ce qui fait
arrivé.
C. Quel est le sens de tout cela aux Juifs? Le verset 16 nous dit qu'une voix ordonne un ange
d'expliquer les choses à Daniel. Cette voix doit être Jésus car seul Dieu peut donner un ordre à un
ange.
i. Cette prophétie a été une source de réconfort pour les Juifs qui ont souffert sous Antiochus. En
effet, le verset 25 dit aux Juifs que la persécution prendra fin. Ils sont assurés que dans le temps correct
Dieu enlèvera leur persécuteur.
4. Chapitre neuf versets 1-2 nous voyons Daniel lisait l'Écriture et il a lu la promesse que, à la fin de
soixante-dix ans, les essais de Jérusalem seraient plus et le peuple restauré. Ils retourneraient
Jérusalem. Notez que Daniel a 84 ans et il apprend encore à la lecture de la Bible.
A. La réaction de Daniel à c'était de prier et nous voyons dans les versets 3-19 un excellent exemple
de la façon dont nous devons prier. Regardons six leçons:
i. Daniel était sérieux au sujet de sa prière.
ii. La deuxième chose à propos de cette prière, nous voyons dans le verset 3. Daniel était très proche
de Dieu, mais Daniel était encore révérencieux quand il a approché Dieu.
iii. Une grande partie de sa prière admet que lui et le peuple avait péché et ce sont leurs péchés qui
ont causé Dieu pour leur donner la punition qu'ils méritent. Il mentionne dans les versets 11 et 14 que
Moïse avait promis punition pour la désobéissance.
iv. Daniel est venu à Dieu faire confiance dans sa miséricorde. Nous voyons le verset 4.
v. Il est venu à Dieu demande spécifique. En d'autres termes, il dit à Dieu ce qu'il voulait.
vi. David a prié en privé.
B. Cette prière conduit à une grande révélation que nous voyons dans les versets 20-27. Nous lisons
que sa prière était étant entendu dans le ciel alors qu'il était encore en train de prier, et Gabriel vient en
réponse à ses prières. Ils sont différents avis sur le sens de la prophétie de Gabriel. Voici une
interprétation:
i. Le verset 25 est sur la reconstruction de Jérusalem pendant le temps d'Esdras et de Néhémie.
ii. Nous voyons aussi une prédiction du Messie dans le verset 25.
5. Les chapitres 10-12 sont une section contenant une vision à long et complexe.
A. Chapitre 10 voit Daniel le deuil des procès à venir que son peuple vont faire face.
i. On voit aussi qu'il ya la guerre spirituelle passe. Tout au long de la Bible nous donne un aperçu de
court le monde spirituel qui se compose de forces qui sont bonnes et celles qui opposent à Dieu. Satan
est le chef de ceux qui luttent contre Dieu.
B. Chapitre 11 et les quatre premiers versets du chapitre 12 contiennent la vision qui comporte trois
parties. Il y a différents points de vue au sujet de cette prophétie et celui que je vous présente est un
conservateur. La vision présente l'histoire à partir du moment de Daniel jusqu'au moment où les Grecs
Israël gouverné pendant le temps entre l'Ancien et Nouveau Testament. Puis la vision un bond en avant
à la fin des temps qui seront un moment de grande persécution.

i. La première partie se trouve dans les vers 1-19. Daniel prédisait des événements futurs pour
Israël, mais pour nous aujourd'hui ces événements sont l'histoire. La plupart de ces événements est
arrivé au cours de la période de l'histoire qui est le temps des quatre cent ans entre l'Ancien Testament
et le Nouveau Testament. Une étude de cette histoire montre que ces prédictions de Daniel étaient
exacts.
ii. La deuxième partie de la prophétie trouvée dans les versets 20-35 est sur la règle très méchant
nommé Antiochus Epiphane qui a régné pendant ce temps entre l'Ancien et du Nouveau Testament. Il
a été mentionné dans le chapitre 8, comme “Une autre corne“. Il était celui qui a apporté l'idolâtrie
dans le temple. L'histoire nous apprend beaucoup sur cette règle et confirme la prédiction de Daniel.
iii. La dernière partie de cette prophétie se trouve dans Daniel 11:36-12:4. Il y a beaucoup de
désaccord au sujet de la sens de cette prophétie. Est-ce littérale ou symbolique? Est-ce l'histoire ou sont
ces événements futurs pour nous aujourd'hui? Je ressens ils sont l'avenir parce que nous ne pouvons
pas identifier l'un des événements lorsque nous étudions l'histoire, et aussi le verset 40 parle
à propos de la bataille à la fin du temps. Ceci est quand Jésus reviendra et nous avons la bataille finale
où Satan est totalement vaincu et Jésus achève sa victoire.
C. Chapitre 12: 5-14 se termine le livre de Daniel. Des questions sont posées et non une réponse.
Nous voyons qu'il y sont des choses que Daniel ne comprend pas et nous non plus. L'heure exacte et la
façon dont les choses exactes se produire dans les derniers jours est un mystère pour nous.
D. Leçons du chapitre 12.
i. La dernière partie du verset quatre parle de la façon dont les gens vont apprendre beaucoup, mais
ils manquent de compréhension. Notre monde d'aujourd'hui a connu une augmentation gigantesque des
connaissances telles que la science, mais la sagesse fait défaut. Celles-ci les gens intelligents ignorent
Dieu. Proverbes 09:10 nous dit que la sagesse vient de Dieu.
ii. Nous voyons dans cette vision que la méchanceté continuera à augmenter. Daniel 12:7 et 10-11.
Nous voyons le mal de plus en plus dans notre société d'aujourd'hui.
iii. La dernière chose que nous voyons est la voie des justes. Le point du chapitre 12 est
d'encourager le peuple de Dieu triompher au milieu du mal. Nous faisons cela par la foi que nous
voyons dans le verset 9 parce que Dieu ne révèle pas tout pour nous. Nous devons lui faire confiance
en tout, y compris les choses que nous ne comprenons pas.
iv. Nous voyons dans le verset 10 que la persécution arrive et, au moment de la violente persécution
finale, le juste comprendront, mais pas les méchants. Personne ne peut comprendre le verset 11, mais
le verset 12 nous dit la justes au bon moment donner la compréhension et nous serons heureux que
nous étions Dieu et confiance fidèle. Le verset 13 nous dit que les fidèles seront récompensés à la fin.

Vue d'ensemble des Petits Prophètes
Il y a douze livres dans la Bible que nous appelons les livres des prophètes mineurs. Nous examinerons
seulement quelques de ces en raison d'un manque de temps. Ces livres comme la plupart des grands
prophètes ne sont pas souvent enseignées à l'église. Partie de la la raison est qu'ils ne sont pas faciles à
comprendre. Une autre raison est que le message est le plus souvent sur le jugement qui beaucoup de
gens ne veulent pas être rappelé. C'est dommage parce qu'il ya tellement bon enseignement dans ces
livres.

Osée
Ce livre est le premier de ce que nous appelons les livres des prophètes mineurs. Ces douze livres se
trouvent au la fin de l'Ancien Testament dans notre Bible. Une bonne façon d'étudier ces derniers et les
grands prophètes est de les étudier ainsi que le livre de l'histoire qui va de pair avec le temps du
prophète. Osée était un prophète au royaume du Nord au moment de 2 Rois 14 à chapitre 17. Ce fut à
la fin du Nord royaume quand les Assyriens ont conquis le royaume d'Israël et a pris fin ce royaume.
Le message d'Osée est difficile. Dieu est en colère contre son peuple, parce qu'ils ont abandonné lui et
faux dieux adorés. Il ordonne Osée d'épouser une prostituée et Dieu utilise pour illustrer ce que Israël a
fait à Dieu. Israël s'est prostitué en laissant Dieu qui a aimé elle et fourni tous Israël a besoin. nous voir
cette copie de la manière Gomer traite Osée.
Osée avait une vie difficile. Il a épousé une femme qu'il aimait et prévu. Il a été trahi par ce femme
comme Dieu a été trahi par son peuple. Il aimait le peuple d'Israël et son message leur était difficile.
Les gens avaient besoin de se repentir d'être épargnés de la colère de Dieu, mais ils ne pouvaient pas.
L'existence même de la royaume du Nord était un acte de rébellion contre Dieu afin que le royaume
était illégitime et ne pouvait pas être vrai à Dieu.
I. La première partie du livre, le mariage d'Osée est le symbole de la relation de Dieu avec Israël.
chapitres 1-3
1. L'histoire de l'infidélité de Gomer à Osée est dit et il est parallèle à l'histoire de l'infidélité Israël à
Dieu. Dieu a donné et aimé Israël comme Osée a fait pour Gomer. Israël parmi les faux est prostituée
dieux comme Gomer avec d'autres hommes est prostituée. Pourtant, Osée acheté sa femme de
l'esclavage et ainsi subsisteront Dieu sauver son peuple de ses ennuis.
II. Le jugement est prononcé contre Israël. Cette section, les chapitres 1-3, est apparemment un résumé
de quarante années de enseignements d'Osée sur les péchés d'Israël et la punition à venir. Les gens sont
invités à revenir à Dieu qu'ils refusent.
III. Chapitre 11:12-13:16 est en quelque sorte une répétition de la dernière section. Osée démontre que
leur la punition est bien méritée en raison de leur longue histoire de se détourner de Dieu. Peu importe
comment beaucoup essaie Dieu, Israël continue dans son péché. Dieu doit punir le peuple, mais même
dans sa colère, ne détruire tout le peuple.
IV. Restauration ultime d'Israël. Chapitre 14 La grâce de Dieu montre comme il annonce que les gens
seront restaurés et ils ne seront plus adorer les idoles. Leurs cœurs seront changés. Il y a ici une
comparaison à Christ et son Église
1. Tout comme Osée avait épousé Gomer, Dieu était devenu le mari d'Israël. Rappelez-vous l'église est
la mariée du Christ.
2. Tout comme Gomer était devenu infidèle à Osée si Israël est devenu infidèle à Dieu. Une grande
partie de l'église Jésus est infidèle.
3. Tout comme Gomer a été réduit en esclavage par ses amants, alors Israël serait réduit en esclavage
par les deviennent nations, ils étaient mettre leur confiance en.

4. Tout comme Osée restauré Gomer si Dieu rétablirait le reste d'Israël.
5. Tout comme Osée racheté Gomer avec de l'argent et de l'orge ainsi le Christ rachèterait le véritable
Israël (son église) avec le prix de son propre sang.
Prophéties
1. appelé hors d'Égypte. Chapitre 11:1 Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Egypte I
appelé mon fils.
Egypte représente l'esclavage spirituel. Jésus a sauvé son peuple de cet esclavage et Jésus
était venu de l'Egypte. Matthieu 2:14-15 Et il se leva et prit l'enfant et sa mère la nuit et partit
en Egypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ce devait accomplir ce que le
Seigneur avait dit par le prophète, “hors d'Egypte, j'ai appelé mon fils.”
2. Osée signale le rejet à venir des Juifs que nous voyons se produit lorsque Jérusalem est détruite en
70 AD. Paul dans Romains 9:22-26 utilise Osée 2:23 et Osée 1:10 pour expliquer que les Juifs et les
Gentils seront restaurée à la miséricorde de Dieu par le Christ.
3. Résurrection du Christ et de son Église.
A. Chapitre 6: 2 est une prophétie sur la résurrection d'entre les morts pour Jésus et ses chrétiens.
B. Osée 13:14 est une prophétie qui relie la résurrection de Jésus et les morts.
Sa résurrection est la confirmation que nous allons également passer de la tombe. ! Corinthiens 15:20
Application
1. Grâce choisie par. Tout comme Osée a choisi Homer dans son indignité, si Dieu nous choisit alors
que nous sommes aussi indigne Gomer. Dieu fait toujours comme Osée 11: 4 dit quand il nous tire par
des cordes de bonté et de bandes amour.
2. Mercy pas des sacrifices est ce que Dieu désire. Osée enseigne que sans pitié, nos sacrifices ou la
façon dont nous le culte est inutile. Hosea 4:1-2
3. Leadership du peuple de Dieu. Un bon leadership est important et Osée attaque la mauvaise
conduite de son temps. Mauvais dirigeants mènent le peuple égaré. Hosea 4:5; 4:6; 5:1; 6:9; 10:5;
5:10; 7:3-7; 9:15.
Conclusion. Le livre est un passionné. Il contient une histoire d'amour à la fois un homme et celui
impliquant Dieu et Israël. Il y a des menaces de punitions énormes et aussi généreuses promesses.
Nous voyons une promesse de meilleurs jours à venir que nous serons restaurés et avoir la paix
éternelle. Par sa toute-puissance et sa grâce le Seigneur finira par délivrer son peuple de la mort et de
l'enfer.

Joel
Nous savons très peu de choses sur Joel, par exemple, nous ne savons pas quand il a apporté son
message. Il exerça son ministère à Juda. Le nom signifie Joel Jéhovah est Dieu. Le message s'applique
à toutes les périodes de l'histoire si la date exacte est pas important. L'avertissement vaut aussi pour
toutes les nations et la nôtre. Joel nous dit que Dieu a apporté à la catastrophe

la terre à cause des péchés du peuple.
Alors que Joel décrit une invasion de criquets pèlerins, il pourrait être une catastrophe grave, comme
un tremblement de terre, mais cette fois-ci est criquets qui ont souvent à travers l'histoire ont détruit la
nourriture d'une région. Leur destruction souvent apporté grave famine au peuple pour que les gens ont
compris le terrible jugement de Dieu apportait à eux.
1. Chapitre 1:1-20 décrit ce qui se passe. Il décrit une invasion de sauterelles qui dévorent
tout ce qui est de plus en plus; tout ce qui est comestible.
A. Joel fait clairement dans le verset 2 qu'il n'y a jamais eu une catastrophe pire. Il veut que tout le
monde en Juda savoir à quel point il est. Il veut la leçon dit aux générations futures.
B. Dans le verset 15 Joël dit que le jour du Seigneur viendra. Cette phrase est souvent utilisé dans la
Bible pour parler terribles jugement à venir. Esaïe 13: 6-22 décrit le jour du Seigneur comme étant un
jour de terreur.
2. Joel décrit en outre l'attaque au chapitre 2:1-11. Il donne l'image d'une armée d'invasion totalement
détruisant tout ce qui est sur. Vague après vague, des attaques de l'armée et chaque vague apporte plus
dommage. L'attaque est si puissant que personne ne peut se tenir devant elle.
A. Le verset 11 nous dit que l'armée fait toute cette destruction est l'armée du Seigneur, et ils sont en
train de faire ce que Dieu vœux. Joel nous dit que c'est le jour du Seigneur, et personne ne peut
supporter.
3. Dans le chapitre 2: 12-17 un nouveau message vient de Joel. Ceci est un appel pour le peuple à se
repentir. Joel nous dit ce que la vraie repentance est.
A. Nous voyons des versets 12 et 13 que la vraie repentance vient du cœur. La personne intérieure
est ce que Dieu voit (1 Samuel 16:7), non seulement ce qui est à l'extérieur pour le monde à voir. La
vraie repentance ne vient que de le cœur et non seulement de la bouche d'une personne disant qu'il est
désolé.
B. Ce qui est vrai repentir?
i. La confession des péchés réels. Nous devons admettre que nous sommes pécheurs.
ii. Nous devons vraiment être désolé pour nos péchés.
iii. Nous devons chercher à changer. Nous devons détourner de nos péchés et se tourner vers Dieu.
Nous voyons cela dans le verset 12 et 13 quand Dieu dit de retourner à Lui.
C. Il y a des récompenses pour repentant. Le verset 13 nous dit que Dieu est compatissant et
miséricordieux et il nous pardonnera quand nous nous repentons. Le verset 14 nous dit qu'il peut même
nous bénir.
D. Au verset 15-17 Joel enseigne maintenant l'importance des dirigeants principaux du peuple à la
repentance. C'est important que l'église a des dirigeants repentis. Tite 1:5-9 enseigne que les dirigeants
de l'église doivent être bon exemples pour leur peuple. Ils doivent conduire l'église dans l'avenir.
4. Joël 2:18-27 Dieu promet de grandes bénédictions pour son peuple quand ils se repentent.
A. Joël 2:28-32 est cité, par l'apôtre Pierre dans les Actes 2:16-21, au cours de son sermon à la
Pentecôte. Joel est prophétiser sur les derniers jours. Cette prophétie se réjouit de Jésus revenir.

5. Chapitre 3: 1-21 parle du fait que le jugement de Dieu est certain et il est pour tout le monde.
A. Les versets 1-6 dire que Dieu avait des plaintes contre les nations païennes. Ses plaintes sont que
les païens nations abusé du peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en colère quand les païens attaquent
les chrétiens.
B. Dieu dit que ce sont son peuple parce qu'Il les a créés et parce qu'il les a rachetés.
i. Dieu a créé Israël en appelant Abraham. Dans Genèse 15:5 Dieu a promis à Abraham qu'il lui
donnerait descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Il décrit la nation d'Israël.
ii. Jésus a racheté son église quand il a payé de son sang si l'église est l'épouse de Jésus voir
Révélation 19:7.
C. Dans les versets 7-13, Dieu défie les nations païennes, qui maltraitent son peuple, de se préparer
à faire la guerre avec Lui (Dieu).
D. Dans les versets 14 et 15 Dieu annonce que bientôt il décidera du sort éternel des personnes.
E. Dieu promet dans les versets 16-21 qu'il sera un refuge pour son peuple pour toujours. Le people
de Dieu ne seront pas puni pour toujours à cause de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Nous
serons dans le ciel avec Jésus pour toujours.

Amos
Nous allons maintenant le livre d'Amos. Amos, nous voyons à la lecture du chapitre 1: 1, était un
berger. Ce fut le travail d'un homme commun si nous savons que, contrairement à Isaïe, il était sans
doute ni bien instruit ni riche. Il était un citoyen de Juda bien que le chapitre 7:15 dit qu'il a été envoyé
pour être un prophète au royaume du nord d'Israël. Le verset 1 identifie également les rois d'Israël et de
Juda, si nous savons qu'il a vécu quand les temps étaient prospères; ce fut une trentaine d'années avant
Assyrie capturé le royaume du Nord. Comme cela arrive souvent, les gens, dans leur prospérité,
abandonné Dieu. Ils étaient très pécheur et désobéissant aux lois de Dieu.
1. Dans le chapitre 1:2 Amos dit aux gens qu'ils doivent faire attention parce que Dieu a quelque chose
d'important pour eux entendre. Le lion se réfère à Dieu qui parle et il rugit parce qu'il a un message
effrayant pour le peuple. “Les pâturages des bergers pleurent, et le sommet du Carmel fane,“ avertit
les gens que les temps difficiles sont à venir. Mt Carmel habituellement un endroit humide dans la
zone sèche d'Israël, mais Dieu promet un jugement pour les péchés d'Israël, comme il dit au peuple
qu'un normalement humide va être sec. Il prévoit une sécheresse.
2. Dans les chapitres 1-2:16, nous voyons Amos dans le royaume d'Israël un sermon sur la façon dont
Dieu va apporter jugement sur les nations vers le bas autour de leurs péchés. Chapitre 1: 3, il utilise
l'expression que pour trois transgressions (péchés) d'une ville et pour quatre ans, il ne sera pas la peine.
révoquer Ceci est une façon unique de dire que le péché figure pour une ville ne sont pas tout ce qu'ils
ont fait de mal. Ils vont être punis parce qu'ils continuent à pécher encore et encore.
A. Les premières villes que Amos (chapitres 1:3-10) les listes de peines sont tous les ennemis
d'Israël. La punition pour ces ennemis est bien aux yeux des Juifs; ce sont Damas, Philistie, et des
pneus.
B. Les prochaines villes énumérées pour la peine, sont Edom, Amman, et Moab qui sont tous les
parents de sang au peuple Israël. Le peuple d'Israël ne sont pas si heureux avec leur punition, mais il

est encore acceptable parce que Dieu punit toujours d'autres personnes et non pas le peuple d'Israël.
Nous voyons cela dans le chapitre 1:11-2:3.
C. Chapitre 2:4-5 mentionne que le prochain pays prévu pour la peine est Juda. Le message est
maintenant inconfortablement près de la maison parce que ce châtiment est à venir aux compatriotes
juifs, mais le peuple d'Israël acceptent encore parce que, après tout, les autres sont punis. Leur crime
est différente de celle des autres pays déjà mentionnés. Leurs crimes sont spirituels, et sont des crimes
contre Dieu.
D. Maintenant, au chapitre 2:6-16, Amos montre qu'il est un homme audacieux parce qu'il est en
Israël et il prononce la peine sur Israël. Il était bien quand il parlait d'autres personnes, mais ici il est un
étranger parlant contre le peuple Israël, et il est devenu instantanément impopulaire. Il y a une leçon
que nous devons être fidèles à Dieu et toujours prêcher sa message de la Bible, peu importe si le
message est populaire ou non. Nous devons chercher à plaire à Dieu d'abord et non d'origine humaine
même si elle nous met en danger. De nombreux pasteurs prêchent ce qui est populaire pour plaire à
leur peuple et cela est faux. Nos sermons sont pas censé « chatouiller les oreilles des gens » plutôt que
nous devons souvent « pas sur leurs orteils. »
E. Un problème Amos se penche ici est celui qui continue d'être un problème, même dans l'église
d'aujourd'hui. Les Juifs ont estimé que, car ils étaient le peuple élu de Dieu, ils ne seraient pas
sévèrement punis par Dieu. Eh bien, Amos est venu dans leur pays pour leur dire qu'ils avaient tort.
Toutes les personnes seront jugés par Dieu et jugés en fonction de leurs actes et non leur famille
relation. la présence de l'Église et l'adhésion ne vous sauveront pas. Ce qui sera? étant seulement une
véritable volonté chrétienne.
F. Chapitre 2 verset 4 indique une des raisons pour lesquelles les Juifs seront punis est qu'ils ont
rejeté les lois de Dieu et
Lui désobéir. Dieu traite les deux le peuple d'Israël et de Juda les mêmes parce qu'ils sont un seul
peuple dans les yeux de Dieu.
i. Le verset 4 dit aussi qu'un autre péché était que le peuple élu de Dieu sont allés à d'autres dieux.
G. Les versets 6-8 rapport une liste des crimes qui est dirigé contre Israël. L'image donnée dans les
versets suivants décrivent une la société totalement corrompue où les riches volent les pauvres pour
obtenir encore plus riche. Leurs crimes spécifiques sont les suivants:
1. Le premier crime est l'oppression économique. Tel est le sens de la vente juste pour l'argent et le
pauvre pour une paire de sandales. Ce crime est la tricherie pauvres gens de ce qu'ils méritent à la fois
pour de grandes choses comme l'argent ou même pour petites choses telles que une paire de sandales.
2. Le deuxième crime trouve dans le verset 7 est que les gens riches refusent les pauvres justice
devant les tribunaux. Les tribunaux sont corrompus.
3. Le troisième crime se retrouve aussi dans le verset sept qui parle du crime d'immoralité; sexuelle
en particulier.
4. Le quatrième crime au verset 8 prend les vêtements chauds loin des pauvres. Ce crime est
spécifiquement interdit dans Exode 22:26-27
5. Le quatrième crime se trouve à la fin du verset 8 et est le péché d'utiliser les tribunaux
corrompus pour enlever l'argent des pauvres. Les gens sont injustement condamnés à une amende.
H. La conclusion de ce premier sermon d'Amos se trouve dans le chapitre 2: 9-16.
i. Dieu rappelle aux gens dans les versets 9-11 de tout ce qu'il a fait pour eux et qu'ils doivent leur
succès à lui.
ii. Dans les versets 13-16 Amos dit aux gens que tous les pécheurs seront jugés et Dieu ne jouera
aucun favoris. Toute personne sera être jugé le même, peu importe d'où il vient.
3. Dans le chapitre 3: 1-2 Amos commence un nouveau sermon. Il commence par rappeler que Israël,
de tous les peuples de la terre, devrait être fidèle à Dieu. Cependant, les mœurs du peuple du royaume
du nord étaient si mauvais qu'ils étaient pires que ceux de la plupart des nations païennes

environnantes. L'église est censé fonctionner à un niveau plus élevé que la entourant les personnes non
enregistrées. Il est triste mais, plusieurs fois, il n'y a pas de différence entre les membres de l'église et
les non connecté à l'église. Par exemple, le taux de divorce pour les deux groupes (au moins en
Amérique) est de la même. Regardez à ce que Dieu a fait pour son peuple:
A. Dieu les a choisi d'être son peuple spécial. Il les a choisis parmi toutes les autres personnes sur la
terre. Il n'a pas choisi
Abraham parce qu'Abraham était un homme à la compréhension spirituelle et la foi en Dieu. Abraham
était un païen quand Dieu a choisi lui. Dieu a choisi le peuple d'Israël parce qu'il voulait pour ses
propres raisons. Lire Romains 9:11-15 pour confirmer ce. Si vous êtes un chrétien, alors vous avez été
choisi par Dieu.
B. Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Egypte. Romains chapitre six nous dit que Dieu
a livré tout les chrétiens de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché.
C. Israël, en raison d'être choisie parmi toutes les personnes sur la terre, a une responsabilité
particulière à Dieu. Dieu choisi les gens ont une plus grande responsabilité à suivre et obéir à Dieu que
d'autres personnes sur la terre. Luc 12: 47-48 enseigne que les gens qui ont entendu la vérité sur Jésus
et rejeté lui seront punis plus sévèrement que ceux qui ne entendu, au sujet de Jésus, au moment du
jugement.
4. Amos 3:6-8 est une série d'avertissements aux personnes. Dieu avertit qu'il apportera des peines
sévères à ceux qui continuer à lui désobéir.
5. Le chapitre 3 se termine par un avertissement de Dieu qu'il n'y aura pas d'échappatoire du jugement
de Dieu; qu'il n'y aura pas de place cacher. Il leur dit de vivre une vie obéissants à Dieu dans
l'espérance que Dieu leur fasse miséricorde.
6. Dans le chapitre 4-5:15 Dieu révèle ses sentiments au sujet de la religion. Il déteste (Amos 5:21-22)
fausse religion où le peuple assembler et faire ce qui est juste à leurs propres yeux, mais pas le culte de
Dieu dirige et désirs, John 4:23.
A. Il commence dans les versets 1-3 en parlant des vaches de Basan qui fait référence aux femmes
qui vivent dans une grande prospérité. Ce montre qu'il est mécontent par les riches, non pas parce
qu'ils sont riches, mais, parce qu'ils sont devenus riches en opprimant la pauvre. Ils ne viennent pas
pour adorer Dieu avec un cœur propre.
i. Dieu, dans les versets 2-3, promet de mettre fin à leur prospérité en apportant un jugement sur
eux. Il parle spécifiquement de les Assyriens à venir qui conquerront Israël et prendre la plupart des
gens loin en exil.
B. Amos parle de la fausse religion qui se déroule sur trois sites qui étaient importants au début de
l'histoire de Dieu peuple élu. Ce sont Bethel et Gilgal mentionnés dans 4:3 et Beersheba mentionnés
dans 5:5. Les gens se sont tournés ces sites dans des endroits où ils adoraient des idoles. Ils
désobéissent l'instruction de Dieu sur la façon dont ils doivent adorer et aussi qu'ils doivent sacrifier
seulement au temple.
i. Il y a l'application ici pour le culte chrétien. Nous devons regarder la Bible pour nos méthodes
de culte et non inventer des moyens de culte pour notre propre plaisir. Notre but dans le culte est de
donner à Dieu la louange et l'adoration Il mérite. Nous ne devons pas mettre notre plaisir devant Dieu.
Nous devons venir à Lui avec un cœur propre et obéissant.
C. Amos continue de dire pourquoi la religion d'Israël est mort.
i. Le premier est le fait que l'existence de co-religion d'Israël avec la corruption morale. Il ajoute
au chapitre 5: 7, 10-13 à ce qu'il plus tôt dit à propos de la corruption dans les chapitres 1-3. Les gens
se sont contentés de deux vivent une vie corrompues et de pratiquer la religion à la en même temps.
ii. La deuxième chose qui avait tort au sujet de leur religion était qu'ils avaient aucun sens de leur
péché. Ils ont fait de remerciement offres et offrandes volontaires, mais pas de péché. offres Une partie
de notre culte doit être notre confessant nos péchés et demander à Dieu de nous pardonner si l'il
acceptera notre culte.

iii. La troisième chose qui était offensé Dieu qu'ils ne cherchaient pas Dieu dans leur culte. Ils
étaient au culte leurs propres fins. Un exemple se trouve dans Amos 4: 5, qui dit qu'ils ont donné leurs
offrandes volontaires afin qu'ils puissent se vanter d'entre eux.
D. Encore une fois en 4: 6-11 Dieu met en garde contre le peuple. Il fait cela pour que les gens vont
se repentir et revenir à Dieu, mais ils ignoré Dieu.
E. Amos ferme cette section, en 5: 14-15, en appelant le peuple à vivre d'une manière qui plaît à
Dieu pour que Dieu pourrait avoir pitié d'eux.
7. Le chapitre cinq se termine par Amos disant au peuple de se méfier de la venue “Jour du Seigneur“,
qui est souvent mentionné dans la Bible. Exemples d'Esaïe 13: 6, Joel 01:15, Malachie 4: 5
représentent un temps terrible où Dieu apporte le jugement féroce.
Le jour du Seigneur est décrite dans 2 Pierre 3:10 comme le jour de la colère du Seigneur; un temps
horrible.
A. Examinons trois caractéristiques du”Jour du Seigneur.”
i. Le verset 18 décrit comme un jour de ténèbres. L'enfer est décrit dans Matthieu 08:12 et Jude
1:13 comme un lieu de complet obscurité. La Bible associe souvent la lumière avec la présence de
Dieu; voir Psaume 104: 2, John 8:12 et Jean 9: 5. La lumière est bonne et l'obscurité est mauvais. Le
“Jour du Seigneur”, qui décrit Amos est un temps de jugement terrible. Il est un moment où vous êtes
séparé de Dieu ce qui signifie la séparation de quelque chose de bon; regarder James 1:17. Il décrit
également l'enfer où nous serions complètement séparés de Dieu pour toujours.
ii. La seconde caractéristique est que Dieu est inévitable; il n'y a pas SAUVES de Dieu. Nous
voyons dans Amos 5:19 où l'homme se enfuit du lion que de courir dans l'ours et le serpent.
iii. La troisième caractéristique qui se trouve dans le verset 20 est qu'il est sans espoir pour la
personne qui est contre Dieu.
B. Amos ferme ce dans les versets 23-24 par écrit qu'il ya encore du temps pour éviter la colère de
Dieu. Tant qu'il est vivant une personne peut éviter le « Jour du Seigneur » en se tournant vers Jésus
pour être son Seigneur et Sauveur.
C. Le « Jour du Seigneur » est pas un mauvais jour pour le chrétien parce qu'il est le jour que le
chrétien va au ciel.
8. Le chapitre 6 est une attaque contre le peuple de Dieu qui sont complaisants et satisfaits de la façon
dont les choses. Ce a eu tort le temps d'Amos et il est faux dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de
chrétiens ne semblent pas se rendre compte qu'il ya une guerre spirituelle en cours. Tant que la vie est
bonne, ils sont satisfaits et ne me dérange pas de toutes les personnes qui les entourent perdus et ils
éviter d'affronter le mal. Nous le voyons dans les églises occidentales où l'église évite l'évangélisation
et surtout étrangers missions. La plupart des chrétiens éviter d'essayer d'arrêter le mal comme
l'avortement et la propagation du mariage homosexuel. Matthieu 16:24 est seulement un exemple de
beaucoup dans la Bible qui enseigne que les chrétiens doivent être actifs au service de Dieu. Souvent
Les chrétiens ne semblent pas être conscients que la catastrophe les entoure et est une menace
constante.
9. Chapitres 7 et 8: 1-9: 1-9: 10 contiennent cinq visions.
A. La première vision se trouve dans les versets 1-3 où Dieu menace de porter une invasion de
criquets qui signifierait la famine pour le peuple. Amos a plaidé avec Dieu d'épargner le peuple et Dieu
n'épargne le peuple du criquet pèlerin.
B. La deuxième vision se trouve dans les versets 4-6 et est l'un de l'incendie qui menace en fait un
séchage, dans d'autres mots, une sécheresse de la terre. Encore une fois Amos supplia Dieu de ne pas
faire cela et encore Dieu a épargné le peuple de cette situation.
C. La troisième vision est représenté dans les versets 7-9 et parle de Dieu tenant une ligne de fil à
plomb. Dieu dit qu'Il est la mesure ou l'examen d'Israël pour voir si Israël se comporte comme Dieu
attend. Nous savons que Israël ne vit pas le chemin Dieu attend donc, au verset 9, Dieu menace de
détruire Israël. Nous ne pouvons éviter cette destruction si nous comme Actes 16:31 dit -believe dans
le Seigneur Jésus et, comme Actes 2:38 dit, se repentent et être baptisé.

i. La ligne de fil à plomb pour un chrétien est la Bible qui nous donne les normes que nous voulons
vivre.
D. Le reste du chapitre 7 est un rapport d'une attaque sur Amos par Amatsia, le chef religieux local,
qui apporte des charges contre Amos au roi. les ordres Amatsia Amos pour arrêter de prêcher en Israël
et de retourner dans son pays. Amos et obéit à Dieu dit Amatsia au verset 17 qu'Amatsia et la nation à
sa fin. Nous devons toujours faire preuve d'audace et prêcher les vérités de la Bible.
E. La quatrième vision se trouve dans le chapitre 8 et, d'abord, dans les versets 1-2. Il parle d'un bol
de fruits d'été qui semble bien. Cependant, le fruit est cueilli et à une fin. Il n'y aura pas d'autre récolte;
pas d'autres bénédictions de Dieu.
i. Le reste du chapitre, en commençant au verset trois, est une liste de problèmes pour Israël. Les
versets 8-11 dire comment la terre sera souffrent de la famine spirituelle. Dieu abandonnera le peuple.
Nous voyons cela dans de nombreux pays où le christianisme était auparavant fort, mais maintenant
ces endroits sont la plupart du temps païens. Nous voyons cela dans la plupart de l'Europe et du
Canada et maintenant aux États-Unis.
F. La dernière vision que nous trouvons dans le chapitre 9: 1-10, et il parle de la fin finale d'Israël.
Dieu prononce la fin de sa spéciale
relation d'alliance avec Israël.
i. Les versets 1-6 dire au sujet de cette fin d'Israël qui se trouve à moins de 50 ans après Amos livre
sa prophétie. nous lire dans ces versets qu'il n'y a pas moyen d'échapper le jugement de Dieu.
ii. La deuxième partie de cette prophétie a trouvé dans les versets 7-10 parler du criblage de
l'église. Le verset 7 fait le point que Dieu ne considère plus les Israélites comme un peuple. Ils sont
comme les gens de Cush. Le peuple, en vers dix, disent comment ils pensent qu'ils sont spéciaux et que
Dieu les protégera de la catastrophe.
iii. Au verset 8 et 9 verset Amos dit aux gens que si beaucoup de gens en Israël seront détruits,
Dieu ne détruira pas Son reste fidèle. Il conservera toujours ses fidèles.
10. Les derniers versets d'Amos de 11-15 promesse que Dieu va apporter un âge d'or à Israël. Le livre
se termine par un promettent des bénédictions à venir pour Israël. Nous voyons plus sur cette idée dans
Romains 11. Il y a quelques petites choses à commenter à propos, cette fois venue de bénédiction pour
Israël, qui est encore à l'avenir.
A. Il y aura bénédiction pour Israël en particulier. Les versets 11-12
B. Il y aura un temps de bénédiction matérielle. Les versets 12-13
C. Les bénédictions seront permanentes. Le verset 15

Abdias
Nous ne savons pas qui Abdias était ou quand il a écrit ce livre. Même si elle est le livre le plus court
de la Ancien Testament, il a des leçons pour nous. Dieu a beaucoup de patience, mais il y a une limite
à sa patience et quand sa patience est terminée, son jugement est très sévère. Cela était vrai à l'époque
de l'Ancien Testament, et il est encore vrai aujourd'hui.
Abdias est une prophétie relative à la destruction d'Edom, un pays qui était à la fois depuis longtemps
ennemi d'Israël et un parent. Le frère de Jacob, Esaü, était le fondateur d'Edom. Edom avait, tout au
long de son histoire, été un ennemi d'Israël. Edom se sentait en sécurité dans son pays natal qui était à
l'est du Jourdain Rivière. Le pays est montagneux et très facile à défendre contre les attaques.
Aujourd'hui, ce pays fait partie de la pays musulman de Jordanie.
Il semble que, chaque fois que possible, Edom a agi contre Israël. Par exemple, Moïse a demandé la
permission du roi d'Edom pour prendre le peuple d'Israël par Edom sur leur chemin vers la terre
promise Canaan. L'histoire, telle qu'elle figure dans Nombres 20:14-21, raconte comment le roi

d'Edom a menacé la guerre si la Israël est entré Edom. Plus tard dans Nombres 24 Balaam prédit la
conquête d'Edom par Israël.
Chapitre 1:1-9 de Abdias prédit la destruction d'Edom. Ceci malgré la sécurité Edom dans sa forts de
montagne et ses richesses et ses soldats puissants.
Les versets 10-14 soulignent que la raison de la destruction d'Edom est qu'ils ont traité Israël si mal.
Quand Israël a été vaincu, Edom a rejoint dans le pillage d'Israël par ses ennemis. Comme verset 10
points ce traitement sévère par Edom était vers son frère Israël.
La dernière section de Abdias commence au verset 15 et apporte le jugement de Dieu. Le verset 15
nous dit que le jour du Seigneur est proche de toutes les nations. Ce jour du jugement a donné lieu
bientôt à la fin d'Edom comme si Edom n'a jamais existé. Le jour du jugement signifiait la délivrance
d'Israël.
La dernière section de Abdias, en commençant au verset 17, traite de la restauration d'Israël. Israël sera
puni par Dieu, mais seulement pour un court laps de temps. La punition Edom sera permanente en
Israël a promis un avenir glorieux.
Il y a trois choses verset 17 nous renseigne sur la promesse de Dieu des bénédictions à venir en Israël.
Celles-ci promesses sont des promesses aussi aux chrétiens. Ceux-ci sont:
1. Le jour du Seigneur est un jour de délivrance pour le peuple de Dieu. Il est le jour où nous les
chrétiens sont livrés de la servitude de nos péchés.
2. Le verset 17 parle d'être saint. Pour le chrétien, cela signifie que Dieu nous sanctifier. Nous serons
fait peu à peu sainte maintenant et parfaitement saint quand nous mourons.
3. Le verset 17 parle de la façon dont Israël possédera à nouveau sa propre terre, et il dit le chrétien que
Dieu fournir à tous nos besoins.
Esaïe 63:1-4 est une prophétie du jugement dernier lorsque le Christ reviendra. Il nous donne une
image de l'homme d'Edom qui a été tué ses ennemis. L'homme qui vient d'Edom est Jésus revient à
Jérusalem après avoir violemment détruit tous ses ennemis, en particulier Edom. Lorsque les
Babyloniens détruit Jérusalem et a pris le peuple en captivité, il est apparu que Israël a été terminé en
tant que nation.
En même temps, il est apparu que Edom devait être un long pays durable en sécurité dans sa montagne
forteresses. Cependant Abdias prophétisé la destruction totale d'Edom et la restauration d'Israël.
Ici, dans Isaïe, nous voyons que Jésus a détruit tous ses ennemis sur la terre en particulier ayant jugé
Edom. Jésus retourne à son peuple d'Israël quand il est fini avec juger le monde.
Edom a disparu avant même que Jésus est né en Israël est encore un pays en bonne santé. Edom est
plus.

Jonas
Un autre type de prophète, Jonas a été envoyé pour sauver non le peuple d'Israël, mais pour sauver le
peuple de leur ennemi Ninive la capitale de l'Assyrie. L'histoire prouve que Dieu se soucie de tous les
peuples non seulement les Juifs. C'est un prophète dont l'histoire est connue par la plupart des chrétiens
à l'ouest, y compris les enfants. Il est facile à lire et il est une histoire intéressante.
Jonas comme vous le verrez si vous lisez le livre est une personne très difficile. Jetons un coup d'œil
sur le livre. Il y a seulement quatre chapitres de ce petit livre. En lisant le livre nous dit que Jonas était

une personne difficile. Il était désobéissant à Dieu et il bouda parce qu'il était déçu quand Dieu ne tue
pas les gens de Ninive.
Regardons l'histoire. Jonas est ordonné par Dieu d'aller à Ninive pour avertir les gens à se repentir ou
être puni. Jonas désobéit à Dieu et obtient sur un bateau pour aller la direction opposée, comme il n'a
pas l'intention d'aller à Ninive. Dieu envoie un féroce tempête et le bateau commence à couler de sorte
qu'ils jettent par-dessus bord Jonas et la tempête s'arrête à la fois.
Puis un poisson vient et engloutit Jonas. Assis dans le ventre d'un poisson pendant trois jours provoque
Jonas de se repentir, et il accepté d'aller à Ninive. Il est allé à Ninive où il a prêché un sermon appelant
le peuple à se repentir. L'histoire ferme avec Jonas bouder parce que les gens se sont repentis qui Jonas
ne voulait pas.
Voyons voir ce que nous pouvons apprendre que nous regardons les quatre chapitres:
1. Dieu enseigne son peuple qu'ils sont responsables de transmettre le message du salut à tous les
peuples. Ce fut un défaut majeur des Juifs à l'époque de Jésus voir Luc 4: 26-29. Quand Jésus a parlé
des bénédictions de Dieu étant pour d'autres les gens les Juifs se sont fâchés et ont voulu le tuer.
2. Nous voyons que Dieu honore la repentance pour le péché pour tout le monde.
Il y a quatre divisions du livre.
1. Jonas veut sa propre voie 1: 1-16. Dieu lui ordonne de se rendre à l'est de Ninive, au lieu Jonas se
déplace sur un navire tête Ouest. Dieu répond à la désobéissance de Jonas en envoyant une forte
tempête, et Jonas fut jeté par-dessus bord pour noyer.
2. Chapitre 1: 17-2: 10. Dieu étendu grâce à Jonas en envoyant un poisson à l'avaler, et préserver la vie
de Jonas pour que Jonas pourrait faire le travail que Dieu lui avait assigné. Jonas pria et Dieu avait le
poisson lui cracher sur la terre. Jonas a passé trois jours dans le ventre du poisson qui devait être une
épreuve; obéir à Dieu est le meilleur choix pour nous de faire. John 1:17 et Matthieu 12:40 Jésus se
réfère aux trois jours dans un poisson et il se compare à ses trois jours dans la tombe.
3. Jonas prêche à Ninive 3: 1-10. Son sermon était très direct et court. “Quarante jours, et Ninive sera
renversé” À la stupéfaction de Jonas le peuple, y compris le roi croyaient que le message et ils se sont
repentis et Dieu épargnés. La leçon ici est que ce n'est pas le nombre de mots qui font un sermon
efficace, il est plutôt le pouvoir Dieu donne aux mots utilisés.
4. Chapitre 4:1-11, Jonah moues (bouderies ou montre le mécontentement) sur Ninive être épargné par
Dieu. Il se mit en colère à la point de désirer la mort d'abord parce que Dieu a épargné Ninive, et parce
que la plante est morte. Dans les versets 10 et 11 Dieu lui parle de son attitude où il se soucie plus de la
vie des plantes que the120,000 enfants vivant dans Ninive étant épargnés. Dieu montre ici sa
compassion et de miséricorde pour ceux qui se repentent. L'utilisation de Dieu de Jonas montre que
Dieu ne pas utiliser toujours des gens sympas pour faire son travail.

Micah
1. Micahet Isaïe étaient tous deux prophétiser en même temps, et parfois leurs messages étaient les
mêmes. Comparer Micah 4:1 et Isaïe 2:3. Micah était un prophète qui a vécu en Juda. Nous allons

seulement regarder quelques-unes de ses enseignements en raison du temps et la similitude de son
message à d'autres prophètes.
2. Fondamentalement, le message est que Dieu aime son peuple bien qu'Il déteste leur péché. Lui et
Dieu déteste surtout la manière les riches volent les pauvres, voir Micah 3:1-3. Que pensez-vous que
Dieu pense à l'Afrique dans ce domaine? Micah en 7:3 mentionne même le péché de la corruption. Le
message de Micah est que l'on a identifié les personnes pèchent, le péché et la les gens sont la peine
promises si elles continuent péchant. Le message se termine par une promesse de salut futur.
3. Nous voyons à la fois dans Isaïe et Michée qu'ils sont comme Dieu qu'ils aiment leur peuple en dépit
de leur péché. Nous voyons même amour pour son peuple dans le regard apôtre Paul aux Romains 9:3.
La marque d'un pasteur pieux est qu'il prêchera tous les Bible, y compris les messages durs. Il offrira
un conseil divin, même si les conseils ne sont pas ce que les gens veulent entendre.
Il aime aussi son peuple et blessé tant pour eux que parfois il va pleurer pour eux.
4. Il y a deux versets clés dans ce livre que nous voulons parler. Mic 6:8 dit: “Il vous a dit, ô
homme, ce est bon; et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, de rendre justice, d'aimer la bonté
et de marcher humblement avec ton Dieu?” Nous voyons dans ce verset ce que Dieu exige de
chaque personne.
Mic 7:18 dit: “Qui est Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant sur la transgression pour le
reste de sa héritage? Il ne retient pas sa colère pour toujours, parce qu'il se complaît dans l'amour
indéfectible.” Ici Micah nous donne une vue le fait que Dieu lui-même un jour pardonner nos péchés.
5. Michée 5: 2-4 parle du Messie à venir, et qu'il sera né dans la ville de Bethléem, dans le quartier de
Ephrata. Nous savons que cela est arrivé.

Nahum
Nahum est le second de deux prophètes qui prophétise Ninive la capitale de l'Assyrie. Jonas a été le
premier prophète à Ninive et son message était un appel au peuple de se repentir pour éviter d'être
détruit. Les gens se sont repentis et Dieu a épargné Ninive. Maintenant, il est plus de cent ans plus tard
et Nahum a une nouvelle prophétie pour Ninive. Cette fois-Dieu prophète ne remet pas le peuple à se
repentir; au contraire, il dit au peuple que Dieu va apporter un jugement terrible la ville. Il semble que
le repentir qui a suivi le message de Jonas n'a pas duré longtemps, et que le peuple rapidement revenue
à leurs vieilles habitudes.
Leurs anciennes méthodes étaient terribles; Ninive était haï parce qu'ils étaient un peuple cruel. La
ville a été fondée de bonne heure; Genesis 10 dossiers que Nimrod était le fondateur de Ninive Ils
étaient un peuple fort qui régnaient un grand royaume pendant de nombreuses années. Ninive croyait
en torturant les gens, par exemple, l'histoire de leurs entretiens sur les gens écorchés vifs.
La prophétie de Nahum nous dit que si Dieu travaillait principalement avec son peuple élu, Il était
Dieu de tous les peuples et tous les gens sont responsables devant lui et il les jugera. Une autre leçon
ici est que si Dieu est un dieu très affectueux, Il est aussi un Dieu de justice et son jugement est très
féroce.
Le premier chapitre est sur la force du Seigneur et le terrible châtiment à venir à ses ennemis. Nous
voyons aussi que Dieu a Dieu pour son peuple qui ont confiance en Lui. Les versets 8-9 clairement que
Dieu apportera une fin complète à ses ennemis.

Les gens veulent seulement reconnaître la bonté et la miséricorde de Dieu, mais nous devons aussi
réaliser que son jugement de sa ennemis est terriblement forte -voir Esaïe 63:1-6 pour un autre
exemple.
Chapitre 1:15-2:2 est un message à Juda qu'elle doit obéir à Dieu et, Dieu rétablira Juda. Les chapitres
deux et trois détail la destruction de Ninive.
Il est une application pour nous dans ce livre:
1. Chapitre 1: 2 à nouveau nous enseigne la leçon de l'Exode 20: 5-6 que notre Dieu est un Dieu
jaloux, et nous devons adorer et le servir seulement.
2. Nous savons que Nahum était un vrai prophète de Dieu parce que l'histoire rapporte la destruction
complète de Ninive qui à ce jour n'existe plus.
3. Dieu a toujours donné un avertissement clair au sujet de la destruction complète de ceux qui se
rebellent contre lui et qui ne le font pas L'adorer. Cet avertissement est toujours aussi certain
aujourd'hui qu'il était au temps de Nahum. La seconde mort qui est l'éternité L'enfer est promis aux
ennemis de Dieu voir Apocalypse 21:8.

Habacuc
Nous ne savons pas grand-chose à propos de Habacuc, mais il était un prophète de Juda, peu avant les
Babyloniens conquis Juda. Il doit avoir été après le moment où le dernier roi Josias selon Dieu a
décidé. Juda avait abandonné leur Dieu et ils se sont comportés envers Dieu terriblement. Habacuc
était l'un des nombreux prophètes qui Dieu avait envoyé pour appeler son peuple à se repentir de leurs
péchés et revenir à Lui.
I. Chapitre 1:1-11 contient la première conversation avec Dieu. Il est temps de pécheresse terrible
Juda. Le les gens adorent des idoles et ils se sont rendus coupables de terribles immoralité. Leurs
dirigeants sont corrompus et aussi profondément dans le péché.
A. Nous savons à partir du verset 2 que Habacuc a été en train de prier pendant un certain temps au
sujet de la pécheresse du peuple, et il sent que Dieu ne l'entend pas. Il voit que les gens ont
complètement Dieu et tourné abandonné à l'idolâtrie. Même les dirigeants sont corrompus. Habacuc,
verset 3, ne comprend pas pourquoi Dieu permet au péchant de continuer. Habacuc ne peut pas
comprendre le silence de Dieu. Dieu répond au verset 6 qu'il punira le peuple, et Il utilisera les
Chaldéens, un autre nom pour Babyloniens, pour les punir.
2. La deuxième conversation avec Dieu a lieu dans les chapitres 1:11-2:20. Habacuc, au verset 13, dit
que Dieu ne peut pas tolérer le mal si Habacuc veut savoir comment Dieu peut utiliser les méchants
pour punir son peuple.
A. Les versets 2:1-4 dire que le peuple de Dieu doit être patient et attendre jusqu'à ce que Dieu est
prêt à agir. Nous devons vivre la foi et la confiance à Dieu de faire ce qui est juste au bon moment.
B. Dieu poursuit en disant qu'il est bien conscient de la façon dont les méchants sont Babyloniens et
que la justice est rapide à venir et les Babyloniens seront sévèrement punis.
C. Le verset 14 promet qu'un nouvel ordre mondial vient et la vie sera très différente.
D. Cette section se termine au verset 20 avec l'affirmation que Dieu est en contrôle, et toute la terre
se tiendront debout devant Lui comme Il les juge.

3. Le chapitre 3 est une prière d'adoration. Habacuc se humilie devant Dieu et il loue Dieu pour sa
sainteté, a justice et la justice. Il loue Dieu pour son contrôle sur tout. Au verset 2 Habacuc demande à
Dieu de souvenu de sa miséricorde pendant le temps de son jugement féroce. Il ferme son livre écrit
qu'il exulte en Dieu qui est son salut et sa force.
4. Applications
A. Les gens ne veulent pas croire dans le jugement de Dieu, malgré les avertissements. Paul, dans
Actes 13:41, utilisé Habacuc 1:5 pour avertir les Juifs. Même si les gens sont avertis encore et encore
au sujet du jugement de Dieu, ils refusent toujours croire. Beaucoup de gens ont entendu le message de
l'Évangile et refusent toujours de croire en Jésus-Christ pour leur salut.
B. Parle Habacuc sur la vie par la foi dans le chapitre 2:4. Le peuple de Dieu ont la foi en Dieu. Ils
font confiance à Dieu quand les temps sont bons et aussi quand les temps sont terribles. Comparer
comment Jésus faisait confiance à Dieu même dans son temps terrible dans le jardin de Gethsémani
(Matthieu 26:39).
5. Conclusion. Il peut sembler que les méchants prospèrent et, souvent, ils le font pour un court laps de
temps. Cependant, par la suite le jugement de Dieu tombera sur eux. Ceci est un avertissement aux
personnes non enregistrées qui aiment leur vie et jamais écouter Dieu. Le jugement vient pour chaque
personne. La personne qui n'est pas un chrétien sera jugé coupable de leurs péchés et envoyé en enfer.

Sophonie
Ceci est l'un des moins lu et compris les livres de la Bible. C'est triste parce que le message de
Sophonie est tout aussi applicable à nous aujourd'hui quand il a été livré il y a plus de 2500 ans. Les
derniers versets sont très réconfortant en particulier chapitre 3:17. Nous savons que Sophonie a livré
son message pendant le temps le roi Josias a décidé ce qui était vers la fin du royaume de Juda. Ce fut
peu de temps avant que Juda fut conquise par Babylone. Ce fut longtemps après que le Nord royaume
a été conquis par l'Assyrie.
La première section du chapitre Sophonie 1:1-2: 3 se concentre sur la journée à venir du Seigneur qui
signifie que le message est l'un des jugement extrême. Il est presque comme si Zephaniah est en train
d'écrire un résumé des autres prophètes comme il écrit un message destruction totale prometteuse voir
versets 1:1-4. Ce style d'écriture est appelée hyperbole qui signifie l'écriture exagérant quelque chose
comme la destruction mentionnée dans ces versets. Dieu ne va pas réellement tuer tout comme verset 2
dit bien que Dieu est très en colère et la destruction sera assez féroce que tous les gens craignent.
Dieu est en colère à cause des nombreux péchés de tout le peuple; ils sont tous les pécheurs non
seulement certains d'entre eux et couvrent leurs péchés chaque partie de leur vie tels que:
1. Religion. Les versets 4-6 parler des péchés religieux des deux prêtres et le peuple. Les gens sont
coupables d'idolâtrie la désaffection des vrai culte. Plus précisément, les gens aiment l'argent plus que
Dieu et, ils aiment les choses et d'autres les gens plus que Dieu. Ils aiment leurs péchés plus que Dieu,
et leur position avec d'autres personnes plus que Dieu. Ils ne sont pas, comme Matthieu 22:37 ordres:
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute taesprit."
2. Coutumes sociales. Il existe différentes interprétations des versets 8-9. Voici mon avis. Une autre
raison pour Dieu d'être en colère se trouve dans le verset 8 qui parle des chefs du peuple qui ouvrent la
voie à être déloyal envers Dieu. Le référence à la tenue étranger signifie que les gens ont voulu imiter

de près ce que les gens d'autres nations ont fait au lieu d'être le contenu de vivre autrement. Ils ont
oublié que Dieu avait choisi son peuple d'être différent (Deut 7:6).
A. La première partie du verset 9 où le verset dit ce jour-là, je châtierai tous ceux qui saute pardessus le seuil, peut se référer aux personnes suivantes la pratique de ceux qui adorent le faux dieu
Dagon, voir 1 Samuel 5:5. La deuxième partie du verset 9 fait référence aux personnes qui sont prêts à
observer les pratiques religieuses des faux dieux comme Dagon, mais ils ne pas obéir aux lois de Dieu.
Cette désobéissance particulière est de ne pas obéir aux commandements de Dieu pour l'honnêteté et la
justice.
3. Commerce. La prochaine zone que Dieu est en colère contre se trouve dans 1:11 et parle de la
corruption où le marchands tromper les gens sur le marché.
4. Illusionner. Dieu est en colère parce que le verset 12 dit que les gens croient que Dieu ne réagit pas,
et les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire soit bon ou mauvais. Ils se sentent à tort que Dieu
ne les punir pour leur mauvais comportement.
Suivant Sophonie nous dit que la réaction de Dieu pour les péchés du peuple sera jugement féroce. Le
verset 14 se réfère à nouveau à la terrible jugement du jour du Seigneur. Dieu continue tout au long du
chapitre 1 de promettre la punition terrible pour la les gens pour leurs péchés.
Cette première section sur le jugement ferme au chapitre 2:1-3 avec Sophonie appelant le peuple à se
repentir et obéir à Dieu si ils doivent avoir aucun espoir de survivre jugement à venir.
1. Notez que Dieu est maintenant tellement en colère qu'il dit, au chapitre 2:3, que peut - être le
peuple ne sera épargné son jugement. Il ne promet pas d'eux, comme il l'a fait 100 ans plus tôt dans le
temps d'Amos. Il était en colère à cause des péchés du les gens dans le temps d'Amos, mais il a promis,
à Amos 5:6, pour épargner les gens qui se sont repentis du jugement. Dieux
patience a une limite et nous ne devrions pas essayer de trouver sa limite.
La section suivante de Sophonie se trouve dans le chapitre 2:4-3:8 et élargit le jugement de Dieu à tous
les peuples du monde et pas seulement Juda. Dieu est le Dieu de tous les peuples et comme nous le
voyons dans le verset 8 que toutes les personnes seront jugées. Demande d'aujourd'hui est que chaque
personne sera jugée en fonction de leur relation avec Jésus.
La dernière section de Sophonie se trouve au chapitre 3: 9-20 et est un message d'encouragement; un
message de restauration. L'étude des petits prophètes peut être décourageant à cause des messages de
jugement terrible. Cependant, ces les jugements ne sont pas les derniers mots de Dieu. Peu importe la
gravité des jugements sont Dieu a un dernier message d'espoir pour ceux qui se repentent. Le diable
sera jugé et le péché ne sera pas le vainqueur final. Les bénédictions de Dieu ne sont pas pour tout le
monde. Ils sont seulement pour son reste. Ces bénédictions sont pour les chrétiens seulement. Savezvous sûr que vous appartenez à Jésus?
Voici comment vous pouvez savoir que vous êtes un chrétien:
1. Le verset 9 nous dit que nous devons appeler le Seigneur et le servir « coude à coude » avec d'autres
chrétiens. Nous devons faire confiance Lui avec tout notre cœur, et le servir fidèlement.
2. Les versets 11-12 nous disent que nous devons vaincre notre orgueil et de devenir doux et doux.
Vous devez vous enlever le trône et mettre Jésus sur à votre place.
3. Les chrétiens, comme le verset 13 nous dit, doit chercher à vivre une vie sainte. Nous devons
essayer d'obéir à Dieu. John 14:15 nous dit que si nous aimons Dieu nous lui obéir. Nous devenons
plus saints que nous grandissons plus obéissant.
On nous dit maintenant au verset 14 de chanter une nouvelle chanson; avec joie. Le verset 15 nous dit
que nous chanter cette chanson parce que Dieu avait enlevé notre punition et il est de retour avec nous.

Le reste de Sophonie est un message de grand encouragement. Le verset 17 est particulièrement
réconfortant. Ici Sophonie est dit nous que Dieu est si content de son personnes- chrétiens- qu'il chante
avec joie sur nous.

Haggai
Haggai et Zacharie étaient tous deux prophètes postexilique. Ils ont été appelés parce qu'ils ont servi
après que les Juifs de retour à Jérusalem après l'exil. Ils travaillaient tous les deux à la même époque et
leur but était de provoquer les Juifs de devenir actif dans la reconstruction du temple afin culte pourrait
se tenir là encore. Après leur temps de captivité, les Juifs devaient être encouragés; ils avaient besoin
d'un réveil. Dieu a envoyé deux prophètes thèses pour cette raison.
Les Juifs qu'Aggée parlait à différaient des Juifs qui vivaient avant la destruction de Jérusalem. Ils
étaient comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui en ce qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais ils
vivaient pour eux-mêmes d'abord et non pas Dieu. La plupart des gens du temps Dieu désir de servir
Dieu, mais ils prennent soin de se d'abord et ensuite si elles ont un temps ou d'argent sur ils se
souviennent alors Dieu.
Quand ils sont retournés à Jérusalem, ils ont commencé à reconstruire le temple, mais bientôt
l'opposition ont été soulevées à cette travail et ils l'ont abandonnée. Quinze ans plus tard, ils ne
travaillaient toujours pas sur le temple. Dieu a envoyé à Haggai encourager les gens à reprendre la
reconstruction du temple.
Haggai 1:2 nous dit que les gens ont décidé que ce n'est pas encore temps pour le temple à construire.
La raison de Dieu pour la restauration du peuple à Jérusalem était de les reconstruire le temple afin
qu'ils puissent bien Dieu de culte. Les gens ignorent ce fait.
Les versets 3-11 enregistrer la réponse de Dieu à la décision du peuple de ne pas reconstruire le
temple. Dieu délivre son message par Aggée au peuple. Tout d'abord, au verset 4, les paroles de Dieu
montrent le mépris parce que les gens ont mis leur maisons avant de la maison de Dieu. Il poursuit en
expliquant dans les versets 10-11 que la raison de la famine dans le pays est leur négligence de la
reconstruction du temple. Ils ont besoin de faire confiance à Dieu et à faire avant qu'ils ne prennent en
charge le travail du Seigneur d'eux-mêmes.
Nous voyons au verset 12 que les dirigeants obéissent à Dieu et sous leur direction les gens ont
répondu en promettant à obéir à Dieu. En comparant le verset un verset quinze ans, on voit que la
réponse du peuple a été très rapide. Dans que vingt-trois jours, les gens ont commencé à travailler sur
le temple.
Les gens deviennent rapidement découragée comme indiqué dans le chapitre 2:1-9. Ils ont été
découragés parce que:
1. Le travail était dur, et tout d'abord, tout ce qu'ils feraient serait de nettoyer les débris de l'ancien site
du temple. Le vieux temple avait été totalement détruit et il aurait été un travail énorme pour effacer le
site afin la reconstruction pourrait commencer. Il n'y aurait rien de positif à voir qu'après beaucoup de
travail avait été fait.
2. Ils ne disposaient pas de ressources suffisantes pour construire un temple grand et riche comme le
premier. Haggai au verset 3 attire l'attention sur le fait que le temple qu'ils travaillent si dur pour
construire sera très inférieur par rapport à le temple de Salomon.

Dieu dans le verset 4 encourage le peuple. Aggée leur dit que Dieu est avec eux afin d'encourager et de
poursuivre le travail. C'est le même message que Dieu a donné à ses travailleurs dans le passé. Joshua
1:6-9; 1 Chronicles 28:20 Il est le même message que Dieu donne à ses travailleurs aujourd'hui. Voici
quelques-unes des raisons pour lesquelles Dieu a dit être encouragé:
1. Au verset 5 Dieu rappelle le peuple de l'alliance qu'il a faite avec son peuple quand il les fit sortir
Egypte et mis à leur disposition. Il leur rappelle qu'il sera toujours avec eux.
2. Dieu les rappelle au verset 8 qu'il possède tout l'or et l'argent (Psaume 24: 1) et il fournira tout ce ils
ont besoin.
3. Il promet au verset 7 qu'il viendra remplir le temple de sa gloire. La gloire du nouveau temple sera
se trouvent dans le Seigneur et non en taille et en matériaux riches. Il n'est pas l'apparence extérieure
qui compte; au lieu de cela est le cœur qui compte. la gloire de Dieu se trouve dans les églises où se
concentrent sur lui le cœur du peuple et la qualité ou de la taille du bâtiment n'a pas d'importance.
Le prochain message de Dieu a été remis au prêtre dans les versets 10-19. Haggai demande aux prêtres
deux questions qui ils ont répondu:
1. Le verset 12, la question est, si quelque chose de sacré touche quelque chose qui est pas saint fait la
chose sainte faire la saint UNHOLY chose. La réponse du prêtre est bien sûr pas.
2. Le verset 13 de la question est, si quelque chose touche ordinaire quelque chose ce contact fait saint
rendre le saint ce qui est impur. La réponse est oui.
Maintenant que les principes bibliques sont établis, Aggée dans le verset 14 dit que c'est ce qui est
arrivé à la les gens et leur travail. Les gens travaillent sur les temples, mais ils n'ont pas leur cœur dans
leur travail. Ils travaillent tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils doivent. Nous ne devons servir le
Seigneur si notre cœur est dans le travail et non parce que nous pensons qu'il est de notre devoir.
Dieu appelle le peuple dans les versets 15-17 à se souvenir de leurs échecs passés qui ont été causés
par leur coeur attitude. Maintenant, dans les versets 18-19 Dieu invite les gens à avoir une nouvelle
attitude envers lui. Il promet maintenant bénir le peuple.
Le dernier message se trouve dans les versets 20-23 et s'adresse à Zorobabel qui est appelé gouverneur.
Le monde était très instable en ce moment. Juda était très petite et ils étaient entourés par de nombreux
grands agressifs nations. Les gens auraient eu leurs craintes au sujet de leur sécurité. Le message de
Dieu dans les versets 21-22 est qu'il est en charge et les gens ne devraient pas craindre. Ce message
s'applique à nous aujourd'hui.

Zacharie
Zacharie est l'un des livres les plus difficiles à comprendre de l'Ancien Testament. Nous savons, à
partir du verset un, qu'il a parlé pendant le temps du retour des Juifs exilés à Jérusalem. Il était avec les
exilés qui retourna à Jérusalem sous la direction de Zorobabel, et il a parlé en même temps que Haggai.
Le sien message était un pour encourager les Juifs qui avaient été punis par Dieu et maintenant ils fait
face à une très difficile temps à reconstruire Jérusalem.
Le message de Zorobabel aux Juifs était que, même si les choses étaient très difficiles pour eux, il y
avait un avenir glorieux qui les attend. Ses prophéties étaient à la fois la première venue du Messie et
Son deuxième venue. Les Juifs attendent avec intérêt les glorieuses promesses du Messie à venir.

I. La première partie du livre se trouve dans 1:1-6 et est un appel à la repentance. Zacharie rappelle aux
gens qui ils ne doivent pas être désobéissant comme leurs pères qui a poussé Dieu de les punir. Dieu
promet le peuple que s'ils lui revenir alors il ne sera pas en colère contre eux la façon dont il était avec
leurs ancêtres. Si la les gens vont se repentir et obéir à Dieu, il les accepte. Tel est le message à l'église
aujourd'hui -que si les gens se repentir et se tourner vers Dieu Homme- les accueillera.
II. Zacharie, au chapitre 1:7-6:8, reçoit huit visions de Dieu, livrés en une nuit. En bref ce sont:
1. La première vision est rapporté en 1:7-17. L'ange du Seigneur apparaît comme un homme sur un
cheval rouge. Cet homme rapporte que la terre est signalé à se reposer tranquillement. Cela perturbe
Dieu parce que Jérusalem et Juda sont encore la souffrance et ne sont pas en paix. Dans les versets 1617 Dieu encourage son peuple à Jérusalem et Juda promettant qu'ils seront bénis avec la prospérité
dans l'avenir.
2. On trouve quatre cornes en 1:18-19 dans la seconde vision. Ceux-ci représentent les quatre nations
de Daniel 7:1-8.
3. La troisième vision images d'un homme mesurant Jérusalem.
4. La quatrième vision, à partir de 3:1, des images du grand prêtre, Joshua, vêtu de vêtements sales qui
représentent les péchés de Josué et le peuple. Satan est l'accusateur de Josué, et Dieu dit qu'Il va
supprimer les péchés de Joshua. Ceci est une prophétie messianique. Chapitre 3:9 prophétise la
suppression des péchés de cette terre en une seule jour qui prophétise l'expiation. Expiation se réfère
ici au sacrifice venue de Jésus quand il était crucifié et que Dieu le Père a accepté cette punition
comme moyen de paiement pour les péchés de tous les chrétiens. Cela signifie que nous les chrétiens
sont en paix avec Dieu.
5. La cinquième prophétie, a trouvé dans le chapitre quatre, était d'un candélabre d'or et deux oliviers.
Le candélabre symbolise le fait que le peuple de Dieu sont la lumière du monde. Jésus a parlé à ce
sujet dans Matthieu 05:14. L'olive arbres représentent les titulaires de charges, le roi et prêtre d'Israël,
qui étaient Zorobabel et Josué, la prophétie a été écrite. Plus tard, Jésus est venu à la fois roi et prêtre.
6. La sixième vision se trouve dans le chapitre 5:1-4 quand Zacharie voit un rouleau de vol (un rouleau
de papier d'écriture). Le message écrit sur le parchemin est que les péchés de vol et le mensonge seront
jugés. Cela peut être étendu à inclure jugement ou punition pour tous les péchés.
7. La femme dans un panier se trouve dans la septième vision au chapitre 5: femme 5-11The représente
la méchanceté qui doit être retiré d'Israël et prises pour Shinhar qui, nous nous souvenons de la Genèse
11:2, est le lieu où le peuple se révoltèrent contre Dieu et construit la tour de Babel. Cela symbolise la
suppression du péchant d'Israël; l'idée même de pécheresse.
8. Le dernier des huit visions du chapitre 6:1-8 photos quatre chars qui vont sur toute la terre livrer le
jugement du Seigneur sur le monde entier.
III. La commande couronne Josué 6:9-15. La commande est donnée ici pour couronner Josué, le
souverain sacrificateur. C'est attendons avec impatience le Messie parce qu'aucun homme est autorisé à
être à la fois prêtre et roi. Le Messie sera à la fois roi et prêtre.
IV. Une question d'observer les jours de jeûne supplémentaires 7:1-8:23. L'Ancien Testament ne
commandé un jour de jeûne par année qui a été le jour du Grand Pardon. Depuis la chute de Jérusalem,
les Juifs avaient jeûné plusieurs fois par an en souvenir de la chute de leur ville. Maintenant que les
gens avaient été restaurés à Jérusalem question a été posée si elles devraient continuer ce jeûne. La
réponse de Dieu à cette question était qu'il était plus intéressé par l'obéissance que le jeûne. Dieu est

plus intéressé par l'attitude du cœur du peuple que leur montrer vers l'extérieur, comme le jeûne. Dieu
promet Sa bénédiction sur le peuple s'ils vont honorer Dieu par la façon dont ils vivre.
V. Les chapitres 9-10 sont une nouvelle vision.
1. Chapitre 9:1-8 parler de la venue du vainqueur (Alexandre le Grand) qui a conquis tous les
les pays voisins d'Israël dans l'ordre dit dans ces versets. Cette vision prévoit que Alexander ne sera
pas détruire Jérusalem et, en fait, il ne détruit pas Jérusalem.
2. Nous obtenons maintenant une image du Messie dans les versets 9-10. Verset neuf images Roi Jésus
monte à Jérusalem (Voir Matthieu 21:5).
3. Chapitre 9:14-17 parle à nouveau au sujet de la venue du Messie qui sera un roi aimable; un roi qui
protège son des gens comme un berger ne ses brebis. C'est contrairement à la plupart des rois qui
utilisent les gens pour leur propre bénéfice.
VI. Le chapitre 11 est très difficile à comprendre, mais nous pouvons dire que ce jugement prédit
extrême. Certains commentateurs pensent qu'il fait référence à la destruction à venir de Jérusalem par
les Romains en 70 après JC.
VII. Les chapitres 12-14 contiennent une nouvelle vision.
1. Le chapitre 12 parle de la façon dont Jérusalem sera attaqué mais, même si les ennemis pensent
qu'ils peuvent facilement vaincre Jérusalem, Dieu fera en sorte que leurs attaques ne réussissent pas.
Cette idée s'applique à l'église. Il y a de nombreuses attaques sévères sur l'église, mais Dieu protégera
l'église afin qu'il ne sera jamais détruit; Là sera toujours un reste.
2. Le chapitre 13 commence, en vers un, dire comment les gens vont être purifiés de leurs péchés. Les
versets 7-9 reportez-vous à la mort du Bon Pasteur (Jésus). Après cela, ses disciples seront dispersés et
ils iront à travers de nombreux essais quand ils seront affinés et ils seront présentés à Dieu. Le peuple
de Dieu appelleront Son nom et Dieu les accepte comme son peuple.
3. Le chapitre 14 se ferme ce livre en regardant vers l'avenir. Ce passage est très difficile à
comprendre, mais il semble attendre à un moment où Israël sera de nouveau une nation. Ensuite, les
autres nations du monde seront attaquer Israël, mais Dieu intervient, verset 3, et les ennemis seront
vaincus.
A.

Les versets 6-11 dire que Dieu est avec son peuple et il y aura de grandes bénédictions pour
Israël après la défaite des ennemis.

B. La section suivante, composée des versets 12-15, dit qu'il y aura un grand jugement ou punition
pour les ennemis de Dieu. Les versets 16-19 disent que ces nations qui se tournent vers Dieu suivant
seront bénis.
4. Les deux derniers versets disent qu'un jour viendra où tout sera saint. Le ciel sera saint; il y aura
pas de péché dans le ciel.

Malachie
Malachie ferme sur l'Ancien Testament et attend avec impatience le Nouveau Testament. Il a été écrit
au cours de la temps de Néhémie. Le prophète Malachie apporte un message d'amour et des

avertissements au peuple de Dieu. Le livre est écrite comme une conversation entre Dieu et son peuple.
Quarante-sept des cinquante-cinq versets sont parlées par Dieu.
1. Dieu commence au chapitre 1:5 disant au peuple qu'Il les aime et la preuve est qu'il a détruit leur
ennemi; Edom.
2. Ensuite, en 1:6-2:17, Dieu dit que les gens continuent à ignorer l'amour de Dieu par déshonorant et
désobéir Lui.
A. Versets 6-8; Dieu accuse le peuple de lui déshonorant avec la mauvaise qualité de leurs
sacrifices.
B. Dans le chapitre 2:5-9 Dieu se plaint que ses prêtres n'ont pas appris la vérité sur lui au peuple.
Dieu veut la Bible à enseigner fidèlement à tout son peuple jeunes et vieux, homme et femme.
dirigeants de l'Église sont responsables de cet enseignement.
C. Chapitre 2:11 Dieu réprouve à nouveau son peuple pour avoir épousé des femmes étrangères.
Comme nous arrivons à la fin de l'Ancien Testament, nous voyons que les gens ont toujours pas appris
leur leçon.
D. plainte suivante de Dieu, dans les versets 14-16, est que les gens divorcent de leurs femmes.
E. Le verset 10 se plaint que son peuple n'aiment. 1 Jean 4:7-12 nous dit que nous, chrétiens, devons
aimer ou e ne sont pas chrétiens.
F. Nous voyons au verset 17 que les gens prétendent que Dieu se complaît dans leur mauvaise
conduite qui est tout à fait tort. Dieu ne prend pas plaisir dans les péchés de son peuple.
G. Dieu dit que, malgré l'échec du peuple, Dieu vengera toujours son bon nom.
3. Chapitre 3:1-6 parle de l'avenir en regardant vers Jésus.
A. Couplet prédit la venue de Jean-Baptiste, qui annoncera la venue du Dieu du jugement.
Jésus est le Messie.
B. Les versets 2-4 dire que ce Dieu de jugement apportera un jugement non seulement sur les
nations païennes environnantes, mais sur les Juifs eux-mêmes.
C. On remarque au verset 6 l'une des caractéristiques de Dieu. Notre Dieu ne change jamais. Il est
saint ce qui signifie qu'il est parfait et il sera toujours parfait. Chaque promesse que Dieu a jamais fait
est tout aussi vrai aujourd'hui qu'il quand il a fait la promesse parce que rien de Dieu ne change jamais.
4. Malachie 3:7-12 est la façon dont Dieu accuse le peuple de l'avoir dépouillé de ses dîmes et les
offrandes. Dieu fait clairement que nous devons donner notre argent à Dieu et qu'il est question de
faire confiance à Dieu.
5. Malachie 3:13-18 nous voyons que beaucoup de gens ne réagissent pas comme ils le devraient à
Dieu. Nous voyons dans versets 16-17 que, même dans cette nation de la plupart des non-croyants,
Dieu a toujours ses disciples fidèles. Le monde est le même aujourd'hui que nous voyons, même dans
son église, beaucoup de gens ne respectent pas Dieu, mais il a toujours ses quelques fidèles.
6. Chapitre 4:1-3 contiennent un dernier avertissement à l'désobéissants.
7. Chapitre 4:4 Dieu ferme l'Ancien Testament en rappelant aux gens d'obéir à ses lois donnée par
Moïse. Dans vers 5-6 Malachie ferme en promettant que Dieu enverra quelqu'un qui apportera le

peuple de Dieu à repentir. L'utilisation du nom d'Élie ici est source de confusion et a causé beaucoup
de désaccord. On ne sait exactement qui fait référence à Élie.

