Mise À Jour De L'enquête Du Nouveau Testament 19 Juillet 2016
Il y a eu une période d'environ 400 ans sans que Dieu ajoute à sa Bible. On l'appelle le la
période intertestative ou le temps entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tandis
que la Bible est silencieuse pendant ces années, l'histoire l'enregistre comme une période très
active. Les Perses étaient le pouvoir le plus fort à la fin de l'Ancien Testament. Alexandre le
Grand, qui était un le prochain grec est devenu le chef de la Grèce. Il a mené la Grèce à
devenir une puissance mondiale.
Sont venus les Romains qui étaient au pouvoir au moment où le Nouveau Testament a
commencé. Faisons un bref examen de l'histoire du peuple de Dieu depuis l'époque du roi
Salomon jusqu'au Nouveau Testament:
1. Le royaume du Nord a duré de 930 BC à 722 avant BC d'une période de 208 ans. Le
royaume finit quand Assyria a pris les gens en captivité et ils ont disparu de la vue. Le Sud
Royaume ou Judah a duré de 930 BC à 597 BC une période de 333 ans. Judah a été emmené
en captivité lorsqu'elle est capturée par Babylone.
2. Soixante-dix ans plus tard, beaucoup de Juifs sont revenus à Jérusalem où ils vivaient sous
le règne de la Perse.
3. Les Grecs et leurs successeurs ont régné Israël d'environ 331BC à 164 BC. D'abord les
juifs prospéraient sous leur règne. Cela a changé en 198 BC quand un nouveau groupe de
Grecs a pris le contrôle de la terre. Ils étaient très sévères pour les Juifs, même les obligeant à
adorer leurs dieux païens et manger du porc.
4. La règle sévère a provoqué la révolte des Juifs et ils ont réussi dans leur révolte, et pour
jusqu'à une centaine d'années, ils se sont gouvernés indépendamment de 166 à 63 BC. C'était
pendant cette fois-ci, deux groupes opposés se sont développés en Judée ou en Israël.
C'étaient les pharisiens et les sadducéens, les gens qui se battaient si souvent avec Jésus. Les
pharisiens étaient très légaliste alors que les sadducéens étaient des personnes qui ne
croyaient pas à une vie après la mort et donc ils ne croyaient pas en l'enfer. Ces groupes sont
souvent critiqués par Jésus. Quoi qu'il en soit, ils étaient des ennemis amers et, lorsque les
sadducéens gouvernaient, ils crucifiaient 800 des Pharisiens.
5. L'influence grecque dans la région a amené l'Ancien Testament à être traduit de l'hébreu en
grec. Cela a été fait par soixante-dix chercheurs qui ont travaillé de manière autonome pour
assurer une plus grande précision. On l'appelle la Septante, ce qui signifie soixante-dix.
6. Ces luttes intestines parmi les Juifs ont permis aux Romains de venir et facilement
conquérir Israël. C'était la dernière fois pour un Israël indépendant jusqu'à la seconde guerre
mondiale.
7. La date de naissance de Jésus est censée être 6BC, et sa mort était probablement en 30 AD.
Nous ne le faisons pas je sais avec certitude les dates exactes où il a vécu sur terre.
8. Après la mort de Jésus, les Juifs se sont révoltés contre la domination romaine, ce qui a
entraîné la mort de beaucoup. Ils ont finalement été vaincus en 70 AD, et le temple et une
1

grande partie de la ville ont été détruits. les autres juifs ont été forcés de quitter Israël et ils
ont été éparpillés sur une grande partie de la terre. Ils n'ont pas eu de place pour offrir des
sacrifices pendant près de deux mille ans parce qu'ils sont supposés ne faire que des
sacrifices dans le temple qui n'est pas encore reconstruit.
Les Romains ont dominé une grande partie du monde connu à l'exception de l'Afrique
australe et Asie de l'Est. Ils ont appliqué des lois qui ont permis de stabiliser la région. Ils ont
encouragé l'utilisation de la langue grecque qui est un excellent langage pour communiquer
la Bible. Grecque pour exemple, a plusieurs mots qui signifient amour. Ils ont un mot pour
l'amour mari-femme, un autre mot pour l'amour fraternel, et un autre mot pour l'amour
paternel. Ils avaient un excellent système de routes qui ont permis au christianisme de se
répandre rapidement dans tout l'empire. En d'autres termes Dieu a arrangé pour que ce soit le
bon moment pour que Jésus ne soit née et que l'Evangile soit enregistré avec précision, et
pour que le christianisme soit rapidement répandu. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul est
arrivé en Italie, il a trouvé des chrétiens qui l'attendaient.
Le Nouveau Testament rapporte la vie de Jésus-Christ ici sur Terre. Nous apprenons de Lui
que il n'y a qu'un moyen pour nous d'aller au ciel, c'est-à-dire en mettant toute notre foi en
Lui et permettant à Dieu le Saint-Esprit de prendre en charge nos vies. Nous devons nous
repentir de nos péchés et le suivre en obéissance. Une grande partie du Nouveau Testament
contient des instructions sur la façon de vivre en tant que les chrétiens. Il y a une prédiction
sur l'avenir; Que Jésus reviendra à juger toutes les personnes.

Vue d'ensemble des Evangiles
Il y a quatre livres dans la Bible qui sont appelés les Évangiles; Matthieu, Mark, Luke et John. Ils sont
nommés d'après les auteurs humains et racontent la vie de Jésus de différents points de vue. Matthieu a
écrit sa version aux Juifs pour prouver que Jésus est le Messie, le roi éternel. Mark a écrit aux chrétiens
en Rome pour présenter la personne, le travail et les enseignements de Jésus. Luke n'était pas juif et il
écrivait aux Gentils.
Son but était de présenter Jésus comme l'être humain parfait et le Sauveur parfait. John a écrit son
évangile à de nouvelles Chrétiens et non-chrétiens. Son but était de prouver de manière concluante que
Jésus est le Fils de Dieu et que tout qui croient en lui aura la vie éternelle.
Trois des Evangiles s'appellent les évangiles synoptiques. La synoptique provient d'un mot grec signifiant
ensemble ou commun. Ces livres sont Matthieu, Mark et Luke, et ils rapportent de nombreuses histoires
courantes. Le livre de John a beaucoup de matériel qui ne se trouve que dans John. On a dit que si tout
livre de la Bible était perdu, à l'exception de Jean et des Romains, le christianisme pourrait survivre.
Nous allons examiner certaines parties des quatre évangiles, y compris un regard attentif sur Matthew 57, qui est le Sermon on the Monter. Nous examinerons certaines similitudes des évangiles synoptiques et
nous allons regarder l'Evangile de Jean qui est tout à fait différent des autres évangiles. Par exemple, John
n'a pas de parabole et, des sept miracles rapporté dans John, cinq ne sont pas dans les autres évangiles.
L'évangile de John est fortement théologique et il traite avec la nature de Jésus et avec la signification de
la foi en Lui.
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Matthieu
Matthew était un percepteur qui était méprisé. Les percepteurs vivaient de l'argent qu'ils pouvaient force
hors des gens. Son devenir un des disciples de Jésus prouve que tout le monde peut devenir un Chrétien
et être utilisé par Dieu pour son travail de royaume.
1. Matthieu 1:1-17 nous donne la généalogie de Jésus. Le verset 1 nous rappelle qu'il est un descendant
des deux Abraham et le roi David. Ceci est important car cela répond aux promesses antérieures de Dieu.
A. Rappelez-vous Genèse 12:3 où Dieu promet à Abraham que tous les peuples seront bénis par son
descendance. Cette bénédiction doit être délivrée par Jésus. Plus tard dans 2 Samuel 7:11-13 Dieu a
promis à David que le trône de David sera établi à tout jamais, c'est à travers le roi Jésus. Psaume 132:11
et Jérémie 23:5 a rappelé aux gens cette promesse de Dieu.
B. Les femmes ne sont généralement pas mentionnées dans les généalogies, mais ici, à Matthieu, nous
lisons environ cinq femmes qui nous rappelle que Dieu fait souvent l'inattendu.
i. Matthieu, au verset 3, nous rappelle Tamar et l'histoire laide d'Judah (Genèse 38:1-30).
Rappelez-vous, Jésus est un descendant de la tribu de Juda.
ii. Le verset 5 parle de Rahab qui était une prostituée.
iii. Ruth est également mentionnée dans le verset 5 comme un ancêtre de Jésus. Rappelez-vous qu'elle
était de Moab, l'une d'Israël ennemis. Voir Deuteronomy 23: 3-5 pour lire comment Dieu a mis les gens
de cette nation sous une malédiction spéciale.
iv. Matthieu, au verset 6, nous dit que Betsheba, femme d'Urie, est dans la lignée de Jésus. Se
souvenir de elle était le compagnon du roi David dans l'adultère et le meurtre.
v. La dernière dame Matthew mentionne Marie est la mère de Jésus. Jésus a été promis de retour dans
Genèse 3:15.
2. Ensuite, lisez le chapitre 1:18-23 pour voir la naissance de Jésus prédit. Mary, sa mère est enceinte et
elle est une vierge. Cela accomplit la prophétie de l'Ancien Testament d'Ésaïe 7:14.
A. La naissance vierge est une naissance surnaturelle. Jésus a le Saint-Esprit comme son père et Marie,
un humain, comme son mère. Il était complètement homme et entièrement Dieu. Il a pu ne jamais pécher
parce qu'il était Dieu et il a pu satisfaire Dieu pour satisfaire la colère de Dieu parce qu'il était humain.
3. Le chapitre 2 est une histoire trouvée dans Matthieu et est l'histoire des hommes sages. Beaucoup de
gens comme le sage les hommes cherchent à adorer Jésus, mais d'autres, comme le roi Hérode, le
détestent et cherchent à le détruire. Dieu protégé Jésus en avertir Joseph et ils ont fui en Egypte pour plus
de sécurité.
4. Trente ans passent et Jean-Baptiste est né. Le travail de Jean-Baptiste est un accomplissement de la
prophétie de l'OT (Voir Esaïe 40:1-5 et Malachie 4:5-6). Sa mission était d'annoncer la venue du Messie;
le nouveau engagement. Lisez Matthieu 3:1-3. Préparer le monde pour l'arrivée de son sauveur.
A. Le baptême de Jean-Baptiste n'était pas le même baptême que nous, les chrétiens, pratiquons.
Rappelez-vous le but de Jean-Baptiste devait annoncer l'avènement de Jésus et la nouvelle alliance à
venir. Le baptême de John préparé les gens pour l'avènement du Christ. Le baptême de Jésus a identifié
Jésus avec les juifs et a proclamé qu'il est venu prendre la place du pécheur sous le jugement de Dieu.
5. Le chapitre quatre rapporte une histoire trouvée dans tous les évangiles synoptiques. Matthieu 4:1-11
enregistre que Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit où il a jeûné quarante jours. Après
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cela, il a été testé. La première chose Satan il l'a tenté avec de la nourriture, car il devait avoir faim. Jésus
a résisté à toutes les tentations et n'a pas péché. C'est pas un péché à tester; être tenté. Ce n'est qu'un
péché quand tu caves à la tentation et commets un péché.
Jésus a dit non à toutes les tentations de Satan et est resté sans péché.
6. Jésus commence son ministère public après que Jean-Baptiste soit arrêté. Matthieu 4:17 rapporte son
Le message était un appel à la repentance qui est le même message que Jean-Baptiste a prêché. Il a aussi
A commencé à choisir ses premiers disciples. Le verset 18 rapporte qu'il a appelé Simon Peter et Andrew,
deux les pêcheurs. Le verset 19 rapporte pourquoi il les a appelés; Jésus les appelait à le suivre et il ferait
Les pêcheurs des hommes signifiaient qu'ils allaient aider à attirer les gens dans le royaume de Dieu; pour
évangéliser.
7. Les chapitres 5-7 contiennent ce qu'on appelle le Sermon On The Mount. Nous lisons que Jésus est
passé à un montagne avec une grande foule et il s'est assis et a prêché un sermon parfait. C'est très
important enseignant et devrait être enseigné à toutes les églises.
A. Lire le chapitre 5:2-12. On appelle les Béatitudes ce qui signifie bénédictions; Lire et discuter
Chacun d'entre eux.
i. Le verset 3 nous dit que les pauvres en esprit sont bénis. Cela signifie qu'il est béni de comprendre
votre profonde pauvreté spirituelle devant Dieu afin que vous soyez bénis par Dieu.
ii. Nous lisons dans le verset 4 que ceux qui pleurent sont bénis. Le deuil est sur le péché. Nous
sommes réconforté par le message évangélique qui parle du pardon de nos péchés.
iii. Nous sommes bénis que le verset 5 dit pour être doux. Un autre mot pour doux serait doux. Cela
fait pas méchant pour être un lâche, rappelez-vous Noms 12: 3 nous dit que Moïse était la personne la
plus douce sur terre. Ce verset vient du Psaume 37:11 et cela signifie accepter ce que Dieu nous donne
chacun de nous et profite de ce que Dieu nous donne. Nous ne devons pas causer de problèmes en nous
battant pour plus.
iv. Le verset six dit béni ceux qui ont la faim et la soif de justice. Ces personnes sont bénis parce
qu'ils veulent vivre de manière à faire plaisir à Dieu. Ceci n'est possible que pour la personne qui
appartient à Jésus. Notre désir est d'être juste comme Jésus; Pour vivre notre vie aussi libre que possible
du péché.
v. Le verset 7 nous dit que les miséricordieux sont bénis. C'est parce que la miséricorde est ce que
nous recevons lorsque nous sont sauvegardés. C'est une qualité intérieure et nous sommes bénis lorsque
nous étendons la miséricorde aux autres. Matthieu 18:21-35 est une parabole sur la pitié pour les autres.
Nous voyons le principe que nous attendons de la miséricorde de Dieu et d'autres personnes, alors nous
devons faire pitié des autres. Voir Matt 6:12 pour confirmation de cela.
Rappelez-vous que le pardon, la miséricorde et la réconciliation sont au cœur du christianisme.
vi. Heureux le cœur pur. Cela remonte à Ps 24: 3-4. Nous sommes bénis parce que les chrétiens ont
des cœurs purs et donc nous sommes amenés dans le royaume.
vii. Le verset 9 se réfère à être béni lorsque nous sommes des pacificateurs. Cela peut être lorsque
nous partageons l'évangile qui permet à une personne de se mettre en paix avec Dieu. Il nous fait aussi
remarquer que nous sommes bénis lorsque nous travaillons vers la réconciliation entre les gens, en
particulier les chrétiens.
viii. Verset 10, c'est dur, mais nous sommes bénis lorsque nous sommes persécutés à cause de la
droiture. Notez que Jésus n'est pas prometteur pour la santé, la richesse et la prospérité. Les versets 11 et
12 nous disent que nous sommes récompensés en raison de notre relation avec le Christ lorsque nous
sommes persécutés en raison de cette relation. Nous sommes bénis parce que nous sommes identifiés
avec Jésus dans la justice. Nous pourrions souffrir à cause de notre relation avec Jésus, mais le verset 12
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nous dit qu'il valera la peine parce que nous serons récompensés en paradis pour toujours. Actuellement,
des millions de chrétiens sont persécutés dans le monde entier.
B. Les versets 13-16 sont les versets salés et légers bien connus. Nous sommes salés quand nous
aidons à préserver la terre de tomber dans une plus grande obscurité. Nous sommes légers quand nous
propagons la lumière de l'Evangile à tous les peuples. Notre le témoignage est tellement important.
i. Comment perdre notre salinité? Nous la perdons quand on ne reflète pas la lumière de Jésus ou en
d'autres termes quand nous ne faisons pas ce que Jésus nous demande de faire.
ii. Nous sommes salés et légers quand nous obéissons et le servons fidèlement. Nous sommes légers
lorsque nous partageons l'évangile avec autres, et fidèlement servir Jésus.
C. Dans Matthieu 5:20, il énonce la règle du salut: «Je vous le dis, si votre justice n'excède pas cela
Des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. "Nous ne pouvons pas
faire cela dans notre propre force. Jésus doit nous donner sa justice. Regardez Ephésiens 2:8-9.
D. Le reste du chapitre cinq dans les versets 21-25 nous apprenons à vivre en paix l'un avec l'autre.
Nous apprenons de versets 21 et 22, que la colère dans le cœur conduit au péché dans le cœur. Nous
pouvons commettre un meurtre dans nos coeurs par souhaitant une autre personne morte. Nous voyons
que cette colère est si grave que nous ne devons pas adorer quand nous ne sommes pas en paix l'un avec
l'autre. Rappelez-vous toujours qu'aucune personne n'a jamais fait autant pour vous blesser que vos
péchés ont fait mal à Dieu. Si nous espérons que Dieu nous concilie et nous pardonne, nous devons
concilier et pardonner chacun autre. Le christianisme porte sur le pardon.
8. Le chapitre cinq nous a dit les normes de justice qui sont les règles sur lesquelles nous devons vivre.
Maintenant au chapitre six Jésus nous dit comment ces normes doivent faire l'apparence de notre vie. Une
autre façon de dire que c'est ainsi que les chrétiens doivent se comporter ce que nous appelons leur
témoignage. Nous devons montrer à Jésus dans le monde.
A. Dans le chapitre 6:1-6, Matthieu nous dit que nous devons faire les bienfaits en privé, comme
donner de l'argent à la charité et prier. Il suppose que les chrétiens donneront à la charité et que nous
prierons, mais nous ne devons pas les faire en de telle sorte que les gens nous voient faire ces bonnes
choses et dire combien nous sommes bons. Nous ne sommes pas des politiciens en cherchant des votes,
nous cherchons plutôt à faire plaisir à Dieu et nous n'avons pas à dire aux autres ce que nous faisons.
Dieu on sait déjà tout ce que nous faisons. Rappelez-vous que Dieu doit obtenir toute la gloire.
B. Il nous dit une bonne façon de prier. Nous ne devons pas répéter les mêmes choses. Jésus nous
donne un bon modèle de manière à prier au chapitre 6:9-13. Bien qu'il soit bon de prier la manière dont
ces versets nous enseignent, nous devons aussi prier par d'autres mots parfois.
C. Les versets 16-18 contiennent une leçon sur le jeûne. Note que le verset 16 dit quand vous êtes
rapide et pas si. Cela signifie que nous sont censés être rapides. La plupart du temps, nous devons
rapidement en secret. Cependant, il arrive que votre église ou un petit groupe souhaite jeûner ensemble,
et tout va bien.
D. Répétition: le chapitre six nous enseigne que nous devons faire de bonnes choses, mais, dans la
mesure du possible, nous devons faire eux secrètement. Nous ne devons pas les faire pour bâtir une
bonne réputation parmi les hommes. Nous ne devons pas les faire pour que les gens diront à quel point
nous sommes bons. Nous devons les faire parce que nous essayons d'obéir et de vouloir Dieu. Comment
Beaucoup que vous priez et combien vous donnez est d'être un secret entre vous et Dieu.
i. Bien que nous ne disions pas aux gens que nous sommes chrétiens; Nous vivons nos vies de telle
sorte que nous montrons aux gens que nous sommes chrétiens. Quand les gens apprennent par nos actes
que nous sommes chrétiens, cela est bon.
E. Le verset 14 nous dit ce que notre attitude concernant le pardon devrait être. Nous devons
pardonner à ceux qui cherchent le pardon. Considérez combien Dieu vous a pardonné.
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F. Les versets 19-21 parle de l'argent et des possessions. Lire et commenter comment nous ne pouvons
pas prendre de l'argent avec nous, mais nous pouvons prendre nos bons travaux avec nous. Nos
enseignants de l'ATA sont tous des bénévoles qui attendront jusqu'à le paradis pour leurs récompenses.
G. Les versets 25 à 34 sont de bons conseils sur la futilité de l'inquiétude - nous sommes mieux de
faire confiance à notre Dieu souverain.
Voir Romains 8:28.
9. Le chapitre 7 a enseigné à juger les autres, à demander à Dieu des choses et une leçon sur un arbre et
son fruit. Nous parlerons de juger les autres quand nous arriverons à Luc chapitre 6.
A. Le verset 12 a très bien enseigné ce que nous appelons la “Règle d'or”. Une autre façon de déclarer
cette règle est pour dire que nous devons traiter d'autres personnes comme nous voulons être traités par
eux. Nous devons faire de bonnes choses pour autres. Aimez-vous partager votre propriété avec d'autres
personnes?
B. Les versets 21 à 23 sont quelques-uns des versets les plus effrayants de la Bible. Jésus parle à tous
les chrétiens, surtout des gens comme moi qui enseignent la Bible. Nous devons nous assurer que nous
appartenons vraiment à Jésus. Nous devons n'oubliez pas que Dieu utilise toutes les personnes, y compris
les non-gardés pour ses besoins. Le fait que vous êtes pasteur ou un autre chef d'église ne signifie pas que
vous êtes sauvé.
C. Construisez votre maison sur des versets 24-27 sur la pierre. Quelle est la pierre sur laquelle nous
devons construire tout notre avenir? Jésus.
D. Versets 29 Jésus a enseigné comme s'il avait une autorité qu'il avait parce qu'il est Dieu.
10. Le chapitre 8 commence à signaler une série de miracles que Jésus a accomplis. Nous avons terminé
le chapitre sept par déclarant que Jésus a toute autorité et ici il le prouve en effectuant plusieurs miracles.
Un de les fins des miracles sont de prouver que Jésus est Dieu. Une autre raison est de faire preuve de
compassion pour blesser les gens.
A. Les versets 18-22 ont des enseignements auxquels beaucoup souhaitent oublier ou ignorer. Devenir
chrétien ne veut pas dire qu'une personne peut s'attendre à être saine, riche et prospère; Plutôt, pour
beaucoup, il y a un coût à payer.
11. Chapitre 9, lire les versets 35 à 38. Cela parle de la façon dont il y a beaucoup de gens à joindre avec
le gospel, mais ceux qui souhaitent diffuser les bonnes nouvelles sont peu nombreux. Nous sommes
appelés pour prier ici. Lorsque vous priez pour les gens d'être des missionnaires à travers le monde, aussi
demander à Dieu si vous-même devrait aller. Êtes-vous prêt à partir?
12. Chapitre 10:1-15 nous avons le premier voyage mission signalé ici. Notez que les missionnaires
étaient les 12 disciples et ils ne sont envoyés qu'aux Juifs. Il n'était pas encore temps pour les gentils
d'être atteints.
A. Les versets 1 et 8 sont parfois mal interprétés. Les disciples, et seulement les disciples, ont été
spécialisés pouvoirs de guérison. Certains chrétiens sentent aujourd'hui qu'ils ont également reçu ces
pouvoirs pour guérir, mais ce n'est pas vrai.
Notre seul pouvoir est de prier pour les gens et de demander à Dieu de guérir. Notez également que le
verset 8 dit qu'ils ne doivent pas facturer argent. Nous ne devrions jamais charger quoi que ce soit de
prier et de servir d'autres personnes.
B. Versets 16-23 Jésus enseigne à nouveau que l'évangile «santé, richesse et prospérité» est faux.
Regardez comment il promet la persécution à ses disciples alors qu'ils le servent. C'est une autre leçon
pour nous tous.
6

i. Préparez-vous à la persécution pour que vous puissiez vous tenir debout et continuer à être fidèle à
Dieu et continuer à faire son travail.
ii. Les versets 19-20 nous rappellent le Dieu, le Saint-Esprit sera toujours là pour vous aider. Voir
aussi Actes 1:8 où Jésus promet à nouveau l'Esprit Saint de nous aider. Il vous donnera de la force pour
faire ce que Dieu veut que vous fassiez.
C. Le verset 28 est un bon conseil. Notre souffrance sur cette terre n'a que peu d'importance. Nous
allons bientôt quitter cette vie derrière pour toujours. Les chrétiens vivent pour la prochaine vie qui
durera éternellement. Cette vie ne dure que peu de temps.
D. Versets 32-33 soit audacieux en racontant aux gens à propos de Jésus et dites à tout le monde que
vous êtes un disciple de Jésus.
13. Chapitre 11:1-15 même Jean-Baptiste, qui était en prison, avait des doutes sur Jésus. Pour rassurer
John, Jésus attire leur attention sur les miracles qu'il accomplit qui authentifient son ministère.
Remarquez le verset 11 qui enseigne que la plus petite personne au paradis a une position plus grande que
la plus grande personne sur terre.
14. Chapitre 12:1-21 L'opposition augmente contre Jésus alors que les pharisiens sont en colère parce que
Jésus ne le fait pas obéir aux règles que les pharisiens ont ajoutées aux lois de la Bible. La question porte
sur la bonne tenue des Sabbat. Les versets 1-8 concernent la récolte et le repas au sabbat. Ensuite, au
verset 9-13, Jésus guérit un homme sur le Sabbat. Le verset 14 conduit aux pharisiens à tracer sa mort.
A. Matthieu 12:3-8 trois points sur le sabbat:
i. L'homme est plus important que d'obéir à des règles rigides. Luc 14:5
ii. Le Sabbat est fait pour l'homme; C'est un don de Dieu. Marc 2:27
iii. Marc 2:28 Jésus a également enseigné qu'il était Seigneur du sabbat. Jésus a annoncé qu'il était
divin. Dans d'autres termes, Jésus est le patron du sabbat, et il fait les règles.
James Boice dit au sujet du Sabbat que "il faut vivre de quelque manière que ce soit, honorera et
glorifiera le Seigneur Jésus-Christ. "C'est pour les croyants seulement. Nous devrions profiter de la fête
du Seigneur; Profitez de la bourse de culte et famille. Nous avons besoin d'une pause dans notre
programme régulier.
B. Les pharisiens avaient ajouté de nombreuses règles à la Bible qui n'étaient pas appropriées et
rendaient la vie très difficile. Voici quelques-unes de leurs règles qui s'appliquent au sabbat tel que
rapporté par James Boice. Il s'agissait de règles juridiques qui visaient à faire en sorte qu'ils suivaient la
lettre de la loi, mais cela signifiait qu'ils pouvaient évitez l'esprit de la loi. Dans d'autres termes, ils
obéissaient extérieurement à la loi, mais à l'intérieur ils désobéissaient à la loi loi. Regardez les exemples
suivants. Une partie de cela est ridicule et stupide.
"Les pharisiens ont ajouté les règlements de l'homme à la loi de Dieu, réduisant ainsi le bon respect du
sabbat à la les formes les plus terribles de légalisme. Voici quelques exemples.
1. La loi a déclaré que l'homme n'était pas censé voyager le sabbat (Exode 16:29). C'est suffisant!
Mais quoi constitue le voyage? Les pharisiens ont demandé. En réponse, ils ont développé le concept de
la fête du sabbat voyage, environ trois cents mètres. Un homme pouvait marcher si loin le sabbat, mais
s'il était plus loin, il était un péché. Cependant, si une corde était attachée au bout d'une rue, toute la rue
devenait techniquement une habitation place, et dans ce cas, une personne pourrait aller trois cents
mètres au-delà de la corde. Ou s'il déposait de la nourriture à un endroit donné le vendredi soir, le
lendemain, il pouvait y aller pour manger son repas (techniquement établir une nouvelle maison), puis
aller trois cents mètres au-delà de cela. Je suppose que s'il était assez intelligent, un homme déterminé
pouvait se promener à mi-chemin dans toute la Palestine.
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2. La loi interdit de porter une charge (Jérémie 17:21-27). Mais qu'est-ce qu'une charge? C'était un
vêtement charge? Les pharisiens ont répondu que s'il était porté comme un vêtement, ce n'était pas le
cas, mais s'il était porté, c'était. Donc, le chemin pour obtenir une veste d'une pièce à l'autre, c'était
évidemment pour le mettre en marche, marcher jusqu'à la deuxième pièce et l'enlever.
3. La loi interdisait le travail. La même logique a fonctionné de cette façon. Un homme se promène. Il
crache. Est-ce que cela fonctionne?
Réponse: Cela dépend de ce qui est arrivé au crachat. Si elle pénètre dans la saleté et fait un léger sillon,
alors c'est labourer, qui est du travail. Si elle frappe un rocher, aucun travail n'est terminé. Sous ce
système, être un juif dévot semblait dépendent en partie de l'endroit où l'on crache le samedi.
15. Jésus nous donne plus d'idées sur la façon d'appliquer l'enseignement de la Bible sur le sabbat. nous
certes, il faut manger et faire des actes de miséricorde. Jésus dit qu'il s'agit de l'attitude cardiaque des
gens et pas à propos de apparence externe. Avec les pharisiens, il s'agissait de l'extérieur pour le
spectacle. Jésus a exposé leurs faux la religion et les a très énervés.
A. Pourquoi célébrons-nous le sabbat le dimanche au lieu de samedi?
i. Jésus est sorti de la tombe dimanche.
ii. Actes 20:7 indique que la première église s'est réunie le premier jour de la semaine.
iii. L'église primitive a eu beaucoup de difficultés avec les convertis juifs essayant de faire du
christianisme partie du judaïsme.
Beaucoup de ces convertis pensaient que les chrétiens devaient respecter les lois juives de l'Ancien
Testament. c'était important pour chacun de comprendre que le christianisme était différent; L'ancienne
alliance était passée et il y avait une nouvelle alliance. L'adoration d'une journée différente a contribué à
cela. L'église primée a choisi des jours différents de les Juifs doivent accélérer chaque semaine pour
souligner que le christianisme est différent.
16. Matt. 12:22-32 parle du péché impardonnable. Le verset 24 est un effort des pharisiens pour
discréditer Jésus. Ils ont dit que c'était par la puissance de Satan qu'il a accompli des miracles. Le verset
31 mentionne le péché impardonnable qui est un blasphème contre le Saint-Esprit. Quel est ce péché?
Réponse - Le Saint-Esprit est celui qui illumine nous pour pouvoir accepter l'évangile. Le péché
impardonnable est quand une personne rejette le Saint-Esprit et Dieu permet à leur cœur de se durcir dans
leur rejet de Jésus. La personne qui commet ce péché ne s'inquiète pas donc, si vous vous inquiétez, c'est
un signe que vous n'avez pas commis ce péché.
17. Le chapitre 13 est une série de paraboles. Une parabole est une histoire qui a une signification.
Compréhension réelle d'un la parabole requiert une bonne relation avec Jésus. Pour que nous
comprenions une parabole, recherchez une idée centrale. Lis 13:1-9 la parabole du semeur. Regardez le
verset 18-23 pour voir l'explication de Jésus. La graine dont il parle est l'évangile et le sol est le cœur
humain. Trois types de coeurs sont décrits qui entendent l'évangile et dans la fin qu'ils rejettent Jésus. Le
dernier coeur entend l'évangile et se convertit pour devenir chrétien. Nous apprendre:
A. Pas toutes les personnes qui entendent l'évangile deviennent chrétiennes. Vous devez avoir un cœur
ouvert pour devenir un Christian.
B. Nous montrons que nous sommes chrétiens en affichant des fruits, ce qui signifie que nous ferons
de bonnes œuvres et que nous commencerons à vivez la façon dont Jésus nous veut.
C. Regardons les prochaines paraboles vers 44-46. L'idée dans cette parabole est que ces hommes
trouvent la valeur de la royaume des cieux pour en valoir autant qu'ils sacrifieront tout pour obtenir le
royaume des cieux
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D. La prochaine parabole qui est la parabole du filet se trouve en 13:47-50. C'est la deuxième fois au
chapitre 13 que les enseignants de Jésus enseignent la même leçon. Voir la parabole sur le brûlage des
mauvaises herbes trouvées dans les versets 24-30.
Jésus nous enseigne comment, à la fin des temps, les chrétiens seront séparés des non-chrétiens.
Ces non-chrétiens seront envoyés dans un lieu de souffrance terrible. La souffrance sera si mauvaise et il
y aura aucun espoir que cela ne se termine jamais. L'enfer est permanent qui cause le désespoir de ceux
qui sont en enfer. Voir Matthew 25:46 et Marc 9:43 et 48 et Luc 16:26.
i. Nous devons comprendre que le ciel et l'enfer sont permanents. Beaucoup de gens et de nombreux
cultes croient que Ils n'ont pas à craindre d'aller en enfer parce que ce n'est pas réel, et s'il est réel alors ce
n'est pas trop grave et ce n'est pas permanent. Les non-chrétiens disent qu'ils ne savaient rien avant qu'ils
ne soient nés et qu'ils ne connaîtront pas tout après leur mort. Ils se trompent seulement et après leur mort
et il est trop tard ils le feront éprouver la vérité de la Bible: l'enfer est pire que nous ne pouvons l'imaginer
et c'est permanent.
18. Le chapitre 14 indique comment Jésus nourrit les 5 000 dans les versets 13 à 21. L'histoire raconte
comment Jésus a de la compassion les personnes affamées et comment il est capable de fournir nos
nécessités.
19. Chapitre 16, nous voyons dans les versets 21-23 que Jésus commence à préparer ses disciples pour sa
mort à venir. Remarque la réponse de Pierre et ensuite ce que Jésus dit au commentaire de Peter. La mort
de Jésus sur la croix était celle de Dieu un plan parfait pour vaincre Satan et nous racheter. S'opposer à
cela serait de s'opposer à Dieu. Rappelez-vous que Dieu est toujours en contrôle.
20. Chapitre 16 versets 24-25, nous voyons encore cette idée que nous devons être prêts à souffrir et à
payer un excellent prix suivre Jésus. Comme l'a étudié la parabole au chapitre 13:44-46, nous devons être
prêts à tout sacrifier pour l'amour du royaume. Lisez l'histoire vraie suivante qui s'est produite
récemment aux États-Unis. Ce l'histoire porte sur une jeune fille musulmane de dix-sept ans, qui a été
assassinée parce qu'elle est devenue chrétienne. À d'abord, sa famille a essayé de la convaincre de
retourner à l'islam, puis la torturèrent et elle s'enfuit. Elle était rester avec la famille quand elle a été
tuée probablement par des membres de la famille. Cette fille a compris qu'il y a souvent une prix à payer
pour suivre Jésus, et elle l'a volontairement payé.
21. Le chapitre 17:1-8 rapporte ce que nous appelons la transfiguration de Jésus. Cela a également été
signalé dans Mark et Luke, et mentionné dans 2 Peter 1:16-18. La transfiguration était une révélation de
la divinité de Jésus. La transformation en l'apparition de Jésus était une transition momentanée ou un
changement temporaire de la dissimulation de sa gloire divine qui a marqué ses jours sur terre à la
manifestation ou à la démonstration de sa gloire qui sera révélée quand il résultats. Dieu dans la
transfiguration confirme qui est Jésus; Il est Dieu.
22. Chapitre 19:3-9 enseignement sur le mariage et le divorce. Nous savons par Genèse 2:24 qu'aux yeux
de Dieu, nous devenir une personne lorsque nous nous marrions et nous devons rester une personne.
Jésus cite ce verset pour montrer Son aversion pour le divorce. Il dit que Moïse a seulement permis le
divorce en raison de la dureté du cœur du peuple.
Maintenant, Jésus dit que si votre conjoint commet le péché d'adultère, alors vous êtes libre de divorcer et
de vous remarquer. Cependant, vous pouvez rester marié. 1 Corinthiens 7:15 permet également à une
personne de se divorcer et de se remarier si elle est abandonnée par son conjoint incrédule. C'est très
précis. Tous les autres divorces sont interdits même si certains se sentent divorcés est autorisé pour abus.
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Le divorce affecte beaucoup de personnes innocentes, en particulier les enfants. Nous devons traiter
tendrement Les personnes touchées par le divorce. Il y a toujours beaucoup de peine dans un divorce.
Nous, l'église, devons nous amuser ceux qui sont impliqués dans un divorce.
Maintenant, nous devons regarder d'autres enseignements à partir d'autres évangiles. Nous n'enseignons
pas uniquement sur le livre de Mark Parce que nous n'avons pas le temps de couvrir les évangiles plus en
détail. Mark est un livre très important et vous avez besoin pour l'étudier en détail.

Quelques enseignements de Luc.
Luc nous donne le plus d'informations sur la vie précoce de Jésus. Luke n'était pas juif mais il était
médecin docteur. Il était aussi l'auteur humain du livre d'Actes. Il nous donne une très bonne image du
paradis et de l'enfer. Il enseigne beaucoup à la prière. Nous n'avons pas assez de temps pour regarder le
livre entier, alors nous allons seulement regarder certains enseignements de Luc qui sont différents des
autres évangiles.
1. Luke 1:26-56 rend compte de Marie, elle était une personne spéciale, mais elle n'est pas un dieu
comme certaines églises enseignent. Elle Était un pécheur comme nous le sommes tous, et elle avait aussi
besoin du salut. Ne prie pas parce qu'elle n'a pas de spécial Puissance.
2. Luc 2:8-20 Les anges ont apporté des rapports de naissance de Jésus au plus bas de la classe basse de
leur société, le bergers. Jésus est venu pour servir à toutes sortes de personnes; En particulier les plus
pauvres.
3. Luc 4:16-30 Jésus commence son ministère après avoir été tenté dans le désert. Il commence par
enseigner dans le Synagogue dans sa ville natale de Nazareth. Cela montre l'importance du culte public
car nous voyons Jésus Adorer publiquement.
A. Versets 16-21, trouver Jésus en enseignant en leur faisant lire les Écritures. Il cite un passage d'Isaïe
qui est prophétie sur la venue du Messie. Il annonce que Lui, Jésus, est l'accomplissement de cette
prophétie. En d'autre paroles, Jésus dit qu'Il est le Messie.
B. Il (versets 25 et 26) raconte l'histoire d'Elie et comment il est allé à un peuple étranger à Zarephath
à ministre à la veuve.
C. Jésus (verset 27) raconte comment l'étranger, Naaman, a été guéri. Le message aux Juifs, dans les
deux exemples ci-dessus, était que Dieu était non seulement pour les Juifs. Dieu est pour tous les peuples
de la terre.
D. Les versets 28 et 29 disent que ces trois déclarations de Jésus ont rendu furieux les Juifs. D'abord,
ils étaient en colère parce que Jésus a la prétention d'être Dieu. Ensuite, ils se sont encore plus en colère
parce qu'il a dit que Dieu était pour tous les gens sur la terre et non pas seulement les Juifs. Il est difficile
de comprendre pourquoi les Juifs étaient jaloux à cause de cela; après tout ce que Dieu et le ciel sont
assez grands pour tout le monde.
E. Les Juifs voulaient tuer Jésus, mais nous lisons au verset 30 que Jésus vient marché loin de ses
attaquants. Il était pas encore le bon moment pour mourir pour lui. Il montre ici qu'il est responsable et
non les Juifs. Nous devons rappelez-vous que Jésus est allé à la croix parce qu'Il nous aime et il est allé
volontiers. Aucune personne ou personnes sur la terre lui aurait jamais obligé d'aller à la croix.
4. Luc 5 commence dire comment Jésus a appelé quelques-uns de ses disciples. On voit qu'il a choisi des
gens communs tels comme les pêcheurs.
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A. Rapport versets 27-32 que Jésus a même appelé un collecteur d'impôts pour être un disciple. Levi le
collecteur d'impôts, ce qui est un autre nom pour Matthieu, il a même nourri Jésus et d'autres collecteurs
d'impôts à sa maison. Nous avons lu la réaction de les ennemis de Jésus, les pharisiens. Ils ont condamné
Jésus parce qu'il associé à ceux-ci et d'autres pécheurs.
i. Les versets 31 et 32 nous enseigner une leçon dans l'évangélisation. Nous devons passer du temps
avec les pécheurs à les évangéliser. Beaucoup de chrétiens ne veulent que de passer du temps avec leurs
amis chrétiens. Nous devons être prêts à investir dans nos vies les gens non enregistrés comme Jésus.
B. Les versets 33-39 nous dire quelques choses.
i. Nous ne sommes pas spécifiquement ordonné de jeûner, Jésus prend dans le verset 35 que les
chrétiens rapidement après qu'il est disparu, ils ne seront pas vite, mais tandis qu'il est avec ses disciples.
Après tout, le jeûne est normalement associée à moments de joie, mais avec des temps de tristesse. Ses
disciples sont joyeux aussi longtemps que Jésus est avec eux.
ii. La raison chrétienne pour le jeûne est différent de l'Ancien Testament. Jésus utilise l'exemple du
vin peau pour enseigner une leçon sur la joie associée à la nouvelle alliance; la nouvelle façon de jeûne et
de servir Jésus. L'ancienne alliance qui est légaliste n'a pas été bonne tandis que la nouvelle alliance avec
Jésus est bon. Nous ne sommes pas veulent mélanger la nouvelle alliance de grâce avec l'ancienne
alliance du droit et des œuvres.
iii. Le verset 39 dit que les pharisiens et leurs partisans n'accepteraient la nouvelle alliance de grâce
qui promet la vie éternelle. Ils voulaient garder l'ancienne alliance de la loi qui ne sauvera personne.
Les gens veulent souvent rester avec les anciennes façons de faire les choses, même quand ils sont
présentés de nouvelles et meilleures façons de faire les choses. Nous devons toujours être ouvert à
l'apprentissage de nouvelles façons de la Bible que nous étudions.
5. Luc 6:37-38 et 41-42 aussi Matthieu 7:1 parler de jugement et sont souvent mal compris. Cela fait
également partie de le sermon sur la montagne. Il y a des moments où nous devons juger. Par exemple,
nous devons utiliser nos Bibles pour juger si le prédicateur est ou non la prédication de la vérité. A en
juger est quelque chose que nous devons tous faire.
A. On nous dit de ne pas être des gens qui essaient constamment de trouver à redire avec d'autres
personnes en particulier notre les dirigeants de l'église. Nous ne voulons pas être des fauteurs de troubles;
nous ne devrions pas être commères. Regardez vers 41-42 comprendre ce passage. L'idée est que nous
avons tous beaucoup de choses que nous pouvons être jugés pour parce que nous avons tous péché.
Nous devons d'abord nous assurer que nous ne sommes pas coupables et nous devons alors juger avec la
bonne attitude. Nous ne devons pas juger rapidement et durement. Nous devons juger que nous nous
voulons être jugés.
6. Luc 6:39-40 est une parabole qui illustre le problème dans l'église que nous essayons d'aider à
résoudre. C'est le raison pour les Africains d'enseignement Africains enseignement de la Bible. Nous
devons avoir la Bible les chefs religieux formés pour enseigner leur peuple et pour aider l'église à
apprendre la vérité sur Dieu.
A. Le premier problème que nous voyons dans le verset 39 est que nous avons des leaders d'église qui
n'ont pas été formés à la Bible essayant d'enseigner à leurs membres de l'église sur les choses de Dieu.
Ceci est un exemple de l'aveugle qui conduit aveugle.
B. Le deuxième problème est exprimé dans le verset 40. Le but de l'Église dans la prédication et
l'enseignement est bien sûr de honorer Dieu une personne qui fait quand il apprend plus sur son Dieu. Si
un pasteur est bien enseignée dans la Bible, alors il peut apprendre à son peuple bien et les aider à élever.
En tant que leader de l'église est élevé par sa propre l'éducation Bible; donc il peut aider à élever son
peuple aussi en partageant ce qu'il apprend comme il enseigne. Tel est l'objectif de “Les Africains
Africains enseignement”; pour voir l'église élevée et de voir la lumière de Jésus prendre ici en Afrique.
11

6. Ce ne fut pas surprise quand Jésus a été crucifié. Jésus a souvent prédit sa mort et nous voyons cette
mention deux fois au chapitre 9:21-27 et 43-45. Cela nous enseigne que Dieu a le contrôle complet de
tous les événements.
7. Luc 15 a trois paraboles, avec un thème commun, pour nous. Nous voyons que Dieu se soucie
vraiment de la perte que ceux-ci paraboles nous enseignent que même une personne perdue est important
pour Dieu. Regardez le verset 10 pour voir cela.
A. Luc 15:11-32. Cette histoire est appelée l'histoire du fils prodigue et est enseigné et prêché très
souvent des églises. Il y a vraiment deux leçons différentes dans ces versets bien que les histoires sont
connectés.
B. Luc 15:11-24 est une histoire qui enseigne comme les deux premières histoires dans ce chapitre sur
l'importance de même un pécheur perdu qui se trouve. En bref, nous lisons que l'un fils est perdu et
disparaît du père où il souffre. Il vient à ses sens et retourne à son père qui est si fou de joie qu'il a une
grande fête pour célébrer le retour de son fils. Cette histoire nous enseigne que Dieu est si heureux quand
le pécheur qui a égarés loin de lui retourne et se repent et est enregistré.
C. Une deuxième histoire, versets 25-32, nous enseigne sur le second fils qui n'avait pas demandé de
suite et avait est resté avec son père. Ce fils était en colère contre la façon dont son père était si heureux
avec le retour de son autre fils. Ce second fils est celui qui est perdu, mais ne se rend pas compte qu'il est
perdu. Il pense qu'il est juste avec Dieu, mais il n'est pas et il est en difficulté de ne jamais se rendre
compte qu'il est perdu. C'est comme les pharisiens que Jésus luttaient. Ils pensaient qu'ils étaient parfaits
et tout le monde a eu tort. Vous devez savoir que vous êtes pécheur pour être sauvé.
8. Luc 16:19-31 est une histoire qui nous apprend beaucoup sur le ciel et l'enfer, et aussi une leçon à
obtenir notre récompense ici sur la terre ou dans le ciel. Nous voyons que l'homme riche aimait sa vie sur
la terre et il n'a jamais faire la paix avec Dieu. Ainsi, après sa mort, il est envoyé à un lieu de tourments.
Le pauvre homme appartenait à Dieu et donc après sa mort, le verset 22 nous dit qu'un ange l'a transporté
au sein d'Abraham qui est un bon endroit.
Nous voyons quelques leçons importantes ici.
A. Le ciel et l'enfer sont des lieux réels. Le ciel est magnifique et l'enfer est un endroit terrible
tourment.
B. Le tourment de l'enfer sera augmenté parce que les gens en enfer seront au courant des gens dans le
ciel et ils savent qu'ils auraient pu aussi dans le ciel (verset 23).
C. Ne pas vivre pour les récompenses terrestres parce qu'ils ne sont que temporaires (verset 25).
i. Le ciel est confortable (verset 25).
D. Le verset 26 nous dit qu'une personne restera en permanence dans l'endroit où il est envoyé. Il n'y a
pas entre le passage l'enfer et le ciel ou entre le ciel et l'enfer.
E. Le verset 31 nous dit que les Écritures sont suffisantes pour amener une personne au salut. La perte
va même ignorer le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts.
F. Cette histoire illustre pour nous que notre statut dans la vie sur terre est pas aussi important que
notre position après la mort. Il n'y a rien de mal à être riche pendant que nous vivons sur la terre tant que
nous avons une bonne relation avec Jésus et nous nous rendons compte de notre responsabilité de
partager nos richesses.
G. Il est réconfortant pour le chrétien qui vit dans une pauvreté terrible. La vie sur terre est seulement
pour un temps très court. Vous serez richement récompensé dans le ciel pour toute l'éternité. Il y a un
ange attendant de vous transporter au ciel (Luc 16:22). Nous devons être fidèles en toutes circonstances.
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H. Nous apprenons que les gens vont soit à un lieu de souffrance après la mort ou d'être avec Dieu
dans un bon endroit. Là est sans délai et ils vont immédiatement. 2 Corinthiens 5:6 et Hébreux
confirment.
9. Luc 18:1-8 dit une parabole qui enseigne au sujet de la valeur de la persévérance. La veuve
n'accepterait pas le décision injuste du juge. Elle a continué à revenir à lui jusqu'à ce qu'il lui a donné la
justice. Nous devons persister dans la prière même pendant des années si nécessaire. Ne vous découragez
pas et cesser de prier pour quelque chose. Vous pourriez avoir à prier pour décennies avant que Dieu
accorde votre demande, et il ne peut jamais vous donner ce que vous voulez.
i. Un exemple de prière persistante est que ma femme et je prie constamment pour le salut de trois
enfants des nôtres qui ne sont pas chrétiens. Nous avons prié depuis plus de trente ans pour cela et nous
continuons à prier.
10. Luc 22:14-23 tandis que dans la chambre haute, pendant le repas de la Pâque, Jésus a institué la Cène
du Seigneur ou la sainte communion qu'il leur a dit de faire en souvenir de lui. Nous étudierons
longuement quand nous étudier le livre de 1 Corinthiens.
11. En étudiant les dernières heures de Jésus nous prenons conscience qu'il était très seul et il était
terriblement conscient de la souffrance horrible qu'il aurait à supporter.
A. Tous ses disciples le laisser tomber. Nous voyons très clairement dans le jardin de Gethsémani
quand dans Marc 14:32- 42 Il demanda à ses disciples de se montre pendant qu'il priait, mais nous lisons
qu'ils se sont endormis même après son réveil eux et leur a demandé de nouveau se montre.
B. Dans Luc 22:42, nous lisons où Jésus demande que, si possible, que Dieu prendrait la coupe de sa
colère (Dieu) un moyen. Jésus comprit que cette coupe de la colère était un terrible châtiment. Il savait
exactement à quel point son la souffrance serait. Même en sachant ce Jésus a dit à Dieu qu'il était prêt à
aller à la croix et la volonté de faire Dieu. Chaque chrétien doit aussi être prêt à faire ce que Dieu veut,
peu importe quelle peine il fait face.
C. Luc enregistre dans Luc 22:44 que Jésus était dans une telle agonie et priait si ardemment que sa
sueur est tombé à la sol comme des gouttes de sang. Les médecins nous disent que cela indique que Jésus
était soumis à un stress extrême.
D. Nous savons de cette histoire que Jésus nous aime assez pour souffrir pour nous.
12. Luc 23 raconte comment Jésus a été condamné à mort par Pontius Pilate, même si Pilate savait que
Jésus était innocent. Le chapitre nous parle aussi de la crucifixion de Jésus.
A. Luc 23:39-42 est une histoire bien connue qui nous apprend des choses importantes.
i. Nous ne devons pas être baptisé pour être sauvé. Le criminel qui a été sauvé n'a pas été baptisé et
il est en paradis.
ii. Nous ne devons pas faire un travail pour être sauvé. Tout ce criminel ne devait croire que Jésus
est Dieu et la confiance Lui pour son salut et admettre qu'il était coupable du péché et demander à Jésus
de lui pardonner. Il en est de même avec nous; nous faisons pas de travail à sauvegarder. nous faisons
place tout comme le criminel sur la croix. Nous devons croire que Jésus est Dieu, nous lui demandons de
nous sauver de nos péchés, et nous nous repentons et nous sommes sauvés.
B. Luc 23:46 nous dit que Jésus était mort. Le verset 53 nous dit qu'ils ont enterré les morts Jésus.
13. Luc 24:1-6 nous apprend qu'au bout de trois jours, Jésus n'était plus mort qu'il avait vaincu la mort.
Ce est appelé la résurrection de Jésus.
La mort de Jésus sur la croix où Jésus était a été puni pour les péchés de tout chrétien. Sur la croix, il
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souffert plus que toute autre personne a souffert. Il est mort sur la croix volontiers pour tous les chrétiens.
Il était sur la croix que Jésus a vaincu Satan. La mort de Jésus sur la croix est la raison pour laquelle les
chrétiens ne doivent être puni en enfer pour leurs péchés. Ceci est parce que Dieu a accepté la punition de
Jésus sans péché comme moyen de paiement pour nos péchés. Toutes les personnes qui meurent sans être
chrétiens vont en enfer à payer pour leurs propres péchés.
La résurrection de Jésus est la preuve du fait que Jésus a vaincu la mort quand il était sur la croix. le
la résurrection de Jésus prouve que chaque chrétien a vaincu la mort spirituelle, et ira au ciel au lieu
de l'enfer.

Vue d'ensemble de John
Un livre très important de la Bible qui a été écrit par l'apôtre Jean. Apôtre = celui qui est envoyé et qui est
appelé à être un apôtre; une personne qui a vu Jésus. Romains 1: 1 nous dit que Paul a été appelé par
Dieu d'être un apôtre. Le livre de Jean présente clairement Jésus comme Dieu. Nous apprenons beaucoup
sur Jésus et qu'Il est (Dieu) dans le Livre de John. Plus de 90% du livre de John est différent des autres
évangiles. Par exemple, il n'y a pas de paraboles.
1. Jean 1:1-5 Voici les versets très importants. Jean nous dit que la Parole (Jésus) est Dieu. Que Jésus a
tous les attributs de Dieu et y compris eternality Il est notre créateur. Notre vie se trouve en Jésus, il est
identifié avec la lumière et il est victorieux sur les ténèbres (le mal).
A. La question la plus importante dans la vie est “qui est Jésus-Christ? Est-il seulement un homme
pour vous, ou est-il Dieu pour vous?
Être chrétien, vous devez croire qu'Il est Dieu et vous devez le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut
dire que vous devez faire confiance, obéir, l'amour et le servir. Vous devez croire que Jésus est Dieu,
vous devez inviter Jésus à être votre Seigneur et vous devez vous repentir de vos péchés.
B. Jean 1:10-13 nous dit que le monde - les gens refusent de reconnaître celui qui les a fait. Ils sont
toujours contre Jésus se rebeller. Esaïe 1:3 nous dit que même le bœuf et l'âne peut dire qui leur est
maître, mais l'homme ne semble pas souvent de savoir que Dieu est leur maître. Cela est vrai aujourd'hui.
C. Le verset 12 chrétiens deviennent les enfants de Dieu, adopté par Dieu. Nous sommes les enfants de
Dieu et nous avons tous les droits et privilèges des enfants, y compris la communication et des soins de
Dieu.
D. Le verset 13 introduit l'idée de naissance-être spirituel né de nouveau. Cette naissance spirituelle est
d'en haut, et être chrétien, vous devez naître de nouveau. La naissance spirituelle est de Dieu, par
opposition à l'intégrité physique d'une mère.
E. Le verset 14 Dieu vit avec l'homme qui est tout à fait étonnant. Il a volontairement donné les
merveilles du ciel et de est venu vivre avec nous. Il a souffert et a été tenté comme nous sommes.
2. Jean 2:1-11 Le premier miracle rapporté est l'eau transformée en vin Jésus montre le souci de tous les
aspects de sa gens. Pourquoi Jésus at-il des miracles? L'une des raisons était d'authentifier son ministère.
Une autre raison était parce que Jésus avait de la compassion pour les gens, et Il aimait aider les gens.
A. Jean 2:12-17 Jésus nettoie le temple comme Néhémie 13: 8 dit Néhémie. La leçon pour nous est
que nous adorons Dieu dans l'église et nous devons garder le non-croyant d'interférer avec cela. Nous
devons être soin de ne permettre confiance aux chrétiens de parler dans nos églises. Nous ne devons
jamais permettre à une personne de parler dans notre église parce qu'il nous a offert de l'argent. Nous
devons permettre que des prédicateurs qui enseignent fidèlement la Parole de Dieu prêcher dans nos
églises.
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B. Dans les versets, il leur a donné 18-22 un signe que personne ne comprenait qu'après l'événement. Il
leur a donné une prédiction sur sa mort et sa résurrection.
3. Chapitre 3 Lisez les versets 1-17.
A. Jésus connaissait le cœur de Nicodème parce que Nicodème était représentatif de tous les hommes.
Il était typique. Il cherchait un accomplissement spirituel sur ses propres termes; il ne voudrait pas
accepter Jésus de répondre.
B. Les versets 1-2 nous dit que Nicodème est un riche souverain qui est venu secrètement voir Jésus. Il
voulait les réponses de Jésus parce qu'il savait que Jésus était quelqu'un de spécial, mais il avait son esprit
fait et était pas vraiment prêt à accepter ce que Jésus lui a dit. Le verset 13 Nicodème soutient avec Jésus.
Nous ne pouvons accepter Jésus à ses conditions, et nous reconnaissons que nous ne devrions pas
discuter avec Dieu.
C. Les versets 3-5 Naître à nouveau. Tous les chrétiens sont nés de nouveau. Cela signifie que nous
sommes nés spirituellement et cela la naissance est de Dieu. Notre première naissance était physique et
était de notre mère.
D. Le verset 5 mentionne nés de l'eau et de l'esprit. métaphore de l'eau (langage figuré) pour la Parole
de Dieu.
Esprit = témoin de Dieu == Saint-Esprit en nous. En d'autres termes, la Bible et le Saint-Esprit travaillent
ensemble pour provoquer nous de devenir chrétiens.
E. Le verset 6. Comme produit comme, en d'autres termes, la chair (péché) chez l'homme naturel
produit l'homme pécheur naturel.
Esprit de Dieu produit un esprit rempli man-- une nouvelle vie. Une vie pieuse ne peut venir que d'un
esprit a changé personne. Il doit y avoir changement de tout chrétien, même si le changement est lent.
F. Les versets 14-15. Il n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais en regardant à Dieu
dans la foi.
G. L'étude de Soit John 3:16 qui est le plus connu verset de la Bible dans le monde. L'amour de Dieu
n'est pas très bien compris. Discutons l'amour de Dieu:
i. Le mot croire en grec = foi afin que nous puissions traduire ce verset comme celui qui a la foi en
Jésus est sauvé. Définition de la foi = croyance en quelque chose d'invisible. Nous croyons en Dieu,
même si nous ne le voyons pas.
ii. L'amour de Dieu est infini Eph. 3: 17-19. Il n'y a pas de fin à l'amour de Dieu
iv. L'amour de Dieu est un Dieu-Dieu qui donne l'amour-il coûté le Père a donné son Fils pour venir
à la terre et Jésus a quitté le ciel de venir sur terre et souffrent terriblement. Le vrai amour est l'amour qui
survit à la souffrance.
v. Nous pouvons regarder l'histoire d'Osée pour voir un exemple d'amour coûteux. Nous voyons
beaucoup de parallèles que nous comparer l'amour de Osée pour Gomer avec l'amour de Dieu pour son
peuple.
a. Osée était un bon mari un bon fournisseur comme Dieu est un bon fournisseur.
b. Osée avait une femme infidèle qui partit en courant avec d'autres hommes tout comme le peuple
de Dieu ruissellent après d'autres dieux. Pourtant, Osée, sous les ordres de Dieu, fournit de la nourriture
pour elle tout comme Dieu continue à assurer son infidélité gens. Osée même son quand elle rachète
vendu comme esclave comme Jésus nous sauve de l'esclavage du péché.
c. l'amour de Dieu, comme Osée ce, est un amour poursuivre. Dieu nous poursuit et même si nous
sommes très méchants Il nous sauve de notre destin mérité qui est l'enfer.
H. Si l'on ajoute le verset 17 au verset 16 de Jean 3, nous voyons une histoire plus complète de l'amour
de Dieu. On voit ça Jésus est venu sur terre pour nous sauver et le salut est par lui.
4. Jean 3:18-21 pourquoi ne pas que les gens veulent croire en Jésus et être sauvé?
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A. Beaucoup de gens n'acceptent pas le Christ parce qu'ils aiment leur péché. De nombreux nonchrétiens pensent à tort devenir chrétien arrête tout leur plaisir. Ils pensent qu'ils auront leur plaisir
maintenant et plus tard devenir chrétien.
Le problème est qu'ils peuvent mourir d'abord ou Dieu leur cœur permet de durcir dans leur péché et ils
sont condamné par leurs propres actions. Rappelez-vous Pharaon?
B. Psaume 10:4 identifie la fierté en tant que peuple raison majeure rejettent Jésus. Fierté gens à rejeter
toute Dieu parce que les gens veulent faire les choses à leur façon au lieu de la voie de Dieu. Les gens
sont souvent trop fiers de accepter le salut qui est librement; Au contraire, ils veulent gagner le salut par
leurs propres œuvres.
5. Les versets 22-36 à nouveau, nous voyons à la fois l'humilité de Jean-Baptiste et aussi l'élévation
appropriée de Jésus Christ. Les versets 22-30 considèrent que John était super, un public avant Jésus,
mais John était heureux de tourner le ministère à Jésus. Vous devriez être prêt à transformer votre
ministère à quelqu'un d'autre le moment vient? John avait ses yeux fermement fixés sur Jésus
A. Les versets 31-36 authentifie l'appel de Jésus. Jésus seul et personne ne vient d'autre de Dieu, qui
porte de Dieu autorité parce qu'il est le seul Dieu. Si vous rejetez Jésus vous rejetez la vie éternelle et
choisissez la colère de Dieu. Regarder la vérité du verset 36.
6. Chapitre 4: 1-14 nous voyons l'humanité de Jésus-Comment? Les versets 5-7 nous dire qu'il était
fatigué et assoiffé. Il à Samarie qui était un lieu Juifs n'a jamais visité à cause de leur haine des
Samaritains qui avait pris sur ce qui était auparavant la terre juive. En allant à Samarie, Jésus montre que
le salut est non seulement pour les Juifs.
Apocalypse 5:9 dit qu'il est venu pour sauver les gens de toute tribu, langue, peuple et nation.
A. Notez que comme dans le jardin d'Eden, Dieu parle à la femme avant qu'elle ne parle. Dieu parle
d'abord d'établir une relation. Nous, les humains ne cherchent pas à établir une relation plutôt c'est Dieu
qui nous cherche à établir une relation parce qu'Il nous aime.
B. Le verset 10 Jésus offre à la femme l'eau ce que la vie est-ce? L'eau dans les régions arides est un
symbole de la vie lui-même. La grâce de Dieu est comme un ressort qui fournit de l'eau qui est si
nécessaire à vie de Dieu est nécessaire vivre. Il nous offre l'eau ou la vie éternelle éternelle.
Plusieurs fois dans l'eau vivante OT on parle de voir Esaïe 12:3 et Psaume 42: 1 et Jérémie 2:13
7. Les versets 23-24 nous dire la seule chose que Dieu cherche de l'homme. Il veut que nous l'adorer en
esprit et en vérité. le but principal de l'homme est d'adorer Dieu et jouir de Lui pour toujours. Nous avons
été créés pour adorer Dieu.
Notez que Dieu désire notre adoration. Il ne veut pas beaucoup de nous, mais il ne désire notre adoration.
A. Le livre de John donne trois exigences absolues pour le culte correct.
i. Chapitre 3 verset 7 dit que nous devons naître de nouveau. La personne non sauvée ne peut adorer
Dieu. Après tout, comment une personne adorer Dieu quand il ne croit pas en Dieu?
ii. Chapitre 3 verset 14 Jésus dit doit être élevé. Nous devons élever sa parole, la Bible.
iii. Chapitre 4 verset 23 nous devons adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire?
B. culte = nous exprimons à Dieu sa vraie valeur, Dieu est digne de tout notre culte.
i. L'adoration en esprit = vrai culte se produit lorsque notre esprit qui est cette partie de nous qui
nous distingue le reste de la création et est le plus comme Dieu rencontre réellement avec Dieu et parle
avec Dieu.
ii. L'adoration en vérité =
a. Nous approchons de Dieu honnêtement avec tout notre cœur
b. Nous adorons Dieu sur la base de sa Parole pour nous. Les principaux éléments du culte sont la
louange, la prière, et prêchant sa parole, la Bible, aussi les sacrements que nous observons dans certains,
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mais pas tous les services. nous pouvons utiliser la Bible verses` pour les paroles de nos chansons et aussi
dans le cadre de nos prières.
C. Nous ne pouvons adorer Dieu par le Christ, voir Jean 14:6.
8. Les versets 25-42
A. Dans les versets 25-26 de nouveau Jésus se révèle comme Dieu le Messie
B. Chapitre 4:27-30 les disciples ont été surpris parce que les Juifs ne se parlaient pas Samaritains. Il
était interdit de parler à une femme en public. Ces deux règles ont été faites à partir de l'homme et ne sont
pas de Dieu. Jésus a montré qu'il était tout droit de parler à Samaritains et les femmes en public. Une
demande d'aujourd'hui serait que nous devons parler les non-croyants à les évangéliser.
i. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles la femme a été sauvé parce que Jésus était savait
qu'elle serait fidèle et faire ce que nous devrions tous faire quand nous sommes convertis; elle est allée et
a dit d'autres personnes au sujet de Jésus. Elle a évangélisé.
C. Jésus est venu pour sauver d'autres groupes de personnes en plus des Juifs, et non seulement les
Juifs, et cela a fait la Juifs très en colère avec Jésus. La première fois que les juifs ont essayé de tuer Jésus
quand il leur a dit cela. voir Luc 4:26-30. Ici, Jésus leur disait que, tout comme Elie est allé à une terre
étrangère pour sauver une personne étrangère si Jésus est venu sur terre pour sauver aussi les étrangers;
non seulement les Juifs. Romains 1:16 nous dit le Juif est d'abord, puis Païens prochain.
D. Les versets 31-34 nous disent que la vraie satisfaction vient de faire la volonté de Dieu. Si nous ne
faisons pas la volonté de Dieu, alors dont WILL faisons-nous? Soit nous faisons la volonté ou notre
propre volonté pécheresse de Dieu, mais nous devons faire la volonté de Dieu. Comment nous savons
que la volonté de Dieu? L'Ecriture nous dit souvent et nous devons aussi prier et demander à Dieu de
révéler sa volonté et nous étudier aussi les dons que Dieu nous donne.
E. Chapitre 4:35-38 est un appel bien connu pour l'évangélisation. Jésus dit que les gens attendent
d'entendre la Évangile afin qu'ils puissent réagir et se joindre à l'église. L'Afrique est prête à entendre la
vérité sur Jésus et devenir Christian. Africains Africains enseignement se développe si rapidement parce
que les gens veulent entendre la vérité sur Jésus.
F. Verset 39-42 La femme à passer le mot au sujet de Jésus qui a causé d'autres à venir et être sauvés.
Ce dame était un véritable évangéliste.
9. Le chapitre 5 commence à parler du Sabbat.
A. Les versets 1-9 Jésus guérit un homme le jour du sabbat et fait tomber la colère des dirigeants juifs
sur lui. nous discuté du Sabbat dans Matthieu.
B. Les versets 17-23 de cette époque sur les dirigeants juifs haïssait Jésus et a tenté de le tuer. Voici
une déclaration que Jésus est égal à Dieu le Père parce qu'Il, Jésus est Dieu. Nous voyons que Jésus a le
pouvoir. Il doit être adoré; Lui et le Père sont un.
C. Le verset 18 dit que les Juifs ne l'accepteraient pas et cherché à le tuer. Il est vrai aujourd'hui que
beaucoup pas accepter Jésus comme il est vraiment; ils veulent fabriquer un dieu qui plaît leurs propres
désirs pécheurs.
D. Les versets 24-29 enseignent plus sur l'autorité de Jésus. Nous voyons ici que Jésus a le pouvoir de
nous sauver, et que nous sommes sauvés par (verset 24) notre foi en Jésus.
i. Ceci est une question de vie et de la mort et beaucoup ne croient pas cet enseignement. Il y a trois
doctrines ici:
ii. La mort est pas la fin de nous, voir Gen 25:8, 1Th. 4:16 et Hébreux 11:35
iii. Il y a deux endroits à exister après la mort. Enfer voir Apocalypse 21: 8 et le ciel voir Apocalypse
21:4
iv. Où que vous alliez dépend de votre relation avec Jésus.
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E. Dieu vous permettra une seconde chance? Non, il a fait les règles et il n'y a pas de seconde chance.
Rappelles toi notre étude à Luc 16:19-26 pour certaines des règles qu'il a fait sur le ciel et l'enfer.
Rappelez-vous l'un des Dieu attributs ou caractéristiques est qu'il ne change jamais non.
F. Jean 5: 39-44 Les Juifs mauvais usage écriture. Le verset 39 dit que le but de toute écriture est de
pointer vers le Christ.
Les Juifs ont fait la Bible une fin en soi. Ils ont étudié pour leurs propres fins. Ils font Jésus seul un
homme et non le Dieu qu'Il est-ce que tu fais? Ils adorent la Bible et non l'auteur. Ils soulignent que
certaines parties de la Bible. Ils étudient la Bible, mais pas Dieu. Ils ont estimé que la mémorisation de
l'Écriture sauverait leur.
Ils se sentaient bien d'obéir à des règles, mais ils jamais compris que le christianisme est tout au sujet de
notre correcte relation avec Jésus. Nous ne sommes pas sauvés en obéissant à des règles.
G. Les versets 45-47 Jésus dit que ce sont les mots de la Bible qui sont l'accusateur du peuple. Les
personnes ignorées l'enseignement de Dieu comme Moïse délivré par et ils sont déjà condamnés.

10. Le chapitre 6 versets 1-14 Rapports le seul miracle qui est rapporté dans les quatre évangiles. A cette
époque, Jésus avait attiré un vaste auditoire. Les gens le suivaient parce qu'ils voulaient quelque chose de
lui.
A. Les gens étaient physiquement faim, et il n'y avait aucun moyen humain de répondre à leurs
besoins afin qu'ils se tournent vers Jésus. Jésus seul est suffisant pour répondre à ce besoin que cette
histoire rapporte qu'il a fait et ils ont été nourris.
B. Jean 6:48 et & 30-35 51 parle de la façon dont les gens ont un autre besoin, une autre faim
spirituelle; ils ont besoin du salut. Ils doivent reconnaître leur besoin et qu'il n'y a aucun moyen humain
de répondre à ce besoin. Ils doivent se tourner vers Jésus pour répondre à leurs besoins spirituels que ce
besoin spirituel ne peut être satisfaite par Jésus. Lorsque nous nous tournons vers Lui, Il répondra à ce
besoin. Lui seul suffit - plus que suffisant. Tout comme Il fournit notre pain quotidien, il est
notre pain spirituel.
i. Nous savons que nous avons besoin du pain physique à vivre tous les jours. Nous avons aussi
besoin tous les jours de pain spirituel pour vivre.
ii. Nous devons grandir spirituellement de ce pain de vie, et nous le faisons lorsque nous prions et
lisons la Bible chaque jour.
Rappelez-vous, les hommes sont morts pour avoir le privilège de lire la Bible. Lisez-vous tous les jours?
iii. Le verset 49 Jésus rappelle aux gens ce qu'ils ont mangé dans le désert Dieu a donné du pain et
physique qui a fourni la nourriture physique, mais ils sont morts encore.
ii. Le verset 51 Puis il parle de pain spirituel qui nous garder en vie pour toujours spirituellement.
Ceci est fourni par Dieu et est permanent contrairement à la manne dans le désert.
iii. A la fin du verset 51 Jésus fait référence au sacrifice qu'il offrira avec son corps.
C. Regardons le verset 37 qui dit que Dieu acceptera tous ceux qui viennent à lui et il ne sera jamais
jeté toute de ceux qui le cherchent. Cela signifie que Jésus adoptera al peuple envoya à lui et qu'une fois
que Jésus accepte une personne en tant que chrétien que Jésus fera en sorte que cette personne va rester
tout le chemin vers le ciel chrétien. Ce personne ne perdra jamais son salut.
i. John 6:40 enseigne la même chose qui est qu'une fois qu'une personne devient chrétien, il restera
toujours un Christian.
D. Les versets 6:41-47 nous disent que cela a causé les Juifs de se plaindre de lui, parce qu'il a dit: “Je
suis le pain qui est descendu du ciel. “John 6:42 ils ont dit:” est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont le
père et mère nous savons? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel?”
E. John 6:43 Jésus leur répondit: “Ne vous plaignez pas entre vous.” Il leur dit les règles sur
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venir à Dieu dans les versets 44-47. Beaucoup de gens ne sont pas heureux d'accepter Dieu tel qu'il est.
Nous voulons le changer, et lui faire la façon dont nous pensons que nous voulons qu'il soit. Le problème
est qu'il ne serait pas parfait plus, et il ne serait plus Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu.
11. Jean 6:51-59. Ce passage est tiré par erreur par certaines personnes qui pensent le christianisme est
une religion de anthropophages. Il s'agit vraiment festoyer spirituelle. Nous prenons spirituellement Jésus
dans notre corps et tout comme la nourriture digérée Il devient une partie permanente de nous.
A. Jean 6:66-68 enseigne que parfois seulement quelques restés avec Jésus, mais qu'il aura toujours
son fidèle. De nombreux adeptes tombent quand les choses se faire rugueux sur vous? Les gens qui
tombent étaient jamais vraiment chrétienne.
B. Jean 6:69-71 Nous avons lu ici la réponse de Pierre à la chute loin des gens de Jésus. Peter est
fidèle, mais Jésus prédit que l'un de ses disciples le trahira, et nous savons que cela est Judas.
12. Jean chapitre 8:1-11. Cette histoire est pas signalé dans les premiers manuscrits, mais l'histoire est
cohérente avec le reste du livre et il y a des leçons pour nous.
A. Adultère a besoin d'un homme. Pourquoi seulement si la femme est puni?
B. Nous devons nous rappeler le verset sept quand nous cherchons à punir quelqu'un. Nous ne
devrions punir quelqu'un lorsque la justice l'exige; non pas à cause du désir personnel ou à la jouissance.
Ceci est une bonne règle à suivre lorsque nous punissons les enfants. Rappelez-vous, nous avons tous
beaucoup à être puni pour. Le Juifs ici seulement disposés cette confrontation à piéger Jésus et non pas
pour la justice.
13. Chapitre 8:12-59.
A. Jésus fait la déclaration qu'Il est Dieu. Les pharisiens dans le verset 13 Jésus appelle un menteur, et
cela provoque Jésus de porter des accusations contre eux:
i. Le verset 15 ayant le jugement humain défectueux.
ii. Le verset 19 ne connaissant pas Dieu le Père. Esaïe 1:3 enseigne le même message.
iii. Les versets 21 et 24 dans leurs péchés périssant.
iv. Le verset 23 d'être du monde.
v. Verse 34 d'être des esclaves du péché.
vi. Le verset 44 d'être des enfants du diable. Toute personne est soit un enfant du diable ou d'un
enfant de Dieu. Avant nous étions les enfants de Satan notre salut.
B. Tout cela est vrai, mais il a fait les Juifs très en colère contre Jésus. Regardons leur réaction:
i. Le verset 41, ils l'accusent de naissance illégitime.
ii. Le verset 48, ils accusent Jésus d'être un Samaritain et non un Juif et qu'il est un démon.
C. Le verset 59 rapports comment ils ont essayé de le tuer, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il
n'a pas été en leur pouvoir.
14. Chapitre 9:1, nous voyons Jésus va d'être menacé de mort d'être présenté immédiatement à un besoin
humain grâce. Combien d'entre nous pourrait contrôler nos émotions et aller immédiatement d'une colère
confrontation à faire un acte de miséricorde que Jésus a fait? Il montre le grand l'amour de Jésus est pour
les gens.
A. Les versets 2-3 nous sont présentés avec une mauvaise idée qu'un péché spécifique amène une
personne à avoir des problèmes.
La pensée est que si vous êtes malade alors la maladie a été causée par un péché spécifique. Ce retour
était une idée commune les temps bibliques et aussi aujourd'hui. Regardez Luc 13:1-5 pour voir que ce
n'est pas vrai.
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B. Tout est vrai que toute souffrance est causée par le péché; votre souffrance particulière est pas
nécessairement causée par un le péché spécifique bien qu'il puisse être. Souvent, les faux prédicateurs
manipulent les gens en leur disant qu'ils souffrent à cause de ce qu'ils ont fait. Il est très cruel de dire à
une personne qu'il souffre à cause de ce qu'il a fait; même si c'est vrai. Par exemple, si une personne est
en train de mourir à cause du sida causée par le péché sexuel ne pas ajouter à sa misère par en soulignant
qu'il était son péché qui est à l'origine de sa souffrance.
C. Certaines maladies sont causées par les péchés de quelqu'un d'autre. Des exemples de ce sont des
aides ou le syndrome d'alcoolisation fœtale dommages (qui est causée par une consommation d'alcool
mère enceinte pendant la grossesse).
15. Le chapitre 10, nous voyons Jésus décrit comme le bon berger. Un berger prend très bien soin de ses
brebis. Il fait la déclaration qu'il est la voie du salut et qu'Il est le berger qui donnera sa vie à sauver son
peuple.
A. Les versets 27-29 sont d'un grand confort à tous les chrétiens. Jésus dit qu'il ne lâchons jamais de
ses enfants. En d'autres termes, si vous êtes sauvés alors vous rester sauvé. Cela est très réconfortant.
B. Cette nouvelle demande pour être en mesure de sauver les gens a causé les Juifs dans le verset 39
de chercher à nouveau pour l'arrêter. Une fois que de nouveau, il a échappé parce qu'ils ne disposaient
pas du pouvoir de l'arrêter. Ils ne pouvaient arrêter Jésus s'il a permis eux de le faire.
C. Les versets 19-21 et la division 42 rapports entre les Juifs et que beaucoup croyaient en lui.
16. Chapitre 11:1-44 est l'histoire de Lazare de mourir, d'être enterré, et Jésus l'élève des morts et le
ramène à la vie.
A. Cette histoire montre que Jésus fait le pouvoir sur la vie et la mort et il est Dieu parce que Dieu seul
a ce puissance. Le verset 15 nous dit que le but de cette histoire est d'amener les gens à croire.
B. Le verset 35 dit Jésus a pleuré. Pourquoi at-il pleurer? Après tout, il savait que Lazare allait revenir
la vie.
i. Il a montré son amour pour les gens comme il a partagé la douleur du peuple.
ii. Il a montré qu'il est bon pour les gens à pleurer sur la mort d'un être cher, même en sachant que le
aimé est dans le ciel. Sermons ont été à tort prêché en disant que nous ne devrions pas pleurer pour ceux
qui ont récemment quitté pour le ciel.
iii. Certains disent qu'il a pleuré à cause de la tristesse sur la futilité de la mort.
C. Les versets 4 et 40 nous disent qu'un autre but de cette histoire était de montrer la gloire de Jésus.
D. Chapitre 11:45 rapporte que certaines personnes ont commencé à croire en Jésus parce qu'Il a
ressuscité Lazare de le mort. D'autres ont continué à être aveugle et ignorer le fait que Jésus avait prouvé
qu'il était Dieu. Les versets 46- 53 rapportent que les aveugles ont fait des plans pour le tuer.
i. Les versets 9-11 disent aussi comment les gens ont commencé à croire en Jésus à cause de sa
résurrection de Lazare d'entre les morts.
Cela a provoqué le chef prêtre pour essayer de tuer Lazare.
17. Chapitre 12: 1-8 est une histoire de la façon dont Marie honoré Jésus par l'onction ses pieds avec une
pommade coûteuse. C'était fait pour honorer Jésus à un dîner donné pour lui.
B. Rapport versets 12-19 comment Jésus est entré à Jérusalem triomphalement à cheval sur un âne
comme prophétisé dans Zacharie 9:9. L'église célèbre le dimanche avant Pâques, à cause du verset 13,
comme le dimanche des Rameaux. Luke 19:33-38 rapporte que la foule a accueilli Jésus comme un héros
le dimanche et le jeudi, ils voulaient tuer Lui. Les humains peuvent vous soulever une minute et le
lendemain, ils vous condamnent. Seul Dieu est toujours fidèle.
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18. Les chapitres 13-17 sont connus comme le discours de la chambre haute. La nuit avant sa crucifixion
Christ a rencontré Ses disciples dans la chambre haute pour leur enseigner les nouvelles responsabilités et
les privilèges qui leur reviennent en tant que résultat de sa mort, En d'autres termes, il est temps pour les
disciples de grandir et de prendre la responsabilité en tant que pouvoir par l'Esprit Saint pour le
démarrage et la propagation du christianisme dans le monde connu. Actes des rapports qu'ils ont fait
cette chose.
A. Chapitre 13 versets 3-10 rapporte que Jésus lave les pieds de ses disciples. Il y a beaucoup à
apprendre de l'humilité dans cette action que nous lisons que Dieu lui-même lavé les pieds des êtres
humains humbles. Nous devons copier Jésus et servir avec humilité. Nous ne sommes pas donné l'ordre
de se laver les pieds; rappelez-vous c'était une chose culturelle à le temps de la Bible.
B. Au verset 10-11 Jésus mentionne que l'un de ses disciples est un traître.
C. Le verset 16 nous enseigne que nous devons nous soumettre humblement à Jésus qui est plus
grand que la direction de la église ou tout le monde. Sa sagesse est la meilleure.
i. Les versets 34-35 Jésus délivre une nouvelle commande sur la façon dont nous devons nous aimer
les uns les autres. Voir Marc 12:31 pour voir comment cela est important.
ii. Les versets 37-38 rapports comment Peter se vantait de son courage et de la façon dont Jésus a
prédit que le courage de Pierre échouerait. Ceci est une histoire bien connue. Nous devons faire attention
à se vanter.
19. Chapitre 14:1-4 Jésus continue de préparer ses disciples à sa mort imminente, et enseigne un message
de grand confort.
A. Le verset 1 leur dit de faire confiance à Dieu et être réconforté.
B. Le verset 2 Jésus leur dit que le ciel a de la place pour tout le monde, et il va préparer une place
pour eux joindre à lui.
C. Les versets 3-4 Jésus leur dit qu'il ne reviendra pas et les emmener au ciel. Ceci est un message
pour aider le confort eux à travers les prochains jours difficiles. Cela devrait aussi nous rassurer parce que
ce message est destiné à tous les chrétiens.
D. Nous venons dans les versets 5 à 6 à une doctrine très importante. La question est-vous croire en
Jésus seul? John 14:6 dit “Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi” .
i. Un chrétien est celui qui met sa foi et la confiance en Jésus-Christ seul. Le christianisme est une
religion exclusive; notre Dieu est un Dieu jaloux. Il partage sa gloire avec personne, voir Esaïe 48:11.
Nous devons avoir rien à voir avec féticheurs et nous ne sommes pas à croire les superstitions.
ii. De nombreuses églises dans le monde commencent à enseigner que tous les gens moraux vont au
ciel, peu importe ce qu'ils croient. Nous ne devons jamais permettre à cet enseignement pour entrer dans
nos églises. La Bible est très claire que la seule façon que nous allons aller au ciel est par notre foi et la
confiance en Jésus-Christ seul.
E. Jésus au verset 9 dit qu'Il est un avec Dieu le Père, et notre compréhension des trinité vérifie ce. En
d'autres termes, Jésus est Dieu.
F. Chapitre 14 versets 12-14 sont souvent mal compris.
i. Ce verset parle évangélisatrice. Jésus dit au verset 12 que les disciples le pouvoir spirituel volonté
être plus grand que son après qu'il monte au ciel parce qu'il a travaillé Jésus seul en Israël et il n'a atteint
un peu de personnes avec son message. Les disciples seront donnés le Saint-Esprit pour les aider et avec
son aide ces disciples planteront l'église partout dans le monde connu et d'atteindre beaucoup plus de
gens que Jésus a fait.
G. Les versets 13-14 enseignent que lorsque nous implorons Dieu pour une bonne choses au nom de
Jésus nous sera donné ces choses.1
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H. John 14:15 nous donne des instructions sur l'amour de Jésus. Nous l'aimons en lui obéissant. Il y a
beaucoup de l'enseignement dans le Nouveau Testament sur l'importance de montrer l'amour de Dieu en
obéissant Lui.
I. Jésus nous promet le troisième membre de la Trinité qui est Dieu le Saint-Esprit. Les versets 16-17
décrivent ce que cela signifie pour les croyants.
i. Nous voyons Son but est de nous aider. Actes 1:8 dit que l'Esprit Saint nous donne le pouvoir. notre
Christian promenade se fait avec la puissance du Saint-Esprit. Telle est la puissance qui nous donne
l'audace quand nous besoin comme lorsque nous évangélisons ou venir sous la persécution.
ii. Le verset 16 nous dit que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il ne nous quittera jamais.
iii. Cela signifie que lorsque nous sommes sauvés, l'Esprit Saint nous entre (1 Cor. 6:19) et comme il
va ne nous abandonnera jamais, nous sommes en sécurité dans notre salut. Nous, les chrétiens peuvent se
détendre en sachant que rien ne gardera nous d'aller au ciel voir Romains 8:35-39.
Je verset 20 nous enseigne aussi à l'unité de notre Dieu et de l'église.
J. Les versets 21-24 renforcent encore l'idée d'aimer Dieu en lui obéissant.
20. Chapitre 15:1-17 Jésus explique qu'il ya maintenant une nouvelle relation entre lui-même, les
disciples, et tous les chrétiens. Nous sommes tous unis. Jésus est la vigne et nous sommes les branches.
A. Cela nous dit que tous les chrétiens doivent être actifs au service de Dieu et que nous sommes
donnés le pouvoir dans notre service grâce à notre connexion avec Jésus. Nous sommes privilégiés d'être
en mesure de servir Dieu, mais si nous ne parvenons pas à nous le servons peut perdre le privilège de le
servir. Il ne peut pas nous demander de servir si nous continuons à dire non quand il nous demande.
B. Les versets 9-13 nous parler de l'amour de Dieu pour nous, et nous lisons encore sur le lien entre
notre l'obéissance et notre amour pour Dieu.
C. Les versets 12-13 nous dire d'un grand amour de Dieu pour nous. Il est un amour si fort que Jésus
est mort volontairement pour nous. Nous voyons cette idée dans Romains 5:7-8.
D. Dans les versets 14-15 Jésus nous dit que nous avons une nouvelle relation avec Lui. Il nous
considère comme ses amis. Quelle un honneur c'est. Nous sommes également ses collègues du royaume;
voir 1 Co 3:9.
E. Le verset 16 nous dit que Jésus nous a choisi d'être son ami et son collègue de travail. Nous sommes
ses collègues.
F. Le reste du chapitre Jésus enseigne que nous devrions nous attendre à être persécuté comme il était.
Nous lisons ici que cette haine est sans cause, mais nous devons attendre la persécution. Verses18-19 dit
que le monde déteste Jésus que le monde nous déteste aussi.
21. Le chapitre 16 versets 1-4 nous disent la raison pour laquelle nous sommes avertis d'attendre la
persécution et la souffrance est si bien que nous serons prêts et avec l'aide de Dieu, nous ne serons pas
vaincus. Il est pour que nous tenir ferme dans la foi. Il y a beaucoup d'enseignements dans le Nouveau
Testament qui nous prépare à souffrir. Actuellement, de nombreux chrétiens sont persécutés pour leur foi.
A. Chapitre 16:5-8 enseigne plus sur le Saint-Esprit.
B. Jésus dit qu'il va, mais il sera remplacé comme notre aide par Dieu le Saint-Esprit.
C. Dieu le Saint-Esprit nous convaincra de notre péché et nous amener à devenir chrétiens.
D. Jésus enseigne dans cette section que les disciples regretteront quand il quitte, mais la tristesse se
changera en joie parce qu'ils comprendront qu'il vaincra le monde.
22. Le chapitre 17 est une prière merveilleuse pour son église. Cette prière est connue comme la prière
sacerdotale. Jésus est notre souverain sacrificateur, et ici, il est en train de prier pour les chrétiens
seulement.

22

A. C'est la prière du vrai Seigneur. Ce que nous appelons la prière du Seigneur se trouve dans Luc
11:1-4 et nous enseigne comment prier. Voici la prière réelle que Jésus a prié pour nous.
B. Sa première demande vers 1-5 doit être restauré à son ancienne gloire avant sa venue à la terre
comme un être humain. Jésus a renoncé à une partie de sa gloire quand il est venu sur terre.
C. A partir du verset 6 Il prie pour tous les chrétiens. Dans les versets 9 et 20 Il affirme que cette prière
est seulement pour sa les gens et pas le monde non enregistrées. Nous, les chrétiens sont spéciaux à Dieu.
D. Au verset 11 et 15 Jésus prie pour que Dieu nous garder fidèle même dans nos essais. Remarque
dans le verset 15 que Jésus ne demande pas à Dieu de nous faire sortir du monde, mais pour nous sauver
de la persécution. Il demande à Dieu de nous préserver dans la foi et nous protéger contre les dommages
causés par le mal. J'ai lu des chrétiens persécutés prier un même prière. Ils ne demandent pas à Dieu de
les retirer de la persécution, mais que le dessein de Dieu dans leur souffrance serait accompli et qu'ils
pourraient rester fidèles à Dieu.
E. Jésus est en train de prier dans le verset 17 que nous soyons saints, et au verset 22 que nous soyons
unis comme un seul corps. Il a aussi
demande que nous serons avec Lui (verset 24).
F. Les versets 14-16 nous dire que le monde nous déteste parce que nous ne sommes pas vraiment de
ce monde. Ce monde est là Satan vit et règles alors que notre vraie maison est le ciel. Votre famille et vos
amis unsaved pensent souvent que vous sont fous à cause de votre comportement en tant que chrétien. Ils
ne peuvent pas vous comprendre.
23. Le chapitre 18 versets 1-11 rapporte l'histoire de l'arrestation de Jésus qui a lieu dans le jardin que
Mark identifie comme le jardin de Gethsémani. Jésus librement admis qui il était donc il n'a pas été
nécessaire pour Judas trahir Jésus. Nous devons comprendre et apprécier que Jésus n'a pas été obligé
d'aller à la croix; personne n'est assez fort pour faire de Jésus faire quoi que ce soit. Il l'a fait parce qu'il
vous aimait et moi.
A. Les versets du 27 rapport que Jésus a été jugé devant le Sanhédrin qui était le tribunal juif. le
Sanhédrin a envoyé Jésus à la cour de Rome parce que le Sanhédrin n'a pas été autorisé à condamner une
personne à décès.
B Ce fut au cours de ce procès, que trois fois à Pierre nié connaître Jésus et vers 25-27 nous dit le coq
chanta, que Jésus avait prédit au chapitre 13. Il y a une leçon remarquable pour nous dans la façon dont
vaincu Peter doit avoir été à ce moment et pourtant Jésus plus tard a fait de grands efforts pour construire
Peter en sorte qu'il est devenu l'un des les dirigeants de l'église.
C. Les dirigeants juifs voulaient tuer Jésus, mais ils n'avaient pas le pouvoir de le faire; ils l'ont envoyé
à Ponce Pilate le gouverneur romain qui avait le pouvoir d'exécuter Jésus.
D. Pilate savait que Jésus était innocent, voir Jean 18: 38 et le chapitre 19 versets 4 et 6. Il a essayé de
libérer Jésus (voir verset 12), mais les Juifs y étaient opposés. Pilate voulait plaire aux Juifs alors il a
condamné Jésus être crucifié alors qu'il savait que Jésus était innocent.
24. Le chapitre 19 rapports sur la crucifixion et de l'enterrement de Jésus. Nous constatons qu'un certain
nombre d'Ancien Testament prophéties ont été accomplies dans la crucifixion de Jésus. Même si la
crucifixion de Jésus a été prophétisée dans la Ancien Testament, il n'y a pas excusant ce péché.
A. Psaume 22:18 est remplie dans Jean 19:24
B. Psaume 34:20 prophétisé qu'aucun os serait brisé quand Jésus a été tué. John 19:33 et 36 confirmer
c'est arrivé.
C. Zacharie 12:10 est remplie au chapitre 19:37.
D. Jésus a terriblement souffert sur la croix à la fois physiquement et émotionnellement. La crucifixion
était la plus douloureuse la mort connue à l'homme, c'était extrême torture. En outre, pour la seule fois
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dans toute l'éternité, Dieu le père a tourné son retour sur Jésus. Étude Psaume 22:1-22 pour obtenir une
bonne compréhension de ce que Jésus a souffert pour nous.
E. Les versets 30 et 33 rapport que Jésus était mort. Il est important que nous fassions ce clair parce
que les ennemis de l'église dit alors et maintenant qu'il ne meurt pas vraiment, et qu'il a été blessé et qu'il
ne rétabli. Il n'y a absolument aucun doute que Jésus est mort.
i. Il était sur la croix que Jésus a gagné la guerre contre Satan.
ii. Il était sur la croix que Jésus a payé pour tout péché qui a été ou sera commise par tout chrétien qui
jamais vécu ou vivra éternellement.
iii. Satan se bat toujours, mais il est vaincu. La croix est très importante pour nous.
24. Le chapitre 20 versets 1-10 rapport que le tombeau est vide, et le corps de Jésus est manquant. Ses
disciples ont rappelez-vous pas que Jésus avait dit qu'il ressusciterait d'entre les morts. Même si cela avait
été prédit façon retour dans le Psaume 16h10 et plus tôt par Jésus lui-même dans plusieurs endroits tels
que Luc 24:46.
A. Le reste du chapitre voit Jésus apparaissant à diverses personnes. Il est intéressant de noter que,
comme le verset 14 rapports, Jésus sont apparus aussi une femme. En fait, tel que rapporté dans Luc 24, il
est apparu trop de femmes.
25. Le chapitre 21 versets 1-14 rapport que Jésus se montre alors à ses disciples.
A. Les versets 15-19 dire comment Jésus à Pierre pour son ministère le reconstruire. Pierre se sentait
très découragé après avoir eu nié connaître Jésus. Nous lisons ici que Jésus prit avec lui Pierre et lui
rendit service utile. La leçon nous est que peu importe combien faible dans la vie que vous êtes, Jésus
peut vous rendre service utile dans le royaume. Peter est devenu l'un des leaders de l'église les plus forts.
B. Jésus, dans les versets 18-19, parle de la façon dont Peter va mourir. rapporte la tradition que
Pierre a été crucifié.
i. Ces versets décrivent également le nombre de personnes âgées vivent. Les personnes âgées perdent
la capacité de faire des choses pour eux-mêmes et si souvent d'autres personnes prennent soin d'eux.
Souvent, les personnes âgées doivent être pris en charge comme quand ils étaient bébés.
C. John ferme son livre en disant que Jésus a fait tant qu'il n'y a pas assez de livres pour écrire tous
Ses actions.
Comme nous fermons notre étude des évangiles, il est important de dire qu'il n'y a aucun doute sur la
mort et la résurrection de Jésus.
Sa mort sur la croix est l'endroit où il a été puni pour nos péchés, et ce fut ce châtiment qui nous permet
d'aller au ciel. C'est là où Satan a perdu la guerre.
Sa résurrection est la preuve.
Les ennemis de l'Église ont toujours essayé de répandre des mensonges qui nuiraient les croyances de
l'Église. Alors, à travers l'histoire différentes déclarations ont été faites par l'église de réaffirmer, dans une
déclaration simple, les vérités de la Bible. L'un d'eux est connu comme l'Apôtre Creed. Regardons
brièvement ce sujet.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, notre Seigneur,
qui a été conçu par l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie,
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a souffert sous Pontius Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli;
il est descendu aux morts.
Le troisième jour il est ressuscité;
il est monté au ciel,
il est assis à la droite du Père,
et il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
la sainte Église catholique (universelle et non catholique),
la communion des saints,
le pardon des péchés
la résurrection du corps,
et la vie éternelle. AMEN.

Actes des Apôtres
Ce livre traite de la dernière apparition de Jésus sur la terre et son ascension au ciel. Cela couvre
l'établissement et la diffusion de l'église. L'église a profité des routes et langage commun de l'Empire
romain à se répandre partout dans le monde connu. Le livre des Actes est très facile à lire et plein
d'action. Il y a beaucoup d'instructions pour nous sur la façon d'adorer et comment faire des affaires de
l'église. Les premières églises ont été établies par les apôtres, et nous pouvons apprendre beaucoup en
observant leurs actions.
Nous apprenons sur le bureau d'ancien et diacre dans l'église, et leur propre rôle comme église dirigeants.
Nous apprenons beaucoup sur Dieu le Saint-Esprit qui est notre grande aide et protecteur et prof.
Tout comme aujourd'hui, la première église face à la persécution. Les premiers persécuteurs étaient les
Juifs.
Rome elle-même reconnu que le christianisme était une chose et qu'il ne menaçait pas le spirituel
gouvernement. Il avait trente ans plus tard que Rome a commencé à persécuter les chrétiens.
Battling le judaïsme était un problème à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'église. Nous lisons dans
Actes comment la Juifs ont essayé de détruire l'église, et comment l'apôtre Paul était l'un des plus
farouches ennemis de l'église avant de devenir chrétien. Les Juifs qui sont devenus chrétiens voulaient
souvent mettre leurs pratiques juives avec eux et les forcer sur les autres. Nous verrons que la bataille
a été combattu pour établir le fait que le christianisme était une foi séparée ouverte à tous les peuples, et
que les païens ne sont pas chrétiens inférieurs.
Les miracles sont une partie importante du livre des Actes. Au total, il y avait vingt-cinq miracles
signalé. La distance de ressusciter les morts aux portes de la prison d'ouverture à la snakebite de Paul qui
ne l'affectait pas. Cette extraordinaire effusion de miracles a aidé à construire l'Eglise naissante.
Les miracles ont témoigné de la vérité du message évangélique que les gens entendaient.
Chapitre 1 versets 1-11 nous disent au sujet des derniers jours que Jésus était sur la terre et décrit son
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ascension au ciel. Il a passé quarante jours sur la terre avant qu'il est allé au ciel, et il a été vu par de
nombreuses personnes. Le verset 1-2 nous dit qu'il a passé son temps à enseigner et commandant jusqu'à
ce qu'il monté au ciel.
1. Le verset 8 enregistre les derniers mots connus de Jésus juste avant d'aller au ciel. Nous savons que
une personne ne va parler de ce qui lui est le plus important quand il sait que ce sera ses derniers mots à
jamais son public. Jésus une fois encore nous ordonne de parler à d'autres Lui partout dans le monde. La
deuxième tâche la plus importante de l'église après le culte est évangélisatrice. Le verset 8 est un bon
verset à mémoriser. Il nous dit de notre village dans évangéliser la maison, et les villes environnantes, et
autour de l'Ouganda, et dans le monde.
A. Les apôtres et l'Église primitive ont certainement pris cette instruction à cœur. ils ont rapidement
répandre l'évangile tout autour de l'Empire romain et encore plus loin. Cependant, le zèle pour la
propagation du christianisme dans le monde entier a disparu rapidement et donc aujourd'hui une grande
partie du monde est pas chrétien. La plupart des chrétiens ne disent pas que d'autres au sujet de Jésus qui
est faux.
2. Les versets 9-11 décrivent comment Jésus est monté au ciel, soulevé par un nuage. Le verset 11 nous
dit que Il reviendra de la même manière. Nous savons que Jésus revient, mais nous ne savons pas quand,
et toute personne qui prophétise la date à laquelle Jésus reviendra est un menteur.
3 Le reste du chapitre décrit ce qui se passe dans l'attente de l'arrivée du Saint-Esprit. nous voir dans le
verset 14 qu'ils ont passé leur temps à prier en tant que groupe. Une église est de prier ensemble.
A. Au verset 15, nous voyons Peter en supposant une place de premier plan dans l'église. Il est
certainement un Peter différent des jours à la fin de la vie de Jésus.
B. Le verset 26 nous dit que Matthias est choisi pour remplacer Judas. Nous savons vraiment rien
l'autre que celui qu'il était le remplaçant de Judas.
C. apôtres étaient des hommes qui ont été envoyés avec autorité spéciale de Jésus. Par exemple,
Romains 11:13 nous dit Paul était un apôtre des Gentils. Un apôtre dans la Bible est définie comme
disciple de Jésus qui a vu physiquement Jésus. 1 Co 9:1
F. Les disciples sont des disciples de Jésus et nous les chrétiens sont tous les disciples de Jésus.
Rassemblement ensemble et prier sont des éléments très importants d'une vie des chrétiens. Ceci est
mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Actes 2:46-47, Actes 4:23-24, Actes 5:12, Actes 15:25,
Romains 15:6, Ephesians 5:18 pour exemple.
Chapitre 2 versets 1-13 dire sur le Saint-Esprit descendant qui est un événement très important. Ce eu
lieu cinquante jours après le dimanche de Pâques.
1. Les versets 1-3 décrivent la façon dont le Saint-Esprit est descendu.
2. Les versets 4-13 dire comment les chrétiens ont été remplis de l'Esprit Saint et ils parlaient aux gens,
qui ne parlaient pas leur langue, et ces gens ont pu comprendre les chrétiens ils ont partagé l'Evangile. On
parle alors de parler en langues. Notez que dans le but de parler en langues est de permettre aux gens de
comprendre un message qu'ils pourraient normalement pas comprendre. Regardez 1 Corinthiens 14:26-28
pour trouver plus des instructions sur l'utilisation des langues.
A. Actes 10:46 parle aussi de l'utilisation des langues pour communiquer au sujet de Dieu. le principal
utilisation des langues dans la Bible devait être en mesure de communiquer la vérité au sujet de Dieu.
3. Pierre puis au chapitre 2:14-36 offre un puissant sermon.
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A. Il a d'abord parle du moment où ils vivaient dans l'une comme de l'accomplissement des prophéties.
Il parle aussi à plusieurs reprises sur les différentes prophéties qui ont été remplies avec le venue de
Jésus.
i. Son premier point est que les gens ne sont pas en état d'ébriété. Cette effusion de l'Esprit Saint était
prédit dans le livre de Joël 2:28-32.
ii. Plus tôt dans Actes 1:16 et 20 Pierre a parlé que la trahison de Jésus par Judas a été prédit dans
l'Ancien Testament Psaume 41 voir: 9.
iii. Dans Actes 3:18 Pierre a raconté comment il a été prédit que Jésus souffrirait (Psaume 22 et Isaïe
53).
iv. Actes 2: 23-28 Pierre dit que la résurrection a été prédit dans Ps. 16:10 qui dit Jésus ne verront pas
la corruption qui est normal pour personne destiné à rester dans une tombe. Ceci est dû au fait Jésus ne
restera pas dans la tombe.
v. Actes 2:33-35 indique que l'ascension a été prédite dans Ps 110:1.
4. Actes 2:41 dit les réactions immédiates au sermon de Pierre que 3000 personnes ont été
immédiatement converti au christianisme.
5. Les versets 42-47 décrivent comment les croyants fellowshipped. On voit qu'ils ont été consacrés à
l'enseignement et la communion qui est un bon modèle pour nous. Nous apprenons du verset 47 que Dieu
est le qui ajoute les gens à l'église.
Chapitre 3:6, nous voyons que Pierre et Jean ont reçu le pouvoir de guérir. Ce verset nous dit que ce la
puissance est venue de Jésus. Notez qu'ils ne facturent rien pour guérir cette personne. Les versets 1126 nous donner la raison pour laquelle ils avaient ce pouvoir et pourquoi ils guérissaient cet homme. Il
était de provoquer les gens à venir à Jésus.
Chapitre quatre versets 1-4 nous dire que les chefs religieux se sont bouleversés parce qu'ils ne pouvaient
voir que les actions de Pierre et Jean étaient à l'origine les gens à croire en Jésus ils ont arrêté Peter
et John. Pourquoi une telle opposition?
1. Nous lisons au verset 4 que près de 5 000 hommes ont été convertis en plus de 3 000 que rapports
chapitre 2:41 ont été enregistrés à la Pentecôte. Les autorités ont menacé et mis en garde contre la apôtres
de ne pas parler plus de Jésus. Dans les versets 19-20 Pierre et Jean ont dit hardiment qu'ils continuerait
de dire la vérité. Nous devons aujourd'hui les chrétiens aussi avoir cette audace de dire les gens au sujet
de Jésus, même quand il est dangereux de le faire.
Chapitre 5:1-11 rapporte l'histoire bien connue au sujet Ananias et Saphira. Cette histoire se à un moment
où les gens vendent leurs terres et faire don de l'argent à l'église. Ananias et sa femme a promis de faire la
même chose, mais après cet engagement ils ont gardé un certain retour de l'argent pour eux-mêmes. Ils ne
sont pas tenus de donner une partie de l'argent à l'église.
Cependant, une fois qu'ils ont promis l'argent à Dieu, il est devenu l'argent de Dieu. La peine encourue
pour le vol était mort. Nous devons faire attention à tenir nos promesses envers Dieu. Pourquoi pensezvous Ananias a promis de l'argent à Dieu quand il ne voulait vraiment pas donner de l'argent? Peut être
il était de se vanter de sa générosité? Nous devons essayer, au mieux de notre capacité, de garder tout
promesses que nous faisons à Dieu. Si nous ne parvenons pas à tenir la promesse parce que nous sommes
incapables de le garder, Dieu nous pardonnera. Dieu connaît nos coeurs et ne nous tenir responsables si
nous choisissons de ne pas garder Notre promesse.
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1. Le chapitre 5 indique également comment les apôtres ont été arrêtés, et les versets 18-20 dire comment
un ange de le Seigneur les laisser sortir de prison et leur a ordonné de se rendre au temple et à enseigner
l'Evangile. Encore une fois les apôtres ont été amenés aux dirigeants juifs. Les versets 28 et 29 enseigner
une très leçon importante. Nous devons obéir aux lois du pays, sauf si les lois du pays sont contre
Les lois de Dieu. Ensuite, nous devons obéir aux lois et désobéir aux lois de l'homme de Dieu. Nous
devons le faire même quand il est dangereux pour nous. Nous voyons, au verset 40, qu'ils ont battu les
apôtres. Notez l'attitude des apôtres au verset 41 et ils ont continué comme vers 42 rapports pour
enseigner au sujet de Jésus. Ces travailleurs chrétiens ne permettrait pas à quoi que ce soit pour les
empêcher de continuer à servir Dieu.
Chapitre 6:1-7 le bureau du diacre est commencé. Le chapitre six nous dit que sept hommes ont été
choisis pour faire le travail de routine, comme prendre soin des veuves, de sorte que les apôtres (anciens)
pourrait se concentrer sur la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous voyons que le
bureau du diacre est ordonné par Dieu.
A. verset 7 nous dit le résultat des aînés étant en mesure de se concentrer sur la prédication de
l'Evangile était une augmentation du nombre de chrétiens.
Chapitres 6:9-7:60 rapports comment Stephen le premier diacre dont il est devenu le premier chrétien
martyr.
1. Chapitres 6:9-7: 1 Stephen est saisi et porté devant le Conseil juif.
A. Chapitre 6:12-14 raconte comment ils ont menti et ont apporté de fausses accusations portées
contre lui.
B. Les versets 10 et 15 rapport que Stephen a été habilité par l'Esprit Saint et qu'il avait la paix
complète comme il confronté à ses accusateurs et meurtriers.
C. Chapitre 7 verset on voir Stephen a demandé si les accusations étaient vraies. Il commence, dans le
verset 2, un long discours en récitant l'histoire du peuple juif en commençant par Abraham et se
terminant par la construction du temple.
2. Dans les versets 51-53 Stephen fait des accusations contre les dirigeants juifs qui bien sûr fait
les très en colère contre Stephen. Ils à la fois lapidé à mort.
A. D'où Stephen obtenir son audace de? Le verset 55 nous dit qu'il était de Dieu le Saint Esprit. La
leçon pour nous est que nous devons être prêts à mourir si nécessaire pour la cause de la royaume, mais
nous devons chercher à Dieu pour la sagesse d'agir comme Stephen a fait, et le courage dont il montré.
L'église chrétienne a été construite sur le sang des martyrs de l'église. Ac 12:2, Matthieu 14:10,
B. Regardez le verset 58 de voir qu'un futur leader chrétien faisait partie de la lapidation d'Etienne.
Qui était-ce?
Les chapitres 8 et 9 sont sur le point Saul-Paul.
1. Chapitre 8 versets 1-3 nous voyons que Saül est très actif dans l'attaque et le meurtre de chrétiens.
2. Ensuite, nous lisons dans 9: 3-8 Paul a connu ce qu'on appelle l'expérience de Paul chemin de Damas
où il rencontre le Seigneur et est converti. Regardez le verset 15 où Dieu dit que Paul est choisi par Lui
pour répandre l'évangile, et au verset 16 Dieu prédit que Paul souffrirait de servir Dieu et l'histoire
rapporte que Paul a souffert.
3. Dans Actes 9:20, nous lisons que Paul a immédiatement commencé à enseigner au sujet de Jésus.
Souvent, les nouveaux convertis sont très désireux de partager les nouvelles de Jésus, mais après qu'ils
l'ont fait pour un court laps de temps, ils perdent tout intérêt. Nous devons suivre l'exemple de Paul qui
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n'a jamais perdu l'intérêt pour dire aux gens la vérité sur la façon d'être sauvé. Nous devons être prêts à
travailler le reste de notre vie pour atteindre les gens avec l'histoire de Jésus.
Les chapitres 9:36-chapitre 12
1. Chapitre 9:36-42, Peter restaure une femme nommée Dorcas à la vie. Ces rapports de verset que
beaucoup ont été convertis au christianisme à cause de cela.
2. Nous lisons au verset 41 qu'un autre nom pour les chrétiens est saints. Tous les chrétiens sont saints. ne
pas juste quelques unes désignées.
3. Chapitre 10-11:18 enseigne deux choses importantes.
A. Nous voyons dans les versets 10:9-16 et 11:5-10 que les lois cérémonielles sur pur et impur les
aliments ont été abolies. Jésus a réellement enseigné ce retour dans Marc 7:14-19 quand il a expliqué
qu'il était pas tout ce qui est entré dans une personne qui a fait la personne impure. Il était ce que est sorti
d'une personne qui lui a fait pur ou impur. Il est le cœur qui envoie le mal pensées et actions.
B. Cela a été fait pour préparer Pierre et le reste des croyants à accueillir les Païens dans l'église. Peter
prêche maintenant à Corneille le message du salut par la foi en Jésus et Cornelius et ses amis ont été
sauvés. Chapitre 10 verset 44 dit que le Saint-Esprit est tombé sur ces gens.
C. Dans le chapitre 11 versets 2-3 Pierre a été critiqué par la faction des chrétiens juifs qui ne sont pas
comprendre que Jésus était pour tous les peuples. Un problème majeur dans l'église primitive était que
beaucoup des chrétiens juifs soit ne voulaient pas accueillir Païens, ou ils ont estimé que gentile les
chrétiens doivent être circoncis et obéir à toutes les lois juives pour devenir chrétiens. Peter répond aux
critiques en expliquant le message qu'il a reçu de Dieu. Le verset 18 du chapitre 11 dit qu'ils doivent
comprendre que Dieu a accordé la repentance à tous les peuples. Dieu aime tous Son peuple de façon
égale. Il ne favorise pas une race de personnes ou de vieux chrétiens sur de nouveaux.
3. Actes 11:26 nous dit qu'il était à Antioche que les disciples ont d'abord été appelés chrétiens.
4. Le chapitre 12 nous dit qu'il y avait une grande persécution des chrétiens par les juifs qui ont causé
beaucoup de chrétiens à fuir dans de nombreuses parties différentes du monde. Ce fut la façon dont
beaucoup régions du monde ont été évangélisés parce que ces chrétiens fuyant dit l'Evangile à leur de
nouveaux amis et voisins.
A. Au verset 2, nous apprenons que l'apôtre Jacques est décapité par ordre du roi Hérode Agrippa.
Le verset 3 rapports que Pierre est arrêté. Nous voyons que la main de Dieu Pierre a été libéré prison.
Hérode a fait ces choses pour qu'il puisse plaire aux Juifs alors qu'il savait qu'il était tort de persécuter
James et Peter.
B. Les versets 21-23 rapport comment Hérode a accepté l'éloge qu'il était Dieu et Dieu immédiatement
Le roi Hérode puni comme indiqué dans le verset 23 21- avec la mort. La mort qu'il souffrait était
extrêmement douloureux.
Chapitre 13-14 le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé. Nous savons que Paul a continué à
moins trois voyages missionnaires.
1. Le verset 2 du chapitre 13 nous dit que pour régler l'Esprit Saint a appelé Paul et Barnabé à côté être
missionnaires. Le verset 3 est une bonne instruction pour nous sur l'importance de la prière et lejeûne
avant de commencer le travail du Seigneur. Nous devons nous sentir l'appel de Dieu avant que nous nous
engageons à faire sa travail. Une bonne façon de savoir si vous êtes appelés par Dieu est à jeûner et à
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prier et demander à Dieu pour sa orientation. Notez que l'envoi des missionnaires fait partie de la
première église. Nous devrions être faire la même chose. Nous pouvons envoyer nos missionnaires juste
à côté, ainsi que dans le monde entier.
2. Le premier voyage missionnaire est aux païens qui vivaient dans ce que nous appelons l'Asie Mineure
ou Turquie moderne. Ils avaient tous les deux succès que les gens ont été convertis et les échecs en raison
de une forte opposition. Les Juifs locaux les opposent souvent, et nous lisons au chapitre 14:19-20 que
l'opposition lapidé Paul et a failli le tuer. Cependant, nous lisons que Paul a ensuite une autre ville et a
prêché à nouveau l'Evangile. Paul a vraiment aimé le Seigneur et il ne s'arrêterait prêchant même si cela
lui a coûté sa vie. Sommes-nous prêts à servir Dieu, même si nous perdons notre vie à faire ceci ou que
nous venons de suivre Dieu pour voir ce que bien des choses que nous pouvons obtenir? L'attitude de
Paul est la bonne l'attitude d'un chrétien.
3. Actes 14:23 l'Église primitive jeûné quand ils ordonnèrent anciens. Nous devons apprendre de leur
exemple et faire la même chose.
Le chapitre 15 parle de désaccords dans l'église
1. Certains des chrétiens juifs insistaient que les convertis gentile doivent être circoncis; cela était faux.
Paul, Barnabé, et d'autres dirigeants de l'église dit que la circoncision était exigeant tort parce que
nécessitant la circoncision serait nécessitant un travail pour le salut. La Bible enseigne que le salut est par
la foi seule et que Jésus a fait tout le travail.
2. L'accord a été conclu que la circoncision n'a pas été nécessaire et les versets 19-20 déclarent qu'ils
lettres annonçant ce envoyés. Les lettres ont demandé que les chrétiens juifs et gentile les chrétiens
devraient s'abstenir de faire des choses qui heurteraient les uns des autres. Les chrétiens juifs ne devrait
pas insister sur les Païens excisées et les Païens devraient éviter de pratiques comme manger du sang. Ce
fut une bonne décision, car ils sont restés fermes sur la question de la circoncision forcée qui n'a pas été
bibliquement correcte, mais ils compromis sur problème mineur de manger du sang afin qu'ils ne
contrevenaient pas leurs frères. Nous devons faire cela aussi.
A. Un exemple moderne est la façon dont nous les chrétiens, il ne faut pas se battre entre eux sur la
façon dont nous sommes pour être baptisé. Certains chrétiens croient une personne doit être
complètement immergé et d'autres croire en aspergeant avec de l'eau. Nous ne devrions pas discuter entre
eux à ce sujet parce que la façon dont une personne est baptisé ne sauvera personne. Tous les chrétiens
doivent travailler ensemble
3. Nous voyons dans le verset 28 Un principe important. Les seules règles chrétiens doivent suivre sont
de la Bible. Nous devons nous abstenir d'ajouter l'homme règles établies comme les pharisiens qui ne fait
Jésus pour en colère. Par exemple, lorsque les églises interdisent la cuisine le dimanche.
4. Les versets 36-41 rapport que Paul et Barnabé se disputaient, prenant Marc avec eux sur leur prochain
voyage en mission. Ils ont fini par se séparer et d'aller à des endroits différents et ne travaillent pas
ensemble encore. Contrairement à ce qui se passe souvent dans notre église moderne, nous ne voyons pas
qu'ils se sont battus avec L'un et l'autre. Il est bien d'être en désaccord sur des questions telles que le
ministère de la direction devrait prendre, mais nous devons rester amis et continuer à travailler ensemble
pour le royaume. Il y avait un effet positif résultent de leur division et chaque aller à un endroit différent
à évangélisent. Ils étaient capables de atteindre deux fois plus de lieux avec l'Evangile.
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Le chapitre couvre 16-20 deuxième et troisième voyage missionnaire de Paul que nous la plupart du
temps sauter en raison d'un manque de temps. Nous ne voulons examiner quelques points. Il est bon pour
vous de lire tous ces chapitres par vous-même.
1. Actes 16:7 est une leçon pour nous d'être sensible à la direction de l'Esprit Saint. Dieu est en charge, et
nous devons essayer de déterminer sa volonté et à lui obéir.
2. Actes 17:23 dit comment les gens stupides peuvent être parce qu'ils préféreraient adorer un inconnu
Dieu que le vrai Dieu qui s'est révélé par l'Écriture. Tout au long de l'histoire de personnes ont toujours
voulu adorer les faux dieux, ils ont créé à la place du seul vrai Dieu.
Maintenant, dans de nombreuses sociétés modernes beaucoup de gens ont décidé qu'il n'y a pas de Dieu;
Au contraire, ils font la science leur dieu. Ils adorent un faux dieu qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils adorent
un dieu inconnu tout comme le verset 23 dit.
3. Actes 17:29-31 rapporte que avant Jésus est venu, Dieu était plus indulgent avec les gens. toutefois
maintenant tous les mystères du salut ont été révélés et tous sont appelés à la repentance et la croyance en
Jésus. Paul dans ces trois versets nous donne trois raisons de se repentir maintenant. Au cours de la
vieille Testament fois les Juifs ont été sauvés en regardant en avant un Messie non identifié. Nous
sommes maintenant sauvé en regardant en arrière à la croix de Jésus, qui nous le savons maintenant par
son nom.
A. Dieu a été patient avec nous, mais le temps est court et il pourrait agir à tout moment contre ceux
qui ne sont pas repentis.
B. Dieu a ordonné à tous les gens de se repentir d'être sauvés. actes 02:38
C. Dieu a nommé un dernier jour du jugement quand Jésus sera le juge final.
4. Chapitre 20:7 dit que que l'église primitive se réunissait le premier jour de la semaine qui estdimanche.
Les chapitres 21-26 parlent du temps de Paul retour à Jérusalem.
1. Le chapitre 21 voit Paul à nouveau arrêté en raison de sa position audacieuse pour l'évangile.
2. Le chapitre 23 voit Paul portée devant le même conseil juif où Jésus a reçu son injuste procès.
3. Les Juifs se battaient entre eux si violemment qu'il semblait une émeute commencerait alors la tribun
Romain l'a emmené. Au verset 11 du chapitre 23 Dieu dit Paul que la raison de tous est que c'est la voie
de Dieu d'envoyer Paul à Rome pour évangéliser.
4. Le verset 12-14 rapporte que les Juifs étaient tellement en colère contre Paul que quarante d'entre eux
ont un vœu téméraire ne pas manger ni boire avant qu'ils ne tuent Paul. Peut-être qu'ils sont morts peu de
soif et de la faim parce que Dieu ne leur permettait pas de tuer Paul.
5. Paul est un citoyen romain qui lui donne une protection spéciale en vertu de la loi et ainsi Paul est
envoyé à Félix le gouverneur qui examine Paul et l'envoie ensuite à la prison où il est resté pour la deux
prochaines années. Un nouveau gouverneur nommé Festus offre Paul un procès par les juges juifs que
Paul refuse à bon escient. Paul a le droit en tant que citoyen romain d'exiger un procès par César qui agit
25:11 rapports qu'il fait. Voici comment Dieu a prévu d'envoyer Paul à Rome où Dieu le voulait aller.
6. Ensuite, nous voyons le roi Agrippa vient de rencontrer Festus, et ensemble, ils examinent Paul. Dans
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Actes 25:25 Festus admet qu'il n'a rien trouvé de mal à ce que Paul a fait. Le seul raison pour laquelle
Festus ne libère pas Paul est le même que pourquoi Jésus n'a pas été libéré. c'était pour plaire aux Juifs,
même si elle a eu tort de le faire. Ces deux Governers et Pontius Pilate fait la même chose en refusant de
libérer un homme qu'ils savaient était innocent. Nous devons toujours faire ce que est juste aux yeux de
Dieu, et ne pas se soucier de ce que l'homme pense.
7. Chapitre 26 rapports comment Paul se défend en récitant sa biographie comme un pharisien, son
expérience de conversion et comment il prêche l'Evangile, qui est la raison pour laquelle les Juifs
attaquent lui.
A. Paul présente l'évangile au roi Agrippa qui, au verset 24, déclare que Paul doit être fou.
Paul essaie alors de convaincre le roi qu'il devrait devenir chrétien.
B. Dans le verset 27 Paul conclut sa tentative de convaincre Agrippa de devenir chrétien. Regarder la
réponse stupide de Agrippa au verset 28, il met fin à la discussion. Ainsi Dieu permet Agrippa durcir son
cœur et refuser l'Evangile sauver des vies. Ce fut peu de temps après ce que Agrippa est mort et alors il
était trop tard pour lui d'accepter le Dieu que Paul lui avait présenté.
8. Les versets 31-32 rapport que ni Festus, ni Agrippa peut trouver tout ce que Paul a fait du tort.
Paul aurait pu être mis en liberté, sauf qu'il avait fait appel pour être jugé par César l'empereur Rome. Ce
fut la méthode que Dieu a utilisé pour se déplacer Paul de Jérusalem et à Rome.
Les chapitres 27-28 Paul se rend à Rome
1. Le voyage à Rome a été fait à un moment dangereux de l'année pendant une période de violentes
tempêtes. Nous lisons qu'une violente tempête laisse Paul naufragé sur l'île de Malte. Le navire était
détruit, mais Dieu a sauvé la vie de tout le monde à bord que Paul avait déjà prédit dans Actes 27:34.
2. Paul se retrouve naufragé sur l'île de Malte, qui est proche de l'Italie. Dieu continue pour le protéger
quand un serpent le mord et il ne souffre pas de problèmes à cause de cela. UNE leçon est que nous
devons faire le travail de Dieu avec hardiesse. Il nous protégera aussi longtemps qu'il a du travail pour
nous, et il nous mènera au ciel.
3. Lorsque l'hiver est terminée, Paul va vers l'Italie. Nous voyons au chapitre 28:14 que même dans la
lointaine Italie Le christianisme était déjà présent.
4. Nous voyons, que même si Paul était en état d'arrestation, il a été autorisé à enseigner encore ses
nombreux visiteurs la vérité sur Jésus. Nous devons comprendre que rien ne gardera les plans de Dieu de
être réalisé, et Dieu voulait que Paul de continuer à enseigner, même en prison.

Romains
Ceci est la première épître ou une lettre de Paul. Il y a 21 lettres différentes écrites pour instruire
Chrétiens au sujet de ce qu'ils devraient croire et la façon de vivre la vie chrétienne. Certaines des lettres
ont été écrites pour corriger les erreurs dans les églises et les individus. Paul a écrit 13 des 21 lettres.
Le livre de Romains a été écrit à l'église romaine avant que Paul se rendit à Rome.
Ce livre est un excellent qui enseigne les doctrines fondamentales de l'Église. On voit que tous les
personne est responsable devant Dieu et a besoin du salut personnel. Paul enseigne sur la façon d'obtenir
la justice et la façon de vivre correctement en tant que chrétien. Il enseigne sur la façon dont Dieu traitera
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les Juifs. Paul non seulement nous dit comment vivre correctement devant Dieu; il un exemple pour nous
avec sa dévotion à Dieu et qu'il continue à servir Dieu, même quand il est sévèrement persécuté.
Il est un livre très pratique. Nous pourrions étudier pendant un an ce livre et ne pas apprendre tout à
propos de ça. Je connais un pasteur qui a passé neuf années à prêcher dans le livre. Le livre de Romains
présente de nombreuses doctrines qui ont été enseignées plus tôt dans l'Ancien Testament, en particulier
dans le livre d'Isaïe. Par exemple, Dieu est complètement souverain et dans le contrôle de tout ce qui
arrive. Esaïe 43:1 Dieu nous sauve; Esaïe 43:21 & 25 Dieu nous a fait pour son propre but et Il nous
rachète pour son propre dessein; Dieu choisit qui il rachètera 1 & 2: Esaïe 44. Isaïe 45:1-7 est une autre
déclaration sur la souveraineté de Dieu. Nous verrons ces mêmes enseignements en Romains. La Bible
est cohérente tout au long
Saint-Augustin et Martin Luther utilisé à la fois le livre de Romains pour développer leurs enseignements
a propos de Dieu. Luther a appris de Romains que les œuvres avaient joué aucun rôle dans le salut et que
ce il avait été enseigné par l'Eglise catholique sur ce sujet était contre les enseignements de la Bible. Nous
sommes justifiés par l'œuvre de Dieu seul. Ephésiens 2:8-9
Martin Luther est considéré comme le père de l'église protestante. Toutes les églises qui ne sont pas
Romain ou grec catholique sont protestants. Martin Luther était très bouleversé par la pratique de la vente
indulgences par l'Église catholique romaine à l'époque. Ces indulgences étaient de pardons péché. Vous
pouvez en acheter un à pardonnés d'un péché que vous aviez l'intention de le faire demain. Vous pourriez
même les acheter pour avoir un morts péchés pardonnés. La lecture de Luther Romains a montré
comment mal l'Église catholique romaine était.
I. Première partie de Romains est le fait que tous les êtres humains sont à juste titre condamnés à cause de
leurs péchés. Romans 1 à 3:20
1. Paul commence par saluer le peuple, et en vers celui qu'il s'identifie comme un apôtre de Jésus. Dans
son message d'accueil, Paul dit au verset 13 de son désir de se rendre à Rome. Nous savons lecture Actes
qu'il aura bientôt son vœu exaucé.
2. Chapitre 1:14-23 enseigne que Dieu lui-même a révélé à tous les hommes et que tous les hommes sont
coupables devant Dieu
A. Nous apprenons dans les versets 14-15 que l'Evangile est pas seulement pour le Juif, mais pour tout
le monde à la fois Juif et Gentils. Ceci est un thème majeur du livre des Romains et toute la Bible. Il n'y a
pas différence dans les yeux de Dieu entre les gens de différentes races et origines. chaque chrétien a la
même importance dans les yeux de Dieu. Le pasteur de votre église est pas près de Dieu que vous êtes.
B. Les versets 16-17 disent que nous ne devrions pas avoir honte de l'Evangile parce que l'Evangile
contient l'instruction qui a conduit au salut. Nous devons vivre notre foi en Jésus. Dieu a offert le salut
d'abord pour le Juif, puis aux païens, mais la plupart des gens ont rejeté Jésus alors et aujourd'hui.
C. Le verset 17 nous dit le juste vivra par la foi.
i. Pour aller au ciel, nous devons être justifiés comme justes devant Dieu. La justification est l'acte de
Dieu pardonnant les pécheurs et les accepter comme juste pour l'amour du Christ. Être juste et justifiée
signifie que dans les yeux de Dieu, nous sommes innocents du péché. Cette justification ne peut se
produire une fois dans la vie d'une personne, et elle est permanente.
ii. Nous recevons ce pardon par notre foi en Jésus-Christ. Nous recevons ce don gratuit par Jésus nous
donnant sa justice qui est appelée imputation. Ce qui se passe est que Jésus est donnée tous nos péchés et
il a été puni sur la croix pour eux.
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iii. Nous avons tous la foi en beaucoup de choses, comme la chaise nous sommes assis à être assez
fort pour nous tenir up. La foi salvatrice fait référence à notre croyance et la confiance en Jésus qui nous
ne pouvons pas voir ou toucher.
3. Paul traite maintenant pourquoi nous avons besoin du salut. Romains 1:18-20 Paul dit que Dieu est en
colère contre les gens parce que nous sommes pécheurs. Il dit que nous avons aucune excuse parce que
nous devrions connaître Dieu parce que Dieu se révèle à nous. Apocalypse est ce qui nous permet de
connaître Dieu. Le mot révélation signifie dévoilement ou montrant ce qui était caché. Cette révélation
signifie que nous savons nous devons adorer le vrai Dieu et nous savons dans nos cœurs ce qui est le
droit de faire et ce qui est tort de le faire
A. Dieu se révèle à nous de deux manières. Ce sont la révélation générale et spéciale.
i. révélation générale. Tous les êtres humains éprouvent la révélation générale qui est ce que nous
voyons de Dieu comme l'a révélé dans la création; dans la nature. Tous les hommes peuvent observer le
monde qui nous entoure. Ps 19:1-6; Rom 1:19, 20; 2:14, 15. En d'autres termes, la nature prouve qu'il ya
un Dieu, mais cette connaissance par lui-même est insuffisante pour nous sauver parce que nous ne
pouvons pas identifier le Christ en elle. En d'autres termes, nous pouvons voir il y a un Dieu dans la
nature, mais nous ne pouvons pas identifier Jésus dans la nature.
ii. révélation spéciale ou spécifique est de savoir comment nous savons que le nom de Jésus qui est
nécessaire pour nous être sauvé. Romains 10:9-10 nous dit que pour être sauvé, nous devons faire appel
au nom de Jésus. C'est la révélation de Dieu à travers la Bible qui nous instruit dans la voie du salut par
Jésus de nom.
B. L'Écriture est la façon dont Jésus nous révèle lui-même. Tout ce que nous savons à propos de Dieu
se trouve dans la Bible. Nous ne savons rien au sujet de Dieu, sauf ce qui est dans la Bible. La Bible est la
parole de Dieu; il n'a pas d'erreurs et il fait autorité. 1 Corinthiens 2:13,2Timothy 3:16 La Bible est
terminée. Apocalypse 22:18-19 Rappelez - vous croire -seulement ce que la Bible vous dit au sujet de
Dieu et seulement enseigner ce que la Bible enseigne au sujet de Dieu.
C . Le verset 20 nous enseigne que parce que Dieu nous a lui - même révélé, nous avons aucune
excuse quandnous choisissons de ne pas l'adorer. Nous méritons notre punition; il est de notre faute si
nous choisissons de va au diable.
D. Nous devons examiner le verset 18 qui parle de la colère de Dieu. Nous devons apprendre à notre
peuple a propos de la gravité de la colère de Dieu est-il faut avertir les gens. L'Ancien Testament fait un
bon travail nous enseigne au sujet de la colère de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler
de la colère de Dieu au contraire, ils veulent entendre des messages agréables sur la façon dont ils sont
bons ou des messages de santé, la richesse et la prospérité. Voir 2 Timothée 4:3-4.
i. De nombreuses églises prêchent uniquement les messages qui sont agréables à l'oreille. Ils
approuvent ou tolérer beaucoup de péchés comme l'homosexualité ou le divorce. Ce ne sont pas vraiment
églises chrétiennes.
ii. De nombreux pasteurs ne veulent pas prêcher la colère de Dieu parce qu'ils veulent avoir grand
des églises. Dieu veut églises pures avant qu'il ne veut plus grands. Il est plus préoccupé par qualité que
des chiffres.
iii. les dirigeants de l'Église ont une grande responsabilité d'enseigner au sujet de la colère de Dieu.
Nous devons avec force et avec diligence présenter ce message pour avertir notre peuple avant qu'il ne
soit trop tard et ils sont jugés par Jésus. Une autre raison d'enseigner la colère de Dieu est que nous ne
pouvons pas vraiment comprendre ce que Dieu nous a sauvés de sans comprendre la colère de Dieu.
Comme nous en savoir plus sur la colère de Dieu, nous sommes plus reconnaissants parce que Jésus nous
a sauvés de la la punition éternelle de l'enfer.
iv. Il y a plus de passages dans l'avertissement Bible au sujet de la colère de Dieu, la fureur et la
colère que a propos de son amour et de tendresse. Il y a plus de 600 passages sur la colère voir Exode
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22:22-24 et le livre de l'Apocalypse pour des exemples. Dieu veut nous assurer que nous sommes avertis
si on ne va pas à l'enfer. Il est une bonne règle pour les pasteurs est de prêcher la colère de Dieu, mais
aussi d'enseigner également au sujet de sa grâce.
D. Le résumé des versets 18-20 est que tous les gens savent qu'il est faux de faire leurs propres dieux
tels comme des idoles. Nous savons aussi qu'il est faux de faire des crimes tels que assassiner, le viol,
l'avortement, assassiner, etc donc il n'y a aucune excuse pour nos crimes. terrible punition vient pour ceux
qui continuer à désobéir à Dieu.
4. Les versets 21-23 lire et voir pourquoi Dieu est en colère contre nous. Nous venons de voir que Dieu a
révélé Lui-même pour nous et nous avons aucune excuse de ne pas adorer et lui obéir.
A. Comme nous venons d'étudier, tous les gens savent que certaines choses sont mal. Dieu est en
colère parce que nous choisissons de lui désobéir que nous savons est faux.
5. Les versets 24-28 enseignent que à cause du mal dans le cœur des gens, Dieu a donné au people
jusqu'à leurs péchés. En d'autres termes, Dieu permet aux gens de choisir de continuer à pécher. Il permet
aux gens de plaisir et profiter de leurs péchés. Les gens font cela sans considérer qu'il ya la peine à venir
que nous étudierons dans le chapitre 2.
A. Le verset 26 peut signifier que Dieu abandonne tout le peuple de leurs péchés. Nous voyons cela en
Europe qui est spirituellement mort mais les gens sont encore prospères.
B. Le verset 26 peut aussi vouloir dire que Dieu punira les gens en leur donnant gouvernement pauvres
qui accéléreront la destruction d'un peuple. Esaïe 3:1-8. Regardez les Etats-Unis voir le mauvais
gouvernement qui est en train de ruiner le pays.
C. Considérez, est votre pays sous le jugement?
D. Le péché du comportement homosexuel est utilisé comme exemple de péché terrible dans verses
26-27. Ce certainement concerne le monde occidental. Il y a quarante ans les homosexuels étaient peu
nombreux et ils se sont cachés leur péché du monde. Maintenant, ils montrent leur péché, sans aucune
honte, à l'ensemble monde. Homosexuels sont même autorisés à se marier dans de nombreux pays. Ils
souffrent beaucoup dans ce monde entier pour leur péché, en particulier en matière de santé, mais la vraie
punition pour le péché impénitent viendra après la mort.
i. L'homosexualité est un péché terrible et Dieu hait tout à fait ce péché. Lévitique 18:22 et 20:13
Il condamne ce péché et encore. Il est la raison pour laquelle il a détruit Sodome et Gomorrhe.
ii. Pourquoi Dieu a tant haïr le péché du comportement homosexuel? L'une des raisons, il déteste c'est
parce que il est une attaque contre la famille. Dieu a institué les familles quand il a institué le mariage
(Genèse 2:24).
Satan essaie de détruire les familles et dans de nombreux pays, il a réussi dans une large mesure.
Que diriez-vous ici en Afrique ?? La famille est encore forte ??
6. Romains 1:28-32 répète cette idée que Dieu leur a permis de continuer à pécher et que leur péchés
augmenteraient et qu'ils finiraient par cesser de considérer ce qu'ils font comme être péché terrible. Ils ne
se sentent plus limités par une pensée de faire le mal, et perdent tout l'idée de venir punition. La première
fois que nous choisissons de péché nous pouvons être conscient qu'il est mal, mais après que nous
répétons ce péché quelques fois on oublie qu'il est une mauvaise chose à faire. nos péchés comme le
mensonge ou de battre notre femme devient plus facile de faire plus, nous réitérons ces péchés; notre
les consciences deviennent insensibles. Dieu nous abandonne à nos péchés et cela est dangereux pour
nous.
7. Chapitre 2:1-5 nous dit que personne n'a une excuse valable pour ses péchés et nous tiendra
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responsable de chaque péché. La colère de Dieu est mise en place à cause de nos cœurs pécheurs et
continus Sa colère et la sévérité de la peine s'accumulent.
A. Ne pas envie le pécheur impénitent qui peut vivre une vie luxueuse. Se souvenir du histoire de
Lazare et l'homme riche en Luc 16; lire aussi le Psaume 46 en particulier les versets 16-20. Juste être
concerné par votre propre marche avec Dieu. Nous devons vivre pour l'éternité et non les plaisirs de la
ce monde.
8. On voit que, au bon moment Dieu punira les pécheurs impénitents. Chapitre 2:6-16 dire que chaque
personne sera tenue responsable de leurs actions. Cela signifie que les Juifs seront jugés par leur position
en Christ et non par leur patrimoine. Ezekiel 18:30.
A. Les versets 9-11 enseignent que Dieu nous jugera sur la base des faits et les faits seuls. Dieux le
jugement sera impartiaux-pas favoris.
B. Les versets 12-15 enseignent que Dieu juge fondée uniquement sur la loi de Dieu. Il n'y aura pas
excuse pour ne pas connaître la loi.
C. Le verset 16 enseigne que nous serons jugés pour toutes choses, y compris les choses encore
secrètes. Dieu juger le cœur par ses normes.
9. Chapitre 2:17-29 Paul aborde à nouveau le Juif. Il leur dit qu'ils seront jugés par leur actes. De
nombreux Juifs ont estimé qu'en raison de leur relation spéciale avec Dieu, ils ne seraient pas
puni par Dieu. Paul veut faire en sorte que les Juifs savent qu'ils ne sont pas excusés jugement juste parce
qu'ils sont Juifs. Toutes les personnes, y compris les pasteurs seront jugés.
A, En fait, dans les versets 17-24 Paul dit aux Juifs qu'ils ont un devoir particulier parce qu'ils ont
été instruits dans la loi et ils sont censés enseigner et vivre comme exemples. Il gronde la
Juifs parce qu'ils enseignent la loi, mais ils n'obéissent pas. Il leur dit que de telles actions sont une insulte
à Dieu. Nous devons faire ce que nous enseignons sinon nous sommes hypocrites.
B. Les versets 25-29 Il parle de la circoncision qui compare au baptême et aussi l'église membres, et il
dit que ces choses ne nous font pas avec Dieu. Suivons son penser dans les versets suivants.
i. Verset 25-26 il soutient que la circoncision / baptême est seulement un signe extérieur et ne vaut
rien si elle n'est pas aussi vers l'intérieur. Votre baptême dit au monde que vous êtes un chrétien, mais il
est de votre actions qui prouvent si cela est vrai. Dieu veut voir que nous avons un cœur correct ou
intérieur attitude envers lui. Il veut voir que nous essayons vraiment d'obéir à ses lois. Votre attitude de
coeur est plus important que votre apparence extérieure. Est-ce que vous aimez la vie chrétienne?
iii. Le verset 27 dit que nous sommes mis de côté par nos actions. La personne qui est fait honte de
Dieu le celui qui n'est pas. En d'autres termes, le gentile qui appartient à Dieu déshonore le Juif ou toute
personne qui désobéit à Dieu.
iv. Les versets 28-29 résumer ce passage. L'aspect extérieur est aussi important de ne pas Dieu est le
cœur d'une personne. Le cœur est ce que Dieu juge. Une personne peut mentir à une autre personne, mais
il ne peut pas mentir à Dieu.
Nous voyons des exemples de ce maintes et maintes fois dans la Bible. Regardons le livre d'Amos:
1. Amos 5:11-12 décrit le mal qui vient du cœur.
2. Le verset 16 décrit le jugement à cause de cela.
3. Le verset 21 Dieu hait le culte de ces pécheurs, car il est pour le spectacle extérieur seulement et non
du coeur.
4. Le verset 24 nous voyons que Dieu veut la justice ou un cœur pur. Nous devons adorer Dieu propre,
cœurs repentants.
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Toute personne jamais née est jugé par leurs actions et non pas par quoi que ce soit d'autre. Le chrétien
est jugé par son action d'appartenance au Christ, de sa foi en Christ. Beaucoup de gens pensent qu'ils
sera accepté par Dieu parce qu'ils ont grandi dans un foyer chrétien ou ils sont membres d'une église.
Tout comme le Juif, ils ne seront acceptables que si elles appartiennent à Jésus.
10. Romains chapitre 3.
A. Versets 1-4. Quel est l'avantage d'être né Juif ou dans une famille chrétienne? Paul répond en
disant qu'une famille chrétienne a connaissance de Dieu et ils enseignent la vérité au sujet de Jésus à
l'enfant. Cela signifie une personne née dans une famille chrétienne est plus susceptible de devenir
chrétien qu'une personne née dans une famille païenne.
B. 3:9-18 nous dit que personne est juste et que nous sommes tous condamnés pour nos actions.
(Nous verrons plus de cela dans Romains 9).
i. Nous voyons ici la doctrine de la dépravation totale. Ce que tous les êtres humains, sauf Jésus
hériteront la le péché d'Adam. Notre nature est que nous sommes sans aucun bien de notre propre. La
seule bonne en nous vient de Dieu.
ii. L'effet de Dieu le Saint-Esprit est montré dans les individus et les groupes. Dieu le Saint-Esprit
vie dans chaque chrétien et les chrétiens peuvent avoir un impact pour le bien sur leurs voisins non
enregistrées. Notre bon vient de Dieu. James 1:17
11. Ces versets se terminent la première partie principale de Romains. Nous avons vu trois points
principaux dans ces des vers qui résument la première section du Romains.
1. Toute personne est responsable devant Dieu pour ce qu'il a fait.
2. Toute personne est coupable d'avoir fait d'innombrables choses ou péchés faux.
3. Nul ne sera jamais justifiée par ses bonnes œuvres.
II. Nous avons terminé la première section de Romains qui nous enseigne que nous sommes tous à juste
titre condamné. Nous sommes maintenant prêts à regarder la section suivante sur la façon dont nous
obtenons la justice; la façon dont nous sommes sauvés par notre foi en Jésus.
1. Romains 3:21-31 Droiture par la foi. La seule voie de salut.
A. La justice de Dieu est discuté dans les versets 21-26.
i. Il nous est révélé maintenant et il est en dehors de la loi. Cela signifie que nous ne pouvons pas
être justifiés par la loi. Le verset 21
B. Sa justice est disponible pour nous que par notre foi en Jésus-Christ, et il est nécessaire de tous
gens. Les versets 22-23.
i. Romains 3:23 est l'un de ces versets que nous devrions tous apprendre par coeur, car il est si
important que nous comprenons vraiment ce qu'il dit.
C. Le salut est un don gratuit pour nous, mais nous devons nous rappeler que ce don était cher à Jésus.
verset 24-25 Le prix de notre salut est le sang de Jésus.
D. Le jugement de Dieu est satisfaite par le sacrifice de Jésus et si nous croyons en Jésus, demandezlui nous sauver, et repens-toi nous recevons sa justice et nous recevons la vie éternelle. Le verset 26
E. Deux vérités que nous voyons dans les versets 27-30.
i. Tout d'abord, nous voyons que nous, les humains ne font absolument pas de travail pour recevoir
notre salut et depuis cette est vrai que nous avons aucune raison de se vanter. Notre attitude est d'être
l'une de gratitude. Les versets 27-28
ii. Deuxièmement, nous voyons que les Juifs et les Païens sont semblables dans les yeux de Dieu.
Dieu nous voit comme non pécheurs perdus ou pécheurs repentis et sauvés. Cela vaut pour tous les gens
sur la terre. Dieu voit les Africains, les Blancs, les Asiatiques les mêmes. Les versets 28-29
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F. Pourquoi est la loi nécessaire? Il est nécessaire de définir ce qui est juste et ce qui est faux. On voit
ça tous les êtres humains ne parviennent pas à maintenir la loi et donc la loi montre le besoin que nous
avons pour Jésus notre Sauveur.
Le verset 31
2. Paul utilise Abraham dans le chapitre 4 comme exemple du fait que notre foi en Jésus est la façon dont
nous sont justifiées. Abraham a été déclaré juste par sa foi voir Genèse 15: 6 avant qu'il ne l'avait fait
des travaux tels que excisées.
A. Abraham a été justifié par la foi vers 1-8. Paul utilise Abraham parce que les Juifs afin le respect et
de montrer que l'homme a toujours été sauvé par la foi, et non par les œuvres.
B. Les versets 9-12 enseignent que la circoncision ou œuvres n'a absolument rien à voir avec le salut.
i. Verset 11 - La foi d'Abraham est considéré comme le premier exemple pour tous les PaïensAbraham est le père de tous les croyants. Nous voyons à nouveau dans les versets 23-25. Cela nous dit
que la justification Abraham a reçu était aussi pour nous-vous et moi.
ii. Nous voyons dans le verset 11 que la circoncision ou œuvres sont venus en tant que produit de sa
foi. Foi produit des œuvres.
iii. Dans la circoncision de l'Ancien Testament était un signe que le Juif appartenait à Dieu.
Aujourd'hui, dans le le baptême de l'église remplacer la circoncision comme signe de notre relation avec
Dieu.
iv. Nous pouvons comparer le travail de la circoncision comme signe de salut et non un moyen de
gagner salut avec ce que James dit dans James 2:14 et 17-18. Notre salut produit le travail. notre travail
ne produit pas le salut parce que nous sommes sauvés par la foi seule.
C. Nous voyons plus de leçons sur la foi dans les versets 16-22.
i. En tant que croyants, nous sommes tous les enfants du verset 16-17 d'Abraham.
ii. Les versets 18-21 rapport que même si sa femme Sarah était vraiment trop vieux et elle était stérile,
Abraham crut à Dieu quand Dieu a dit qu'il serait un père.
iv. Le verset 22 dit que cette croyance lui fut imputé à justice.
E. Cette promesse de la justice a également été appliquée à tous les croyants. Dans la Bible, une
personne est considéré comme ayant la foi salvatrice quand il sait la vérité nécessaire pour le sauver,
assentiments (D'accord) à lui, se reposer sur lui et lui faire confiance. Cette foi conduit à la vraie
repentance qui est nécessaire pour salut. Il est important de nous interroger, pour voir si nous avons une
telle foi.
A. En d'autres termes, une personne est sauvée par sa conviction que Jésus est Dieu, par la personne
demandant à Jésus à son Dieu, et le sauver comme il met toute sa confiance en Dieu et se repent vraiment
pour ses péchés.
3. Chapitre 5:1-11 nous disent qu'il ya des bénédictions qui accompagnent la justification.
A. bénédictions immédiates versets 1-2.
i. Ce sont des vers qui me réconfortent. L'image est que chaque personne non sauvée dans le monde
est en guerre avec Dieu. Quand nous devenons chrétiens et sommes justifiés, nous devenons à la paix et
non plus en guerre avec Dieu. Je trouve être en guerre avec notre Dieu puissant pour être une pensée
effrayante si nous pouvons nous réjouir que nous sommes en paix avec lui.
B. Les versets 3-5 en désaccord avec la « santé, la richesse et la prospérité évangile » nous entendons
beaucoup de dans églises locales. Nous ne sommes pas à être attristés et perdre la foi quand nous
souffrons. Regardez ce que la souffrance produit; elle produit l'espoir en nous que nous sommes assurés
de notre salut. Ça me donne confiance dans mon salut.
C. Les versets 6-11 nous aider à comprendre combien Jésus nous aime. Nous lisons qu'une personne
pourrait peut-être envisager d'abandonner sa vie pour sauver une personne très spéciale. Considérez que
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Jésus a donné sa vie pour nous sauver pendant que nous étions en guerre avec lui. En d'autres termes,
Jésus est mort pour nous alors que nous étions le combattre. Ceci est une preuve de combien Jésus nous
aime.
D. Romains 5:9-11 nous donne l'assurance pour l'avenir. Cela enseigne que nous sommes justifiés par
le sang de Jésus et nous ne sont pas confrontés à la colère de Dieu. Autrement dit, nous ne serons pas
puni dans l'éternité pour nos péchés. Le verset 10 confirme cela, et le verset 11 nous rassure que nous
pouvons se réjouir d'être en paix avec Dieu.
E. Romains 5:12-21 parle le premier Adam et le second Adam (Jésus). Beaucoup de gens nier que
Adam ait jamais existé. Nous les chrétiens ne peuvent jamais croire cela. Nous avons pas de salut si
Adam n'existait pas. Nous devons croire que Dieu a créé tout et que l'évolution est fausse. Le la théorie
de l'évolution n'existe que de nier le rôle de Dieu dans la création et toutes les autres choses.
i. On voit que tout péché est entré dans le monde par un seul homme, et est étendue à tous les
hommes par Adam. Tous les décès entré dans le monde par le péché d'Adam versets 12-14.
ii. Les versets 15-21 notre ruine est par un seul homme, mais notre plus grand salut est aussi par un
homme, Jésus. don gratuit du salut de Dieu est plus grand que le péché d'Adam.
a. Les versets 18-19 un acte de péché a conduit à la condamnation de l'homme et un acte de justice a
conduit à la justification et la vie éternelle.
b. Les versets 20-21 montre exactement ce qu'est le péché et que l'augmentation du péché, augmente
grâce même la grâce de plus en Dieu est plus grand que le péché. Aucun péché est trop grand pour Dieu
de pardonner. Rappelez-vous le péché est tout ce que nous disons, faisons ou penser qui désobéit à Dieu
ou déplaît. Il est tout ce que nous ne faisons pas, dire ou penser que Dieu veut que nous fassions.
III. Romains 6-11 Les choses sont différentes maintenant que nous avons l'Evangile. Nous ne sommes
plus des esclaves à le péché et maintenant nous pouvons vivre d'une manière qui plaisent à Dieu que nous
ne pouvions pas faire avant que nous avons été sauvés.
I. Romains 6:1-11 le vieux maître et le nouveau.
A. Paul pose une question dans les versets 1-2. Si une vie juste ne nous sauve pas, alors pourquoi
devrions-nous essayer de vivre une vie juste? Pourquoi ne pas profiter de tout notre péché? La réponse de
Paul est que nous ne devons pas vivre dans le péché si nous sommes morts au péché. Les chrétiens ne
choisissent pas délibérément au péché. Un chrétien veut plaire à Dieu et si un chrétien ne veut pas le
péché.
A. Les versets 1-2 Paul réagit à l'idée qu'un chrétien peut vivre sa vie comme le monde non enregistré
avec le choc. L'un des avantages d'être un chrétien est que nous pouvons maintenant vivre nos vies de
façon qui sont agréables à Dieu. Si nous choisissons de continuer notre vie de péché, nous vivons en
contradiction à notre nouvelle identité avec Jésus. En d'autres termes changer la façon dont nous vivons
nos vies de façon à sont agréables à Dieu sont des signes que nous vraiment appartenons à Jésus et que
nous sommes vraiment son enfants.
B. Paul a parlé du don de la grâce, et certaines personnes pensent que tout ce que nous avons à faire est
accepter cette grâce libre et vivre de la manière que nous voulons. Paul, au chapitre 6, commence
l'enseignement que les chrétiens doivent vivre de manière à montrer qu'ils ont un nouveau maître. Nous
devons obéir à Dieu et spectacle que nous ne sont plus esclaves du péché.
2. Paul maintenant dans les versets 12-14 dit comment nous sommes censés le faire. Nous avions
l'habitude d'être esclaves de Satan et au péché. Nous servons maintenant un nouveau maître qui est Dieu
et c'est à cause de Jésus. Une façon pratique nous disons non au péché est de consacrer toute notre
énergie au service de notre nouveau maître. Nous ne devons pas laisser le vieux maître nous dominer
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parce que nous appartiennent maintenant à un nouveau maître. Nous devons faire tous les efforts pour
plaire à Dieu.
A. Le péché sera toujours une partie de notre vie, mais le plus souvent nous allons plus nous rendre à
Dieu choisir de ne pas pécher par la grâce de Dieu. Voici quelques façons de le faire:
i. Évitez la tentation. Si la consommation d'alcool ou de drogues ou le sexe immoral est un problème
pour vous, alors rester loin de l'endroit où les gens boivent.
ii. Apprenez de vos erreurs passées et demander à Dieu de vous aider lorsque vous êtes tentés de
pécher.
3. Maintenant, à partir de Romains 6:15-23 Paul répète ce qu'il a dit au début du chapitre 6 demander
pourquoi se conformer à la loi puisque nous ne sommes pas récompensés ou pénalisés par celle-ci. Paul
répond cette question en posant des questions qu'il répond à la seule réponse possible.
A. Les versets 16 Paul nous dit que notre maître est celui que nous servons. Notre obéissance est la
preuve que nous sommes vraiment sauvés.
B. Le verset 21 nous dit que chrétiens, nous avons honte de notre péché et que notre péché conduit à
décès.
C. Le verset 22 nous dit que si nous sommes vraiment esclaves de Dieu, nous allons donc avoir la vie
éternelle.
D. Romains 6:23 est l'un de ces versets, nous devrions apprendre par coeur. Il nous dit que nous
gagnons éternelle la mort par nos péchés, mais Jésus nous donne la vie éternelle comme un don gratuit si
nous avons foi en Lui.
4. Dans le chapitre 7:1-6 Paul parle de la façon dont le mariage se termine dans la mort et libère la
conjoint survivant de se remarier si elles le désirent. Il applique cette histoire à l'idée que lorsque nous
devenir chrétiens, nous ne sommes plus liés par la loi (verset 6). Nous sommes libres de la loi et nous
sommes maintenant liés par l'Esprit. L'idée que nous ne sommes plus liés par les moyens de droit qu'il ne
condamne plus le chrétien. Nous sommes toujours censés obéir à la dix Commandements, mais quand on
leur désobéir, nous ne sommes pas éternellement condamnés par notre désobéissance.
A. Pour éviter toute confusion laissez-nous répéter ce que Paul a dit au sujet de notre liberté et
l'obligation de pas le péché.
i. Il ne fait aucun doute qu'un chrétien péché, mais le péché n'est pas la caractéristique ou le désir d'un
chrétien authentique.
ii. Vous ne pouvez mesurer ce que le péché est par la loi. Un vrai croyant doit se caractériser par
activité législative en gardant.
iii. Un vrai chrétien garde la loi sur l'amour et non le devoir. Un exemple est que nous faisons du bien
choses pour notre famille parce que nous les aimons, et pas seulement parce qu'il est de notre devoir.
5. Chapitre 7:7-25 parle du passé et l'expérience actuelle d'un chrétien.
A. Romains 7:7 nous dit à nouveau que l'objectif de la loi était d'identifier le péché. Il n'y a rien mal à
la loi. En fait le verset 12 nous dit que la loi est sainte. Le problème est avec nous parce que nous n'avons
pas la force morale d'obéir à la loi.
i. Le but de la loi est de nous aider à comprendre la différence entre le bien et le mal, et nous aider à
voir que nous ne pouvons pas faire droit dans les yeux de Dieu. Il est seulement après que nous réalisons
notre impuissance que nous pouvons être prêts pour un sauveur.
6. Romains 7:14-25 décrit la lutte entre notre nature pécheresse qui veut suivre son propres désirs
pécheurs et notre nature spirituelle qui veut obéir à Dieu. Il est seulement à travers la l'influence de Dieu
que nous pouvons jamais faire droit. Cette lutte va durer le reste de notre vie. comme le Christ a de plus
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en plus d'influence dans notre vie, nous ferons ce qui est bien plus souvent. Ceci est une raison pourquoi
nous devons étudier nos Bibles et d'apprendre tout ce que nous pouvons au sujet de Dieu.
A. Nous allons lutter avec le péché aussi longtemps que nous vivons.
B. Résumons cela. Nous, les chrétiens ne sont plus jugés ou condamnés par la loi. Le la loi a été conçu
pour nous pointer vers la nécessité du salut par la foi en Jésus. L'un des nôtre tâches en tant que
prédicateurs est de faire ce que les puritains utilisés pour faire qu'ils ont appelé les hommes de “Slay“ par
la loi afin qu'ils puissent être soulevées par l'Evangile. Ce que cela signifie est que nous devons enseigner
à nos les gens sur la façon dont ils sont perdus si elles se fondent sur leurs propres bonnes œuvres pour le
salut. Ils doivent être enseigné comment ils sont totalement perdus sans un sauveur. Notez que puritains
fait référence à un groupe de très en connaissance de chrétiens qui savaient vraiment leur Bible. Ceux-ci
étaient les premiers colons des États-Unis d'Amérique.
7. Chapitre 8:18-39 souffrances actuelles, un prélude à la gloire.
A. Nous voyons au verset 18 que nous devrions facilement supporter les souffrances de notre vie parce
que nous un avenir glorieux qui nous attend. Nous voyons à nouveau le fait que nous pouvons nous
attendre à souffrir, mais les souffrances sont pour un peu de temps et ils nous mènent au ciel. Pour nous,
les souffrances présentes peuvent semblent être grande, mais ils ne sont rien par rapport à la récompense
à venir nous dans le ciel.
i. Paul est très bien qualifié pour nous instruire de la souffrance parce qu'il a terriblement souffert
pour l'amour de l'Évangile voir 2 Corinthiens 11:23-28. Il donne l'exemple et non par des mots.
Paul était un grand chef-il un bon exemple pour nous.
B. Les versets 19-27 parlent de trois gémissent; ce sont tous le résultat du péché d'Adam. Juste comme
Adam, souvent nos péchés blesser les autres.
i. Le premier gémissant nous trouvons dans les versets 19-22 nous dire que les souffrances de toutes
les créatures, tout animaux pendant ce temps-ci est le résultat du péché d'Adam.
ii. Les versets 23-25 nous disent que nous, les humains gémissent et que nous souffrons aussi à cause
du péché.
iii. Les versets 26-27 nous dire que l'Esprit grogne aussi en notre nom. Il intercède pour nous par
présenter correctement nos prières au Père. Rappelez-vous le Saint-Esprit est notre aide.
C. Nous sommes maintenant présenté avec six raisons de se réjouir tous les jours dans les versets 2839.
i. Un autre de ces grands versets, nous devons apprendre par coeur est Romains 8:28. Ce que cela
signifie est que nous pouvons faire confiance à Dieu et être réconforté dans tous nos essais. Souffrezvous d'une douloureuse accident? Prenez confort en sachant que votre souffrance travaille pour votre
bien. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre pourquoi nous devons souffrir et pourquoi beaucoup de
choses sont comme elles sont, mais Esaïe 55:8 nous dit que Dieu ne pense pas que la façon dont nous le
faisons. Nous devons faire confiance à Dieu. Regardez la Genèse 50:20 à voir une leçon similaire sur la
façon dont Dieu travaille les choses à notre avantage.
a. Ces deux versets nous aident à être en mesure de pardonner et d'oublier les mauvaises choses une
personne ne à nous. Genèse 50:20 montre que Joseph avait complètement pardonné ses frères.
ii. Les versets 29-30 nous dire que nous nous réjouissons parce que Dieu prendra son peuple tout le
chemin vers la gloire. Il ne manquera pas de nous emmener au ciel.
iii. Le verset 31 nous dit que Dieu est de notre côté et à cause de cela, nos ennemis ne prévaudra pas.
Il est bon d'avoir un aussi fort que Dieu de notre côté.
iv. Le verset 32 nous dit que Dieu a donné son Fils pour nous et il va certainement nous donner
toutes les choses nous avons besoin, comme la grâce, le courage et le ciel.
v. Nous, les chrétiens ne sont pas condamnés vers 33-34 à cause de l'œuvre du Christ.
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vi. Nous nous réjouissons parce que les versets 35-39 nous dit d'un grand amour de Dieu pour nous.
Cet amour est si grand qu'il nous faudra tout le chemin vers le ciel et rien ne nous séparera de Jésus.
Regardez le verset 37 et rappelez-vous que vous êtes un vainqueur. Les choses difficiles dans votre vie ne
devrait pas vous battre parce que par Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Jésus nous veut vivre avec
confiance parce que Nous l'avons.
8. Le chapitre 8 est l'un des passages les plus triomphants dans la Bible et maintenant au chapitre 9 Paul
dit nous une image de tristesse extrême. La tristesse est de gens périssant tout autour de nous. Paul parle
de Juifs, mais pour nous aujourd'hui, les gens périssaient sont nos voisins, la famille, etc.
A. Paul au chapitre 9:1-5 montre qu'il aime ses coreligionnaires tant qu'il est prêt à donner sa place
dans le ciel si ce sacrifice serait sauver les Juifs. Est-ce que nous aimons les gens non sauvés autour de
nous assez pour partager l'Évangile même, et encore moins périr pour eux?
i. Un vrai pasteur chrétien est comme Paul. Il aime son peuple tant qu'il sacrifiera pour leur. Il priera
librement pour eux et partager ses ressources avec eux.
B. Les versets 10-18 sont une déclaration sur la façon dont Dieu est souverain. Nous apprenons que
même avant sont nés, Dieu haï Esaü et Jacob aimait. Le verset 15 nous dit qu'Il aura pitié de ceux
Il choisit de et comme le verset 18 dit, Dieu endurcir le cœur de ceux qu'il choisit de.
C. Paul nous dit pourquoi les Juifs ont été laissés par Dieu tout unsaved Il a sauvé Païens. Il est dit
dans versets 30-33 que les Juifs étaient décidés à se sauver par leurs œuvres telles que l'obéissance la loi,
et ils ont refusé d'accepter que la voie de Dieu pour le salut est par la foi en Jésus. Le Juifs sont lucides
voir Esaïe 30: 1, tout comme nous sommes. Les gens sont fiers et ils veulent que leur manière au lieu de
Dieu.
9. Le chapitre 10 est un grand chapitre missionnaire
A. Paul commence dans les versets 1-4 exprimant le désir du salut de ses frères juifs.
Il parle de la façon dont les Juifs ont un zèle pour Dieu, mais ils sont déterminés à faire les choses à leur
manière au lieu de la manière correcte qui est par Dieu. Le verset 4 indique clairement que le Christ est
la seule réponse.
B. Les versets 9-10 décrivent comment une personne est enregistrée. Ce parle simple et facile à
comprendre. nous sont sauvés par notre foi en Jésus et en lui faisant confiance pour notre salut. La
bouche se réfère à la fait que ce qui sort de notre bouche est ce qui est dans notre cœur. Si Jésus est
vraiment dans nos coeurs alors nos mots montreront ce fait aux autres.
i. Un exemple de cela est de dire aux autres d'être chrétien.
ii. Un autre exemple est lorsque nous évangélisons.
C. Nous voyons au verset 11-13 que Dieu est le Seigneur sur les deux Juifs et Gentils et il n'y a pas
différence entre les gens dans ses yeux. Les enfants de Dieu sont également bénis.
D. Le problème est que quelqu'un doit dire la personne non sauvée du salut par Jésus, et la plupart des
chrétiens n'ont aucun intérêt dans l'évangélisation. Le message des versets 14-21 est que évangéliste sont
nécessaires pour atteindre les perdus. Ceci est le travail de chaque chrétien.
A. Après tout, comme le verset 14 montre comment est une personne à croire en quelqu'un qu'ils ont
jamais entendu parler, et comme le verset 15 dit, comment quelqu'un peut-il leur parler de Jésus à moins
que quelqu'un est envoyé pour leur dire.
i. Cela signifie que certaines personnes sont appelés à quitter la maison pour être missionnaires dans
des lieux étrangers.
ii. Le reste du peuple sont appelés à rester à la maison et être missionnaires ou droite évangéliste où
ils habitent. Tous les chrétiens doivent être missionnaires. Nous allons soit, ou nous prions et nous
envoyons autres.
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iii. Il est une bénédiction pour les gens qui partagent les bonnes nouvelles trouvées dans Esaïe 52:7.
La personne qui aide à envoyer un missionnaire est béni comme le missionnaire lui-même.
B. Le verset 16 dit que tout le monde qui entend l'évangile croira. Il nous appartient de partager la
évangile avec les gens, mais Dieu seul peut condamner la personne de la vérité.
C. Nous voyons au verset 17 que la Parole de Dieu (la Bible) est nécessaire pour la foi. La Bible est
comment nous apprenons au sujet de Jésus et le salut par lui. Rappelez-vous que tout ce que nous savons
Dieu se trouve dans la Bible; alors ne croyez pas quoi que ce soit au sujet de Dieu, à moins que vous lisez
dans la Bible.
D. Pour résumer cet enseignement très important, une personne ne peut être sauvé en croyant et faire
confiance en Jésus. Il faut que quelqu'un dire la personne non sauvée qui est Jésus. Tout les chrétiens sont
commandés à la fois dire aux gens de Jésus et pour aider à envoyer des missionnaires à tous partie du
monde. Nous envoyons des missionnaires en priant et en les soutenant financièrement. Chaque Christian
est d'être un évangéliste et à soutenir les missionnaires ou il désobéit.
10. Le chapitre 11 parle à nouveau sur les Juifs
A. Dans les versets 1 et 2 Paul demande si Dieu a rejeté le peuple juif et choisi la Païens à leur place.
Paul répond à sa propre question en disant que ce n'est pas vrai après tout ce qu'il lui-même est sauvé.
Donc, il y a des Juifs qui sont actuellement chrétiens.
B. Les versets 25-32 continuent de parler du statut des Juifs dans cet âge présent et aussi l'avenir.
i. Les versets 25 Paul dit qu'un durcissement partiel est venu à Israël, cela signifie que certains
Les Juifs sont doux à l'Évangile et deviennent chrétiens, mais la plupart sont encore durs et résister à la
gospel.
ii. Le verset 26 est ouvert à beaucoup de discussions et de désaccord. Il existe deux principaux
pensées:
a. Certains disent que le verset 26 fait référence au fait que la seule façon dont les Juifs ou qui que
ce soit doit être sauvé est par un Juif Jésus-Christ.
b. La plupart disent que ce verset se réfère à un temps futur quand il y aura une conversion de
masse des Juifs juste avant le retour de Jésus. Personne ne peut dire à coup sûr.
C. Les versets 33-36 nous voyons Paul briser dans un chant de louange à cause du merveilleux plan
de Dieu du salut. Souvent, les auteurs de la Bible de l'homme penseraient sur la façon dont Dieu est
merveilleux et ils éclaterait dans un chant de louange. Nous devons faire la même chose.
iii. Chapitres 12-16 application pratique des doctrines présentées dans les 11 premiers chapitres.
Comment vivre correctement la vie chrétienne ou comment devons-nous répondre au grand don du salut.
1. La première chose que nous apprenons de 12:1 est que nous devons consacrer ou consacrer notre vie
au service Dieu. En d'autres termes, nous devons servir Dieu notre principal objectif dans la vie. Nous
devons entièrement nous consacrer à Dieu. Les chrétiens doivent être différents du reste du monde.
A. Nous les chrétiens devraient adorer et servir Jésus au mieux de nos capacités. Dieu est plus heureux
si nous nous donnons à Lui que lui si nous lui donnons des choses telles que l'argent. Nous devons
rendons compte que nous appartenons à Dieu et nous devons chercher à imiter Jésus et non le monde.
Nous devons prier pour devenir plus comme Jésus. Nous devons devenir totalement engagés à Jésus.
2. Les versets 3-8 sont sur l'unité de l'église. Nous, les chrétiens font tous partie d'un seul corps et nous
devons tous travailler ensemble en utilisant nos dons individuels et les capacités à travailler ensemble
pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'autre. Les chrétiens sont une famille, et nous devons être
impliqués dans une église.
A. Le verset 3 nous dit de nous examiner pour voir quelles sont les compétences ou les dons que Dieu
nous a donné pour servir Lui et d'autres. Ne présumez pas facilement que vous avez un certain don,
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comme étant un pasteur. Prier et rechercher l'affirmation de Dieu de vos dons. Connaissez-vous vos
cadeaux?
B. Les versets 4-5 enseignent que l'église du Christ est un seul corps et il fonctionne mieux lorsque
chaque membre contribue à l'ensemble du corps. Le corps humain fonctionne mieux lorsque toutes nos
parties travaillent correctement et il est le même avec l'église.
C. Les versets 6-7 nous dire d'utiliser correctement ces dons de Dieu pour aider les uns les autres.
3. Les versets 9-21 donnent une leçon dans la façon dont un chrétien doit agir.
A. Les versets 9-10 dire que nous devrions avoir un véritable amour pour l'autre. Nous devrions penser
plus fortement d'autres personnes que nous nous-mêmes. 1 Jean 4:11-12
B. Le verset 11 ne soyez pas inactif; ne soyez occupé à servir Dieu. Nous avons une seule vie à vivre
pour Dieu.
C. Le verset 12 être constamment en contact étroit avec Dieu en lisant la Bible et la prière.
D. Le verset 13 consacré à aider vos saints collègues qui ont des besoins.
E. Le verset 14 nous donne des conseils sur la façon dont nous devons réagir à la persécution dont
beaucoup les chrétiens devront supporter. Ce conseil de bénir nos persécuteurs est contraire à notre
normale façon de se comporter. Une réaction normale est d'essayer de faire du mal à ceux qui nous font
du mal, mais la Bible dit de les bénir. Matthieu 5:44 et Luc 6:28
F. Le verset 15 nous dit d'être intimement impliqué avec les autres. Il faut se réjouir quand ils se
réjouissent et nous devrions agoniser avec les autres quand ils souffrent, comme l'église persécutée.
Héb. 13:3
G. Le verset 16 nous dit de vivre en harmonie les uns avec les autres. Nous devons traiter chaque
personne comme égale et ne pas regarder vers le bas sur personne si faible soit dans la vie, ils sont. Peu
importe comment grand pasteur vous pensez que vous êtes, vous devez traiter chaque personne avec
respect. Dieu regarde à chaque aussi chrétienne. Proverbes 3:7 est un bon conseil.
H. Les versets 17-19 nous enseigne à vivre en paix les uns avec les autres. Ignorer celui qui blesse ou
insultes vous autant que possible. Ne cherchez pas la vengeance, laissez cela à Dieu, éviter l'amertume.
I. Les versets 20-21 donnent des conseils dur. Partez à la conquête de votre ennemi avec amour quand
il vous attaque. Ne pas le mal pour le mal.
4. Le chapitre 13 nous apprend à être de bons citoyens. On nous dit d'obéir aux lois du pays et d'obéir
nos dirigeants. Aucun dirigeant d'un pays ne devrait jamais persécuter les chrétiens parce que la Bible
nous enseigne être de bons citoyens contribuables.
A. L'idée ici dans les versets 1-2 est que le gouvernement obtient son autorité de Dieu et que désobéir
à notre gouvernement est le même que désobéir à Dieu.
B. Il y a des moments où nous ne devons pas obéir à notre gouvernement. C'est quand legouvernement
commandes nous de faire des choses contre la parole de Dieu. Actes 4:19 et Actes 5:29. Exemples:
i. Les Romains ont ordonné à tous ses citoyens pour adorer le souverain comme s'il était un dieu. les
chrétiens correctement désobéi cet ordre.
ii. En Amérique une église est ordonné d'engager les homosexuels de travailler avec ses enfants.
iii. Le gouvernement ordonne un pasteur de prêcher d'une manière contraire à la Bible.
C. Les versets 3-4 nous dire que le gouvernement existe pour notre bien, et il est bon que le
gouvernement nous punir quand nous sommes désobéissants même nous punir de mort. Nous devons
obéir à notre gouvernement.
iv. Nous pouvons voir comment les choses vont mal quand il n'y a pas de gouvernement; regarder la
Somalie. Un grand nombre de leur peuple meurt de faim, mais leur gouvernement ne sont pas assez forts
pour protéger les travailleurs apporter de la nourriture à donner à ces gens qui meurent de faim pour que
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les gens qui meurent de faim ne sont pas nourris. bébés de tous les jours sont affamés et meurent.
Somalie et toutes les nations ont besoin du gouvernement chrétien.
D. Romains 13:5-7 donner des exemples précis de respect des règles. On nous dit d'être honnête et de
payer tous les impôts que nous doivent.
i. Quand vous considérez cette instruction de la Bible au sujet de nous obéir aux lois et payer nos
impôts, la question est de savoir pourquoi tant de gouvernements persécutent leurs chrétiens? nous
Les chrétiens sont très bons citoyens.
F. Les versets 8-9 nous enseigne à traiter chaque personne comme si nous les aimons. Ici, Paul répète
les paroles de Jésus trouve dans Marc 12:31.
G. Romains 13:10 décrit l'amour et nous dit cet amour est agréable à Dieu.
H. Les versets 11-14 nous disent être rapide pour vivre correctement parce que la seconde venue de
Jésus sera bientôt et le temps est compté pour nous de vivre comme nous le devrions. Le temps que le
verset 11 dit est plus proche aujourd'hui qu'il était hier. Nous devons vivre chaque moment comme si elle
est notre dernier moment.
5. Le chapitre 14 est un enseignement pratique sur la façon de vivre en paix les uns avec les autres, et
aussi plus l'enseignement sur l'unité dans l'église. Il traite du fait que les différents chrétiens ont différents
opinions sur ce qu'ils sont autorisés à le faire dans les domaines de la vie où il n'y a pas de coupe claire
les directions de Dieu. Le frère plus fort que les chiffres si quelque chose n'est pas spécifiquement interdit
alors il est bon de le faire. Par exemple, une personne pense qu'il est bon de boire de l'alcool, ou pour un
femme à porter un pantalon à l'église, ou il est bon de regarder la télévision ou aller danser ou aller à un
cinéma. Le frère plus faible pourrait penser toutes ces choses sont interdites. Nous voyons dans chapitre
14 que, dans l'ancienne église un des désaccords était sur les aliments qu'ils consommaient.
La leçon est que nous ne devons pas argumenter sur ces petites choses. La Bible nous permet beaucoup
la liberté dans de nombreux domaines.
A. Les versets 1-6 nous dit de faire tout ce que nous pouvons coopérer les uns avec les autres. Nous
devrions compromis sur des questions sans importance. Si nous voulons, nous pouvons trouver un moyen
d'argumenter et en désaccord avec tout le monde et toujours être amis. Notre objectif doit être de se
entendre si possible.
i. Le verset 1 nous dit de le recevoir comme votre frère avec respect. Acceptez tout comme il est et
ne pas essayer de le changer. Respecter le frère plus faible.
ii. Verses2 et 3 nous disent de le respecter et ne pas regarder en bas sur lui. Nous devons faire des
compromis sur questions sans importance, et pour obtenir coopérer si possible. Un exemple est que les
Africains enseignement Africains est pour tous les chrétiens et les confessions sont mis de côté. Ceci est
un bon principe pour une bonne le mariage aussi.
iii. Les versets 3 et 4 ne le juge pas. Matthieu 7:1.
iv. Verset 5 Assurez-vous que ce que vous faites est vraiment bien.
v. Le verset 6 nous rappelle que chaque frère est de faire tout ce qu'il fait pour honorer Dieu.
B, versets 7-9 Rappelez-vous que notre objectif est de plaire à Dieu. Chacun de nous est d'agir avec le
droit motif-cœur doit être droit.
C. Les versets 10-12 nous disent que nous ne devons pas nous mettre en place dans le jugement sur un
autre frère. Dieu doit être notre seul juge. Il suffit de vous préoccuper de vos propres actions parce que
nous allons tous doivent rendre compte de ce que nous avons fait à Dieu.
D. Le reste de ce chapitre se poursuit cette idée de coopérer les uns avec les autres. Nous ne devrions
pas être une pierre d'achoppement à l'autre ce qui signifie que nous ne devrions pas faire une autre
personne le péché à cause de nos actions. Un exemple de cela serait de jouer de la musique forte d'un
type que votre voisin déteste ce qui pourrait lui faire perdre son sang-froid et vous attaquer. Ne pas
cigarettes autour d'une personne qui essaie d'arrêter de fumer.
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E. Un bon exemple de cet enseignement baptême concerne. Le baptême ne sauve pas tout le monde
pour que nous ne pas besoin d'argumenter sur la façon dont nous baptisons personnes. Il y a beaucoup de
bons arguments sur baptisant enfants en bas âge et il y a beaucoup de bons arguments qui disent que nous
ne pouvons baptisera adultes croyants. Nous devons chaque baptisons la façon dont nous nous sentons est
correct, mais il ne faut pas critiquer lesqui baptisent une autre façon. Nous devons respecter l'avis de
l'autre à ce sujet. Nous devons sauver nos arguments pour les questions qui sont clairement en désaccord
avec la Bible comme l'idée que nous sommes sauvés par nos œuvres. Nous devons argumenter contre
cette idée fausse.
6. Le chapitre 15 continue les mêmes pensées que nous avons vu le chapitre 14. Romains 15:1-13 parler
la vraie fraternité. Paul commence dans les versets 1-6 parler à la personne forte et faible.
A. Trois choses à faire.
i. La personne forte est d'aider le verset faible personne 1.
ii. Le verset 1 nous enseigne aussi que nous ne devons pas vivre surtout pour nous plaire, nous
devons plutôt d'abord plaire à Dieu et puis l'autre personne.
iii. Le verset 2 nous dit d'aider les autres à les construire.
B. Les raisons de faire ces choses verset 3 dit que nous suivons l'exemple de Jésus.
C. Les résultats de ce comportement.
i. Le verset 2 nous dit que cela encouragera et construire notre frère.
ii. Le verset 6 nous dit que cela va apporter l'unité à l'église.
iii. Le verset 6 nous dit aussi que cette unité apportera plus de gloire à Dieu. L'objectif principal de
notre la vie est de glorifier Dieu et jouir de Lui pour toujours.
D. Maintenant, dans les versets 7-13 Paul parle aux Juifs et aux Gentils. Il leur dit que c'est le dessein
de Dieu qu'ils devraient tous deux être sauvés afin qu'ils ensemble, dans l'unité, loueront Dieu. Ps 117:1
E. Paul commence maintenant à écrire sur des choses personnelles. Il parle du travail que Dieu lui a
Faire. Il a été missionnaire aux Païens et il a travaillé dans des endroits où l'Evangile n'a pas été. Il parle
de son projet de se rendre à Rome par de Jérusalem. Nous savons du livre des Actes qu'il ne se rendre à
Rome, mais pas la façon dont il prévu.
7. Chapitre 16:1-16 Paul parle de différentes personnes comme il se termine cette lettre.
A. Paul donne à nouveau avertissement pour nous est d'être conscient que les gens vont essayer de
diviser l'église pour faire pas les laisser. Les versets 17-18, il dit que les gens qui apportent la dissension à
l'église ne servent pas Dieu; plutôt ils se servent. Voir 3 Jean 1: 9.
B. Le verset 16 est une leçon d'interprétation de la Bible. Paul ne dit pas que nous devons embrasser
autre. Il dit que nous devons saluer les uns les autres d'une manière amicale selon la culture locale.
C. mots Paul finales dans Romains sont une inscription, ou la louange à Dieu. De nombreuses églises
proches leur service de culte par le chef de culte donnant une bénédiction de Dieu au peuple. Ceux-ci
sont paroles de bénédiction prises directement à partir de la Bible. Cette pratique a débuté en Nombres
6:22-27. Ce est appelé une bénédiction et il est bon de le faire et il est bon de ne pas le faire. C'est un
exemple de ce que la Bible nous donne la liberté de faire ce que nous ressentons est correcte.

Première Épître Aux Corinthiens
Paul a écrit ce livre alors qu'il vivait à Éphèse, une ville moderne en Turquie. Il a écrit à l'église dans la
ville grecque de Corinthe qui était une ville riche. La lettre a été écrite à corriger les problèmes dans
l'église, et de promouvoir l'unité.
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Chapitres 1-6 Paul répond aux rapports qui l'avaient atteint de l'église
1. Paul fait clairement qu'il est en train d'écrire cette lettre aux chrétiens dans le verset 2 comme il salue
l'église et il les encourage. Il est de leur faire savoir que même si il sera corrigeait problèmes dans l'église
il les apprécie encore. Le principe est que même si vous devez la discipline d'un autre chrétien, vous aime
encore et prendre soin de lui. la discipline de l'Église est fait pour restaurer le frère à une pleine
communion.
2. Le premier problème Paul parle dans le chapitre 1: 10-17 est les divisions dans l'église. Il est soin de
nommer personne, mais le problème est que différentes personnes se sont mis en place comme dirigeants
et divisé l'église. Paul dit que l'église est d'être comme le Christ qui ne se divise pas.
Paul est ici face à un problème de l'église commune où les gens oublient qu'ils ne sont pas les
chef de l'église et dans leur orgueil, ils se mettre en place à la tête.
3. Les versets 18-25 enseignent que l'Evangile est une folie pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Le tous
les non-croyants pensent que les chrétiens sont insensés.
A. Nous apprenons au verset 25 que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme et que
Dieu la faiblesse est plus forte que la force de l'homme. En d'autres termes, Dieu est toujours plus
intelligent et plus fort que nous.
4. Paul se termine sur le premier chapitre parle de la façon dont Dieu aime utiliser la faible personne pour
faire sa travail. Si nous essayons de travailler dans notre propre force, nous ne réussirons pas et que le
verset 27 dit nous serons couverts de honte. Je sais que tout le succès que j'ai apprécié en tant que
travailleur chrétien est parce que il se fait avec l'aide de Dieu.
A. Nous devons tous faire comme le verset 31 dit ce qui est de se vanter en Dieu et sa puissance parce
qu'Il est le seule source de notre force. Nous, les humains ne sont pas assez forts pour travailler
efficacement dans notre force. Dieu prend plaisir à utiliser les humains faibles pour montrer que Lui,
Dieu est celui qui fait le grand acte et il mérite la gloire. Voir l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges,
chapitres 6-8.
5. Paul se poursuit au chapitre 2:1-5 pour illustrer ce point en disant comment est le pouvoir de Paul
prédication n'est pas dans les compétences de Paul en tant que haut-parleur; au lieu de la puissance est de
Dieu. (Verset 5)
A. Parfois, le meilleur prédicateur de la Bible est celui qui est le haut-parleur le plus pauvre. Jonathon
Edwards est considéré comme l'un des meilleurs prédicateurs de tous les temps, mais il a parlé d'une
façon ennuyeuse. Il un sermon appelé “Pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère” , qui est l'un des
plus sermons puissants jamais livrés par un pasteur, et il a livré quand il était malade. Beaucoup sont
venus au Christ à cause de ce message et il a exercé une influence dans le démarrage d'une renaissance.
Plus que deux Cent ans plus tard ce sermon est toujours en mouvement les gens à Christ. La puissance de
ce sermon est venu de Dieu.
B Paul enseigne, au verset deux, que le message qu'il prêche est le Christ et l'ont crucifié. Là est le
pouvoir dans ce message et c'est le message tous les prédicateurs doivent prêcher.
6. La section suivante nous apprend dans les versets 6-14 que notre compréhension de Dieu vient de
Dieu. La sagesse spirituelle est cachée à la personne perdue et que le verset 10 dit nous est révélé par la
Esprit Saint. Il révèle les secrets de la Bible pour nous que nous lisons et étudions la Bible.
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A. Les versets 11-12 nous enseigne que seuls les chrétiens peuvent vraiment comprendre la Bible.
Ceci est dû au fait le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible et que nous, chrétiens, le Saint-Esprit
en nous.
7. Chapitre 2:14-3: 3 Paul identifie trois types de personnes.
A. Le verset 14 parle de la personne physique qui n'a pas été enregistré.
B. Ensuite est la personne spirituelle vers 15-16 qui connaît la Parole de Dieu et est assez mature pour
ont l'esprit du Christ à comprendre ce que le Christ essaie de nous enseigner. Ceci est la maturité
Christian. Cette personne étudie souvent sa Bible et il passe beaucoup de temps à prier et à être avec
d'autres chrétiens. Dieu est la chose la plus importante dans sa vie.
C. Chapitre 3:1-3 parle de la personne qui est sauvé, mais il sait vraiment très peu Dieu. Cette
personne n'étudie pas la Bible alors qu'il sait très peu de choses sur Dieu. Ce type de personne est très
courant et il provoque beaucoup de peine à l'église parce qu'il agit comme les non-croyants la personne.
Ce chrétien peut même être un pasteur, mais, à cause de ne pas comprendre la Bible, il conduit son église
égarée. La meilleure situation est d'avoir une église où le pasteur et le peuple étudier sérieusement la
Bible.
i. Souvent, ce type de personne vient d'être décrit est mélangé avec la personne qui va à l'église
et feint d'être un chrétien, mais il est vraiment non enregistré. Cette personne non sauvée dans les causes
de l'église beaucoup de peine et doit être gardée contre. Il est la personne dont parle Matthieu 7: 21-23.
8. Paul ferme cette section de l'enseignement sur les divisions dans l'église en appelant les chrétiens
travailler ensemble.
9. Dans le chapitre 5 Paul parle au sujet de l'immoralité sexuelle qui doit lui ont été signalés comme étant
l'un des péchés de l'église de Corinthe. Ceci est un péché très mauvais et un vrai problème, même
aujourd'hui dans les églises. Paul dans le verset 13 nous dit de conduire la personne immorale
sexuellement impénitent de notre présence. Nous devons le mettre ou la sortir de l'église s'il ne se repent
pas.
10. Chapitre 6:1-8 enseigne que les chrétiens ne doivent pas aller au tribunal contre l'autre. Nous devons
régler nos différends à l'intérieur de l'église. Le verset sept dit que nous devrions être prêts à subir une
perte plutôt que de prendre un frère à la cour.
A. Nous voyons dans le chapitre 6:2-3 que les chrétiens doivent juger le monde et les anges si nous
devrions être en mesure de résoudre nos propres différends sans les amener à un tribunal païen.
11. Paul revient maintenant aux versets 9-20 à l'immoralité condamnant en particulier l'immoralité
sexuelle.
A. Le verset 15 nous dit que nos corps font partie du Christ et nous ne devrions pas leur faire partie
d'un prostituée. Nous devenons un avec une prostituée quand nous nous associons à un. Ceci est un péché
qui est à l'intérieur nos corps. L'immoralité sexuelle est une attaque contre notre propre corps; il suffit de
demander une personne avec le sida si cette affirmation est vraie.
B. Les versets 19-20 nous enseigne que nous devons prendre soin de notre corps parce que nos corps
sont des temples de l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous voyons que nous n'appartenons à nous-mêmes
plutôt nous appartenons à Dieu parce qu'Il nous a acheté avec un prix, et Jésus a payé le prix. Si nous
comprenons vraiment cela, alors nous allons changer notre façon de vivre et au lieu de vivre la vie pour
nous-mêmes, nous vivrons pour la Seigneur.
Les chapitres 7-16 sont des problèmes l'église de Corinthe avait demandé à Paul de les conseiller.
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1. Chapitre 7:1-16 nous lisons encore l'instruction de mariage sur le comportement sexuel approprié. le
l'enseignement ici est contre ce que la plupart du monde croit, mais il est la façon dont Dieu veut que les
gens se comporter.
A. La plupart du monde pense qu'il n'y a rien de mal avec le sexe chaque fois que deux adultes
consentement, mais Dieu dit que nous devons être mariés. À l'heure actuelle des études aux Etats-Unis
montrent que la plupart de la population ne croit plus dans le mariage. Ce n'est pas le comportement
chrétien.
B. La première règle que nous voyons dans le chapitre sept est que le sexe n'est pas autorisé en dehors
du mariage. Paul reconnaît que les gens ont de fortes désirs sexuels et il n'y a rien de mal avec ces désirs,
après tout, Dieu nous a donné ces désirs. Le verset 2 dit qu'il est bon de se marier pour satisfaire ces
désirs. Paul nous donne quelques lignes directrices qui disent que le mari et la femme ont devoirs les uns
aux autres sexuellement. Nous voyons que le mari et la femme ont des droits. Christianisme est la seule
religion qui respecte les droits de la femme. Les hommes ont tendance à penser qu'il est tout à leur sujet,
mais nous voyons ici que ce n'est pas.
C. Les versets 8-9 disent qu'il est bon pour une personne de ne pas se marier tant que sexuelle d'une
personne désirs sont contrôlés, mais ils sont de se marier si elles ont de fortes désirs sexuels. Un
important problème dans l'Ouest est dans l'Eglise catholique romaine qui a ignoré la règle de Dieu et a
fait une règle qui interdit le prêtre de se marier. Beaucoup, beaucoup de prêtres ont été exposés pour
sexuellement l'exploitation des jeunes garçons et filles. Il est un grand scandale dans l'église, et le péché
est très répandu à travers l'Amérique et l'Europe. Dieu permet aux pasteurs de se marier.
D. Paul continue à nous donner plus de règles sur le mariage quand un croyant est mariée à un
incroyant. Nous voulons rester mariés. Nous devons, comme le verset 16 dit; essayer de faire notre
incroyant conjoint pour devenir chrétien. Le chrétien est de ne pas laisser le mariage. Nous avons vu que
certains pasteurs et certains chrétiens ne comprennent pas cet enseignement. Ils estiment que si une
personne devient un chrétien et le conjoint n'a pas alors il est bon pour le chrétien de quitter. Mais Dieu
dit que nous devons rester mariés. Nous ne pouvons pas défaire quelque chose que nous avons déjà fait.
2. Le chapitre huit enseigne que dans un premier temps, nous pourrions ignorer. Après tout, nous n'avons
pas un problème avec manger de la viande sacrifiée dans notre société. Cependant, il y a demande de
nous dans ce chapitre.
Le verset 13 est une leçon pour nous. Nous avons parlé plus tôt de ne pas être une pierre d'achoppement à
notre plus faible frère. Paul, au chapitre 9:19-23 dit que nous devons être prêts à renoncer à nos droits si
nécessaire pour le bien d'un frère plus faible.
A. Un exemple de ce impliquant un frère plus faible est que nous ne devrions pas boire de l'alcool
autour frères les plus faibles qui pourraient être tentés de devenir alcooliques.
B. Un autre exemple de ce que Paul parle, nous voyons au chapitre 9:20. Nous devons éviter faire
quelque chose qui pourrait offenser la religion d'une autre personne pour tenter de gagner cette personne
Christ. L'histoire suivante est racontée par une personne qui était un hindou et est devenu chrétien.
Comme un Hindu il croyait que manger de la viande était un péché, mais après qu'il savait devenir
chrétien qu'il était tout droit de manger de la viande. Cependant, il ne mange jamais de viande par respect
pour sa famille. En premier son père l'a renié pour devenir chrétien, mais plus tard, son père est devenu
chrétien à cause du respect fils lui a montré et ses croyances traditionnelles hindous.
3. Le chapitre 10:14 nous avertit de fuir ceux qui pratiquent l'immoralité, comme l'idolâtrie, ou
l'immoralité sexuelle ou ivrognes. Un exemple serait ici pour éviter les adorateurs de l'esprit. Est-ce que
alcool vous tenter? Restez loin de là où elle est consommée. Êtes-vous tenté par une autre femme? Restez
loin d'elle.
49

A. Le verset 13 nous apprend pas à blâmer qui que ce soit pour nos péchés. Nous sommes nousmêmes responsables de la tout péché que nous faisons. Tout le monde sera tenté parfois; même Jésus a
été tenté. Il n'est pas un péché quand nous ne donnons pas à la tentation. Nous lisons ici que nous ne
devrions jamais blâmer notre péché Satan ou d'une autre personne. Par exemple, ne blâme pas l'autre
personne pour votre péché sexuel parce que il a été choisi pour faire le péché et personne ne vous a fait.
Si vous comptez sur Dieu pour combattre la tentation, ce verset dit que Dieu a fourni un moyen
d'échapper au péché. Adam a tenté de blâmer le premier péché la veille et si Eve a blâmé le serpent.
4. Le chapitre 11 commence par parler de l'observation des pratiques culturelles. Dans le Nouveau
Testament fois mesure les femmes doivent porter un couvre-chef dans le culte. Les hommes d'autre part
étaient ordonné de ne pas couvrir la tête dans l'église. 1 Corinthiens 14:34 dit que les femmes ne sont pas
à parler en église. Aujourd'hui, il y a désaccord quant à savoir si ces règles doivent être respectées.
Certaines personnes dire que ces règles ne sont pas en vigueur aujourd'hui parce qu'ils étaient des règles
culturelles, et d'autres personnes disent qu'ils doivent être respectés parce qu'ils sont dans la Bible. Ceci
est un exemple de l'endroit où nous pouvons être tolérance de ce que les autres pensent. Ce n'est pas une
question de salut alors laissez chaque personne prier et faire ce qu'il ressent est correct.
A. Le chapitre 11 a des instructions détaillées au sujet de la Cène du Seigneur qui est aussi appelé
Saint Communion. Comme nous l'étudions, nous verrons ce que ce sacrement fait et ce qu'il ne fait pas.
B. Un sacrement est un signe et le sceau de notre relation d'alliance avec Dieu. Un joint d'étanchéité
est semblable à un signature qui nous montre que notre relation des chrétiens est reconnu par Dieu. Il
rend notre officiel de la relation.
C. Cène du Seigneur ne vise pas à satisfaire notre faim physique. Il ne provoque pas de miracles
comme la guérison et à la prospérité.
D. Le repas du Seigneur et nous ne renforce bénisse que nous nous souvenons de notre présent relation
avec Jésus. Il est aussi un moment où nous nous souvenons du sacrifice de notre Sauveur a fait pour nous.
E. Regardons l'instruction de notre écriture:
i. Le verset 24 dit que le pain représente le corps du Christ qui a été brisé sur la croix pour nous. Le
pain ne se transforme pas en quoi que ce soit d'autre.
ii. Le verset 25 dit la coupe représente le sang de Jésus qui a versé sur la croix pour nous. Le liquide
dans la coupe ne se transforme pas en quoi que ce soit d'autre. Le liquide dans la coupe est pas identifié.
F. Les versets 27-30 nous avertir à participer que dans la Cène du Seigneur correctement. Nous ne
sommes pas à prendre à moins que nous sommes en effet chrétiens et de comprendre ce que nous faisons.
L'église a une la responsabilité de voir que les enfants et les non-croyants qui ne comprennent pas ne
participent pas. Nous sont mis en garde de nous examiner avant de prendre part. Par exemple, si nous
sommes impliqués dans le péché impénitent, ou sous la discipline ecclésiastique, ou impliqué dans
quereller avec un autre croyant nous ne devrions pas y prendre part.
5. Le chapitre 12 parle de dons spirituels. Paul énumère quelques-uns, mais pas tous les dons spirituels.
Voir Romains 12:6-8 et Ephésiens 4:11 pour les autres.
A. Le verset 7 dit que chaque chrétien a reçu des dons spirituels de Dieu et que nous devons les utiliser
pour le bénéfice de toute l'Église. Paul ne dit pas que l'un est plus important cadeau que d'autres. La
personne qui nettoie l'église est aussi importante que le pasteur. Il faut toute corps travaillant ensemble
pour permettre le travail de l'église pour aller de l'avant.
B. Un manque d'aides dans certaines églises garde souvent le pasteur de faire son travail. Le chef de a
besoin de l'église aident à faire tout le travail d'une église. Moïse a appris cela de l'instruction Jethro dans
Exode 18. Les anciens ont été incapables de faire leur travail afin qu'ils voient nommés aides Ac 6:1-5.
Tous les chrétiens doivent aider à faire le travail de l'église.
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6. Le chapitre 13 est souvent appelé le chapitre de l'amour à cause de son message. Lisez le chapitre et
suivez les instructions simples. Tout ce que nous faisons pour Dieu est sans valeur à moins que nous le
faisons avec amour.
A. Les versets 1-3 enseignent que l'amour est la partie la plus importante de notre travail chrétien.
Notre travail ne a une valeur si nous le faisons avec amour.
B. Les versets 4-7 décrivent les caractéristiques de l'amour.
C. Le verset 13 est intéressant parce que nous voyons que l'amour est plus important que la foi et
l'espoir. Pourquoi est-ce? L'une des raisons peut-être parce qu'il est permanent tandis que la foi et l'espoir
finiront quand nous allons au ciel.
7. Dans le chapitre 14 nous sommes maintenant appris sur l'utilisation correcte de certains cadeaux tels
que la prophétie et l'utilisation correcte des langues. La règle la plus importante sur l'utilisation de nos
dons est de les utiliser pour construire l'église et ne jamais diviser l'église.
A. Le verset ne parle de la prophétie étant importante. La prophétie signifie ici l'enseignement.
Enseignement
la parole de Dieu aux gens est donc très important.
B. La deuxième pensée ici est sur l'utilisation des langues. Regardons les versets 26-33 pour notre
l'enseignement sur leur utilisation. Note en particulier vers 27. Nous voyons ici que Dieu ordonne qu'un
interprète doit être utilisé ou personne ne devrait parler en langues. Les versets 33 et 40 nous dire que
Dieu aime l'ordre et pas de confusion.
8. Le chapitre 15 a été écrit pour corriger certaines erreurs doctrinales. Les versets 1-4 enseignent que
nous devons croire que nous allons être ressuscité des morts comme Jésus a été ressuscité corporellement.
A. Chapitre 15:5-11 discuter du fait que beaucoup, beaucoup de gens ont vu Jésus ressuscité. Dans
afin d'être chrétiens, nous devons accepter comme un fait qu'il est ressuscité des morts. Nous allons
également passer de la tombe
B. Les versets 12-20 font valoir que si nous ne sommes pas ressuscité des morts, Jésus n'a pas non plus
passer de la mort. Nous, les chrétiens sont à plaindre, car cela signifierait que nous n'avons pas espoir et
nous sommes perdre notre temps être chrétiens. Le verset vingt déclare fermement que le Christ a fait en
hausse de fait de les morts afin que nous puissions continuer à nous réjouir de notre résurrection à venir.
C. Le verset 29 n'est pas tout à fait compréhensible. Il y a beaucoup de désaccord entre les spécialistes
de la Bible sur le sens. Le vrai sens semble nous avoir échappé au cours des deux derniers mille années et
de vastes différences culturelles.
D. Paul nous enseigne au chapitre 15:40-44 enseigne sur le corps humain. Le verset 40 enseigne que
nous ont deux corps; on est pour ici sur la terre et l'autre est pour le ciel. Le verset 42 dit que notre
nouveau corps sera incorruptible, elle va durer pour l'éternité; verset 43 dit que ce sera puissant et verset
44 dit que ce sera un physique et un corps spirituel.
E. Les versets 50-58 enseignent que lorsque le Christ reviendra, les chrétiens sortir de leurs tombes et
Les chrétiens qui sont Thee augmentation encore en vie à la rencontre de Jésus et être changé à nos
nouveaux corps.
F. Le verset 55 répète les pensées des deux Isaïe et Osée que la mort est vaincue. Il ne a une piqûre.
G. Ce chapitre se ferme nous encourage à être fidèle et continuer à travailler pour le royaume
parce qu'il est un objectif important pour notre travail et notre travail ne sera pas en vain.

Deuxième Corinthiens
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Paul a écrit ce livre pour exprimer sa joie à la repentance de l'église de Corinthe. Il a aussi affirme son
autorité comme apôtre désigné par Dieu.
Chapitres 1-2:11 Paul défend sa conduite. Il est un fait que les dirigeants chrétiens seront toujours
attaqués, et nous devons nous attendre ces attaques. Un signe que notre ministère est efficace lorsque
Satan attaque à l'aide de son peuple.
1. Chapitre 1:1 Paul dit d'abord que son autorité vient de Dieu.
2. Les versets 3-11 du premier chapitre sont sur la souffrance de Paul. Il raconte beaucoup de souffrances.
Le verset 8 Paul dit la souffrance était assez grave qu'il pensait qu'il allait mourir. Au verset 10, dit-il qu'il
a été sauvé de la souffrance par Dieu. Au verset 9, il dit que l'une leçon positive de c'était qu'il a appris
qu'il avait besoin de compter sur Dieu et non lui-même.
Il y a plus de la souffrance dans les chapitres 11-12
1. Nous voyons que Paul a souffert à cause de l'enseignement de l'Evangile. Lire 11:23-29. Nous
devrions être prêts à souffrir tout comme Paul.
2. Nous voyons 12:7-10 que Paul a également souffert d'autres problèmes. Paul dit que c'était de le garder
d'être fiers; que la souffrance a aidé à garder humble.
A. Nous apprenons dans les versets 8-9 que, même si Paul a demandé à Dieu de supprimer les
problèmes, Dieu dit non. Dieu a dit à Paul qu'il doit compter sur Dieu pour l'aider à surmonter les
problèmes et garder servir Dieu. Nous ne pouvons jamais utiliser l'excuse que nous sommes trop
insuffisants pour servir Dieu parce que nous besoin de compter sur Dieu pour fournir tout ce que nous
devons le servir.
B. Regardez l'attitude de Paul au verset 10 et demandez à Dieu de vous donner la même attitude. C'est
le bonne attitude pour un chrétien.
3. Nous apprenons aussi de la souffrance de Paul qu'une personne est incapable de guérir par sa propre
force. Paul a pu faire des miracles, mais il était incapable de se soigner.
Chapitre 2:12-chapitre 9 Paul défend son ministère
1. Dans le chapitre 3 versets 6-18 Paul parle de la nouvelle alliance. Nous sommes aveuglés comme un
voile est sur notre visages jusqu'à ce que Jésus enlève ce voile et nous nous tournons vers le Seigneur.
Puis, comme les versets 16-18 disent, nous pouvons vraiment voir la gloire du Seigneur et nous sommes
transformés en l'image de Jésus. Cela fait référence à l'idée que nous, chrétiens commencent à ressembler
à Jésus et notre but est de lui ressembler de plus en plus. Un signe que nous sommes des chrétiens est en
effet que nous changeons et que nous voyons les fruits de la Esprit en nous. Galates 5:22-23
2. Dans le chapitre 4:2 Paul dit qu'il va enseigner la Parole de Dieu fidèlement tout comme il vient de
Dieu. Nous devons faire de même ce qui signifie que nous ne devrions jamais changer notre message
pour faire plaisir notre public. Notre premier but est de plaire à Dieu.
3. Chapitre 5:1-10 Paul parle de combien peu il craint la mort. Le verset 6 et 8 disent pourquoi. Selon
au verset 6 quand nous sommes vivants, nous sommes loin du Seigneur et le verset 8 dit le texte quand
nous sommes morts nous sommes avec le Seigneur. Un chrétien ne peut pas perdre. Nous ne pouvons pas
perdre parce que dès que nous mourons, nous allons le ciel d'être avec Dieu ..
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A. Les versets 9-10 nous dire que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour plaire à Dieu parce
que nous nous tiendrons devant qu'il soit jugé pour les choses que nous avons fait. Les chrétiens ne seront
pas punis pour ce qu'ils ont fait du tort, mais ils recevront des récompenses pour leurs bonnes actions.
Nous allons recevoir notre récompenses dans le ciel. La Bible enseigne qu'il ya divers degrés de
récompense dans le ciel.
Voir Marc 10:29-30 et Apocalypse 22:12
4. Chapitre 5:17 est un verset très encourageant. Voici deux applications pour nous:
A. Une pensée est que d'être un nouveau moyen de création que notre vieil homme est parti. Tous nos
précédent péchés sont pardonnés. Peu importe à quel point nous étions avant notre arrivée au Christ, nous
sommes pardonnés et sont de nouvelles personnes. Pensez à quel point Paul était lui-même.
B. Une autre idée est que nous sommes de nouvelles créatures et nous devrions être en mesure de vivre
comme nouveau créatures. Nous devons vivre des vies qui montrent que nous faisons partie de Jésus,
souvenez-vous nous en avons parlé au chapitre 3:16-18 où nous avons dit que nous devons vivre notre
vie ressemble plus à Jésus. Tout les chrétiens devraient être en mesure de voir des changements dans la
façon dont ils vivent qu'ils deviennent plus matures dans le foi.
5. Chapitre 6:14-18 contient l'enseignement très important pour nous.
A. Le verset 14 nous dit de ne pas être des partenaires avec les non-croyants. Cela inclut le mariage,
les entreprises et à l'Eglise.
i. Les coutumes de mariage dans l'ouest sont différentes de celles en Afrique et plusieurs fois les
chrétiens choisissent à épouser des non-chrétiens. Ceci est le péché et conduit à de nombreux problèmes
surtout quand les enfants viennent.
ii. Un chrétien ne doit pas devenir des partenaires avec un non-chrétien parce que nos normes morales
sont censés être différents et parce que nous avons des maîtres différents. Le capitaine d'un chrétien est
Jésus et un maître non-chrétiens est Satan.
iii. Nous devons garder nos églises de devenir des partenaires avec des personnes non enregistrées.
Nous devrions ne laissez jamais une personne non sauvée ou ignorante pour parler à notre peuple à
l'église. Nous devons assurez-vous que seule la vérité de la Bible est enseigné et prêché dans nos églises.
B. Regardez le verset 16 qui dit que nous sommes les temples de Dieu le Saint-Esprit nous ne pouvons
pas partenaire avec des personnes non enregistrées. C'est comme permettant à la personne non sauvée de
se mêler de ses dieux avec notre vrai Dieu qui est en nous.
C. Le verset 17 dit que nous ne devons pas avoir des relations étroites avec des personnes non
enregistrées, après tout comme verset 18 dit, nous avons Dieu en tant que notre père nous avons donc pas
besoin de se marier le conjoint non enregistré, ou d'avoir le partenaire impur, ou la personne non sauvée
d'être un partenaire dans notre église.
i. Nous devons avoir une certaine relation avec les non-croyants afin que nous puissions les
évangéliser.
6. Dans les chapitres 8-9 Paul parle de l'argent et donner à l'œuvre de Dieu. Maintenant que nous étudions
cette Paul est sujet rappelez-vous parler aux gens très pauvres et il leur demande de donner pour aider
autres. Jésus a toujours attendu son peuple à faire un don à l'église et comme nous le lisons dans Luc
21:1-4 Il se plaisait dans le sacrifice de la pauvre veuve. Le don est une bénédiction, il est un don de
Dieu. Rappelez-vous Jésus n'a pas besoin de nos dons. Ps 24:1 et 50:10-12. Il possède déjà tout.
A. Chapitre 8:1-7 est un excellent exemple de la façon dont Dieu veut que son église pour partager
leur ressources. Nous voyons l'église macédonienne qui est une pauvre église donnant sacrificiellement
pour Dieu travail. Paul dit non seulement ils ont donné ce qu'ils pouvaient se permettre, mais ils ont
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donné plus que ce qu'ils pouvaient les moyens qui définit le don du sacrifice. Le verset quatre montre
qu'ils comprennent que Dieu était les bénir en leur permettant de donner.
B. Les versets 6-7 Paul encourage l'église de Corinthe à faire ce que l'église en Macédoine à ne donner
et donner sacrificiellement. C'est ce que Dieu veut l'Église en Afrique à faire.
C. Chapitre 9:5-7, nous voyons que la raison pour laquelle Paul a parlé de l'église macédonienne était
d'aider encourager l'église de Corinthe aussi de donner généreusement à leur obligation (verset 5). Paul
nous donne un principe important que nous devons suivre lorsque nous donnons. Ne donnez
volontairement ou non à tout. Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais il vous permet de donner si vous
le faites volontairement et gaiement.
D. Chapitre 9:15 Paul passe de l'idée de l'église donnant à l'œuvre de Dieu pour parler combien Dieu
nous a donné. Le verset 15 dit qu'Il nous a donné un cadeau qui est indescriptible ou indicible. Comment
pouvons-nous décrire jamais Jésus? Peu importe à quel point nous redonnons à Dieu, nous ne peut jamais
donner à Lui vaut rien, même une petite quantité de ce qu'Il nous donne. son cadeau va continuer à
donner toute l'éternité.
E. Malachie 3:10-11 nous dit de tester Dieu en donnant fidèlement à lui, même si nous n'avons pas
beaucoup. Nous sommes vraiment être dit de faire confiance à Dieu. Jésus loue la veuve qui a donné son
petit équivaloir à Dieu. Marc 12:42-43
7. Paul met en garde contre le peuple 2 Corinthiens 13:2-3 pour accepter son autorité ou il traitera
fortement avec eux quand il vient. Il veut venir et jouir de la communion avec l'église; ne pas la
discipline. la discipline de l'Église doit être administré en cas de besoin, et il le dit dans 13:9-10 la raison
de la discipline de l'église est de restaurer le pécheur à la pleine communion de l'Église.
A. Paul ferme cette lettre au verset 11 exhortant les gens à mettre de côté leurs différences et de vivre
et travailler en paix les uns avec les autres.

Galates Éphésiens
Galatie est une partie de la Turquie, et cette lettre a été écrite à une église ou des églises dans ce domaine.
Celles-ci églises ont été plantés par Paul lors de son premier voyage missionnaire. Cette lettre manque un
message d'accueil parce que Paul est assez préoccupée par un faux enseignement passe là-bas pour
attaquer immédiatement problème. Les gens sont enseignés un faux message du salut. On leur apprend
que ils doivent avoir des œuvres d'aller de pair avec leur foi. Les travaux ont été enseignées était leur
devaient vivre l'obéissance aux lois et coutumes juives.
Galates
Les chapitres 1-2 Paul argumente pour son autorité
1. Les versets 1-3 Paul montre clairement qu'il est donné son autorité de Dieu et non l'homme.
2. Il attaque ceux qui enseignent la fausse doctrine au peuple même prononcer une malédiction sur les au
verset 9. Ce qui est si mal de faux enseignements comme ça? Elle conduit les gens loin de Jésus.
Faux enseignement conduit les gens loin du ciel tout droit en enfer. La meilleure défense contre les
fausses l'enseignement est vraiment étudier votre Bible. Ne croyez pas tout ce que quelqu'un dit au sujet
de Dieu ou ce que Dieu enseigne à moins que vous voyez l'enseignement dans la Bible.
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3. Paul va au verset chapitre 1 verset 10 de dire la seule priorité correcte. Il ne faut pas inquiéter à propos
de l'homme agréable avec notre message; il faut d'abord plaire à Dieu. Souvent, l'homme qui essaie d'être
fidèle à Dieu en colère quelqu'un. Notre choix doit être de plaire Dieu, même si nous déplaisait homme.
Prêchant l'évangile de la santé, la richesse et la prospérité ne va pas parce que cette prédication est conçue
pour placer l'avance d'intérêt de l'homme de Dieu.
4. Les versets 1:11-12 nous disent que nous ne devrions enseigner ce que Dieu nous donne à enseigner.
Paul a obtenu son message directement de Jésus et nous obtenons notre message directement à partir de
la Bible.
5. Paul au chapitre 2 points que les autres apôtres ont accepté l'autorité de Paul, et qu'ils n'a pas besoin de
Titus circoncire voir verset 3. S'il était nécessaire pour être converti circoncire, les apôtres auraient exigé
que Titus circoncire. Aujourd'hui la circoncision n'est pas un problème, mais certaines églises enseignent
que nous devons faire un travail comme être baptisé ou vivre une vie assez bonne pour être sauvé
Chapitre 2:15 par le chapitre 4 du salut par la foi seule
1. Nous sommes sauvés par la foi seule et non par les œuvres conformément au chapitre 2:16. Le
troisième chapitre a le même message. Écoutez l'argument de Paul à ce sujet:
A. Chapitre 3:1-5 Paul rappelle aux Galates sur leur propre expérience du salut. Au verset 3 il
demande pourquoi ils pensaient qu'ils devaient améliorer le salut qu'ils ont vécu ce qui était par foi.
B. Dans le chapitre 3: 6-9 Paul rappelle aux judaïsants que Abraham a été justifié par la foi (Genèse
15:6). Ce fut avant qu'il ne soit circoncis et bien avant que la loi a été donnée à Moïse. C'est une preuve
supplémentaire qu'une personne est sauvée par la foi et non par un travail comme la circoncision. UNE
Judaizer est un chrétien qui a converti d'être un Juif, mais encore voulait obéir à la loi juive.
Il y a encore des gens dans l'église aujourd'hui qui veulent apporter avec eux leurs traditions. nous
doit les empêcher d'apporter leur idée que les œuvres font partie du salut dans l'église.
C. Les versets 10-14 Paul dit que la loi est une malédiction parce que, comme le verset 10 dit, nous
sommes maudits par la loi si nous ne respecte pas toute la loi. Un péché suffit à nous mettre sous la
malédiction. Le verset 11 points que nous sommes justifiés par la foi parce que personne ne sera justifié
par la loi.
2. Si la loi ne peut pas nous sauver, alors pourquoi Dieu nous a donné la loi? Paul répond à cette question
Chapitre 3:19-4:7.
A. Le verset 19 nous dit que le but de la loi était d'identifier le péché afin que les gens savaient ce Dieu
les attend à ce faire. Voir Romains 4:15 qui est plus clair.
B. Un autre objectif de la loi était d'aider les hommes voient leur impuissance pour que les hommes
seraient conduit à placer leur foi en Jésus.
C. Nous voyons dans les versets 24-26 que la loi a servi comme notre gardien quand nous étions sous
la loi. Maintenant, le gardien a été remplacé par la grâce, nous avons donc plus besoin de ce gardien.
Nous sommes maintenant sous la domination de Dieu et Il est notre gardien. La loi a servi plusieurs
objectifs:
i. Comme notre gardienne la loi nous retenu du mal.
ii. La loi a également nous a présenté au Christ, car il a montré notre besoin d'un sauveur parce que
l'homme ne peuvent pas obéir parfaitement la loi.
D. Chapitre 4:5-7 Paul développe l'idée (voir Romains 8:15), que nous sommes chrétiens adoptés fils
de Dieu. Nous voyons ici que notre relation a changé et que nous avons un spécial relation avec Dieu.
Nous sommes une famille.
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3. Paul fait valoir dans le reste du chapitre 4 que, depuis qu'ils ont été libérés de la loi, y revenir est de
revenir à l'esclavage.
1, Chapitre 5:1 et Romains 6 nous enseigne que à cause du Christ, nous ne devons pas venir sous le joug
de la servitude du péché. Au lieu de cela, nous sommes libres de vivre en tant que chrétiens devraient
vivre; nous sommes libres marcher par l'Esprit, et choisir de faire la bonne chose et non le péché. Paul
enseigne une leçon similaire Colossiens 3:5-17.
A. Il nous a dit que nous ne devons pas marcher dans la voie de la chair. Il énumère les choses
spécifiques que nous ne sommes pas à faire dans les versets 16-21. Les péchés liste Paul ici, il dit des
attaques contre l'Esprit Saint et ceux faire ils ne seront pas hériter du royaume de Dieu
B. Paul nous dit immédiatement à ce que nous devons faire. Nous devons faire ce qui suit qui est le
fruit de l'Esprit (voir versets 22 et 23). Le fruit de l'Esprit est: amour, joie, paix, patience, bonté, la bonté,
la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Chapitre 6 Il énumère au chapitre 1-10 quelques-unes des qualités d'une personne spirituelle:
2. Chapitre 6: 1 donner de l'aide pour restaurer un frère péchant
3. Le verset 2 dit que nous allons nous entraider. Une façon de le faire est de prier pour l'autre.
4. Le verset 3 une personne spirituelle ne sera pas fier.
5. Le verset 4, il éprouve soi-même et son service chrétien devant Dieu. Sa préoccupation est pour Dieu
gloire et non pour la reconnaissance humaine.
6. Le verset 5 dit la personne spirituelle prend la responsabilité de sa propre position spirituelle avec
Dieu.
7. Le verset 6 dit la personne spirituelle soutiendra financièrement leurs enseignants.
8. Les versets 9 et 10 choses somme pour nous. Nous devons faire de bonnes choses et nous devons
persister à le faire et ne pas se décourager et quitter. Le verset 10 nous donne une règle pour aider les
autres. Tout d'abord, nous aidons frères chrétiens, puis d'autres.

Ephésiens
Paul a écrit cette lettre alors qu'il était en prison à Rome. Il ne l'a pas écrit à cause d'un problème dans
l'église, mais parce qu'il voulait enseigner quelques leçons. Ephèse est une partie de ce qui est aujourd'hui
Turquie, un pays musulman, en Asie Mineure. Nous apprenons au verset 1 que Paul est un apôtre et il est
écrit cette lettre aux chrétiens.
1. Chapitre 1:3-14 dans la langue grecque est une longue phrase dans laquelle Paul loue Dieu. Les versets
3-5 Il loue Dieu le Père en particulier pour nos bénédictions spirituelles que nous recevons dans le Christ.
Ces bénédictions spirituelles sont la vraie richesse de l'église et tous les jours nous devons louer et Dieu
merci pour eux.
A. Les versets 4-5 nous enseigne que Dieu a choisi son peuple longtemps avant qu'il a fait le monde. Il
l'a fait pour son propre plaisir, pour son propre but. Nous voyons qu'il nous a choisi comme un acte de
son amour.
2. Dans les versets 7-11 Paul se concentre maintenant ses louanges sur le travail du Père par Jésus. Une
fois que à nouveau dans les versets 7-8 nous voyons que notre salut n'est pas gagné par nous parce qu'il
nous est donné par le sang de Jésus. On dit ici que nous sommes pardonnés par l'effusion de son sang.
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Nous voyons ce fait maintes et maintes fois qui nous dit qu'il est un point aussi important que nous ne
doit jamais se sentir que nous devons aider Dieu avec nos œuvres soient sauvés. Nous sommes sauvés par
la libre don de son sacrifice et rien d'autre.
3. Dans les versets 12-14 Paul loue alors le Saint-Esprit pour son travail d'étanchéité us-- vérifier que
nous appartiennent à Dieu.
4. Dans les versets 17-18, nous voyons qu'il est Dieu lui-même qui révèle tout ce que nous pouvons
savoir sur lui. Nous sommes lire fidèlement la Bible, étudiez vraiment et demander à Dieu, par la
puissance de l'Esprit Saint, révéler les vérités de la Bible. La raison peut attendre l'Église en Afrique
d'être un des moyens efficaces pour la diffusion de l'Evangile et la maturation des chrétiens est que tout
ce que nous besoin est la Bible que nous avons. Nous ne avons pas besoin des collèges bibliques et les
séminaires de pouvoir enseigner et prêcher la parole de Dieu; tous nous avons besoin est une œuvre
biblique et difficile. Nous devons demander à Dieu de bénir nos efforts et nous remplir de ses
connaissances. Rappelez-vous, toute l'église plus tôt avait été le Gospel; le reste du Nouveau Testament
était encore en cours d'écriture.
5. Chapitre 2:1-10 nous voyons une description des chrétiens. Nous voyons que nous étions tous morts
comme nous suivi Satan comme notre chef. Le verset 3 dit que nous étions des gens qui faisaient face à la
colère de Dieu. nous ont été dirigés vers l'enfer, mais les versets 4-5 disent qu'en raison de son amour
pour nous, il nous a sauvés et en nous spirituellement en vie. Alors même que le verset 6 dit que nous
sommes élevés au ciel avec Jésus.
A. Nous voyons une fois de plus dans les versets 8 et 9 comment nous sommes sauvés. Ceci est très
spécifique que nous sommes sauvés par la grâce et non sauvés par nos œuvres. Grâce fait référence à des
cadeaux de Dieu pour nous que nous ne sommes pas méritons comme notre salut et même le souffle de
l'air que nous respirons.
B. Le verset 10 nous dit que nous ne sommes pas sauvés juste pour notre plaisir; plutôt que nous
sommes sauvés à faire bon travail. Tout comme nous savons que les bonnes œuvres ne nous sauveront
pas, nous savons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu pour faire de bonnes œuvres. La grâce de
Dieu est la faveur qu'il donne à nous que nous ne méritons pas.
C. Le chrétien sait quand il mourra. Savez-vous quand vous mourrez? Eh bien la réponse est
lorsque vous avez terminé le travail que Dieu vous a attribué.
6. Chapitre 2:11-22 nous, chrétiens, sommes tous unis parce que nous sommes un en Christ. Le verset 19
nous dit que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Peu importe si vous êtes un Juif, un
Américain, un Africain, un Asiatique ou quoi; si vous êtes un chrétien alors nous sommes tous les
membres de le même ménage. Un chrétien africain est plus étroitement lié à un chrétien américain que il
est à sa mère non enregistré.
Chapitre 4:1-9 parle de la façon dont une église devrait fonctionner
1. Chapitre 4:11-16 nouveau Paul appelle à l'unité de l'église. Paul dit dans les versets 11-16 que Dieu
appelle les gens à différentes tâches dans l'église pour construire l'église. Nous voulons aider les autres
chrétiens maturité de sorte que toute l'église peut travailler ensemble pour construire les uns les autres.
Notre travail en tant que dirigeants est d'aider à équiper les saints de travailler ensemble afin que nous
puissions mieux servir Dieu et les uns des autres.
B. Chapitre 4:17-32 enseigne que nous, chrétiens, il ne faut pas vivre comme le reste du monde. Pour
par exemple, nous voulons montrer les “fruits de l'Esprit” (Galates 5:22-23) dans la façon dont nous
vivons.
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i. Le verset 25 nous dit de ne pas mentir que nous devons être honnêtes et que dire la vérité.
ii. Le verset 28 dit que nous devrions travailler au lieu de voler. Nous devons donner au lieu de voler.
iii. Notre verset de la parole 29 devrait mettre en place des gens plutôt que de les abattre. James 3:5-10
nous enseigne que la langue est une arme puissante
iv. Le verset 30 nous dire de ne pas attrister l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous le faisons quand
nous choisir délibérément le péché.
v. Le verset 32 nous dit de suivre l'exemple de Jésus et être gentils les uns envers les autres et être
rapide pardonner mutuellement. Le pardon est la clé pour obtenir le long de l'autre. Parfois, nous faisons
tous quelque chose qui provoque une autre personne à devenir offensés. Si nous sommes prompts à
pardonner, nous pouvons maintenir de bonnes relations. Un mariage est un bon exemple; un mariage
réussi est plein d'un commun
le pardon.
2. Le chapitre 5 nous donne plus d'instructions sur la façon de vivre en tant que chrétiens.
A. Les versets 1-2 nous dire d'imiter le comportement de Jésus; comme nous l'avons dit plus tôt, nous
devons vivre comme Jésus.
B. Nous ne sommes pas à se impliquer dans les pratiques pécheresses du monde en particulier, verset 3
dit, l'immoralité sexuelle. Car, comme le verset 8 dit que nous étions auparavant les enfants des ténèbres,
mais maintenant nous sont des enfants de lumière. Romains 6 nous a dit que nous ne sommes plus
esclaves du péché.
C. verset 18 nous dit que nous ne sommes pas de devenir ivre. Nous avons pas besoin d'être bu parce
que nous sommes remplis de l'Esprit Saint qui nous permet de montrer la joie, l'action de grâce, et la
soumission.
D. le reste du chapitre 5 traite des relations entre mari et femme. C'est très importante enseignement.
Une partie de cet enseignement peuvent être en désaccord avec la pratique normale, mais ici Dieu nous
donne la formule pour une famille heureuse et qui honore Dieu. Rappelez-vous que Dieu aime la femme
chrétienne tout autant qu'Il aime l'homme.
E. L'étude de Soit l'instruction de Dieu pour nos mariages.
i. Les versets 22-24 sont instructions pour femmes sur la direction dans la famille. Le mari est le chef
de file et il assume la responsabilité finale pour le mariage. La femme se soumet à sa décision le respect.
Cela nous introduit dans l'enseignement important à venir prochain.
ii. Les versets 25-33 donner des responsabilités importantes maris.
iii. Le verset 25 enseigne maris qu'ils doivent traiter leurs femmes avec le même Jésus d'amour avait
pour son église. Combien at-Jésus aime l'église? Il est mort volontairement pour l'église, et les maris
doivent être prêts à mourir pour leurs femmes?
iv. Le but de notre amour est, comme les versets 26 et 27 disent, pour la construire dans le Seigneur.
Nous, les hommes sont être des chefs spirituels.
F. Le reste du chapitre fait remarquer que dans les yeux de Dieu, nous sommes une seule chair avec
nos femmes.
Nous, les hommes doivent traiter nos femmes la façon dont nous voulons traiter.
3. Chapitre 6:1-4 commence aussi l'enseignement au sujet de la relation entre les enfants et les parents.
A. Les enfants doivent obéir à leurs parents c'est le cinquième commandement.
B. Les parents ont aussi une responsabilité. Nous devons élever nos enfants avec l'idée que ils sont
importants. Rappelez-vous 2 Corinthiens 2:14 dit que les parents ont la responsabilité de leur enfants.
Nous les parents doivent enseigner à nos enfants au sujet de Dieu; c'est une question très grave. Quand
verset 4 dit que nous devons discipliner nos enfants, nous devons comprendre que battre un enfant n'est
pas la discipline. Le but de discipliner un enfant est de lui faire savoir qu'il est en train de faire mal et
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de lui apprendre à faire la bonne chose. Seulement frapper l'enfant pour lui apprendre et ne jamais frapper
l'enfant quand vous êtes en colère.
4. Les versets 5-9 traitent de la relation entre les esclaves et leurs maîtres qui était une commune relation
dans les temps bibliques. Aujourd'hui, l'idée ici est applicable à l'employé et le patron. Les esclaves et les
employés doivent leur patron travail honnête et la loyauté, et le patron doit son traitement des employés
qui imite la façon dont notre maître chrétien (Jésus) nous traite. Malachi 3:5 a un avertissement pour le
employeur qui trompe son employé. Nous avons un dicton en Amérique qui va dans ce sens, “Un
journée de salaire honnête pour le travail d'une journée honnête” .
5. Le dernier enseignement dans ce chapitre commence dans les versets 10-18.
A. Nous devons comprendre que nous sommes engagés dans le combat spirituel avec Satan et que
Satan est beaucoup plus fort que nous. Voyez comment en vers Jude 9 que même un ange puissant,
l'archange Michael, ne discute pas directement avec Satan. Nous ne devons combattre Satan en utilisant
l'armure de Dieu parce que nous ne combattons pas les humains plutôt notre ennemi est démoniaque. La
prière est notre meilleure arme.
6. Paul demande au verset 19 que l'Eglise d'Ephèse prier pour lui. Tous les dirigeants chrétiens ont besoin
prières.

Philippiens – Colossiens
Paul est en prison comme il l'écrit à l'église de Philippes dans le nord de la Grèce. Il veut informer leur de
son statut et à les remercier pour un cadeau qu'ils ont envoyé. Il a aussi un enseignement pour eux au
sujet de leurs droits et le danger d'un faux enseignement.

Philippiens
1. Cette lettre est écrite aux chrétiens de Philippes.
2. Le point principal du chapitre 1:1-19 est que d'être en prison n'a pas arrêté le ministère de Paul. Il
utilise la possibilité d'écrire une partie du Nouveau Testament et aussi de partager l'Evangile avec
beaucoup y compris ses geôliers. Paul ne se décourage même en prison, il a continué son travail.
3. Paul exprime qu'il n'a pas peur de la mort. Il sait qu'il pourrait être tué à tout moment, mais qu'il dit au
verset 21, en tant que chrétien s'il meurt, il gagne. Il ne perd sa vie sur la terre, mais il gagne la vie dans
le ciel.
4. Dans les versets 20-26 il dit que pendant qu'il est déchiré entre le désir de continuer à vivre et mourir,
il le désir de vivre, car en vivant il peut aider à l'église plus. Notre attitude devrait être de servir Dieu
même en danger extrême, et de ne pas se préoccuper de notre mort parce que nous ne pouvons pas
perdre. Nous devrions tous être prêts. comme le verset 29 dit souffrir pour la cause de l'Evangile.
5. Le chapitre 2 Paul sait que les Philippiens sont concernés pour son bien-être, et il dit les qu'il leur
souhaite être unis. Cela ne peut se produire s'ils pensent comme Jésus (verset 5).
Dieu doit être l'objet qu'ils se concentrent sur; Dieu doit être tout important.
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6. Chapitre 2:9-11 dit quelque chose qui est un fait pour les chrétiens et est un mythe aux non croyants.
Tout le monde confessera que Jésus est Dieu. Nous, les chrétiens le feront avec joie. La perte personne
fera cela avec un cœur triste à son jugement quand il est sur le chemin de l'enfer.
7. Le chapitre 3 trouve avertissement Paul à nouveau sur le faux enseignement du salut par les œuvres.
Regarder dans verset 2 à sa description des personnes qui apportent un faux enseignement à l'église.
A. Paul dit en 3:3-11 qu'il a utilisé pour mettre sa foi en être un bon disciple de la loi. Il dit tout ce qu'il
avait fait pour mériter son salut. Il dit que s'il était possible pour une personne de gagner salut alors il
aurait certainement. Au verset 7 Paul déclare qu'il réalise tous ses efforts pour gagner son propre salut ont
été vains. Il sait maintenant (verset 9) que sa justice ne vient que de la foi en Jésus.
B. Dans les versets 12-21 Paul dit que nous devons travailler vers le but de servir Jésus et être plus
comme Lui. Il nous dit au verset 20 que notre citoyenneté est dans le ciel et nous attendons Jésus qui
transformera notre corps de misère pour le corps glorieux de Jésus.
8. Paul 4:1 montre le vrai cœur d'un pasteur. Il aime son peuple et veut être avec eux.
La vraie marque d'un pasteur n'est pas qu'il est un grand orateur, mais qu'il aime et prend soin de sa gens.
Il prend soin de leur santé physique et spirituelle; comme Jésus, il sert son troupeau, et est bon berger.
9. Dans les versets 2-3 Paul se penche sur deux personnes qui ont été Feuding, et il leur demander de
mettre fin à le problème. Il demande d'autres dans l'église de médiation et d'aider Évodie et régler leur
Syntyche différends afin qu'ils puissent travailler ensemble dans l'église.
10. Nous avons tous besoin du cœur de Paul. Chapitre 4:10-13 dire que peu importe la façon dont notre
pauvre situation la vie est, nous devons nous contenter. Si Dieu vous donne un travail dangereux ou un
travail qui est difficile, nous devons être contenu, peu importe quoi.
A. Regardez l'encouragement au verset 19 où Dieu dit qu'Il fournira tout ce que nous vraiment avoir
besoin. Il pourrait ne pas être ce que nous pensons que nous devons, mais ce sera ce que Dieu sait que
nous avons besoin. Rappelez-vous, même si notre situation conduit à notre mort, nous gagnons encore
voir 2Cor. 5:8. Un chrétien est toujours un gagnant.

Colossiens
Paul a écrit ce livre à l'église de Colosses qui est une église qu'il n'a jamais visité. Paul une fois à nouveau
écrit ce livre quand il était en prison. Il a écrit cette lettre pour combattre la dangereuse hérésies qui avait
glissées dans l'église. Encore une fois l'élément juif dans l'église était causant des problèmes. Ils ont été à
tort que Jésus disputaient ne suffisait pas pour le salut.
Paul a écrit cette lettre pour résoudre ce problème.
1. Paul commence à nouveau en saluant l'église et rappelle au peuple qu'il a été nommé par Dieu pour
être un apôtre, et son autorité vient de Dieu.
2. Bien que Paul est en train d'écrire pour corriger les problèmes, il n'ouvre pas sa lettre en parlant ces
problèmes. , Il commence à la place dans les 8 premiers versets en mentionnant les bonnes choses qu'ils
avait appris. Ceci est une bonne façon de gagner une personne à votre point de vue; Si vous commencez
votre discussion attaquer ce qu'une personne croit souvent, il est sur la défensive et discute avec vous. Le
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meilleur moyen de le gagner à vos côtés est juste de dire la bonne façon de faire les choses, et lui laisser
voir ses erreurs en écoutant de vous instruire sans lui dire qu'il a fait de mal.
A. Les bonnes choses qu'ils ont apprises sont la foi et de l'amour dans le verset 4, et l'espoir dans le
verset 5.
3. Paul dans les versets 13-19 enseigne sur la nature de Jésus.
A. Les versets 13-14 dire qu'il est notre rédempteur.
B. Chapitre 1:15 dit qu'il est l'héritier ou souverain de tout l'univers créé.
C. Jésus est le créateur de toutes choses versets 16-19 et il est le premier en toutes choses. Il est la tête
De l'église.
4. Les versets 20-23 enseignent à nouveau que Jésus est le seul espoir du monde.
5. Nous voyons en 1:24-2: 3 que chaque saint (verset 26) a été donné le secret de Dieu qui est Christ.
Nous obtenons toutes nos réponses au sujet de Dieu de la Bible.
6. Paul prochain au chapitre 2:4-8 leur dit la raison de cet enseignement est de les protéger contre les
faux enseignements qui peuvent les égarer et même les empêcher de devenir chrétiens.
La meilleure protection pour les personnes afin qu'elles ne soient pas dévoyés est pour eux d'étudier leur
Bible.
7. En raison du Christ, versets 9-23 nous enseigne que nous n'avons pas besoin de suivre légalistes rituels
tels que les restrictions de régime pour nous sauver ou la circoncision. Ceci est un autre argument contre
tout travail nécessaire pour le salut.
A. Le verset 11-13. En Christ, nous sommes circoncis d'une circoncision faite sans main ( Col_2:11 ),
par le travail de régénération en nous, ce qui est la circoncision spirituelle ou chrétienne. Il est un Juif qui
l' est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, Rom_2:29 . Cela est dû à Christ, et appartient à
la dispensation chrétienne. Il se fait sans les mains; non par la puissance detoute créature, mais par la
puissance de l'Esprit béni de Dieu.
B. Le verset 18 nous dit de ne pas compter sur des choses comme des visions ont plutôt recours à la
parole de Dieu.
C Le verset 23 met en garde contre la religion d'origine humaine comptent sur ce qui est ce que la
plupart des gens.
8. Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ 3:1-17 dit que nous devrions chercher les choses
qui sont au-dessus, comme au paradis. Comme dans Galates où nous avons étudié les fruits de l'Esprit,
maintenant Paul nous dit ce que nous ne devrait pas faire et ce que nous devrions faire.
A. Chapitre 3:5-9 nous donne une liste de choses que nous faisons should6.t parce que nous avons mis
hors de notre ancienne auto et nous sommes de nouvelles créatures.
B. Nous devons, versets 10 à 11 nous dire mettre l'homme nouveau, et nous dit ce que notre Christ
comme le comportement devrait ressembler.
C. Le verset 17 est un autre de ces grands versets à mémoriser. Tout ce que nous faisons, nous devons
faire pour au nom du Seigneur. Nous devons tout faire avec des actions de grâces et à la gloire de Dieu.
Même pendant que nous souffrons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu voir Jacques 1:2. Quand
nous creusons dans nos jardins, nous devons faire cela avec un cœur reconnaissant.
9. Chapitre 3:18-22 Paul donne aux familles raconter instruction comment ils doivent vivre. Ils doivent
mettre en pratique les principes chrétiens qu'ils ont appris.
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10. Chapitre 4:2-6, il donne quatre commandes à suivre par tous les membres de l'église.
A. D'abord, ils doivent continuer dans la prière. Le verset 2-3
B. Ensuite, ils doivent être reconnaissants. Le verset 2
C. Ils doivent marcher dans la sagesse envers les non-croyants. Le verset 5 Ici, Paul est les invitant à
être genre aux non-croyants, afin que vous puissiez les conduire au Christ.
D. Enfin leur discours doit toujours être rempli de grâce. verset 5-6
11. Paul se ferme cette lettre les informant que Tychique était son représentant soit envoyé à encourage
les. Chapitre 4:7-8
12. Paul dans le verset 15 mentionne les églises de maison. Dans de nombreuses régions du monde les
chrétiens se réunissent dans églises de maison. Cela est particulièrement vrai dans les pays où les
chrétiens sont persécutés. Ce n'est pas permis ou en sécurité dans des pays comme la Chine et l'Arabie
saoudite pour les chrétiens à rencontrer, sauf secrètement maisons.

Thessaloniciens
Ces deux lettres ont été écrites par Paul à l'église de Salonique qui est dans le nord Grèce. Paul utilise ces
lettres pour plus d'enseignement. L'un des sujets était à peu près fin des temps, et il a également utilisé
ces lettres pour aider à encourager l'église pendant la persécution.
Paul commence sa lettre en encourageant le peuple. Ils souffrent la persécution et Paul ne
de son mieux pour les encourager. Ceci est une chose importante pour les dirigeants de l'église nous faire.
Il nous appartient responsabilité d'encourager les membres et les aider dans les moments difficiles.
1. Il commence au chapitre 4 de parler de certains problèmes dans l'église. Regardez le verset 1 Paul dit
aux chrétiens que nous devons vivre notre vie agréable à Dieu. Cela devrait être l'objectif de tous les
Christian en tout temps. Paul aussi, au verset 2, dit au peuple qu'il doit être écouté et obéi parce que
l'autorité de Paul vient de Dieu.
2. Les versets 3-8 traitent à nouveau avec l'immoralité sexuelle. Ceci est un problème majeur pour les
chrétiens que nous pouvons voir parce que la Bible dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament
nous apprend sans cesse d'être sexuellement pur. Plus d'un dirigeant de l'église est tombée à cause de
l'immoralité sexuelle. Nous devons garde sans cesse de tomber dans ce péché. La meilleure façon de se
protéger est de prier et jamais nous permettre d'être dans des situations où l'on peut échouer. Un exemple
de cela serait de jamais visite à un membre du sexe opposé seul. Toujours avoir un témoin du sexe
opposé avec lorsque vous visitez pour servir votre témoin.
A. Dans l'église occidentale de pasteurs et étudiants du séminaire sont tombés parce qu'ils obtiennent
impliqué dans la pornographie en utilisant Internet.
B. Le désir sexuel est très forte et nous protéger, nous devons, comme Ephésiens 6 enseigne,
mettre sur l'armure de Dieu. Rappelez-vous que Paul dit chapitre 4:5 nous ne sommes pas à se comporter
comme personnes non enregistrées qui ne peuvent pas se contrôler. Paul nous a enseigné dans Romains 6
de retour que le péché est pas plus notre maître. Ainsi, nous pouvons contrôler nous-mêmes et ne pas
céder à la tentation sexuelle.
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C. Paul au verset 8 nous dit que nous désobéissons à Dieu quand nous sommes impliqués dans
sexuelle l'immoralité, mais que nous ne devons pas céder à ce péché parce que Dieu nous a donné le
Saint Esprit pour nous aider à résister au péché, et avec l'aide de Dieu, nous pouvons vaincre le péché.
3. Paul dans les versets 9-12 a deux enseignements pour nous.
A. Tout d'abord Paul leur dit qu'ils sont en train de faire un bon travail pour prendre soin les uns des
autres; pour montrer amour fraternel. Cependant, il les exhorte à faire mieux.
B. Apparemment, chapitre 4:11-12 certaines personnes ne travaillaient plus et gagner leur vivant. Paul
leur dit que nous, les chrétiens doivent travailler et ne pas être un fardeau pour les autres. Ce que nous
savoir sur l'église il y avait que beaucoup de gens attendaient un retour momentané de Jésus et ils cesser
de travailler. Personne ne sait quand le Christ reviendra si nous voulons vivre normalement notre vie que
nous attendons son retour imminent.
4. Paul, dans les versets 13-18, nous rassure que Jésus reviendra pour nous et il enseigne la ordre des
événements qui se produiront quand il revient.
A. Le verset 16 nous dit que les morts ressusciteront en premier lieu.
B. Le verset 17 nous dit ensuite ces personnes vivant volonté prochaine montée de rencontrer Jésus
dans l'air et nous allons tous être avec Jésus pour toujours. Il est aussi un grand encouragement pour nous
de savoir que lorsqu'un chrétien nous l'amour meurt que nous serons réunis avec lui dans le ciel. Il y a un
dicton que “les chrétiens jamais dire au revoir, ils disent juste vous voir plus loin” .
5. Chapitre 5:1-2 nous dit que le jour du Seigneur viendra. Quel est le jour du Seigneur?
A. Le terme est d'abord utilisé dans Isa 13: 6 Wail, pour le jour de l'Éternel est proche; comme
la destruction du Tout-Puissant, il viendra! Ce terme est utilisé 23 fois dans la Bible, à la fois l'Ancien
Testament et le Nouveau Testament. Voir aussi Joel pour le sens du jour du Seigneur jugement pour
Israël; il est un temps de jugement. Lire Joël 2:1-11 pour voir à quel point le jour de le Seigneur est
quand il est le jugement.
i. Le jour du Seigneur peut se rapporter à l'époque que nous vivons sur la terre. Il est temps de
jugement sévère à cause du péché. La vie dans de nombreux pays reflète que nous souffrons à cause de
nos péchés et pour ces personnes, c'est le jour du Seigneur. Pour, par exemple, beaucoup de souffrances,
sur la terre, est causée par le mauvais gouvernement qui est un problème du péché.
ii. En général, « le jour du Seigneur » fait référence à l'époque où Jésus revient à nouveau
juger tous les hommes; l'heure de fin. Pour la plupart des gens, ce sera un moment terrible de jugement.
iii. Le jour du Seigneur est aussi le jour où les chrétiens sont récompensés éternellement.
Parler de différence entre le jour du Seigneur pour un chrétien et pour un non Christian. Un chrétien peut
regarder avec impatience le jour du Seigneur, car il est le jour où nous sommes accueillis dans le ciel par
Jésus. Un non-chrétien comme nous l'avons déjà dit volonté commencer son temps de punition éternelle
en enfer.
B. Paul au chapitre 5:1-11 nous rassure que nous les chrétiens ont rien à craindre dans la journée
du Seigneur. Il le fait en présentant une série de contrastes entre le sort du Christian et la personne
perdue. Regardons quelques exemples:
i. Le verset 5 nous assurer que nous sommes enfants de la lumière et non l'obscurité.
ii. Le verset 9 nous rassure que nous ne sommes pas destinés à la destruction.
iii. Le verset 10 nous rassure que nous allons être avec Jésus que nous sommes morts ou vivant.
C. Chapitre 5:12-22 nous donne quelques instructions finales.
i. Les versets 12 et 13 enseignent à respecter et à soutenir les personnes en autorité et nos semblables
les travailleurs de l'église.
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ii. Le verset 14 indique au chrétien fort d'encourager ceux qui ne font pas ce
ils devraient faire pour le faire, et pour aider les frères les plus faibles.
B. Le verset 15 enseigne comment traiter ceux qui nous maltraitent. Rappelez-vous ce que Jésus a dit
dans la
Le sermon sur la montagne voir Matthieu 5:39. Voir aussi Proverbes 25:22 ou Romains 12:20.
7. Paul dans les versets 16-22 donne une série de commandes.
A. Le verset 16 se réjouissent toujours
B. Le verset 17 Priez sans ceasing-- Nous devons avoir des horaires réguliers de prière. Nous devons
ont toujours une attitude de prière à être jamais loin de la prière.
C. Le verset 18 donne grâce à tous circumstances-- Cela est parfois difficile, mais rappelez-vous pas
importe combien votre situation est que personne ne peut enlever votre joie chrétienne. Nous pouvons
toujours regarder transmettre au ciel et qui devrait causer que nos cœurs soient reconnaissants.
D. Le verset 19 dit ne pas éteindre l'Esprit-nous quand nous marchons dans le chemin de Satan et
ignorer la Parole de Dieu.
E. Le verset 20 ne méprisez pas les prophéties-saluent l'enseignement de la Parole de Dieu.
F. Le verset 21 tout-tout test de comparaison à la Parole de Dieu. Nous devons étudier la Bible et
quand quelqu'un apprend quelque chose au sujet de Dieu, nous devons nous assurer qu'il est d'accord
avec Bible de Dieu. La Bible est la norme de Dieu.
G. Le verset 21 dit rapide à tenir ce qui est bon. Nous devons accepter que les choses qui sont bonnes
dans Les yeux de Dieu. Nous devons faire ce qui est bon dans les yeux de Dieu.
H. Le verset 22 dit de s'abstenir du mal. Donc, nous apprenons ce qui est bon en utilisant la Bible.
Ensuite, nous ce qui est bon, et nous choisissons de ne pas faire le mal.
8. Paul ferme cet enseignement en nous disant au verset 23 que nous devons marcher fidèlement avec
Dieu. Nous sont de ne pas suivre le mal. Le verset 24 dit que Jésus va nous aider à le faire.

Deuxième Thessaloniciens
Ce livre a été écrit quelques mois après la première lettre peut-être en réponse à certaines
Paul a reçu l'information de l'église. Le message de Paul dans cette lettre est sur la persécution,
le retour du Seigneur, et la nécessité d'une vie pieuse.
1. Chapitre 1:4-12 est la souffrance.
A. Paul leur dit qu'il est fier de la façon dont ils restent fidèles à Jésus, même quand ils sont
Souffrance. Cela prouve qu'ils sont dignes d'être chrétiens. verset 4-5
B. Ceux qui font des chrétiens souffrent seront fait souffrir et leurs souffrances seront
pour toujours. Les versets 6 et 8-9
C. Notre souffrance est seulement pour un court laps de temps. Le verset 7
D. Paul désire que Dieu soit glorifié dans nos souffrances. Le verset 12 D'une certaine façon, d'une
manière que nous ne comprennent pas, Dieu est glorifié dans notre souffrance et son royaume avancé.
2. Chapitre 2:1-12 traite de la crainte que certains des saints ont. Ils craignent qu'ils ont manqué le jour du
Seigneur; que Jésus est revenu pour ses saints et qu'ils lui manquer.
Paul dit que cela n'a pas encore eu lieu parce que les signes précédant le jour du Seigneur ont pas encore
venu.
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A. L'un des signes est que l'homme de non-droit n'a pas encore venu. Ce sera un homme qui est très
méchant et qui se définit comme un objet de culte à la place de Dieu. Il y aura un le temps d'une grande
rébellion. Verset 3 Plusieurs fois dans l'histoire les gens ont pensé que cela se passait, mais nous ne
pouvons jamais dire à coup sûr qui est l'homme de non-droit
3. Dans le chapitre trois versets 10-13 Paul appelle les croyants à ne pas être inactif. Ils doivent travailler
et gagner leur propre vie. Pour le point sur la façon dont cela est important verset 11 dit laisser la
personne qui ne fonctionnera pas faim. Paul dit ceci pour arrêter la pratique de certains qui ne travaillent
pas.
A. Encore une fois dans le verset 13 comme nous l'avons vu dans Galates 6:9 nous sommes
encouragés à continuer à travailler et ne pas lasserez de servir Dieu. Nous devons faire attention à être en
mesure de travailler depuis longtemps. Beaucoup les chrétiens font l'erreur d'essayer d'en faire trop et ils
sont fatigués après un certain temps et ils cesser de travailler pour le royaume. Nous devons travailler à
un niveau que nous pouvons maintenir pendant longtemps.

Timothy-Philémon
Paul a écrit deux lettres à Timothée pour encourager et lui donner des instructions. Timothy après sa
conversion est devenu pasteur et fait face à une période difficile. Paul écrit à Timothée et Titus également
de charger ces jeunes pasteurs dans la façon d'être des pasteurs efficaces. Il les a mis en garde des
dangers de faux enseignants, il les a encouragés face à la persécution, et il leur a donné des instructions à
le culte et le ministère.

Premier Timothy
1. La première zone de préoccupation est le chapitre faux enseignement 1:3-11. Il nomme Hyménée et
Alexandre comme deux des faux docteurs dans le verset 20. Quand Paul dit qu'il les a remis à Satan, il est
sans doute dire qu'il a mis ces deux personnes à l'extérieur de l'église. Nous devons apprendre de cela et
faire tout notre possible pour arrêter les faux enseignements dans nos églises.
2. Paul dirige alors l'église d'avoir une vie de prière. Il les dirige à la prière pour les autres.
Chapitre 2:1-2 Paul leur ordonne de prier pour les autres comme des règles afin que le verset 2 dit que
nous pourrait avoir une vie paisible et digne.
3. Chapitre 2:9-15 donner une instruction sur le rôle des femmes dans une église. il instruit les femmes de
se vêtir modestement. Il a également des ordres (verset 12) que les femmes n'exercer une autorité sur
Hommes.
4. Le chapitre 3 indique comment les églises doivent être gouvernés.
A. Les versets 1-7 parler d'un bureau avec trois noms différents qui signifie tout de même chose- aîné,
évêque. Ou pasteur. Nous voyons qu'il est d'être un homme de bonne réputation publique. Il doit aussi
bien gérer sa propre maison. Il ne peut pas avoir plus d'une femme. Notez qu'il doit pouvoir enseigner la
Bible. Les anciens gouvernent l'église sous la direction de Jésus. Les anciens doivent être bon exemples à
l'église.
B. Le verset 5 fait le point qu'un homme qui ne peut pas gérer ses affaires dans sa vie privée n'est pas
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qualifié pour aider à gérer une église.
C. Le verset 6 enseigne un bon principe. Ne donnez pas la responsabilité de nouveaux croyants.
Attendre jusqu'à ils ont eu l'occasion de mûrir et de se prouver.
D. Les aînés ont beaucoup de responsabilités, et ils doivent être choisis avec beaucoup de soin. Ils
doivent d'abord sentir l'appel de Dieu, et cet appel doit être confirmée par l'église. Une personne ne
devrait pas assumer légèrement le bureau du pasteur ou ancien.
5. Les versets 8-13 parler de diacres qui font une grande partie du travail pratique de l'église. Nous
voyons qu'ils doivent aussi avoir une bonne réputation. Ils doivent être testés (verset 10) ce qui signifie
que ils ne doivent pas être les nouveaux croyants, et ils doivent montrer qu'ils vivent selon les normes
divines.
6. Le chapitre 3:15 nous dit que l'église locale est le lieu où les vérités sur le Christ doivent être
proclamées et où les vérités sont protégées. Paul a dans ce chapitre comment chargé les gens doivent se
comporter, et la façon dont les dirigeants doivent être choisis. Ce chapitre a beaucoup pratique instruction
pour les églises.
7. Chapitre 4:1-5 met en garde contre les chrétiens d'être en garde contre les faux enseignements, car une
église les dirigeants ne suivent pas la Bible dans leur enseignement.
8. Chapitre 4:6-16. Le premier point est fait dans le verset 6 qui enseigne qu'un bon prédicateur doit être
formés dans les paroles de la foi; cela signifie que les prédicateurs doivent être étudiants de la Bible. nous
ne devrait jamais prêcher ou enseigner la Bible jusqu'à ce que nous avons sérieusement étudié la Bible et
un une bonne compréhension de ses vérités.
A. Le verset 7 dit qu'ils doivent avoir rien à voir avec les mythes qui signifie qu'ils ne sont pas
d'enseigner tout ce qui ne provient pas du livre de la vérité qui est la Bible. Rappelez-vous que nous ne
croyons pas quoi que ce soit au sujet de Dieu à moins que nous lisons dans la Bible, et je le répète, nous
avons une responsabilité seulement enseigner ou prêchons ce que nous trouvons dans la Bible et rien
d'autre. Ce sont les ordres de Dieu. C'est très sérieux.
B. Le verset 13 indique que la lecture publique de l'Écriture est correcte. Il est bon pour une église lire
une grande partie de la Bible à dimanche fort au culte.
C. Les versets 15-16 dire que le chef d'une église est de pratiquer ce qu'il prêche et non pas seulement
parler et d'enseigner. Il faut un bon exemple.
9. Le chapitre 5 enseigne sur les responsabilités au sein de la famille de l'église.
A. Les versets 1-2 enseigner le pasteur à respecter et à aimer les membres de son église comme il le
fait son propre famille.
B. Les versets 3-16 enseignent comment une église doit traiter les veuves.
i. Identifier qui sont vraiment veuves. Ce sont ceux qui ont pas de famille pour prendre soin de leur.
Il est de la responsabilité de la famille aux soins des veuves de forit. Le verset 8 est très forte
enseignement de ceux qui ne prennent pas soin des veuves de leur famille. S'il n'y a pas de famille pour
prendre soin de eux, alors le verset 16 dit que l'église devrait le faire. Qu'en est-il quand il y a une famille,
mais ils ne prendra pas soin de leurs veuves devraient l'église prendre soin de la veuve? Mon opinion est
oui.
Je crois que cet enseignement s'applique également aux orphelins. James 1:27
ii. Le verset 14 enseigne qu'il est bon pour une veuve à se remarier ce qui signifie qu'il est bon pour
un homme d'épouser une veuve.
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10. Le prochain enseignement instruit l'église comment traiter les pasteurs et les anciens. 5:17 dit qu'ils
sont être honoré et le verset 18 dit qu'ils doivent être payés - en particulier les pasteurs. Une église ne
peut payer pasteurs s'ils ont de l'argent, et beaucoup d'églises manquent d'argent, mais si elle est capable
alors Pasteurs être payé. Il est bon pour une église d'avoir un pasteur à plein temps qui peut consacrer tout
son temps au service en tant que pasteur et ne pas avoir à travailler pour gagner sa vie.
A. Le verset 19-21 parler accusant un ancien ou pasteur de mal faire. La première chose est de ne pas
porter des accusations contre un ancien, sauf si vous avez des témoins-ne potins sur les dirigeants de
votre église. Votre attitude envers les dirigeants de l'église devrait être que vous voulez les soutenir.
B. Toutefois, les anciens et les pasteurs sont aussi pécheurs et le verset 20 enseigne qu'ils doivent être
disciplinés quand ils persistent dans le péché. Parfois, ils doivent être démis de leurs fonctions. Le verset
21 nous avertit de ne pas faire cela de sentiments personnels plutôt que faire en dernier recours et
seulement sur la base sur des faits.
C. Nous pouvons éviter beaucoup de peine à l'église si nous faisons comme le verset 22 dit. Nous
devons être très prudent dans le choix de nos dirigeants. Examinez-les et prendre notre temps et
seulement après beaucoup faire le jeûne et la prière, nous nommons nos dirigeants. Actes 14:23 1
Timothée 5:24 dit que certains les gens que nous pouvons facilement voir leurs péchés, mais d'autres
peuvent les garder cachés pendant longtemps. nous doit être prudent, et nous discipliner si nécessaire.
11. Paul au chapitre 6:3-10 dit à Timothée de rester loin de ceux qui enseignent la fausse doctrine et qui
causer des problèmes dans l'église. 2 Jean 1:10-11
A. Paul enseigne que l'un des motifs des faux docteurs est de l'argent. Regardez le verset 7 pour une
énoncé vrai que beaucoup de gens ne semblent pas se faire croire. Le verset 8 nous enseigne à se
contenter des produits de première nécessité de la vie. Le verset 9 dit que ceux qui désirent les richesses
tombent dans un piège et que le verset 10 dit qu'il les amène à la ruine. En effet, pour beaucoup de gens
courir après la richesse est leur première priorité et ils sentent qu'ils ont jamais assez d'argent.
B. Paul parle aux dirigeants de l'église ici. Il semble qu'il parlait à un grand nombre de nos pasteurs
ici en Ouganda. Il condamne ceux qui utilisent leurs églises pour devenir riche.
12. Paul va au verset 11 pour instruire tous les enseignants, tous les prédicateurs de ne pas enseigner la
doctrine fausse et de ne pas utiliser leur bureau pour devenir riche. ils sont au lieu de poursuivre la justice
et combattre le bon bats toi.
13. Paul enseigne dans les versets 17-19 qui est tout droit d'être riche si vous avez la bonne attitude au
sujet vos richesses. Les gens ne doivent pas être fiers de leur richesse, et ils ne sont pas à mettre leur foi
en leur argent. Ils doivent reconnaître que leurs richesses venaient de Dieu et ils doivent être généreux
avec le partage de leurs richesses. L'homme qui a commencé la Caterpillar Company a donné 90% des
les revenus de l'entreprise au travail de l'église et Dieu richement béni l'entreprise qui fait beaucoup des
bulldozers que nous voyons en Ouganda. Cette histoire fait référence à l'ancienne société et non l'actuel
qui n'est pas détenue et contrôlée par les chrétiens.

Deuxième Timothy
Paul a écrit ce livre pour continuer à encourager et instruire Timothy. Il savait que difficile les temps
allaient et il voulait encourager les deux Timothée et l'église.
Paul était en prison peu avant son exécution quand il a écrit cette lettre qui est la dernière lettre il a écrit.
Néron était empereur de Rome et il a persécuté les chrétiens terriblement.
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1. La première chose à regarder est dans le chapitre un verset 5. Nous voyons que la grand-mère de
Timothy et sa mère étaient tous deux croyants. Il semble qu'ils ont fait leur travail et enseigné Timothy à
propos de Jésus. Tous les parents chrétiens et tous les parents sont responsables d'enseigner à leurs
enfants la vérité au sujet de Jésus. Il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible au sujet de la façon dont
nous devons enseigner à nos enfants a propos de Dieu. Voir Ps. 34:11 par exemple. Vous répondrez à
Dieu pour votre fidélité dans ce matière. Vous n'êtes pas responsable de vos enfants qui acceptent Jésus
et de devenir chrétien, mais vous devez leur enseigner. La plupart des gens qui deviennent chrétiens sont
convertis à un stade précoce âge.
2. Paul au chapitre on continue à encourager Timothy.
A. Paul au verset sept enseigne que nous ne devons pas être les gens craintifs.
B. Paul continue, en commençant au verset 8, pour dire les croyants à rester fort quand on souffre.
Inverse douze ans, il leur rappelle qu'ils ne doivent pas avoir honte de leur souffrance quand nous
souffrons à cause de nos croyances. 1 Pierre 4:12-16 Paul dit que nous devons faire confiance à Jésus
pour nous aider dans notre essais.
3. Paul, au chapitre deux, continue d'encourager les gens à persévérer dans la foi même quand ils
souffrent. Il souligne dans les versets 3 et 4 que nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Notre
souffrance et les attaques contre nous par l'ennemi sont parce que nous sommes engagés dans le combat
spirituel. Les versets 6-7 mentionnent qu'il ya des récompenses pour notre persévérance; Les
récompenses du chrétien sont éternelles.
A. Dans 2 Timothée 2: 8-13 Paul encourage les pasteurs à endurer des souffrances à cause de son
peuple.
Au verset 10, Paul dit qu'il a souffert pour le bien de répandre l'Evangile et tous les pasteurs doivent être
prêt à faire la même chose pour le bien des élus; pour les aider à obtenir le salut. Les versets 11-13 nous
dire que nous les chrétiens devraient souffrir avec Jésus si nous voulons régner avec Lui. La déclaration
que “si nous le renions, il nous reniera” est un avertissement contre l'apostasie ou avalée. Verse 13 est
un verset d'encouragement pour nous. Il nous dit que si nous les chrétiens peuvent être infidèles, Jésus
toujours fidèle. Rappelez-vous Jésus lui-même a souffert à cause des élus. Il ne demande pas vous quoi
que ce soit qu'il n'a pas fait.
4. Chapitre trois versets 1-14 prédisent à la fois la persécution (verset 12) pour les chrétiens et les faux
enseignement. Les principaux thèmes du Nouveau Testament sont que nous devrions nous attendre la
souffrance et persécution et aussi qu'il y aura beaucoup de faux enseignants. Lisez les versets 1-9 et voir
que Paul est décrivant l'église en Ouganda.
A. Paul nous dit au verset cinq que nous devons être très prudents pour nous assurer que nos pasteurs
et les enseignants sont vraiment chrétiens. Nous devons rester loin de prédicateurs et d'enseignants qui ne
sont pas vraiment chrétiens. Cela signifie que nous devons juger nos dirigeants et la seule façon que nous
pouvons faire est de comparer ce qu'ils enseignent avec ce que dit la Bible.
5. Chapitre 3:16-17 est l'un des plus connus des passages bibliques dans la Bible, et il est bon de
mémoriser ces versets. Toute écriture, à partir de la Genèse et se terminant dans l'Apocalypse, est très
parole de Dieu, et il est exact, et faisant autorité. Le but de notre apprentissage tout ce que nous pouvons
au sujet la Bible est pour que nous puissions être plus efficaces chrétiens. Nous étudions la Bible afin que
nous puissions culte et mieux servir Dieu. Ceci est la raison de cette classe.
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6. Paul se poursuit au chapitre quatre pour instruire Timothée et tous les pasteurs de prêcher fidèlement la
parole de Dieu, et d'être prêt à le faire à tout moment. Les versets 3-4 décrivent l'église aujourd'hui où les
gens veulent entendre des messages agréables et ne veulent pas entendre les enseignements durs de la
Bible comme dans le verset 5 où l'on dit de supporter la souffrance. Les gens veulent se laisser berner par
agréables messages au lieu de véritable enseignement de Dieu. Nous devons toujours prêcher pour plaire
à Dieu d'abord et non l'homme. Toutes nos vies doivent se concentrer sur Dieu. Si par l'enseignement des
vérités de Dieu, nous sommes persécutés par l'homme que nous devons supporter cette persécution.
A. Les paroles de Paul dans les versets 6-8 devraient nous inspirer tous. Paul sait qu'il est proche de la
mort et il est convaincu qu'il a servi fidèlement Dieu au mieux de sa capacité et il est prêt à va au paradis.
Ceci est une déclaration de la victoire de Paul un homme qui a beaucoup souffert pour faire avancer le
royaume de Dieu. Paul a été exécuté peu après avoir écrit ces mots.
B. Nous voyons dans les versets 9-18 quelque chose que chaque leader chrétien doit être préparé.
i. Nous voyons dans les versets 10 et 16 que, souvent, lorsque vous avez des essais et vous avez
besoin du soutien d'autres chrétiens, qu'ils vous déserter. Matthew 26:31
ii. Certaines personnes selon le verset 14 va même attaquer et vous blesser.
iii, Dieu sera toujours avec vous; Il ne vous abandonnera. Il, selon les versets 17 et 18, renforcer votre
pendant votre temps d'épreuve. Vous pouvez toujours compter sur Dieu.

Titus
Paul a écrit ce livre quelques années plus tôt que Timothy deuxième. Il est en train d'écrire à Titus un
jeune chef de l'église. Il est préoccupé par tous les faux enseignements en cours dans l'église, et le
manque de bonnes œuvres par les chrétiens.
1. Paul, dans le premier chapitre versets 5-9, instruit Titus de nommer les anciens et il lui donne des
instructions ce que leurs qualifications doivent être. Cet enseignement sur les anciens que nous avons vu
aussi dans son premier lettre à Timothée. Il est important que l'église a des dirigeants pieux. Il fait le
même point verset 7 qu'il avait fait dans la première Timothy qui est qu'un ancien d'église ou le pasteur
doit avoir une
bon témoignage; il doit vivre une vie morale. Il doit être un bon exemple. Le verset 9 dit un ancien doit
être en mesure d'enseigner fidèlement les enseignements de la Bible et de défendre la foi contre les
attaques.
A. Les versets 10-15 traitent des ennemis face à l'église et les dirigeants est tout. La raison pour
laquelle nous avons besoin bons anciens est comme Paul démontrent pour protéger l'église contre les faux
docteurs. Il décrit certains des faux enseignements. Paul dans les versets 7 et 11 enseigne contre ceux qui
enseignent parce que ils veulent de l'argent. Notre position de leader est que nous servons Dieu pour faire
avancer son royaume, et non pas que nous pouvons devenir riches.
B. Le verset 16 enseigne que de nombreux dirigeants parlent une bonne histoire d'être de bons
chrétiens, mais leur vies montrent qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens.
2. Les chapitres 2-3 donnent des instructions sur la façon de vivre nos vies. Nous voulons faire de bonnes
œuvres, car nous sommes sauvés; ne pas être sauvé.
A. Les versets 1-8 nous devons vivre nos vies comme de bons exemples pour les autres, et les
personnes âgées ont une responsabilité particulière pour ce faire. Le verset 14 dit que nous devons être
désireux de faire de bonnes œuvres.
B. Chapitre 3:1 nous dit d'être de bons citoyens et d'obéir aux lois de notre nation.
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C. Chapitre 3:10 nous apprend à traiter avec la personne de division. Nous devons le mettre en garde
Et s'il persiste, nous devons avoir plus rien à voir avec la personne qui cherche à faire dissension dans
l'église. Mettez hors de l'église? Nous devons protéger l'église.

Philemon
Voici une brève lettre Paul a écrit au nom d'un nouveau chrétien. Le chrétien nommé Onésime était un
esclave qui avait volé un peu d'argent de son maître, puis échappé à Rome. Il a rencontré Paul et est
devenu chrétien et ami de Paul. Paul convaincu Onésime faire la bonne chose qui devait revenir à son
maître. Paul a écrit une lettre au maître du nom Philemon demander la miséricorde pour Onésime qui est
maintenant un autre chrétien. Nous ne savons pas résultats des efforts de Paul.
Ceci conclut les treize livres que Paul a écrit pour le Nouveau Testament. Notez comment Paul aimait
de présenter ses livres avec un message d'accueil et mettre fin à ses lettres avec un adieu qui comprenait
une bénédiction.

Hébreux
Qui a écrit le livre ne sait vraiment. Il a été écrit pour les Juifs, mais nous ne savons pas quelle
groupe de Juifs, bien que nous savons qu'il a été écrit pour les chrétiens juifs pour les encourager à
restent forts dans la foi et de ne pas retourner au judaïsme. Il y a beaucoup d'enseignement important
dans ce livre nous. Un enseignement est de démontrer la supériorité de l'œuvre du Christ sur la
système Ancien Testament des sacrifices.
1. Le premier chapitre versets 1-4 est une autre déclaration forte comme celle de Jean 1:1-5 attestant
Jésus est Dieu. Le verset 2 répète ce que Jean chapitre on dit que toutes choses ont été créées par
Lui. L'auteur des Hébreux souligne la supériorité du Christ. Les versets 1-2 parler de la façon dont Dieu
précédemment parlé par les prophètes, mais maintenant il parle directement à nous d'une manière
supérieure par Jésus. Les Juifs auraient su que l'expression « dans ces derniers jours » mentionné au le
temps du Messie.
A. La section suivante, versets 5-14 faire le point que Jésus est supérieur aux anges qui, comme le
verset 14 dit, sont à servir Jésus et les humains. Les anges ne sont pas plus élevés que l'homme et ils
adorent Christ comme nous le faisons (verset 6). En fait, je Corinthiens 6:3 dit que nous, les humains
jugerons les anges.
2. Chapitre 2:1-8 parler plus sur les anges et leur relation à l'homme et Jésus. Nous savons chapitre un
verset 14 que les anges nous servir et Jésus, mais 2:7 dit que pendant une courte période Jésus humilié
lui-même a été inférieur aux anges. Ce fut seulement pour un court laps de temps.
Remarque en 2:2-3 un avertissement fort pour nous. Nous ne devons pas rejeter l'offre du salut de Dieu
quand Dieu offre parce qu'Il ne peut offrir à nouveau.
A. Les versets 9-18 enseignent l'humanité de Jésus et comment il unit avec nous. Nous devons
comprendre que Jésus était à la fois Dieu et homme en même temps. Le verset 13 dit comment Jésus a
partagé toutes choses avec nous, comme la maladie, la faim et la tentation (qu'il n'a pas cédé à). c'était
par la mort de cet homme parfait que la puissance de Satan a été détruite et, comme le verset 15, dit que
nous avons été délivrés de Satan. Le verset 16 dit que Jésus a fait son travail pour l'homme et non anges.
Les anges déchus ne vont pas être sauvés de leurs péchés, mais nous pouvons être sauvés.
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B. Les versets 17-18 nous dire la raison pour laquelle Jésus était une personne comme nous est pour
que son sacrifice pour nos péchés seraient acceptables à Dieu. Le verset 17 nous enseigne que la punition
de Jésus acceptable pour Dieu comme punition pour nos péchés, autrement dit Jésus a été puni pour tous
les péchés de tous les chrétiens. Le verset 18 dit la punition de Jésus est acceptable à Dieu parce que
Jésus n'a jamais péchait même si il a été tenté comme nous sommes, et pourtant il n'a pas péché, voir
Hébreux 4:15.
Rappelez-vous que Jésus était pleinement homme et il avait les mêmes tentations que nous. Il a
également été pleinement Dieu qui lui a permis de ne pas le péché.
3. Chapitre 3:1-6 enseigne que le Christ est supérieur à Moïse. Un grand nombre des Juifs convertis n'a
pas comprendre la relation correcte entre Jésus et Moïse. Ils pensaient que Jésus était à imposer la loi de
Moïse sur tout le monde. Ils ne comprirent pas que Jésus était plus élevé que Moïse.
Après tout ce que Jésus est Dieu et Jésus a créé Moïse. Les versets 5-6 nous dire que Moïse était un fidèle
serviteur tandis que Jésus est un fils fidèle. Tous les dirigeants de l'église doivent être fidèles à se rendre
compte que nous sommes seuls serviteurs humbles, et le seul à soulevèrent est le Seigneur Jésus.
A. Les versets 7-19 sont un avertissement aux croyants de ne pas simplement se familiariser avec
Jésus. nous doit augmenter ce savoir et faire de bonnes choses avec cette connaissance. Sachant que Jésus
est Dieu ne suffit pas par elle-même. Nous devons lui rendre notre Dieu en lui faisant confiance assez
pour suivre et Lui obéir et le servir. Le verset 19 dit que la raison pour laquelle les Hébreux ne pouvait
pas entrer dans la Terre promise était à cause de leur incrédulité. En d'autres termes, ils croyaient en
Dieu, mais pas assez pour suivre et lui obéir et complètement lui faire confiance.
B. La Bible parle de la différence entre la foi et la foi qui sauve en plusieurs endroits. Économie la foi
travaille la foi. Nous parlerons plus sur ce sujet lorsque nous étudions le livre de James.
4. Le quatrième chapitre parle de l'entrée de repos de Dieu que tous les vrais croyants feront quand ils
meurent. L'avertissement ici est pour nous ne manquerons pas d'entrer dans ce repos que le peuple de
l'Ancien Testament ont à cause de leur désobéissance.
A. Le verset 12 est un verset bien connu qui parle de la puissance de la Parole de Dieu, la Bible. Nous
doit reconnaître que la Bible est la parole même de Dieu et qu'il ya un pouvoir dans le message.
L'enseignement est ici en réponse à ce fait. Tout ce que nous savons à propos de Dieu se trouve dans la
Bible. Nous les chrétiens doivent étudier et prêcher la Parole de Dieu fidèlement.
5. Le chapitre 4:14 par le chapitre 10 est une discussion à propos de Jésus comme notre prêtre.
A. Chapitre 4:14 parle du fait que Jésus est notre souverain sacrificateur, et il est maintenant dans le
ciel. Jésus est notre prêtre parfait parce qu'il a été élevé tenté comme nous le sommes, mais il n'a jamais
péché. nous ont donc accès à Dieu parce que nous avons été purifiés et nous avons été juste par son
sacrifice pour nous.
B. Chapitre 5:1-10 Jésus compare au prêtre humain de la tribu de Lévi qui a offert sacrifices pour les
péchés du peuple et aussi pour leurs propres péchés. Jésus était de la tribu de Juda et Il a été nommé au
poste de grand prêtre par Dieu. Selon le verset 9 du sacrifice de Jésus était suffisante pour permettre à
notre pardon parce qu'il, à la différence du prêtre humain, était innocent tout péché si Jésus n'a pas besoin
de pardon. Le prêtre humain a ses propres péchés soient pardonnés de.
C. Les versets 11-14 par chapitre 6 sont une critique des Juifs convertis. C'étaient
Chrétiens immatures et ils ne vivaient pas la façon dont les chrétiens devraient. Il y a un avertissement ici
à tous les chrétiens que nous devons nous assurer d'étudier la Bible et de grandir dans la foi. Nous devons
vie en direct qui montrent que nous appartenons clairement à Jésus, et nous devons grandir sans cesse
dans notre foi, afin que nous vivons de plus en plus la façon dont il veut que nous vivions.
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D. Chapitre 6 versets 4-6 sont un avertissement aux gens qui font semblant d'être croyants, mais qui
sont pas vraiment croyants. L'avertissement est que tout simplement aller à l'église et à associer à l'église
ne vous sauvera pas. L'idée est que juste un avant-goût (verset 4) de Jésus ne suffit pas, nous devons
(verset 7) boire et le prendre dans notre corps. Quand les gens tombent vraiment loin, ils sont condamnés
parce que ils refusent obstinément d'accepter le sacrifice de Jésus. Ces gens étaient au courant de Jésus,
mais ils ne sont jamais devenus chrétiens.
E. Le chapitre 7 compare Jésus à Melchisédek un autre prêtre. Voir Genèse 14:18-20 où nous lisons
que Melchisédek était un prêtre d'un type différent de celui des Lévites. Nous savons qu'il était supérieure
à Abraham parce que nous voyons qu'il bénit Abraham et Abraham a donné une payer la dîme à
Melchisédek. Celui qui est supérieure donne la bénédiction à l'inférieur. Melchisédek était à la fois prêtre
et il était le roi de Salem, qui est le nom tôt pour Jérusalem. Son nom a été composée de deux noms
hébreux. Melek signifie roi et Zedek signifie juste.
i. Les versets 13-28 tell de la supériorité du sacerdoce de Jésus. En effet, le sacerdoce de Jésus est
éternel.
F. Chapitre 8 nous dit que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. L'Ancienne
Alliance centrée sur la loi alors que les nouveaux centres de l'alliance sur le Christ et est scellée avec son
sang. Le verset 1 nous dit que la nouvelle alliance est centrée dans le ciel plutôt que sur la terre comme
l'ancien engagement. Regardez le verset 6 qui nous dit que la nouvelle alliance est supérieure et il donne
une meilleure promesses; il remplace l'ancienne alliance.
G. Le chapitre 9 compare le Christ au tabernacle. Autrement dit, ce chapitre compare le Nouveau
Testament ou la nouvelle alliance avec l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance de la loi.
Nous voyons combien supérieure la nouvelle alliance est sur l'ancien.
i. Les versets 1, 11, 24: le sanctuaire du tabernacle d'origine est de ce monde; la vérité tabernacle est
la demeure de Dieu dans le ciel.
ii. Les versets 7 et 12 nous enseignent que la nouvelle alliance est permanent contrairement à l'ancien.
iii. Le verset 12 nous dit que sous la nouvelle alliance tous les péchés sont pardonnés plutôt que
seulement péchés spécifiques sous l'ancienne alliance.
iv. Les versets 13-14 nous dire que le sacrifice des animaux a été en mesure d'apporter la propreté à la
personne extérieure. Le sacrifice supérieur de Jésus est capable de faire l'humanité spirituellement propre
dans notre coeurs et nous présente juste devant Dieu.
v. Les versets 15-28 parlent de la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament. Le mot grec pour
alliance signifie aussi testament. L'Ancien Testament est l'alliance de la loi. Le nouveau Testament est
l'alliance de la grâce. Contrairement à l'ancienne alliance de la nouvelle alliance est permanente.
Le sacrifice parfait de Jésus est le dernier sacrifice nécessaire.
H. Chapitre 10:1-25 nous dit à nouveau que le sacrifice de Jésus, est suffisante pour tous les temps.
Quand Jésus était sur la croix, il a gagné le pardon pour tous les péchés ses enfants ne jamais faire. UNE
Les péchés de chrétiens sont pardonnés pour toujours.
I. Chapitre 10: 26-39 met en garde les gens de ne pas rejeter le salut offert par Jésus dans l'espoir qu'il
existe un autre salut que nous pourrions aimer mieux. Rémission par le sacrifice de Jésus est le seul salut
il y a. Le verset 26 est un avertissement pour accepter le salut offert par la le sacrifice de Jésus dès que
nous entendons parler de ce parce que, si nous ne le faisons pas, il n'y a pas d'autre choix disponible. Les
gens veulent faire les choses à leur façon et cela inclut la façon dont ils sont sauvés. Un la preuve que le
récit biblique de Jésus est vrai est que l'homme aurait jamais écrit une histoire imaginer un Dieu humble
qui a été battu et crucifié.
i. Les versets 27-31 promettre la punition terrible pour ceux qui rejettent Jésus. Regardez le verset 31
pour déclaration qui devrait nous donner tout un avertissement à réfléchir et à agir. Le verset 28 enseigne
que il était terrible punition pour désobéir à Moïse qui était un être humain; il suffit de penser combien
pire la punition sera pour désobéir à Jésus qui est Dieu.
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6. Le chapitre 11 est consacré à l'idée de la foi. Le verset 1 définit la foi pour nous. La foi fait confiance
quelque chose que nous ne pouvons pas voir ou toucher, comme mettre toute notre foi pour notre avenir
éternel en Jésus.
Chapitre 11 énumère de nombreux saints de l'Ancien Testament qui étaient fidèles, et il est bon pour vous
de regarder grâce à cette liste. Ce passage parle des gens de l'Ancien Testament, mais vers 36 et 37
pourrait être prédire combien de chrétiens exercer la foi dans l'avenir. Ces deux versets décrire ce qui est
arrivé et continue de se produire à de nombreux chrétiens. Nous devons tous être prêts de souffrir et
même être tué à cause de notre foi en Jésus.
7. Le chapitre 12 nous dit de garder nos yeux sur Jésus
A. Les versets 1-2 expliquer que nous avons l'exemple de tous les chrétiens qui sont morts devant
nous, y compris toutes les personnes inscrites au chapitre 11 pour nous aider à vivre comme nous le
devrions. Nous sommes également chargé de garder nos yeux sur Jésus pour nous aider à traverser cette
vie. Nous devons regarder la vie comme une course d'endurance. Beaucoup les gens vivent un peu de
temps à imiter les chrétiens, mais ils tombent. Le vrai chrétien est le personne qui regarde à Jésus pour
l'aider à vivre en tant que chrétien jusqu'à la fin de sa vie, peu importe comment long ou difficile. Le
verset 3 répète l'idée que notre tâche est d'être patient et supporter jusqu'à la fin de notre vie.
B. Le verset 4 nous dit que nous devons être prêts à donner même notre sang si nécessaire dans la
lutter contre le péché. La foi vous aidera à supporter.
C. Les versets 5-13 nous dire que nous souffrons parfois parce que Dieu nous discipline. discipline
Dieux est un signe que nous appartenons à Lui. Lisez Proverbes 3:11-12. Si vous n'êtes pas puni pour
répéter et le péché impénitent alors peut-être vous n'appartenez pas à Dieu.
D. Les versets 14-17 nous rappellent que nous sommes censés vivre d'une manière qui montre que
nous appartenons Dieu et non pas le monde. Nous devons avoir un bon témoignage que nous vivons
notre vie en imitant Jésus.
Nous ne gagnons pas notre salut par notre comportement, mais nous ne montrons que nous sommes
sauvés par notre l'obéissance à Jésus.
E. Les versets 18-24 sont une comparaison entre les anciens et les nouveaux engagements.
i. L'ancienne alliance n'est pas une alliance réconfortante car elle nous empêche d'être près de Dieu.
Moïse au verset 21 décrit cela comme une alliance effrayante. Les gens ont été menacés avec la mort si
Dieu leur a parlé (Exode 20:19). Ils ont été menacés de mort si elles même touché la montagne où Dieu
était (Exode 19:13).
ii. La nouvelle alliance comme décrit par les versets 22-24 nous rapproche de Dieu; nous avons
accès par le Christ à Dieu. Nous voyons une description d'un rassemblement festif des justes dans
paradis. La nouvelle alliance est une joyeuse contrairement à l'ancien. Le souverain sacrificateur entre le
peuple et Dieu sous l'Ancienne Alliance. Dans le cadre du Nouveau Testament, nous entrons dans la
présence de Dieu nous.
F. Le chapitre se termine dans les versets 25-29 nous dit de ne pas rejeter l'avertissement du ciel parce
que comme ce chapitre dit en terminant, notre Dieu est un Dieu de jugement féroce.
8. Le chapitre 13 versets 1-6 fermer le livre des Hébreux avec une série de commandes que nous devons
obéir.
A. Le verset dit un à la pratique toujours l'amour fraternel.
B. Le verset 2 nous dit d'être accueillant pour les autres.
C. Le verset 3 enseigne que tous les chrétiens sont un seul corps et quand chrétien souffre nous
souffrir. Un exemple est quand un chrétien est persécuté et emprisonné pour avoir été un Christian nous
devrions considérer qu'il est comme nous sommes aussi en prison. Nous devons faire ce que nous
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pouvons Aidez-moi. Souvent, nous la seule chose que nous pouvons faire est de prier pour que nous
devons prier souvent pour eux.
D. Le verset 4 donne un ordre sur l'importance de garder nos mariages sexuellement pur.
E. Le verset 5 nous dit de ne pas aimer l'argent; se contenter de ce que Dieu nous a donné ..
F. Le verset 6 dit que nous pouvons faire face à la vie avec confiance parce que Jésus est de notre côté.
Nous pouvons faire face tout avec confiance à cause de Jésus. Même la mort ne peut nous faire du mal.
9. Les versets 7-17 contiennent plus d'instructions pour nous. Nous devons suivre nos dirigeants et éviter
de faux enseignants. Le verset 8 nous dit que nous pouvons compter sur Jésus parce qu'il ne change
jamais. Le verset 16 dit nous de faire de bonnes choses; à partager parce que cela plaît à Dieu.
10. Les versets 18-25 l'auteur ferme ce livre avec une demande de prières pour les dirigeants chrétiens
qui nous dit au verset 17 d'obéir. Nous devons donc être fidèles à prier pour nos dirigeants.
A. Les versets 20-31 sont une bénédiction. Une bénédiction est une bénédiction de Dieu donnée au
peuple par le prêtre dans l'Ancien Testament ou le pasteur chrétien. Lévitique 9:22-23 Il y a beaucoup de
benedictions dans la Bible.
Le but principal des Hébreux:
1. Pour montrer la supériorité du Christ sur toute la création, comme des anges et Moïse.
2. Pour montrer que Jésus est notre souverain sacrificateur, et il est supérieur à tous les autres prêtres.
3. La supériorité de la Nouvelle Alliance ou Testament sur l'Ancien Testament ou Testament.

James
James est un livre plein d'enseignement pratique pour les chrétiens. Le livre a été adressé aux croyants
juifs qui, à cause de la persécution ont fui de Jérusalem et ont été dispersés dans le monde entier.
Le but du livre est de exhortez (encourager fortement) les lecteurs à vivre leur vie comme ils le devraient
et pas seulement parler de la vie en tant que chrétien, car il est important de voir comment nous vivons
notre vie de chrétiens. Il y a beaucoup de bonne sagesse chrétienne dans ce livre ainsi que l'enseignement
à faire de bonnes œuvres. C'est un livre très pratique.
1. Chapitre 1:1-8: les essais, la persévérance, la sagesse, la foi
A. Les versets 2-3 vont de pair. Le verset deux par lui-même est une commande très étrange.
L'enseignement est que Dieu envoie des essais pour produire la patience et de nous mûrir. La souffrance
est bon pour nous donc dans ce sens que nous devrait être joyeux. Nous savons que, selon les Romains
8:28 que notre souffrance est bon pour nous.
B. Les versets 5 et 6 nous disent de demander à Dieu la sagesse, et à lui faire confiance après que nous
demandons. Priez et demandez à Dieu de vous guider et en acte de confiance sur la décision qu'il vous
donne.
2. Chapitre 1:9-18 RICHES, tentations, la nouvelle naissance
A. Les versets 9-11 nous dire de ne pas se préoccuper de la richesse que nous sommes parce que toutes
nos richesses sur la terre sont que temporaire. Même le pauvre frère peut se réjouir de sa pauvreté parce
que son destin est le ciel.
B. Une bonne traduction du verset 12 est que l'homme qui résiste à la tentation est béni.
C. Les versets 13-15 traitent la tentation. Dieu ne nous tente pas. Satan utilise nos propres désirs
pécheurs à nous inciter à pécher. I Corinthiens 7:15 nous apprend que c'est Satan qui nous tente. Dieu
nous tester pour confirmer notre foi et de prouver notre engagement comme nous le voyons dans la
Genèse 22, qui est l'histoire familier Abraham étant ordonné de sacrifier son fils Isaac et aussi
Exode 20:20.
i. Une bonne explication de test est d'avoir la possibilité de pécher à la décision du fait péchant
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étant laissé à l'individu.
ii. Une bonne explication d'être tenté est d'avoir l'occasion de péché et d'être encouragé par une
personne ou Satan pour aller de l'avant et le péché. Dieu ne nous tente jamais.
iii. Chaque personne prend la décision de savoir si le péché ou non. Nous ne pouvons pas blâmer nos
péchés à personne d'autre parce qu'il est notre choix.
D. Le verset 17 nous dit que nous recevons toutes les bonnes choses de Dieu. Il n'y a rien de bon à
venir de Satan.
3. Chapitre 1:19-27 est plus instruction.
A. Les versets 19-21 nous enseigne à exercer la maîtrise de soi que nous avons appris plus tôt dans
Galates 5:23 était l'un des les fruits de l'Esprit.
B. Nous voyons dans les versets que nous sommes 21-25 pour montrer notre foi qui sauve en le
mettant en action. La foi qui sauve est une foi active. Nous devons faire ce que la Bible enseigne à faire
et ne pas parler seulement de ce que la Bible dit faire. Prouvez votre foi par vos actions comme aider les
autres, de servir dans l'église, donnant de l'argent à l'église, etc.
C. Les versets 26-27 parlent de la religion pure. Tout d'abord, nous lisons que si vous ne contrôlez pas
votre langue, votre la religion est sans valeur. La langue non contrôlée est une chose terrible que James
mentionnera à nouveau dans chapitres 3 et 5. Ensuite, nous lisons que la religion précieuse est celle qui
produit de bonnes œuvres et non pas seulement sornettes.
A. Note au verset 27 que les chrétiens sont instruits de fournir les nécessités pour les veuves et les
orphelins.
4. Chapitre 2:1-13 parle du péché de faire preuve de favoritisme dans l'église. Il est une pratique courante
dans Églises pour traiter les membres différemment en fonction de leur richesse et de la classe sociale. Il
faut se rappeler que dans les yeux de Jésus, nous sommes chrétiens tous les mêmes. Le pauvre chrétien
est tout aussi important que les riches Christian est à Dieu.
5. Chapitre 2:14-26 parle de l'idée que la foi qui sauve est la foi qui produit le travail. L'idée est que après
une personne est sauvée, il produira de bonnes œuvres s'il est vraiment sauvé. La foi qui sauve est une foi
active et pas une foi passive.
A. Nous voyons quelques exemples de l'idée que la foi qui sauve est une foi active.
i. Les versets 15-16 disent que nous ne devrions pas seulement dire aux gens que nous sommes
désolés et que nous prierons pour eux. nous doit aussi les aider si nous sommes capables. Par exemple, si
leur famille meurt de faim, nous devons les aider à se nourrir.
ii. Trois fois (versets 17 et 20 et 26) James dit qu'une simple profession de foi sans les œuvres est
mort.
iii. James au verset 19 montre que les même les démons croient, mais ils ne vont pas au ciel.
B. Il est important de se rappeler que nous sommes sauvés par la foi seule et non par un travail de
notre part (Ep 2:8-9).
C. Il faut aussi se rappeler que Matthieu 7: 21-23 met en garde les gens à s'examiner pour être sûr
qu'ils ont vraiment la foi qui sauve.
D. Cet enseignement est très important car cela signifie que nos églises sont pleines de gens qui sont
ne va pas au ciel. Beaucoup de gens ne font jamais rien de leur foi, sauf pour aller à l'église sur
Dimanche. La Bible est claire qu'il faut une foi active comme une foi salvatrice. Si tout le monde qui
prétend être Christian était vraiment, le monde serait un bien meilleur endroit pour vivre.
6. James au chapitre 3:1-12 mentionne la langue. Il y a des leçons précieuses sur les dégâts qu'une langue
peut faire.
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A. premier verset 1 nous donne avertissement très sérieux au sujet de la responsabilité de
l'enseignement. Nous les enseignants doivent comprendre l'importance d'un enseignant est. Nous
pouvons soit aider à mener une personne dans une relation plus étroite avec Dieu ou, notre enseignement
peut conduire une personne loin de Dieu et tout droit à l'enfer. Les enseignants doivent être bien prêts à
enseigner et nous devons prier et demander à Dieu de guider chaque mot que nous utilisons dans notre
enseignement. Un mauvais mot peut causer des dommages e qui ne peut pas être fixé.
B. Nous avons lu des choses sur la langue pour la plupart négatives. Nous lisons qu'il est un très
puissant et dommageable arme. Les mots de nos petites langues peuvent blesser d'autres personnes
terriblement. Les mots mènent à l'église et se divise même des guerres. Les versets 9-10 dire comment la
langue peut être utilisée pour de bonnes choses et de mauvaises choses. Nous devons utiliser nos langues
pour de bonnes choses telles que louant Dieu et construire d'autres chrétiens.
7. Chapitre 3:13-18 est sur la sagesse.
A. Au verset 14 James parle de mauvaises choses que les gens font comme être jaloux, égoïste,
fanfarons, et menteurs. Le verset 15 nous dit que ce genre de comportement montre le genre de sagesse
qui vient du diable.
B. Les versets 17-18 parlent de bonnes actions qui se produisent à cause de la bonne sagesse qui vient
de ci-dessus ou de Dieu. Nous devons essayer de gagner notre sagesse de Dieu et nous pouvons le faire
en priant Dieu pour nous conduire dans des chemins de la vraie sagesse.
8. Le chapitre 4 est un chapitre avec beaucoup de bonnes observations.
A. La première observation se trouve dans les vers 1-2. Convoitant ou de vouloir d'autres biens de
personnes conduit à beaucoup de problèmes. Elle conduit à de nombreuses guerres. Le dernier des Dix
Commandements nous dit être satisfait ce que Dieu nous a donné et de ne pas convoiter les biens d'autrui.
B. Le verset 3 nous dit que nos prières sont sans réponse parce qu'ils sont seulement les désirs du
monde. Notre prières doivent être au sujet du Royaume de Dieu non seulement sur nos propres passions
égoïstes.
C. Les versets 4-10 répéter ce que Jésus a dit dans Matthieu 06:24 que nous ne pouvons pas servir
deux maîtres à la temps. Nous voulons faire de Dieu notre première priorité; notre premier amour. Nous
devons choisir Dieu d'abord, puis la appropriés les choses du monde. Il ne faut pas chercher à satisfaire
seulement nos désirs de ce monde.
D. Les versets 11-12 à nouveau pour la troisième fois James parle de problèmes avec la langue.
E. Les versets 13-17 nous rappellent que tous nos plans doivent tourner autour de la volonté de Dieu.
Tous nos plans dépendent la volonté de Dieu. Il est l'arrogance, ce qui est un péché, de penser que nous
sommes dans le contrôle et non pas Dieu.
9. Le chapitre 5 a plus de bonnes observations.
A. Les versets 1-6 parler à ce sujet d'être tort de vivre pour devenir riche. Nous devons vivre pour Dieu
et être satisfait le montant d'argent qu'il nous donne. Le verset 4 parle du péché de devenir riche par les
gens de tricher, et comment Dieu condamne cela.
i. Le verset 5, nous lisons sur la façon dont ils profitent dans leur vie de luxe qui sont gagnés par la
tricherie autres. Dieu dans de nombreux endroits dans la Bible condamne ceux qui trichent pour devenir
riche. Je me souviens maintenant de l'histoire de Lazare et l'homme riche se trouve dans Luc 16:19-31.
Il est bien d'être riche aussi longtemps que nous sommes riches par des moyens honnêtes et nous ne
laissons pas nos richesses nous contrôler; que nous utilisons nos richesses pour servir Dieu.
B. Le verset 12 parle à nouveau de la langue. Utilisez votre langue à bon escient et pas mauvais. Le
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exemple ici est d'utiliser nos langues pour dire la vérité. Nous, les chrétiens doivent être connus comme
des gens qui ont toujours dire la vérité.
C. Chapitre 5:13-18 est une coupe de la prière.
i. Nous voyons dans le verset 13 que nous devons prier quand nous souffrons. Nous voyons aussi que
nous sommes non seulement se réjouir à l'intérieur quand les choses vont bien; nous sommes également à
louer Dieu à haute voix.
ii. Quand une personne est malade, nous voyons dans les versets 14-15 que, la personne qui est
malade est d'appeler dans l'église anciens prient pour lui. Il est Dieu qui le guérir par la prière croyante de
ceux qui priaient. Notez qu'il est Dieu qui guérit et non une personne. A noter également que l'argent est
versé aux aînés de prier pour la personne malade.
iii. Les versets 16 parle de la responsabilité à l'autre. Il est une bonne idée pour nous d'avoir quelqu'un
qui nous pouvons dire de nos luttes telles que nos problèmes de péché et qui nous pouvons prier avec.
iv. Les versets 17-18 sont des exemples de la valeur de la prière fervente du juste. La prière d'un
chrétien est un outil puissant.
D. Les versets 19-20 se réfèrent à l'importance de contribuer à redonner soit un frère à la communion
avec le église, ou à aider mener un nouveau croyant à Jésus. On voit qu'il y est une bénédiction pour cela.

D'abord Peter
D'abord Peter a été écrit à l'église dispersée dans toute l'Asie Mineure. Il a été écrit à une époque
persécution des graves. Il a été écrit pour encourager les chrétiens qui souffrent de graves persécution.
Peter contredit directement le message moderne de la “santé, la richesse et prédicateurs de la prospérité”.
Nous apprenons qu'en tant que chrétiens nous pouvons nous attendre à souffrir, et que notre la souffrance
a un but. Il y a une leçon dans ce livre sur la suffisance de la grâce de Dieu
1. Le premier chapitre Pierre 1 commence par Peter donnant sa qualification. Il est un apôtre; Il est le
même Pierre qui était un compagnon de Jésus.
A. Chapitre 1:4-5 est encourageant. On nous dit que notre héritage d'être des enfants de Dieu est
permanent et ce salut permanent est gardée par la puissance de Dieu.
B. Maintenant que Pierre nous a encouragé, chapitre 1 a quelques leçons difficiles pour nous à partir
de versets 6-9. Ceci est un message au sujet de la souffrance, un sujet Peter parle à plusieurs reprises dans
ce petit livre. Il y a beaucoup d'enseignements sur la souffrance dans le Nouveau Testament, car Dieu
veut que nous soyons prêts quand vient la souffrance. L'enseignement de la Bible dit que la idée qu'en
tant que chrétien vous pouvez vous attendre à être en bonne santé, riche et prospère est tout faux.
i. Il y a des raisons de nos souffrances. Le verset 7 dit teste la souffrance l'authenticité de notre
Foi. Nous devons nous rappeler que si Dieu est notre Dieu quand les choses vont bien, alors il est encore
notre Dieu quand les choses sont difficiles et nous souffrons. (Job 2:10)
C. Les versets 10-12 sont une section expliquant que les prophètes (verset 10) n'avaient pas clair
image du salut que le verset 13 dit nous a été révélé lors de la venue de Jésus. les prophètes
avait des conseils au sujet du salut, mais ils ne savaient pas le nom de Jésus que nous connaissons.
D. Les versets 13-21 sont sur la façon dont nous voulons vivre une vie agréable à Dieu. Nous
rappelons dans les versets 18-19 que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus.
E. Nous rappelons aux chapitres 1:22-2:10 de quatre responsabilités que nous les chrétiens ont.
A. D'abord, le verset 22 dit que nous devons nous aimer les uns les autres pour le bien de l'autre
personne.
B. En second lieu, le verset 2: 2 dit que nous devons grandir spirituellement. Nous le faisons la plupart
du temps en lisant et en étudier sérieusement la Bible.
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C. Troisième verset 5 dit que nous les chrétiens sont un saint sacerdoce en mesure d'offrir des
sacrifices spirituels. Nous Les chrétiens ne ont pas besoin d'un prêtre pour approcher Dieu. Chaque
chrétien est en mesure d'approcher et de prier et adorer Dieu ce qui est acceptable et bien accueilli par
Dieu.
D. Quatrième, versets 2:9-10 disent; proclamer la vérité sur Jésus. Nous sommes en mesure de le faire
à cause de qui nous sommes. Voir ce verset 9 dit au sujet de qui nous sommes. Nous sommes le peuple
élu de Dieu et depuis nous avons reçu sa miséricorde, nous voulons partager avec le monde. Nous devons
évangéliser.
3. 1 Pierre 2:11-17 nous dit de traiter tout le monde de façon équitable. Avoir un bon témoignage à tout
moment. nous doivent obéir à nos gouvernants.
4. Chapitre 3:1-7 parle à nouveau sur les relations de mari et femme.
A. femmes chrétiennes sont responsables de continuer à vivre avec leurs maris et encourager leur
maris aussi devenir chrétiens. Ceci est également valable lorsque le mari est sauvé et la femme n'est pas.
Voir 1 Corinthiens 7:13 pour la confirmation de ce principe biblique.
B. Le verset 7 enseigne que nous, les hommes sont à traiter nos femmes dans une très bonne façon ou
notre relation avec Dieu sera altérée. Voir Ephésiens 5: 25-31 pour la confirmation de ce principe
biblique.
5. Chapitre 3:8-4:6 comprend une variété d'enseignements pour nous inclurons la façon dont nous devons
vivre.
A. 3:8-11 appelle pour nous de faire de bonnes choses aux gens; même aimer ceux qui nous font du
mal.
B. 3:13-14 demande qui nous faire du mal si nous faisons de bonnes actions; nous ne prévoyons pas de
mal si nous faisons du bien des choses. Cependant, nous pouvons encore souffrir pour le bien de faire de
bonnes actions et nous ne devrions avoir aucun peur. Nous serons bénis pour les bonnes choses que nous
avons fait.
C. Nous voyons au verset 17 que nous devons faire la bonne chose, même si cela signifie que nous
allons souffrir. Le verset 18 nous rappelle que le Christ a souffert.
D. Les versets 20-21 pourrait facilement être mal compris. Peter se souvient de la façon dont l'eau était
impliqué dans l'économie de Noé et l'utilisation de l'eau est un symbole de notre salut par Jésus.
Le verset 21 mentionne la résurrection de Jésus qui est un signe de notre résurrection.
6. Chapitre 4:7-11 nous dit d'être prêt à tout moment pour le retour de Jésus et donne des instructions sur
la façon dont nous devons vivre car nous nous attendons à ce retour bientôt. Lire cette instruction pour un
exemple de la façon dont nous devons vivre.
7. Chapitre 4:12-19 est plus l'enseignement sur la souffrance.
A. Le verset 12 nous dit d'attendre à souffrir.
B. Le verset 14 nous dit que nous sommes bénis parce que nous appartenons à Jésus.
C. Les versets 15-16 nous dire que nous devons nous assurer que notre souffrance n'est pas pour les
crimes que nous faisons, mais pour faire que nous souffrons parce que nous sommes chrétiens. Nous
devons glorifier Dieu quand nous souffrons. Nous faisons cela en restant fidèle à Dieu qui exige la prière.
D. Le verset 19 nous dit que nous devrions souffrir en sachant que notre souffrance est la volonté et
nous de Dieu devrait supporter patiemment nos souffrances pour sa gloire. Romains 8:28 nous dit que
notre souffrance est bon pour nous.
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8. Chapitre 5:1-4 donne des instructions sur la façon dont les pasteurs et les anciens doivent se comporter.
Nous les dirigeants de l'église doivent vivre pour aider notre peuple et de les mener pour leur propre bien.
Rappelez-vous que l'église les membres ne sont pas là pour nous enrichir bien qu'ils puissent donner leur
pasteur assez pour sa base coût de la vie. Le verset 2 dit que nous faisons notre travail non pour un gain
financier, mais parce que nous aimons Dieu.
Le verset 3 nous dit d'être humble et nous ne sommes pas à être dominateur. Nous sommes les aînés
d'être bon exemples à nos membres. Nous voulons conduire en étant de bons exemples et pas seulement
en disant aux gens quoi faire. Nous sommes les aînés à travailler à la couronne de gloire que le verset 4
parle. Ceci est notre récompense à la place de gain financier.
9. Chapitre 5:5-11 commence par une leçon pour nous dans la façon dont nous devons respecter les
anciens, et au verset 5, il raconte comment l'attitude de tout le monde, y compris les aînés est d'être
humble. Il est enseigné plus tôt dans la Bible que nous devons respecter les personnes âgées (Lévitique
19:32).
A. La Bible nous dit de ne pas inquiéter (Matthieu 6:25-34). Ici, dans 1 Pierre 5:7 nous dit la même
chose. Nous avons aucune raison de vous inquiéter; nous devons tourner nos soins à Dieu et lui faire
confiance pour prendre soin de nous.
B. Les versets 8-9 nous rappellent que le diable fait tout ce qu'il peut pour nous vaincre, et nous
devons utiliser notre la foi en Dieu pour lui résister parce que Satan est trop fort pour nous battre sans
l'aide de Dieu. nous doit faire comme le dit Ephésiens 6:11, et de mettre sur l'armure de Dieu. Nous
voyons à nouveau dans le verset 9 que la souffrance est commune pour les chrétiens.
C. Le verset 10 signifie que nous pouvons souffrir pour un court laps de temps. Mais bientôt Dieu
nous appellera à éternelle gloire en Christ ce qui signifie que les joies du ciel.

Deuxième Pierre
Peter a écrit ce livre pour aider à protéger l'église contre un faux enseignement. Il dit aux gens à devenir
mature dans la foi parce que c'est une bonne protection contre les faux docteurs. On pense que Pierre a
écrit ce livre peu de temps avant qu'il ne soit exécuté.
1. 2 Pierre 1:1-11 nous dit que la meilleure façon de se protéger contre les faux enseignants est
d'apprendre tout ce que nous pouvons sur notre Dieu. Nous voyons cette idée dans les versets 2,4,5,6,8.
2. Les versets 12-18 Pierre sait qu'il va bientôt être tué et il montre qu'il a le cœur d'un vrai pasteur. Nous
le voyons dans les versets 13-15 où il dit qu'il veut faire en sorte que, après avoir meurt les membres de
l'église peuvent continuer à se protéger. Un vrai leader de l'église est plus préoccupé par son peuple qu'il
est lui-même.
A. Les versets 16-18 Pierre prouve la vérité de son message en nous rappelant qu'il était présent la
avec Jésus à la transfiguration.
3. Les versets 19-21 Pierre dit où vraie prophétie viennent. Premier verset 20 nous dit que prophétie ne
vient pas de l'homme, plutôt que le verset 21 dit vrai prophétie ne vient que de le Saint-Esprit comme il a
guidé les hommes. En d'autres termes, la vraie prophétie ne vient que de Dieu.
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4. Chapitre 2:1-3 à nouveau Pierre met en garde contre le fait qu'il y aura des faux enseignements. Il dit
que ces faux docteurs enseignent faux hérésies, comme il est dit dans un verset, niant Dieu. Verset on
nous dit aussi que les faux enseignants apporteront la destruction sur eux-mêmes en raison de leur un
faux enseignement. Le verset 3 dit que l'une des raisons de ce faux enseignement est donc le faux les
enseignants peuvent se enrichir. Un vrai enseignant est motivé par son amour pour Dieu, et de ne pas
recevoir de l'argent.
Il a l'air vers le ciel pour recevoir ses récompenses. Encore une fois, nous voyons que les faux docteurs se
dirigent vers une destruction certaine. Un faux enseignant est celui qui enseigne quelque chose au sujet
de Dieu qui ne sont pas dans la Bible. Un vrai enseignant est celui qui enseigne fidèlement que ce qu'il lit
dans la Bible.
5. 2 Pierre 2:4-9 premières listes comment Dieu punit les pécheurs dans les derniers anges même. Il
déclare ensuite que Dieu a aussi sauvé les justes dans le passé. Au verset 9 Pierre dit que Dieu sait encore
comment pour sauver les justes, et il va encore punir les pécheurs. Nous, les chrétiens doivent être
consolée en sachant que nous allons être sauvés de nos essais. Le verset 9 dit aussi qu'il va certainement
punir les injustes.
6. Pierre dans les versets 10-18 dit que leurs actions sont si mauvais qu'ils exigent la peine.
A. Les versets 10-13 disent que ces pécheurs sont très gras, ils ont même péché d'une manière que les
anges, qui sont plus puissant que les hommes, ont peur du péché. Ces gens sont arrogants et ils
demandent à Dieu Châtiment.
B. A partir du verset 14 Pierre parle des péchés ces gens aiment faire. Cependant, verset 17, nous
voyons que Dieu a réservé un lieu de ténèbres qui est l'enfer.
7. Peter identifie ces faux docteurs dans les versets 19-22. Ces gens qui se complaisent dans leur la
rébellion sont ceux qui sont venus près de devenir chrétien, mais ils ne ont jamais devenir chrétien. Nos
églises sont pleines de gens qui connaissent Jésus, mais qui n'a jamais vraiment est devenu chrétien.
Matthieu 7:21-23 raconte ce qui arrive à ces personnes.
8. Chapitre 3:1-9 Pierre répond aux faux docteurs qui disent que Jésus ne reviendra pas à nouveau.
Ils disent que ce basé sur le fait que Jésus, dans leur esprit, avait tardé à revenir.
A. Le verset 8 nous dit que Dieu a une compréhension différente du temps que nous. Il est difficile
pour nous d'attendre de Dieu jusqu'à ce qu'il décide qu'il est temps de faire quelque chose.
B. Nous voyons une raison dans le verset 9 pour le retard de Dieu en retour. Il est un Dieu de
miséricorde et il veut laisser suffisamment de temps pour que son peuple soit sauvé.
9. Les versets 10-14 avertissent que la patience de Dieu ne durera que si longtemps, et nous ferions mieux
de faire en sorte que nous sommes prêts pour lui avant qu'il ne revienne. Le verset 10 mentionne à
nouveau le jour du Seigneur qui sera terrible jour du jugement qui se faufiler sur nous sans crier gare. Si
nous ne sommes pas Chrétiens avant le retour de Jésus, il sera trop tard.
10. Chapitre 3:15-18 Peter ferme sa lettre en nous avertissant de se méfier de ceux qui tordent la vrai sens
de l'Écriture pour leurs propres fins. Il faut toujours lire l'Écriture avec un le cœur de l'apprenant. Notre
idée doit être d'apprendre ce que Dieu nous enseigne, et non de le lire de manière à prouver notre propre
intérêt particulier. Par exemple, certaines personnes ont mal interprété la Genèse 9:25-27 à prouvent que
les Noirs sont maudits et il est tout droit de les maltraitent. Ceci est la base de la pratique du péché
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d'apartheid qui était la loi en Afrique du Sud depuis tant d'années. La Bible enseigne que Dieu aime tout
son peuple tout aussi; peu importe leur race.
A. Pierre nous avertit à nouveau au verset 17 de veiller à ne pas être induit en erreur. Il ferme au verset
18 telling nous de grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus. Notre meilleure protection contre les
faux enseignants est connaître notre Bible. Nous devons toujours nous assurer que notre professeur est
fidèlement enseigner ce que la Bible dit. Si l'enseignant n'est pas fidèlement enseigner ce que la Bible
enseigne alors nous devrions immédiatement arrêter l'enseignant ou, si cela est impossible, alors nous
devrions laisser et ne pas écouter le faux prof.

Epistles- de John Jude
L'apôtre Jean a écrit ces trois lettres à la fin de sa vie. D'abord John a été écrit pour aider à protéger contre
un faux enseignement. Il y avait un groupe particulier de faux enseignants appelés gnostiques. Celles-ci
les gens ont affirmé avoir des connaissances particulières qui ont ajouté à l'enseignement de la Bible. Ils
croit que le corps humain est composé de deux parties différentes. Ils croyaient que le péché était ne se
trouve que dans le corps, et l'esprit humain était occupé par les choses de Dieu. Ils a cru qu'il était bon
pour le corps humain au péché, comme il voulait, et cela ne changerait rien l'esprit. Ils ont cru que vous
passé à des choses spirituelles par l'acquisition de connaissances. gnostiques croit aussi que Jésus n'a pas
vécu comme un homme.
1.1 Jean 1: 1-4 commence comme l'Evangile de Jean. Nous lisons au verset 1 que Jésus est éternel.
Le verset deux nous dit que Jésus était manifeste ce qui signifie qu'il était visible à l'homme, et que Dieu
vécu avec l'homme. Jésus avait un vrai corps humain. Cet enseignement visait directement contre la
l'enseignement des gnostiques. Si Jésus était pas un homme alors Dieu n'aurait pas accepté son sacrifice
pour nos péchés. Dieu exigeait un homme qui avait vécu une vie sans péché être puni à notre place pour
nous pardonnera nos péchés.
2. Chapitre 1:5-10 parle de la lumière de Dieu et les péchés du monde.
A. Le verset 5 nous dit que Jésus est la lumière du monde, et qu'il n'y a pas de ténèbres ou dans le
péché lui. John dit la même chose dans son évangile dans Jean 1:4-5.
B. John au verset 6 nous dit que nous ne pouvons pas l'intention de marcher dans le péché et en
communion avec Jésus. Ce que cela signifie est que nous ne pouvons pas choisir de pécher délibérément
si nous appartenons vraiment à Jésus. nous doit toujours essayer de ne pas le péché. Alors que nous
continuerons à pécher nos péchés ne sera pas prévu, mais sera arriver sans nous les vouloir arriver.
C. Les versets 8 et 10 nous disent que tant que nous vivons, nous continuerons à pécher et le verset 7
dit le sang de Jésus continuera à nous nettoyer du péché. Toute personne qui dit qu'il pèche ne l'est plus
un menteur selon la Bible.
D. Le vrai chrétien est très désolé pour ses péchés et il se repent vraiment dans son cœur. Le verset 9
nous rassure que nous serons pardonnés par notre Dieu fidèle qui nous purifier de toute notre
unrighteousness.
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3. 1 Jean 2:1-17 parle de la marche dans le péché et les ténèbres.
A. Le message en vers est que chrétien fera de son mieux pour ne pas le péché, et comme nous
viennent à échéance comme Chrétiens, nous ne sera pas péché aussi souvent et nos péchés ne sera pas un
grand comme précédemment, mais nous encore péché. Cependant, notre fidèle Dieu continuera à nous
pardonner si nous nous repentons vraiment.
B. Le verset 2 utilise le mot propitiation ou l'expiation de Jésus. Cela signifie que le la punition de
Jésus sur la croix satisfait la colère ou la colère de Dieu pour la punition Jésus est accepté par Dieu à la
place de notre punition individuelle. Jésus a payé pour les péchés Les chrétiens ne. Toute personne qui
n'a pas devenir chrétien va encore être puni en enfer pour ses propres péchés.
C. Les versets 3-6, encore une fois, nous voyons cette idée que nous montrons notre amour pour Dieu
en nous Lui obéir. nous montrer aussi en essayant de vivre comme il l'a fait.
D. Les versets 9-11 chrétiens dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous pouvons avoir
des arguments mais nous fera rapidement la paix entre eux parce que nous aimons les uns les autres.
E. Dans les versets 12-14 John salue les chrétiens pour leurs victoires sur les péchés passés et pour leur
relation spirituelle avec Dieu.
F. Les versets 15-17 nous apprendre à ne pas aimer le monde; de ne pas être piégés par les choses du
monde tels que l'argent, la convoitise et l'orgueil. Ces choses ne sont que temporaires. Les bonnes choses
de Dieu, sur d'autre part, sont permanents; ils sont éternels.
4. Le reste du chapitre 2 traite de l'Antichrist et ceux qui ne sont pas vraiment dans le royaume.
A. Le mot Antichrist trouve dans le verset 18 ne se trouve que dans les lettres de John et nulle part
ailleurs dans la Bible. Il n'y a pas d'enseignement clair identifiant l'Antichrist bien qu'il y ait beaucoup
théories quant à savoir qui il est. Peut-être la raison pour laquelle John n'a pas eu à identifier l'Antichrist
est parce que son public savait qui il parlait. Nous avons perdu cette connaissance au fil du temps.
B. Une idée qui s'applique à nous aujourd'hui, est qu'il y aurait un esprit d'enseignement anti-chrétien
dans les derniers jours. Cet esprit se montrerait à bien des égards. Nous voyons certainement beaucoup
d'enseignements contre la Bible aujourd'hui et toute personne qui enseigne contre la Bible est
certainement anti-Christ.
C. Les versets 19 et 24 parler de la personne qui a passé beaucoup de temps dans l'église et peut-être
beaucoup appris sur Dieu, mais il n'a jamais été sauvé et donc il est tombé loin parce que cette personne
n'a jamais est devenu chrétien. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'a jamais été dans la personne. Quand
une personne devient un chrétien, versets 20 et 27 enseignent que le Saint-Esprit vient dans la personne.
le Saint-Esprit protège la personne de faux enseignements et jamais tomber loin de Jésus.
D. Chapitre 2 se termine par le verset 28 nous dire de rester fidèle à Jésus. Le verset 29 nous dit que
les gens qui sont justes sont ceux qui ont reçu leur justice de Jésus. Notre debout droit ou la justice devant
Dieu est un don gratuit de Jésus.
5. Chapitre 3:4-10 parle de justice, et fait des déclarations très fortes sur le péché.
A. Le verset 6 dit qu'une personne qui continue de choisir le péché ne connaît pas Dieu.
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B. Le verset 8 dit que celui qui fait volontairement ce qui est péché est du diable.
C. Le verset 9 dit pas celui qui est né de Dieu fait une pratique de péchant.
D. Contrastant c'est 1 Jean 1:8 et le verset 10 qui dit que si nous prétendons être sans péché, nous
tromper.
Comment pouvons-nous expliquer l'idée qu'il semble que la Bible nous dit dans un endroit que les
chrétiens nous ne péchons pas, puis dans un autre endroit que la Bible dit tout le monde le péché?
Ce que la Bible nous enseigne est que si tous les péchés de la personne, le chrétien ne veut pas vraiment
au péché, et il ne prévoit pas de péché. Un exemple de ceci est qu'un chrétien pourrait avoir un dispute
avec quelqu'un et se mettre en colère et de perdre son sang-froid et battre la personne. Ce péché est d'une
sorte que nous ressentons tous. Cependant le chrétien ne serait pas la haine d'une personne et un plan
pour tendre une embuscade lui et l'a battu. La différence entre ces deux péchés est qu'un chrétien ne le
péché, mais il ne planifier de ne pas pécher.
La déclaration suivante provient de la page 812 de Bible Manuel de Halley:
Comment pouvons-nous expliquer ces déclarations paradoxales? Il y a une différence entre les péchés
faiblesse et péché volontaire, habituelle. Un aigle peut plonger ses ailes dans la boue, mais il est encore
un aigle.
Un homme juste peut avoir des péchés de faiblesse et pourtant être un homme juste. John peut avoir dans
l'esprit certains enseignants hérétiques (comme Jézabel, Apocalypse 2:20) qui, tout en prétendant spécial,
la communion avec Dieu supérieur, étaient en même temps vautrer dans la fange de l'immoralité.
Tant que nous vivons, nous continuerons à pécher, mais notre désir est de ne pas le péché. Nous ne
continuerons pas à le péché habituel comme l'adultère qui se poursuit pendant longtemps. Nous ne le
péché autant après que nous sont enregistrés comme nous l'avons fait auparavant. Nous allons développer
l'habitude de ne pas pécher alors que la personne non sauvée sera constamment péché sans se soucier. Le
désir de notre coeur sera à jamais péché.
6. 1 Jean 3:13-24 et le chapitre 4:7-21 est de l'amour.
A. Le verset 13 nous dit que le monde ne les chrétiens aiment pas plutôt le fait non-chrétien nous hait.
Cela nous aide à comprendre pourquoi les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. Nous sommes
haï par ceux qui ne sont pas chrétiens.
B. De nombreux versets de cette section nous disent que l'amour est une partie essentielle d'être
chrétien. Verset 12 du chapitre quatre dit que, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Si
vous avez pas d'amour pour d'autres, alors le chapitre 4:20 dit que vous n'aimez pas Dieu.
C. Notre amour pour l'autre doit être un amour actif. Regardez James 2:14-18 pour un exemple de
amour actif. Nous devons nous aider mutuellement.
D. 1 Jean nous dit, en plusieurs endroits, que même si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous
doit toujours lui obéir.
i. Lire les chapitres 2:3, 2:4, 3:23, 3:22, 4:21, 3:24 et 5:3 pour voir à quel point obéir à Dieu est.
7. 1 Jean 4:1-6 est faux prophètes.
A. Le verset ne nous dit qu'il ya beaucoup de faux docteurs dans le monde et que nous avons chacun
un la responsabilité d'identifier ces faux prophètes.
B. Le verset deux nous dit que nous pouvons dire le vrai prophète par son message. Le vrai prophète
apporter un message de la vérité au sujet de Dieu qu'il obtient de la Bible. Nous, les chrétiens sont
responsable de savoir si le prophète parle la vérité au sujet de Dieu. Nous faisons cela en vous assurant
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son message est de Dieu. C'est la même chose que Moïse a dit dans Deutéronome 18:22 deux mille ans
plus tôt.
C. Les versets 4-5 nous dire que, bien que les non-croyants écoutent l'enseignement qui ne sont pas de
Dieu; nous Les chrétiens n'écouter les enseignants qui sont de Dieu et qui enseignent seulement de la
Bible.
8. Le chapitre 5 est un chapitre sur l'assurance de la vie éternelle. Dix fois dispersés dans toute cette
lettre, Jean utilise le mot savoir faire son point que nous pouvons être assurés que nous sommes sauvés.
Voir 2:3, 2:5, 3:2; 3:14, 3:19, 3:24, 4:13, 5:13, 5:15 et 5:19.
A. Nous voyons dans 5: 4-8 un enseignement de la Trinité; Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint
Esprit et ils témoignent tous de Jésus.
B. Les versets 9-13 nous assurent que Dieu promet que quiconque croit en le Fils de Dieu a la vie
éternelle et ne sera jamais le perdre.
C. Le verset 16 parle encore sur le péché impardonnable que nous avons étudié précédemment dans
Matthieu. Ceci est le péché de refuser d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et se repentir.
Deuxième John n'a qu'un seul chapitre dans lequel sont soulignés deux points.
1. Les versets 1-4 mentionner le mot vérité cinq fois. Nous devons marcher dans la vérité.
A. Le verset ne dit que nous devons aimer en vérité, ce qui signifie que nous aimons vraiment les uns
les autres.
B. Le verset on dit aussi que nous devons connaître la vérité que nous ne pouvons le faire en étudiant
la Bible.
C. Le verset 2 nous dit que la vérité est dans les chrétiens; nous les chrétiens doivent être des gens
honnêtes.
D. Le verset 3 nous dit que la grâce de Dieu (faveur), la miséricorde et la paix sera toujours avec nous.
La vie est bon pour un chrétien à cause de cela. Les chrétiens ont une vie plus amusant parce que les
règles de Dieu bénissent nous avec une bonne façon de vivre.
E. Le verset 4 nous dit que la marche chrétienne dans la vérité. Nous devons toujours dire la vérité.
2. Les versets 5-6 nous à nouveau l'ordre d'aimer les uns les autres comme ce que Jésus a dit dans Marc
12:31. Le verset 6 à nouveau nous dit que nous devons obéir à Dieu et que ce commandement.
3. Les versets 7-11 sont autres enseignements au sujet des faux enseignants.
A. Nous voyons dans les versets 7 et 8 que tout d'abord il y a beaucoup de docteurs antichrétiens dans
le pays. Nous devons nous prémunir contre ces faux enseignants afin qu'ils ne vont pas interférer dans
notre marche avec Jésus. Une petite marche avec Jésus est très gratifiant et nous ne voulons pas de faux
enseignements à interférer avec ce plaisir.
B. Encore une fois, nous voyons comment très sérieux faux enseignement est. Dieu veut s'assurer que
nous sommes sur garde contre les faux enseignements, car il est si destructeur.
C. Le verset 9 dit notre relation avec Dieu dépend de l'enseignement de Dieu faisant partie nous. Si
son enseignement ne vit pas en nous alors nous n'avons pas Dieu en nous. Toutefois, si nous avons la
Parole de Dieu à l'intérieur alors nous n'avons Dieu aussi.
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D. Le verset 10 est un ordre qui va à l'encontre de nos instincts naturels de l'hospitalité. On nous dit
que quand un faux enseignant vient autour que nous ne sommes pas à même le saluer. Nous devons être
grossier et ne pas le saluer ou l'inviter dans notre maison. Envoyer la personne loin. Dieu veut
certainement nous protéger contre ces faux docteurs. Rappelez-vous que les seules choses que nous
croyons au sujet de Dieu est ce que nous lisons dans la Bible.

Troisième John est une autre courte lettre d'instruction.
1. La première chose que nous allons regarder se trouve dans les versets 2-4 qui contiennent une prière.
Le apôtre Jean prie pour le bien-être de son disciple Gaius. John prie pour sa santé et son bien-être
spirituel. Un vrai pasteur se préoccupe du bien-être de son peuple. Il est pas jaloux si son disciple
prospère, plutôt il aime quand son disciple est sain et prospère.
2. Gaius démontre sa maturité spirituelle comme indiqué dans les versets 5-8 où il est rapporté que il
fournit matériellement pour les travailleurs de Dieu. Nous voyons ici que nous, les chrétiens doivent
soutenir les qui travaillent pour le Seigneur. Un exemple est le missionnaire qui a besoin d'un soutien
financier pour aller servir dans un endroit étrange. Un autre exemple est le pasteur qui consacre tout son
temps à paître son troupeau. Notre soutien d'un ouvrier chrétien nous fait des partenaires dans son travail.
3. Les versets 9-10 nous avertissent d'un problème constant dans l'église. Il y a toujours quelqu'un comme
Diotrèphe qui cause des problèmes. Ces personnes ne sont souvent pas vraiment sauvés et ils ont mis leur
propre avant d'intérêt des églises. Ces personnes travaillent dans la fierté. direction de l'Église doit
toujours être en garde contre ce type de personne pour protéger l'église. Une bonne discipline de l'église
doit être exercé à la fois protéger l'église et de rétablir la personne à une pleine communion.
4. Le verset 11 est un conseil pour nous de faire le bien. On voit que la personne qui fait le bien est de
Dieu, mais que la personne qui fait le mal ne fait pas partie de l'église de Dieu.
Jude est un petit livre sur le problème continu de faux enseignants.
1. Jude commence (verset 1) et termine son écriture (verset 24) en rassurant ses lecteurs que leur salut est
éternellement sûr; un chrétien ne perd jamais son salut. Il leur dit au verset 1 que ils sont “gardés pour
Jésus-Christ”. Au verset 24, il leur dit que Jésus va les empêcher de trébuchant et il les présentera sans
reproche à Dieu le Père.
A. Les versets 20-21 nous dire que nos prières sont les moyens que Dieu utilise pour nous garder
sauvés.
2. Dans les versets 3-4, il dit que son but par écrit est de les mettre en garde contre les faux enseignants
qui sont au milieu d'eux. Il dit qu'ils ont rampé. Cela nous avertit de faire attention à la personne qui,
premier semble être un véritable homme de Dieu, mais, après que nous lui faisons confiance, il présente
alors ses hérésies. De nombreux cultes d'abord faire semblant d'être chrétiens orthodoxes. Par exemple,
les mormons d'abord à faire semblant être chrétien, mais, plus tard, ils révèlent lentement leurs faux
enseignements. Encore une fois, notre meilleure défense contre ce type d'enseignant est de connaître et
d'utiliser la Bible.
3. Les versets 5-7 décrivent la peine terrible pour ceux qui se rebellent contre Dieu.
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4. Les versets 6-16 décrivent différents types de désobéissance. Ceux-ci sont faciles à comprendre,
Cependant, le verset 9 est un autre de ces versets que nous n'avons pas une bonne explication.
5. Les versets 17-25 fermer cette lettre avec Jude nous donnant la défense contre les faux enseignements.
D'abord il leur rappelle qu'ils ont été avertis plus tôt pour attendre les faux enseignants. Les faux docteurs
ne devrait pas nous surprendre et nous b prêts à les combattre.
A. Il énumère quatre choses qui nous garder en sécurité contre les faux docteurs.
1. La première chose est listé dans le verset 20 où il dit à nous construire dans notre sainte foi. Nous
faisons en étudiant la Bible au sérieux de sorte qu'un faux enseignant ne peut pas nous tromper.
2. La deuxième chose est également présent dans le verset 20 qui nous invite à prier dans l'Esprit
Saint. nous plus tôt dans Ephésiens 6:18 ont été chargés de prier dans l'Esprit Saint dans le cadre de notre
défense contre Satan. Ceci est la prière d'un chrétien parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et nous
prions avec Son aide. Rappelez-vous les Romains 8:26 nous dit que l'Esprit Saint nous aide dans nos
prières.
3. La troisième chose que nous trouvons dans le verset 21 où l'on dit de nous garder dans l'amour
Dieu. Nous faisons cela en restant près de Dieu que nous lisons la Bible, prier souvent, aller au culte et
passer du temps avec nos collègues saints. Nous nous immergeons dans les choses de Dieu.
IV. Le verset 21 nous dit de garder l'amour de Dieu pendant que nous attendons sa miséricorde
éternelle qui conduit à la vie.
B. Les versets 23-25 nous dire d'avoir pitié de la perte; de faire tout ce que nous pouvons pour mener
perdus au Christ.

Révélation de Jésus-Christ
Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, mais comme 1:1 nous dit, il est en fait la révélation de Jésus Christ.
Le livre a été écrit pour encourager l'Eglise de Jésus-Christ. Le thème de la livre est la victoire complète
et définitive de Jésus et son Eglise sur Satan et ses agents. John a écrit le livre alors qu'il était en exil sur
l'île de Patmos. Il y a beaucoup de points de vue différents sur un grand nombre des messages dans le
livre. Notre étude ne donne qu'un aperçu si nous n'étudier les points forts du livre. Nous ne serons pas en
mesure d'enquêter sur la plupart des passages difficiles. Ce devront attendre jusqu'à ce que vous étudiez
ce livre en détail, et même alors, vous trouverez peu d'accord sur le sens de la plupart des différents
enseignements.
Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de l'Apocalypse. Par exemple, le thème principal
est la la victoire absolue Jésus aura sur le mal. Satan et ses alliés seront totalement vaincus par Dieu.
Un autre thème important est qu'il n'y a que deux types d'êtres créés. Il y a ceux qui sont du côté de Dieu
et ceux qui sont avec Satan. Le peuple de Dieu bénéficieront d'une éternité merveilleuse avec Dieu dans
le ciel. Il est vrai que, souvent, il est une vie difficile d'être chrétien avec beaucoup de souffrance, mais
nous devons regarder la récompense dans le ciel pour notre fidélité. Le peuple de Satan passeront
l'éternité dans un endroit horrible appelé l'enfer.
1. Chapitre 1:1-3 la révélation de Jésus-Christ. Nous lisons au verset 1 que ce livre est au sujet de la
avenir. Nous lisons aussi dans le verset 10 que John sera en train d'écrire sur les choses qu'il voit qui ont
déjà arrivé. Nous lisons au verset 1 que ce message a été donné à Jésus par Dieu et a été envoyé par un
ange à John.
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A. Le verset 3 promet des bénédictions pour la lecture de ce livre et avoir entendu la lecture et pour
obéir ce qui est lu. Je me demande souvent pourquoi ce livre est jamais lu dans l'église. La Parole de Dieu
est censé la partie centrale de notre service de culte afin que nos services de culte devraient avoir étendu
périodes de lecture sans aucun commentaire humain en plus du sermon.
2. Les versets 4-8 John accueille les sept églises d'Asie Mineure. Il est intéressant de noter que le temps
de Jean, l'Asie Mineure ou la Turquie moderne a eu de nombreuses églises et a été un point fort de
Christianisme. Aujourd'hui, toute cette région est musulmane.

Regardons l'accent du livre
Celui qui est, qui était et qui est à venir. L'un des principaux emphases de ce livre est l'éternité de la
nature de Dieu.
1. Celui qui vit toujours et à jamais le chapitre (4:10).
2. Seigneur Dieu, qui était, et est, et est à venir (4:8).
3. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin (1:8, 21:6 et 22:13).
4. “Je suis l'Alpha et l'Oméga », dit le Seigneur Dieu, “qui est, et qui était, et qui est à venir, le ToutPuissant “ (1:8).
5. “Je suis le premier et le dernier. Je suis le Vivant; J'étais mort, et voici, je suis toujours en vie et
toujours. Et je tiens les clefs de la mort et le séjour des morts” (1:17-18).
Nous vivons dans un monde où il semble tout change. Cela nous rappelle que Dieu est éternel et
Il ne change jamais. Ceci est réconfortant parce que nous pouvons toujours compter sur Dieu pour être les
mêmes et nous pouvons toujours faire confiance à ses promesses. Cette connaissance aide le saint qui est
persécuté à face à martyre et à persévérer. Dieu donne cette nature éternelle à nous quand nous arriverons
à Ciel ce qui signifie que nous aussi ne changera jamais dans l'éternité.
Christ est le souverain des rois du chapitre Terre 1:5. Les dirigeants actuels de la terre passeront un
moyen. Comme un auteur écrit, ces monstres de l'enfer sont tous condamnés. Christ est en commande de
La terre.
Celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang (1:5).
1. “Avec votre (Christ) le sang que vous avez acheté des hommes pour Dieu” (5:9).
2. “Ils l'ont vaincu (Satan) par le sang de l'Agneau” (12:11).
3. “Ce sont eux qui ... ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de la
Agneau” (7:14).
4. “Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie” (22:14).
Nous voyons clairement que notre salut passe par le sang de Jésus.
A Lui pour toujours et à jamais la gloire et de la puissance (1:6).
1. “Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance” (4:11).
2. “Digne est l'Agneau ... recevoir ... la gloire et la louange!” (5:12).
3. “Celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau, la louange et l'honneur et la gloire et la puissance,
pour toujours et à jamais! »(5:13, 7:10, 12).
4. “Sont grandes et admirables vos actes ... sont justes et véritables tes voies, roi des ages” (15:2-3).
5. Il y a une grande joie dans le ciel parce que Jésus règne. Réjouissons-nous et soyons heureux et
donner Lui gloire“ (19:1-7)!.
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Les 24 anciens et les quatre êtres vivants (5: 4-14), des millions d'anges, et de vastes multitudes de les
délivra de toutes les nations, des voix comme le bruit de l'océan, le ciel font retentir louange à Dieu. Ceci
est un modèle pour nous dans nos églises. Nous devons les faire résonner avec la louange à Dieu. Notre
louange doit être enthousiaste. Il doit être à sa louange et sa gloire ne pour notre divertissement. C'est ce
que nous allons faire pour toujours dans le ciel.

Il vient avec les nuages
1. Chaque oeil le verra, même ceux qui l'ont transpercé (1:7).
2. “Tiens ... jusqu'à ce que je vienne” (2:25).
3. “Je viendrai comme un voleur” (3:3).
4. “Je viens bientôt. Retiens ce que vous avez.” (3:11).
5. “Voici, je viens comme un voleur!” Heureux celui qui veille” (16:15).
6. “Voici, je viens bientôt” (22:7).
7. “Voici, je viens bientôt! Ma récompense est avec moi” (22:12).
8. “Oui, je viens bientôt” (22:20).
9. “Amen, Viens, Seigneur Jésus (22:29).
La seule prophétie biblique Nous pouvons prédire sans risque est que Jésus est à venir parce que la Bible
nous dit alors. Il viendra à l'improviste comme un voleur et vous devez avoir votre droit de cœur, car il
sera trop tard pour changer après son retour. Nous devons être prêts à tout moment pour son retour.
Le livre de l'Apocalypse nous apprend beaucoup sur les anges. Il y a 27 références différentes.
Revenant maintenant au verset de l'Apocalypse une
1. Chapitre 1: 9-20 parle de Christ et les églises.
A. Le verset 10 nous dit que John est d'avoir une vision qui est rapporté par le verset 20. Cette vision
nous montre le côté puissant de Jésus. Sa seconde venue sera au pouvoir comme le vainqueur.
i. Verset 13 - Jésus est habillé comme le grand prêtre de l'Ancien Testament était habillé. C'est parce
que Jésus est notre souverain sacrificateur.
ii. Il tient les anges dans sa main selon le verset 20.
iii. Le verset 14 nous dit que ses cheveux sont blancs comme la neige; Ses yeux sont comme un feu
ardent.
iv. Son visage est comme le soleil qui brille dans tout son éclat verset 16.
v. de sa bouche est une épée aiguisée à double tranchant. Qu'est-ce que cette épée? voir Hébreux 4:12
pour la réponse.
2. Les chapitres 2 et 3 rapport au sujet des lettres écrites à sept églises.
A. John utilise ces lettres pour donner un rapport sur les églises. Chaque église doit aujourd'hui se
situer par rapport à ces églises. Voyons voir comment Jésus a ressenti au sujet de ces églises.
i. Les deux églises de Smyrne et de Philadelphie étaient très bonnes églises.
ii. Les deux églises de Sardes et Laodicée étaient des églises très mauvaises.
a. Le verset de l'Apocalypse 4-5 3 nous enseigne que même dans ces églises très mauvais, Dieu peut
avoir Chrétiens en eux.
iv. Les trois églises d'Éphèse, Pergame, Thyatire et étaient parfois bonnes et parfois mauvais.
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B. Nous ne pouvons pas étudier chaque lettre en détail, mais il y a un modèle aux lettres que nous
pouvons étudier.
i. Introduction.
ii. John félicite chaque église où il peut. Il ne peut pas recommander soit Sardes ou Laodicée parce
qu'ils étaient si mauvais.
iii. Il donne ensuite la condamnation aux églises, sauf pour Smyrne et Philadelphie. Celles-ci deux
églises étaient bonnes si aucune critique pour eux.
iv. Jésus par Jean donne alors l'instruction individuelle à chaque église.
v. Il donne ensuite des promesses aux églises.
3. Apocalypse chapitre 4 est une vision de Dieu assis sur son trône. Le thème de ce chapitre met l'accent
sur la puissance créatrice de Dieu. John est pris dans une vision du trône de Dieu. Le voilà rassuré que
peu importe ce qui se passe; Dieu est toujours sur le trône au pouvoir sur tout. Là sont autant
d'interprétations différentes entre les chrétiens expliquant ce que voit Jean. Nous ne sommes pas va en
discuter. Nos commentaires sont limités à une brève simple, non controversée explication du texte
A. Les versets 2-3 décrivent l'apparition de Dieu sur le trône.
B. Le verset 4 parle de 24 anciens. Une interprétation possible est que ceux-ci représentent tous de
Dieu les gens glorifié.
C. Les versets 6-11 rapport que Jean voit quatre êtres vivants. Ces créatures pourraient être chérubin
tels que Ezéchiel décrit dans le chapitre 1 et 10. Nous voyons dans Apocalypse 4 que l'une des choses
tout le monde va faire dans le ciel est de louer Dieu. Il serait bon d'inclure périodiquement verset 11 nos
prières.
4. Apocalypse 5 met l'accent sur la puissance rédemptrice de Dieu comme John continue de décrire la
scène dans le ciel.
A. Les versets 1-4 nous présenter aux sept rouleaux scellés. Ces parchemins contiennent des messages
terribles de venir catastrophes. Il y a rupture de coeur parce que personne ne mérite de briser les scellés et
ouvert les rouleaux.
B. Les versets 5 et 6 parler de Jésus comme le lion de Juda et l'agneau.
Le lion représente la puissance et l'agneau représente le sacrifice et la victoire. Généralement dans le reste
de ce livre Jésus est désigné comme l'agneau.
i. Le verset 5 nous dit que Jésus est capable d'ouvrir les rouleaux.
ii. Le verset 6 sept cornes représentent le pouvoir et les sept yeux représentent toutes les
connaissances.
C. Les versets 8-14 sont des chants de louange à Dieu.
5. Révélation 6 Les six premiers joints d'étanchéité. Ils décrivent une série de tribulations ou d'essais. Il y
a les gens qui pensent certaines de ces choses ont déjà eu lieu. Ces signes suivent la même ordonner que
Jésus parle dans Matthieu 24.
A. Verse 1-2 le premier joint d'étanchéité. Le cheval blanc, certains voient cela comme le Christ, mais
il est plus susceptible d'être l'Antichrist. Matthieu 24:3-5 parle de faux enseignants qui viennent pour
tromper le peuple.
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B. Le second joint, nous voyons dans les versets 3-4. Le cheval rouge représente une guerre ouverte.
voir Matthieu 24:6.
C. Le troisième joint d'étanchéité en vers 5-6. Le cheval noir représente la famine. Voir Matthieu 24:7.
D. Les versets 7-8 le quatrième sceau est le cheval pâle représentant la mort qui est le résultat naturel
de la guerre et la famine. Le verset 8 indique qu'un quart des habitants de la terre va mourir.
Matthieu 24:7-8 parle de la guerre.
E. Le cinquième joint vers 11.9 ouvre la vision des martyrs. Beaucoup de chrétiens ont été martyr.
Matthieu 24:9-13.
F. Le sixième sceau, vers 12-17, révèle la destruction dans le monde entier tels que les tremblements
de terre, Matthew 24:29.
6. Révélation 7 est un intervalle entre le sixième et le septième sceau. Nous voyons un rapport sur un
groupe dans le ciel et un groupe sur la terre qui sera protégé (verset 3). Cela parle protection spirituelle.
Ezekiel 9: 4 parle aussi d'être scellé contre des dommages spirituels.
A. Les versets 4-8 parler du 144000 qui est ressenti comme un nombre symbolique de Juifs qui sera
enregistré.
B. Les versets 2-3 disent que le peuple de Dieu recevra une marque d'identification.
C Les versets 9-17 se réfèrent aux Païens qui seront sauvés. Nous voyons au verset 9, ils seront trop
nombreux pour compter et ils seront de toute la terre.
7. Apocalypse 8, nous voyons le septième sceau ouvert.
A. Couplet raconte comment, après le septième sceau a été ouvert, il y eut un silence dans le ciel pour
environ une demi-heure. En effet, ce sceau contient les terribles fléaux des sept trompettes qui sont
encore pires que les six premiers sceaux.
B. Ce chapitre présente la destruction causée par les quatre premières trompettes.
i. La première trompette au verset 7 nous dit qu'un tiers de la végétation sera détruite. C'est pas sûr si
cela fait référence au monde entier ou juste en Palestine.
ii. La deuxième trompette, au verset 8, nous dit qu'un tiers de la mer deviendra le sang.
iii. La troisième trompette, au verset 10, raconte comment une grande étoile flamboyante du ciel est
tombé dans un tiers des rivières et cours d'eau et leur eau est devenue amère.
iv. La quatrième trompette nous dit, au verset 12, qu'un tiers du soleil, la lune et les étoiles ont été
frappés de sorte que leur lumière a été diminuée.
C. Le verset 13 nous avertit que les trois trompettes annoncent le pire est à venir.
8. Le chapitre 9 indique au sujet de la cinquième et sixième trompette. Leur annonce est si mauvais qu'ils
sont malheurs appelés.
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A. La cinquième trompette dans les versets 1-11 annoncent qu'une horrible peste de sauterelles vient.
Celles-ci sont des sauterelles démoniaques qui sont si terribles que leur piqûre est comme un scorpion,
mais il ne sera pas tuer, seulement tourmenter. Leur puissance durera cinq mois et leur piqûre si
douloureux que le peuple longtemps pour que la mort qui les fuira.
i. Le verset 4 dit qu'ils ne peuvent pas nuire à tout le peuple de Dieu ou de toute autre vie. Le peuple
de Dieu étaient préalablement marqué; voir Apocalypse 7:2-3.
B. Les versets 12-21 voir la sixième trompette annonce le second malheur.
i. Le second malheur apportera plus de tourment, il va tuer un tiers de l'humanité.
Rappelez-vous le chapitre 6: 8 rapports qu'un quart de l'humanité était déjà mort.
ii. Incroyablement, même après ces catastrophes, versets 20-21 nous dire tout ce que les gens vivent
encore fait pas se repentir et se détourner de ses mauvaises voies.
9. Apocalypse 10 le petit livre est ouvert pendant le temps entre la sixième et la septième trompette.
L'ange avec le petit livre est considéré comme le Christ.
A. Le verset 6 dit qu'il est temps; il n'y aura pas de retard. Les forces du mal trouveront leur temps à
faire le mal est compté, et le temps du jugement est à portée de main.
B. John reçoit une commande étrange. Il est dit qu'au lieu de lire le livre, il est de manger au lieu. Il
est dit que le livre aura le goût du miel dans sa bouche, mais sera aigre dans son estomac.
i. L'estomac aigre signifie que le défilement contient des nouvelles de plus de souffrance.
ii. Le doux comme du miel fait référence à la douceur de la communion avec nous, chrétiens, Dieu.
10. Chapitre 11:1-14 les deux témoins continuent cette vision, et la septième trompette 11:15-19.
Une grande partie de cette vision ne peut pas être expliqué et compris avec certitude.
A. Le verset 3 introduit deux témoins qui ne sont pas identifiés. Il y a beaucoup de théories qui
ce sont Moïse ou Élie ou Enoch, mais nous ne pouvons dire à coup sûr. Ce sont les représentants de Dieu.
I. Comme dans Jean 10:1-11, le passage du bon pasteur, leur comportement sert de modèle pour tous
les chrétiens à imiter. Tous les chrétiens doivent être prêts à affronter le martyre et renoncer à notre vie.
B. Nous voyons ici que Dieu aura des témoins, même dans les moments les plus difficiles. Un
exemple de aujourd'hui est l'église persécutée. Dans des dizaines de pays, les chrétiens sont persécutés.
C'est estime que plus de 250.000 chrétiens sont tués chaque année à cause de leur témoignage pour le
Christ.
C. Nous voyons dans les versets 5-6 que Dieu protège ces deux témoins pendant trois ans et demi,
jusqu'à ce que leur travail se fait.
D. Le verset 7 dit que lorsque leur travail se fait Dieu permet à l'ennemi de les tuer. Celles-ci témoins
chrétiens sont tellement haï que leurs corps sont laissés dans les rues du monde entier voir. Le verset 10
dit que les gens vont se réjouir et célébrer sur ces corps. Le monde déteste Chrétiens autant.
E. Les versets 11-12 rapporte que Dieu apporte ces deux témoins à la vie et il les prend à paradis. Il y
a une leçon pour nous sur la façon dont nous les chrétiens devraient servir Dieu sans crainte même si
nous souffrons la torture et la mort parce que Dieu est fidèle. Nous ne pouvons pas perdre parce que nous
serons pris au ciel. La mort du martyr est pas la défaite, mais la victoire en union avec le Christ.
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F. Le verset 14 fait la fin de la sixième trompette et le second malheur. Le troisième malheur est sur le
point commencer.
11. Chapitre 11:15-19 septième trompette sonne.
A. Le verset 18 nous nous concentrons maintenant sur le jugement dernier et les versets 15 et 17, le
triomphe de la règle de Dieu.
B. Le verset 19 dit de l'ouverture du temple de Dieu et la révélation de l'arche qui était la objet le plus
sacré dans le tabernacle. La révélation de cet objet le plus profond signifie que Dieu a pleinement révélé
sa gloire et sa miséricorde. Dieu se révélant montre la majesté de sa puissance et le renouvellement de
toutes choses (21:1-22:5).
12. Le chapitre 12 concerne la femme, l'enfant et le dragon.
A. La femme est considérée pour représenter Israël. Au verset 2, nous voyons la vision d'Isaïe (Esaïe
66:7-8) d'une femme (Israël) qui porte enfanta un fils, rempli. On nous dit dans le verset 5 que l'enfant est
Jésus qui dominera sur toute la terre.
B. Les versets 3-4 nous dire au sujet d'un dragon rouge qui selon le verset 9 est le diable. Le diable est
photo comme un dragon qui symbolise une grande puissance. Regardez le verset 4 pour une description
de cette Puissance. Nous savons que la puissance de Satan est beaucoup trop fort pour nous battre dans
notre propre force. .
Nous voyons que le diable est très, très puissant. Nous devons notdirectly le confronter. Par exemple,
nous ne devrait jamais lui ordonner de faire quelque chose, au lieu, nous devons passer par Dieu
(Ephésiens 6:10-18).
C. Les versets 7-12 nous dire au sujet de la guerre dans le ciel qui voit Satan jeté du ciel et jeté à la
terre. Le verset 5 dit de la victoire du Christ au Calvaire, et la défaite de Satan.
Nous consolons en sachant que Satan a perdu la guerre. Nous savons par l'Écriture comme Luc 10:18 que
Satan avait accès au ciel, mais pas plus après cette guerre qui a combattu dans paradis. Bien que Satan a
perdu la guerre, il continue à se battre. Nous voyons dans le verset 9 que son but est de diriger tout le
monde loin de Dieu.
D. Les versets 13-17 du Vol de la femme dans le désert. Le diable ayant échoué à détruire Christ tente
de détruire le peuple du Christ.
i. Le verset 15 dit comment il a essayé de détruire en utilisant sa bouche pour tromper les gens.
ii. Le verset 16 nous dit que la terre protège la femme. La structure même de Dieu est créé monde
restreint et frustre les plans de Satan, et il ne peut pas détruire l'église.
iii. Le verset 17 dit que Satan continue de persécuter les chrétiens.
13. Le chapitre 13 les deux bêtes. Ces deux bêtes sont décrites comme terribles monstres qui selon le
verset 4, le monde adorera.
A. Chapitre 13:1-10 parle de la première bête. Le verset 7 nous dit que la bête fait la guerre à la
église. Cela pourrait se référer à des persécutions passées et / ou futures. La persécution est toujours avec
nous; parfois, il est très fort et il est parfois pas si mal. À l'heure actuelle persécution est très mauvaise et
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cette prophétie pourrait faire référence à la persécution particulièrement mauvaise à venir juste avant le
Christ résultats.
B. Les versets 11-18 parlent de la seconde bête. Cette bête contrairement à la première ne ressemble
pas à un monstre; Au contraire, il ressemble à un agneau. Ces deux bêtes sont des alliés de Satan et
semblent obtenir leur le pouvoir de lui. Ils forment une trinité faux avec Satan comme Satan continue
d'essayer d'être un Dieu contrefaire.
i. Nous voyons cette contrefaçon en vers 13-14 où il contrefait l'œuvre du Saint-Esprit.
La bête est la copie des œuvres remplies de l'Esprit consigné dans le livre des Actes.
ii. La seconde bête favorise le culte de la première bête Apoc 13:12, tout comme le Saint-Esprit
favorise le culte de Jésus.
C. Le verset 15 rapporte que ceux qui n'adorent la bête sera mis à mort. C'est quoi Nabuchodonosor et
l'Empire romain ont fait pour les chrétiens. Le verset 15 avec le verset 16 dit que les chrétiens seront
contraints de participer à une certaine quantité d'idolâtrie par leurs sociétés. nous voir des exemples aux
États-Unis. Tous les Américains sont contraints de payer des impôts, et certains cet argent est dépensé par
le gouvernement sur l'avortement. Une partie de l'argent des impôts est dépensé sur des partenariats
public l'éducation qui fait la promotion des choses contre la Bible de Dieu, comme la théorie de
l'évolution. Évolution enseigne que la vie juste évolué au lieu du fait que la Bible dit que Dieu a tout créé.
Cela n'a commencé à se produire récemment; dans les 40 dernières années ou plus.
D. Quelle est la marque de la bête mentionnée aux versets 13-17? La marque est d'ordre spirituel et
pas nécessairement physique. Cela signifie que la personne a allégeance au malin et non Jésus.
E. Le verset 18 mentionne le numéro 666. De nombreux livres ont été écrits en essayant d'identifier la
l'homme qui a ce nombre, mais tout ce que nous pouvons faire est de spéculer.
14. Apocalypse 14 l'Agneau et ses disciples.
A. 144000 (versets 1-5) représentent les saints dans leur numéro complet. Le numéro 144000 est
symbolique et représente tous les saints.
i. Le volume du ciel vu dans le verset 2 peut être la louange venant des saints.
ii. Le verset 3 nous dit que seuls les saints peuvent chanter la nouvelle chanson. Il est un fait que les
non croyants ne peuvent pas vraiment participer au culte ou à comprendre la Bible. Le vrai culte est
réservé à ceux qui sont rachetées.
B. L'ange avec les versets Évangile éternel 6-7. Cela peut être une déclaration dernière fois de le
gospel. Cela peut être la dernière chance les inconvertis aura jamais à répondre à l'appel de Jésus.
C. Le verset 8 annonce la chute de Babylone. Babylone est représentée comme le grand séducteur du
nations, celui qui conduit les gens loin de Dieu, et elle va tomber.
D. Les versets 9-12 rapport que tous ceux qui adorent la bête à la place de Dieu se sentira Dieu la
colère sur eux et souffrira un tourment éternel. La description donnée dans les versets 11-12 dit quelle
horreur la colère de Dieu.
E. Le verset 13 donne l'image de ceux qui meurent en tant que chrétiens. Regardez la différence dans
le sort des chrétiens et ceux qui adorent la bête.
93

F. versets 14-20 parlent de l'apparition d'un comme un Fils de l'homme. Il représente la deuxième à
venir comme la récolte sur laquelle le Fils de l'homme préside. Ce passage est de juger de la méchants et
à quel point leur sort va être.
15. Les chapitres 15-16 parler des sept coupes de la colère de Dieu. Le chapitre 15 présente ces sept bols
contenant plaies, qui sont les jugements de Dieu par lequel la puissance de Babylone est brisée. Babylone
représente une coalition d'une bête politique et le faux prophète.
A. 15:2-4 la chanson des vainqueurs. Les saints se réjouissent de la victoire finale de Dieu;
réjouissance sur la justice de Dieu. Nous voyons l'un des points majeurs dans ce livre est qu'il ya deux
types de gens. Les têtes de punition terrible et le peuple de Dieu qui sont à la tête merveilleuse joie.
B. Les sept bols mentionnés dans le verset 7 sont les coupes de la colère de Dieu, et ceux-ci
compléter la colère de Dieu.
C. Le verset 8 dit le sanctuaire est fermé. Cela signifie que personne ne peut entrer pour éviter le
jugement parce que le jour d'intercession est terminée.
D. Chapitre 16:2-9 les quatre premiers bols. Ces bols de jugement se déversent sur la
Terre.
i. La première est que les plaies nuisibles et douloureuses viennent sur ceux qui appartiennent à la
bête au lieu de Dieu.
ii. Le second bol tue tout dans la mer.
iii. Les cours d'eau et la fontaine est également devenu le sang du troisième bol.
iv. Le quatrième bol a causé les gens à être brûlés par le feu du soleil.
v. Même avec tout cela, les gens étaient toujours têtu et a refusé de se repentir.
E. Le cinquième bol 16:10-11 apporte une obscurité totale sur la terre. Malgré cela, et leur douleur
des jugements précédents, le peuple maudissent encore Dieu et ne se repentent pas.
F. Le sixième coupe (versets 12-16) raconte l'assemblage des ennemis de Dieu prêts à faire bataille
contre Dieu dans la bataille finale d'Armageddon. Le fleuve Euphrate est séché pour permettre l'armée de
venir facilement sur le champ de bataille. Cette bataille est prédit dans Ps 2:2-4.
G. La septième coupe (vers 17-21) amène le cycle des arrêts à une extrémité. Dieu utilisations
et grêlons un tremblement de terre plus fort que tout autre pour vaincre l'armée de l'ennemi avant la la
bataille se développe réellement.
16. Le chapitre 17 est le premier message angélique. Babylone la grande prostituée apparaît, ce qui
représente les séductions du monde (verset 4). La destruction de Babylone représente la destruction de
mal. Babylon ici n'est pas la ville ancienne plutôt il est un nom qui représente le monde sans Dieu. Il
peut être appliqué à de nombreuses villes.
A. Les versets 1-2 démontrent que cela est une vision du jugement de Babylone et ceux qui ont
été corrompue par elle.
B. Dans les versets 3-4 John est déplacé à l'endroit où il voit une vision d'une prostituée qui
représente la péchés du monde. Pour le moment (verset 4) la prostituée a le luxe et les plaisirs de la
monde.
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i. Verset 4 tout en imaginant le luxe et le plaisir à l'extérieur, nous dit que tout est pas bien sur
l'intérieur. Sa coupe est pleine de mauvaises choses.
ii. La femme offre toutes sortes de plaisirs qui sont amusants pendant une courte période, mais à
long terme conséquences sont très mauvaises.
iii. Rappelez-vous les Romains 6:23 nous dit que le salaire du péché est la mort. La joie du sexe
avec un personne qui a remplacé par le SIDA est une maladie qui conduit à la mort. L'utilisation de
médicaments commence avec plaisir, mais se développe en un monstre qui consomme.
C. Le verset 5 nous rappelle que Babylone représente toutes les villes qui sont unis dans leur
opposition à Dieu.
D. Le verset 6 nous dit que son plus grand crime est la persécution des saints.
E. Les versets 7-18 dire le premier message angélique, sur la guerre et la destruction de Babylone.
i. Nous voyons au verset 7, une fois encore des anges utilisés pour expliquer les visions
mystérieuses.
ii. Nous lisons au verset 8 un usage de faux ou de mauvaise) de la déclaration de Dieu de
Apocalypse 4:8.
Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et est et est à venir!” La bête continue de
rivaliser avec Dieu pour qui est vraiment responsable.
iii. On voit aussi dans le verset 8 que les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la
vie, continuer à être induit en erreur par la bête.
iv. Les sept collines au verset 9 se réfèrent probablement aux royaumes passés et présents.
v. Les sept rois dans le verset 10 sont souverains.
vi. Le verset 12 parle de futurs rois qui, avec l'Antichrist recevront la puissance et autorité de Satan
pendant la dernière heure. Le verset 13 nous dit qu'ils vont unir.
vii. Le verset 14 dit l'Agneau vaincra cette coalition à cause de qui il est-Le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois.
17. Apocalypse 18 contient les messages qui annoncent la chute de Babylone. Babylone est choisi le nom
de la ville qui est tombée totalement détruite parce que Babylone était la ville qui avait pris le peuple de
Dieu captif. Ici, Babylone représente les villes du monde qui étaient si pécheur.
A. Le second message angélique commençant au verset 2 dit que leur destruction est terminée
parce que le verset 3 dit qu'ils étaient si pécheurs.
B. Le troisième message angélique contient un avertissement aux saints. Les versets 4-8 décrivent
Dieu appel Son peuple à rester à l'écart du péché. Dieu ne veut pas se livrer à des chrétiens les péchés du
monde, et notre meilleure protection contre est de rester à l'écart du péché.
i. Le verset 5 raconte comment ils ont péché si souvent que leurs péchés sont entassées aussi haut
que le ciel, en d'autres termes, ils péchèrent tout le temps.
C. Rev. 18:9-20 rapporte comment trois groupes de personnes se lamenter sur la chute de Babylone.
Celles-ci groupes semblent être des gens qui admiraient les pratiques de Babylone. Ils admirent et
convoité le luxe de Babylone et ils manquent ces objets de luxe. Ces gens ne sont pas moral et ils sont
perdu, même si elles ne prenaient pas part à la pire des péchés. Ils admirent le luxe et ils ont pris leur part
de ces objets de luxe. Ils ne font rien pour arrêter les péchés de Babylone.
i. Un exemple serait trouvé dans l'histoire suivante. Un groupe de voleurs définit un piège sur un
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autoroute qui provoque un camion chargé de tomber en panne afin qu'ils puissent voler le camion.
Pendant qu'ils pillent le camion, vous venez le long et vous commencez à voler du camion. Vous n'avez
pas commis le péché originel de l'origine du camion crash, mais vous a profité de la situation et a volé du
camion.
D. Apocalypse 18:21-24 nous dit le message final de la destruction de Babylone. Ce message
demeure sur comment la destruction complète est et qu'il est permanent.
Il y a une description des plaisirs précédents qui sont partis pour toujours.
i. Le chapitre se termine en disant que ce jugement féroce a été causé par la persécution du saints.
18. Rev. 19 La destruction de la bête et le faux prophète.
A, versets 1-10 décrivent comment tout le monde dans le ciel au-dessus de la défaite se réjouit de
l'ennemi. le réjouissance est une célébration de la victoire finale. La victoire de Dieu est terminée.
B. Les images de mariage dans le verset 7 exprime l'amour et l'intimité entre le Christ et son gens.
Nous serons très proches.
C. Le verset 8 parle de fin lin qui représente les actes justes des saints.
D. Le verset 9 nous rappelle que nous qui appartiennent à Christ sont bénis parce que nous sommes
invités à la souper des noces de l'agneau. Veillez à ne pas manquer ce souper.
E. L'apparition du Christ sur un cheval blanc (versets 11-16).
i. Le verset 11 nous dit que les cieux ouverts et le Christ retourne à l'équitation de terre sur un cheval
blanc.
Jésus est accompagné de tous les rachetés dans le ciel qui monte aussi sur des chevaux blancs (V 14).
F. La bataille finale vouant la bête et le faux prophète (versets 17-21). Nous lisons la la destruction
totale de l'ennemi, et comment ils sont déshonorés par être mangés par les oiseaux plutôt que d'être
ensevelis. Ils ont pas d'honneur. Le verset 20 nous dit du sort permanent du faux prophète et la bête qui
doit être jeté dans le lac brûlant du soufre qui est l'enfer.
19. Le chapitre 20 du millénaire et le jugement. Comment vous affichez le millénaire dépend
comment vous interprétez la période de mille ans. Nous limiterons notre étude à quelques commentaires
de l'écriture. L'étude des opinions différentes est au-delà de cette étude.
A. Nous voyons dans ce chapitre, le triomphe final du bien et la destruction finale du mal. Sur la
photo une période de mille ans où sont liés Satan et ses forces et non en mesure d'exercer leur mal actes.
Il est à cette époque que Jésus et ses saints régneront avec Lui. Cela peut être ce que Esaïe 11:6 parle.
B. Les versets 1-3 dire que pendant 1000 ans Satan sera limité à l'abîme (Luc 8:31) et incapable de
faire du mal. Cette prison est pas la destination finale de Satan.
C. Les versets 4-6 décrivent le règne millénaire du Christ et de son Église. Cela peut ou peut ne pas
être un réels de 1000 ans se souviennent 2 Pierre 3:8 enseigne que Dieu regarde le temps différemment
que nous.
i. Les trônes de jugement dans le verset 4 se réfèrent aux saints qui siégeront sur ces trônes et règle
avec Jésus.
D. Nous voyons malheur final de Satan dans les versets 7-10. Satan est libéré de prison et il fait un
dernier effort pour reprendre le pouvoir, mais il est un effort futile et Satan est totalement vaincu.
i. Le verset 8 nous dit que, après il est libéré que Satan rassemble une armée énorme. Gog et Magog
d'Ézéchiel 38-39 représentent les ennemis finaux de Dieu, qui attaque du Nord. où avez tous ces ennemis
de Dieu viennent? La réponse est que ces gens ont vécu pendant la période de millénaire et ils avaient
libre. Quand Satan est réapparu, ils ont fait la même chose que Adam et Eve; ils ont choisi le péché sur
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l'obéissance à Dieu. Tout comme dit Salomon dans Ecclésiaste 1:9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
La nature fondamentale de l'homme est de choisir le péché et notre seul espoir pour plaire à Dieu est en
Jésus notre Sauveur.
i. Le verset 10 décrit la destination finale de Satan et tous ceux qui lui appartiennent. Il est très clair
que le sort de la personne qui ne fait pas partie de Dieu est terrible au-delà de ce que nous pouvons
imaginer.
E. Le jugement final qui suit les mille ans est décrit dans les versets 11-15. Jésus
Son jugement maintenant exécute sur l'univers créé. Cette vision partage des caractéristiques avec
Matthieu 25:31-46, Daniel 7:9-10, et le Psaume 7:6-8; 47:8-9.
i. Cette scène est celle que Paul décrit dans Romains 2:16: le jour où Jésus jugera tous
Les secrets des hommes. Il n'y a que deux types de personnes sur la terre, les sauvés et les perdus. chaque
sauvé personne qui ait jamais vécu est listé dans le livre de vie et pour lui il n'y a pas de seconde mort.
Chaque toute autre personne qui ait jamais vécu et qui ne figure pas dans le livre de vie est, comme le
verset 15, dit jeté dans l'étang de feu avec Satan et ses alliés. C'est le second décès.
20. Chapitre 21:1-8 est un merveilleux passage décrivant les merveilles de ce qui attend le Christian.
Nous voyons ici une description du nouveau ciel et la nouvelle terre. la lecture de ce chapitre nous donne
la force de rester fidèle à Dieu, même lorsque nous sommes en cours d'essais et tribulations (troubles) de
tous types.
A. Il y a deux côtés de jugement. Le côté punitif de jugement a été décrit dans
chapitre 20. Maintenant, au chapitre 21, nous voyons le côté agréable du jugement qui est la récompense
de le juste.
B. Il y a beaucoup d'opinions différentes sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre du premier verset.
Est-ce une nouvelle création physique ou est-il symbolique d'un lieu où le péché n'est plus?
C. Soit le concentré de certaines des bénédictions décrites ici.
i. Le verset 3 nous dit que nous allons demeure avec Dieu.
ii. Le verset 4 nous dit qu'il n'y aura pas de douleur ou de la douleur. Toutes lesmauvaises choses de
cette vie auront disparu parce que le verset 5 dit, toutes choses sont nouvelles.
iii. Le verset 5 dit ceci est pour tous ceux qui ont été fidèles à Dieu.
iv. Le verset 8 se termine cette section avec une dernière mention du sort terrible du peuple qui est
mort sans être chrétien.
21. Chapitre 21:9-22:5 décrit la Nouvelle Jérusalem.
A. Au verset 9, John est pris à la mariée. En tant que femme, nous aimons l'intimité personnelle et de
joie dans le présence avec Dieu.
B. Au verset 11 le caractère fondamental de la nouvelle ville est qu'elle brille de la gloire de Dieu.
C. Le reste du chapitre 21 nous dit que nous serons bien pris en charge. Il n'y aura pas
les pénuries.
D. Dans le chapitre 22:1-3 nous sommes de retour au Jardin d'Eden à la fin de l'Apocalypse là où
nous avons commencé dans la Genèse. Cependant, nous pouvons maintenant librement manger tout ce
que nous voulons de l'arbre de la vie. Verset 3 nous dit qu'il n'y aura plus rien maudit par Dieu.
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22. Chapitre 22: 6-21 ferme la Bible.
A. Les versets 5-16 l'importance du livre. Cette section réaffirme que c'est la Parole de Dieu et il est à
ne pas négliger.
i. Le verset six nous rappelle que les paroles de la Bible sont vraies et que ce sont les paroles de
Dieu.
ii. Le verset 10 nous rappelle que nous devons étudier la Bible et que la Bible.
iii. Le verset 11 est la reconnaissance que les perdus sont perdus et sauvés sont enregistrés. Leur
destins (destination finale) sont fixés quand ils meurent ou quand le Christ revient à nouveau, et rien ne
peut changer cela. Ces destins ne sont pas des décrets arbitraires de Dieu, mais un résultat inévitable de
leurs actions.
iv. Les versets 14 et 15 répéter à nouveau le message de la séparation absolue des perdus et
enregistré. Au-dessus de la Bible enseigne le message des deux catégories de personnes et leurs deux
destins différents.
v. Verse 16 (voir aussi Nombres 24:17); Jésus dit que le Il est celui qui tous les points de la
prophétie vers. Il n'y a pas d'autre.
B. Il y a une dernière invitation donnée dans Apocalypse 22:17 pour les personnes à venir à Jésus.
C. Versets 18 et 19 ainsi que Deutéronome 4:2, mettent en garde contre l'ajout de mots à la Bible ou
soustrayant de la Bible. Tout ce que Dieu veut que nous savons de lui se trouve dans la Bible. Il n'y a pas
de nouvelles révélations de Dieu. Nous devons enseigner et observer tout ce que dans la Bible. Il y a des
pénalités terribles pour la personne qui ajoute, retranche ou change les mots du Bibles.
i. Dieu nous parle aujourd'hui à travers la Bible et non par des visions ou des rêves.
ii. Il faut obéir à tout ce que la Bible enseigne et choisir de ne pas désobéir à une règle dans la Bible à
cause de nos désirs personnels. Romains 1:26-27 interdit encore le comportement homosexuel, il sont
soi-disant églises où ils ordonnent réellement homosexuel comme pasteurs et évêques. C'est un exemple
de soustraction de la Bible.
D. Jésus promet au verset 20 de faire ce que tout chrétien doit lui souhaiter faire. il promet de revenir
bientôt.
E. Le dernier verset de la Bible est une bénédiction pour nous. Une bénédiction est une bénédiction de
Dieu pour Son peuple. (Nombres 6:22-27).
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