LA BIBLE
La Bible est un livre qui peut être trouvé presque n'importe où sur la terre. Il
a été traduit dans plus de 2000 langues et dialectes différents. Il est
également le livre le plus populaire au monde. Chaque année, plus de
copies de la Bible sont vendus que toute autre publication et le nombre de
ventes est en augmentation.
Le but de cette leçon est de vous présenter à la Bible. La leçon va vous
dire où la Bible est venu, pourquoi il a été écrit, comment il est organisé, et
la façon de trouver des références à des parties spécifiques de celui-ci.
Avec vos études de la Bible, vous trouverez le leader de l'Esprit Saint dans
votre vie en vous donnant la direction pour votre avenir.
Nous, les chrétiens ont besoin de connaître la merveilleuse opportunité que
nous devons faire partie de la famille de Dieu et nous devons connaître
notre Sauveur. Ce cours va commencer à vous apprendre à être efficace
dans l'âme de la victoire et vous grandirez à connaître Jésus-Christ.
Dieu vous bénisse et que vous prenez vos premiers pas dans votre marche
avec Jésus-Christ.
Origine de la Bible
La Bible est l'un des plus anciens livres du monde. Ses parties les plus
anciennes ont été écrites environ 1500 ans avant la naissance du Christ.
Même ses plus récents articles ont été écrits il ya 1900 ans environ.
De toute évidence, puis, après avoir été écrite sur une période d'environ
1600 ans, la Bible n'a pas été écrit par une seule personne. Personne ne
sait précisément combien de personnes ont contribué à la Bible. Il est
estimé qu'il y avait environ quarante auteurs.
Un des faits les plus importants au sujet de la Bible, c'est que ceux qui en
ont écrit n'a pas la prétention d'être la source des idées qu'ils ont écrit sur.
Parfois directement, parfois indirectement, les auteurs affirment que ce
qu'ils ont écrit est vraiment venu de Dieu. Par exemple, l'un des écrivains,
Paul, a fait cette déclaration: Toute Écriture [c.-à-la Bible] est donnée par
l'inspiration de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice; que l'homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne oeuvre. `(2 Tim. 3:16-17). Un autre écrivain, Peter, a écrit: ...

Car la prophétie n'est pas venu dans l'ancien temps par la volonté de
l'homme, mais de saints hommes de Dieu a parlé comme ils ont été
déplacés par le Saint-Esprit (2 Pierre 1:21.). Autres auteurs de la Bible
confirmer les déclarations de Paul et Pierre.
Au fil des ans, il y avait ceux à qui les écrits d'hommes tels que Paul et
Pierre étaient sacrés. Ils ont compris ces écrits origine avec Dieu Luimême. Certaines de ces personnes se sont consacrés à la collecte,
l'organisation, et de préserver les Ecritures qui existaient dans leur journée.
Aujourd'hui, les noms de la plupart de ceux qui ont fait ce travail nous sont
inconnues. Nous savons que bien avant l'époque du Christ, les Juifs
avaient déjà fini d'assembler les écrits divinement inspirés des Hébreux. Il
s'agit d'une collection de 39 livres. Dans la liste des livres de la Bible qui
figurent ailleurs dans cette leçon, il est appelé l'Ancien Testament.
Après la vie du Christ sur la terre, d'autres livres sacrés ont été écrits.
Certains de ces événements livrets historiques se rapportant au Christ et
ses premiers disciples. D'autres sont des lettres écrites pour expliquer
l'enseignement du Christ ou d'encourager les disciples du Christ à
pratiquer les principes moraux qu'il enseignait. Il ya 27 livres de cette
collection plus tard. Ensemble, ils forment le Nouveau Testament.

But de la Bible
La Bible a été donnée de nous pour nous aider à nous comprendre ainsi
que nous donner la direction dans notre vie.
Plusieurs fois, nous avons fait des erreurs et a toujours donné des excuses
pour eux, mais la Bible si elle est suivie va nous montrer la bonne façon de
vivre. Il nous aidera à suivre le leader du Seigneur et de nous guider vers
le droit chemin de notre vie maintenant que nous sommes enfants de Dieu.
Un de mes premières erreurs était de ne pas lire la Bible pour moi-même et
toujours juste écouté les pasteurs et les autres personnes que je croyais
était plus proche de Dieu que je me trouvais. Quand j'ai commencé à lire la
Bible pour moi, j'ai réalisé que ce que j'avais appris de nombreuses fois à

partir d'autres n'était pas ce que la parole de Dieu a dit et donc je ne vivais
pas la façon dont je devrais.
Il est important de lire le mot vous-même et ensuite demander à l'Esprit
Saint de vous aider à comprendre ce que vous avez lu. Cherchez une
bonne personne de Dieu pour vous aider dans votre cheminement avec
Jésus.
La Bible fait des déclarations similaires au sujet de chaque être humain: Le
Seigneur a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y en a
qui comprennent, qui cherche Dieu.
Ils ont tous égarés, ils sont tous ensemble sont pervertis; il n'en est pas
très bon, pas même un seul (Psaume 14:3) doeth.
Beaucoup d'entre nous à des moments n'ont pas fait droit, mais par
l'effusion du sang de Jésus-Christ au Calvaire, nous avons tous la
possibilité de désormais être lavés de notre passé.
Avant l'acceptation du Christ que nous sommes nés dans le péché et donc
un prix devait être payé pour nous délivrer.
Ce prix a été payé à Golgotha. Jésus Christ est maintenant notre Seigneur
et Sauveur et nous sortira de dire aux autres ce que nous avons appris
dans ces études.
Références bibliques
La Bible est divisée en livres, des livres en chapitres. et les chapitres en
versets. Plusieurs formats similaires peuvent être utilisés pour se référer
aux chapitres spécifiques ou à des versets spécifiques. Les exemples cidessous illustrent les possibilités:
Les références aux chapitres:
Genèse 1 se réfère au chapitre 1 dans le livre de la Genèse.
Exo. 12-20 renvoie aux chapitres 12 à 20 dans le livre de l'Exode.
Les références aux versets:
Genèse 1:1 fait référence au verset 1 du chapitre 1 dans le livre de la
Genèse
Exo. 12:22 A correspond à la première partie du verset 22 du chapitre 12
dans le livre de l'Exode.
Exo.12: 22b Fait référence à la deuxième partie du verset 22 du chapitre
12 dans le livre de l'Exode.

Lev. 25:8-17 référence à des versets 8 à 17 du chapitre 25 dans le livre du
Lévitique.
Num. 7:6,9 Désigne le verset 6 et au verset 9 du chapitre 7 dans le livre
des Nombres.
Tout ce que vous faites, ou ne pas faire, qui déplaît à Dieu est appelé «le
péché." Chaque fois que vous le péché, vous enfoncer un coin entre vous
et Dieu: Voici, la main de l'Éternel n'est pas raccourci, qu'il ne peut pas
sauver, pas plus que son oreille trop dure, qu'il ne peut pas entendre, mais
vos iniquités ont une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés qui
vous cachent sa face de vous, qu'il ne veut pas entendre (Ésaïe 59:1-2). Si
rien n'est fait pour effacer vos péchés, vous resterez à jamais séparés de
Dieu. Paul a comparé le péché commis à travailler à un emploi. Il a
souligné que le salaire du péché c'est la mort (Rom. 6:23 a). Il ne faisait
pas allusion à la mort physique, mais simple à la mort spirituelle. Ailleurs, il
décrit la mort spirituelle que la destruction éternelle, loin de la présence du
Seigneur, et de la gloire de sa puissance (2 Thess. 1:9).
La Bible est très préoccupé par le péché - et pas seulement avec votre
péché, mais avec le péché de tout le monde. La Bible révèle le grand plan
de Dieu pour amener le pardon de nos péchés. Quand nous suivons le
plan, Dieu pardonne nos péchés et nous récompensera avec la vie
éternelle: le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre
Seigneur (Rom. 6:23 b). La Bible est sur la modification de la mort à la vie,
de la destruction du salut.
J'ai souvent dit aux gens que la Bible est notre feuille de route. Quand vous
allez sur un voyage que vous obtenez une carte ou nous avons maintenant
de nombreux appareils que nous pouvons poinçonner dans notre
destination et nous conduira à l'endroit approprié. La feuille de route nous
dit aussi la direction dans laquelle nous devrions prendre pour arriver à la
dernière place.
La Bible est notre feuille de route pour le ciel. Sur le chemin du Bien sûr, il
y aura des situations différentes qui viennent à notre rencontre, mais si
nous suivons le chemin qui se trouve dans la Bible nous finirons à la juste
place qui est le ciel.
Quand nous venons à Jésus-Christ et Lui demandons de nous pardonner
nos péchés et devenir Seigneur de notre vie, nous commençons un

nouveau voyage.
Nous ne sommes pas venus à Christ pour s'asseoir et se détendre que
nous faisons notre chemin vers le ciel. Nous sommes appelés à travailler
maintenant pour le Royaume de Dieu.
Nous devenons une famille et sont greffés sur cette famille de Dieu par
Jésus-Christ. Maintenant, notre voyage va commencer et chaque jour sera
une nouvelle expérience dans notre vie au service du Christ.
Il y aura des moments où nous voulons abandonner. À des moments
comme ça, nous devons obtenir notre Bible et lisez. Prier et à lire. Obtenir
la parole de Dieu dans nos esprits est très importante car qui apportera la
direction ainsi que l'assurance que nous ne sommes pas seuls et que
Jésus-Christ vit en nous et il est avec nous à travers tout ce que nous
subissons.
J'ai souvent vu l'image de l'empreinte de l'homme dans le sable et la
personne dit: «Mais il ya un seul ensemble d'empreintes" et Dieu dit ...
"Oui, c'est quand je vous porte."
Comment merveilleux de savoir que Dieu Notre Père maintenant dans la
famille nous mènera où nous sommes trop faibles pour marcher seul.
La lecture de la Parole de Dieu vous aidera à comprendre sa présence
dans votre vie.
L'unité de la Bible
Le thème du salut du péché, qui se déroule tout au long des pages de
l'Ecriture, est l'un des attributs de la Bible montrant son harmonie et la
cohérence. Il est remarquable que cette unité pourrait être maintenue par
tant d'écrivains, qui ont vécu à des époques différentes, à différents
endroits, et dans différentes cultures. Ils ne parlaient pas tous la même
langue et n'ont pas tous écrire dans la même forme littéraire. C'est comme
si les livres de la Bible sont les instruments d'un orchestre dont la diversité
des sons se mélangent harmonieusement sous la direction du conducteur.
Lorsque nous reconnaissons que les écrivains eux-mêmes ne sont pas les
sources originales de l'information et des idées qu'ils ont exprimées, mais
agissaient sous la direction de Dieu, nous pouvons comprendre pourquoi la
Bible forme une unité.
Regardez votre main pour un moment. Vous disposez d'un palmier, un
pouce et 4 doigts. Chacun d'eux est très nécessaire pour faire votre main

fonctionne correctement. Chaque partie travaille ensemble pour faire une
main entière.
C'est ce que c'est comme avec ceux qui ont écrit la Bible, ils ont travaillé
ensemble pour en faire un livre entier inspiré par l'Esprit Saint.
Vous verrez que dans certains endroits, le libellé semble un peu différent et
qui peut être difficile pour vous de comprendre, certains diront qu'il ya trop
de différences. Regardons cela de cette façon. Si vous et moi et quelques
autres sommes allés au parc et j'ai vu quelques canards qui nagent dans
l'étang, aujourd'hui dans l'étang était un homme dans un bateau de pêche
peu et les frais généraux de vol étaient des oiseaux. Comment pourrionsnous décrire cela?
Je dirais que ce beaux oiseaux parce que j'aime les oiseaux. Vous pouvez
dire que le bateau était très gentil et l'homme a regardé comme il a été la
capture de nombreux poissons. Un autre peut dire que les canards étaient
tellement mignon comme ils ont nagé dans l'eau. Maintenant, nous étions
tous debout regardant la même chose, mais nous avons tous donné notre
opinion sur ce qui nous intéressait le plus.
C'est un peu comme les temps bibliques nombreux que vous allez lire à
partir des disciples une histoire à propos d'une certaine situation et chacun
sera un peu différent que c'est parce que chacun d'eux a vu d'une manière
différente, mais ils ont tous raconter l'histoire comme ils l'étaient il ya
seulement comme vous et moi étions au bord du lac ce jour-là.
Toujours essayer de se rappeler ce que cela vous aidera à mieux
comprendre que vous lisez.
Rappelez-vous toujours aussi maintenant que vous appartenez à une
famille de beaucoup de gens qui aiment Jésus-Christ, beaucoup sont
seulement les bébés dans leur marche avec le Seigneur et beaucoup l'ont
connu une longue période. Beaucoup sont immatures et ont besoin de
savoir plus de Lui, et beaucoup ont donné leur vie pour lui, puis ne sont
jamais allés plus loin, mais vous deviendrez que vous avancez en
apprendre davantage sur lui.
Le contenu de la Bible
"Comment faire pour ..." livres et articles sont populaires aujourd'hui. Il
n'est pas difficile de trouver des informations sur la façon de former un
chien, comment câbler une maison, comment perdre du poids, comment

arrêter de fumer inquiétante, la façon d'augmenter son vocabulaire, ou
comment améliorer son mariage. Quand nous lisons ces publications, nous
attendons d'eux de nous donner un plan point par point pour atteindre un
but. Si vous vous attendez à trouver ce genre de recette pour le salut dans
la Bible, vous serez déçu. Dieu n'a pas choisi de développer son plan pour
enlever le péché comme une simple liste de «choses à faire» et «Don 't
de".
La Bible vous donnera un aperçu du début dans le temps jusqu'à nos jours.
Nous allons en apprendre davantage sur tous les événements qui ont eu
lieu avant Jésus-Christ venu sur la terre et de son séjour ici.
Nous allons aussi apprendre ce qu'il a vécu durant ces trois années de son
ministère.
Nous apprenons aussi de sa mort au Calvaire et Sa résurrection.
Au lieu de cela, Dieu a choisi de se dérouler son plan en nous faisant
considérer ses relations avec certains groupes de personnes sur une
longue période de l'histoire. Comme nous le lisons la Bible, nous voyons
comment Dieu a interagi avec ces gens. Nous apprenons de plus en plus
sur la nature de Dieu et sur le genre de réponse qu'il désire de nous. De la
Bible, nous apprenons comment la race humaine a commencé et comment
le péché est entré dans le monde et continue d'être pratiquée. Nous
apprenons à connaître la réponse de Dieu à ceux qui étaient méchants, et
à ceux qui étaient justes. Parfois, la réponse de Dieu impliqués miracles.
Plus souvent qu'autrement, la réponse de Dieu a été communiquée à
travers les hommes qu'il a choisis comme ses agents spéciaux. Le dossier
de ce qu'ils ont dit et écrit couvre une variété de styles littéraires. Certaines
parties de la Bible sont tout simplement les enregistrements d'événements
historiques. D'autres parties sont des prières ou grâce à Dieu énoncés
sous une forme poétique. Encore d'autres parties sont des sermons qui ont
été prêchés, les prédictions qui ont été faites, ou des lettres personnelles
qui ont été écrites.
Comme nous le lisons dans la Bible, nous commençons à réaliser que
nous, comme les hommes et les femmes de la Bible, vont à travers
quelques-uns des mêmes situations qu'ils ont fait et nous apprenons
comment ils manipulés par les paroles mêmes de Dieu.
L'élément central du plan de Dieu est Jésus-Christ. Jésus a quitté le ciel

pour venir sur terre pour vivre comme une seule d'entre nous. Il a connu
les tentations, des déceptions, et les chagrins que nous vivons. Puis il est
mort pour nous en tant que sacrifice parfait pour le péché.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle (Jean 3:16).
Le but des leçons de cette série est de vous aider à lire, étudier et
comprendre la Bible.
Si vous décidez d'étudier toutes les leçons de cette série, vous aurez fait
un choix qui peut avoir de lourdes conséquences pour vous
personnellement. La Bible peut devenir un miroir qui vous permet de vous
voir comme Dieu vous voit et un messager qui vous indique la façon de
devenir ce que Dieu veut que vous soyez.
Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu et nous devons
apprendre à se joindre à cette famille et comment nous devrions vivre de
profiter des avantages et des bénédictions que la famille ont à offrir.
Dieu est un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu des bénédictions et
vous lirez les nombreuses façons dont nous pouvons être bénis.
Bénédictions sont pas seulement remis à nous.
Si vous avez un enfant, vous n'avez pas continuer à donner que les
bonbons des enfants chaque fois qu'il le demande parce que vous savez
ce qui est mieux pour votre enfant. Il peut y avoir des moments que vous
avez à dire NON .. qui est comme Dieu, notre Père .. il peut y avoir des
moments, il n'en dirai pas, mais Il sait ce qui est mieux pour nous.
Nous allons apprendre que nous étudions se fier à son jugement et
apprendre à s'appuyer sur son chemin comme le meilleur moyen.
Plusieurs fois, j'ai pensé que mes moyens étaient les meilleurs et ne se
trouve que mon chemin était seulement moi qui mène à chagrin d'amour.
Maintenant je me penche sur Jésus, et si il ya une question dans mon
esprit sur le chemin à suivre, j'ai lu ma Bible, puis-je attendre sur le
Seigneur.
C'est pourquoi l'apprentissage de la Bible est donc très important car il va
nous aider à traverser tout ce qui vient à notre rencontre.
Il sera également nous enseigner ce qu'il faut faire pour recevoir ses
bénédictions dans notre vie. Rien n'est facile et quand nous commençons
notre voyage de la foi nouvelle, il peut être difficile parce que nous ne le

comprends pas dans un premier temps.
Beaucoup viennent au Christ et que vous voulez le servir, mais alors quand
les choses deviennent difficiles ils tournent le dos à leur ancien mode de
vie qui est facile pour eux. Ils n'ont pas la paix de faire cela, mais ils
trouvent qu'il est confortable pour eux. MAIS, ils n'ont pas non plus lu ou
étudié leur Bible, ils n'ont pas passé beaucoup de temps avec Jésus et
l'apprentissage de Lui, il est donc facile pour eux de retourner dans leurs
vieilles habitudes.
Si ils avaient appris que Dieu était réel et combien il les aimait, ils ne
voudraient l'ancienne vie.
Etudier comme vous le faites vous montrera comment réelle de ce voyage
sera et comment Jésus-Christ réel est, parce qu'il va devenir réel pour vous
et vous ne serez jamais revenir en arrière.
Les livres de la Bible
Les étudier et de les mémoriser aussi cette volonté de l'aide pour les jours
à venir de l'étude et le recueillement.
Nous aborderons également un résumé des livres de la Bible. Ce sera
vous dire ce que chacun livre parle et cela va vous aider à mieux
comprendre l'Bible.
L'ANCIEN TESTAMENT
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Joshua
Les juges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Rois
2 Rois
1 Chroniques

2 Chroniques
Ezra
Néhémie
Esther
Emploi
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Songs of Solomon
Isaïe
Jérémie
Lamentations
Ezéchiel
Daniel
Osée
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Micah
Nahum
Habacuc
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie

Le Nouveau Testament
Matthieu
Marquez
Luc
Jean
Les lois
Romains

1 Corinthiens
11 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
11 Thessaloniciens
1 Timothée
11 Timothy
Titus
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
11 Peter
1 Jean
11 John
111 John
Jude
Révélations
Ce sont les livres de la Bible ..
Chaque livre a une histoire différente à vous dire et dans l'Ancien
Testament, vous lirez des événements qui ont eu lieu avant Jésus-Christ
est venu sur terre.
C'est l'histoire de la Bible
Dans le Nouveau Testament, vous lirez de la naissance, vie et la mort de
Jésus-Christ, puis ce qui s'est passé après son retour au ciel. Vous
apprendrez également ce que les disciples ont fait après Jésus-Christ a
quitté ce monde et de leurs voyages en tant que pasteurs et prophètes,
leurs difficultés et leurs réjouissances. Vous apprendrez des choses qui se
produiront à l'avenir dans le livre de l'Apocalypse.

QU'EST-CE QUE LA BIBLE?
Le nom de «Bible» vient du mot grec biblos, ce qui signifie «livre». Ce
"livre" en fait composé de 66 (66) livres distincts, est une collection de
l'hébreu antique et les écrits chrétiens, chacun complet en soi.
L'ordre de ces 66 livres de l'Ancien Testament et Nouveau Testament est
logique, ce qui donne, en général, une histoire de l'humanité consécutive
de l'histoire de la création dans le premier chapitre de la Genèse jusqu'à la
fin de l'histoire dans le livre de l'Apocalypse.
L'ordre des livres de l'Ancien Testament dans la Bible anglaise est
différente quelque peu de l'ordre des livres dans les Écritures hébraïques.
Les écrits sacrés des Juifs ont été divisés en trois parties:
1. La loi,
Cinq livres exposant les lois que Dieu a donné à travers Moïse.
2. Les prophètes,
Y compris les quatre Prophètes antérieurs,
JOSHUA
LES JUGES
Samuel et des Rois.
Et
Les quatre derniers prophètes,
ESAIE
JEREMIE
EZEKIEL
Et les Douze (le composé de douze brèves Douze livres prophétiques
contenues dans un rouleau unique, ainsi regardé comme un seul livre)
3. Les Écrits,
Quels sont divisés en quatre sections ..

A. Psaumes, les Proverbes, Job.
B. Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentations,
Ecclésiaste, Esther.
C. Daniel
D. Esdras, Néhémie, Chroniques.
Dans les traductions anglaises de l'Ancien Testament, les 39 livres peuvent
être considérées comme entrant dans quatre catégories.
1. Histoire, Les livres de la Genèse à Esther, y compris le Pentateuque:
issus des moyens de grec: Cinq livres et est utilisé pour désigner les cinq
premiers livres de l'Ancien Testament.
Cette section est appelé «la loi» ou «LE LIVRE DE MOÏSE" suivant la
tradition juive que ces cinq livres ont été écrits par Moïse.
2. Les vingt-sept (27) livres du Nouveau Testament sont également divisés
en quatre catégories.
A. Histoire, y compris les quatre Evangiles (Livres proclamant la Bonne
Nouvelles) et le livre des Actes.
B. Paul épîtres:
Les livres de Romains grâce à Philémon.

C. Les épîtres générales:
Les livres des Hébreux à travers Jude.
D. L'Apocalypse:
Le Livre de l'Apocalypse.

Maintenant, laissez-nous étudier chaque livre individuellement et voir ce

que chaque livre parle.
Chaque jour, vous devez étudier et mémoriser les livres de la Bible.
Cela vous familiariser avec la Parole de Dieu et le faire aller au fond de
votre cœur.

Chaque livre Défini
GENESIS
La Genèse est le premier livre de l'Ancien Testament et est une collection
d'Israélite des informations précoces sur le commencement des choses. Le
livre comporte deux divisions principales. Le premier est l'histoire de
l'humanité au début, en disant de:
La Création
La Chute
Le déluge
La dispersion.
La deuxième section concerne les conditions de vie des:
Abraham
Isaac
Jacob
Joseph
EXODE
Exode raconte l'histoire des Israélites d'après la mort de Joseph à la
construction du Tabernacle par Moïse.
Ce livre rend compte de l'errance dans le désert du Sinaï et le don de la Loi
à la nation.
LEVITIQUE
Lévitique est aussi appelé "Le Livre de la Loi sur les prêtres", car il contient
très peu de matière historique, lui-même au sujet de la législation
sacerdotale et la pratique de la loi parmi les gens. Un lot est mis sur

l'importance de la séparation de la forme d'Israël tous les païens influence
afin que la nation peut conserver sa pureté religieuse.
NUMÉROS
Numbers est une continuation de l'Exode, l'enregistrement du séjour des
Israélites dans le désert du Sinaï jusqu'à leur arrivée à Moab. Le titre du
livre vient des deux numérotations des personnes enregistrées ici.
DEUTERONOME
Le Deutéronome est une suite de chiffres. Il est composé de trois discours
et deux poèmes parlées par Moïse au pays de Moab avant le passage de
la Jordanie, dans lequel il donne les Dix Commandements au peuple élu.
Un récit mineur dans trois des chapitres raconte les derniers jours de
Moïse.
JOSHUA
Joshua raconte l'histoire du successeur de Moïse. Il était Joshua qui a
conduit le peuple dans la terre promise après la mort de Moïse. Le livre est
aussi une histoire de la conquête de Canaan et de la division de la terre
parmi les douze tribus d'Israël.
LES JUGES
Les juges raconte les temps de nombreux dirigeants ou des juges d'Israël
à partir de la possession de Canaan jusqu'à ce que le temps de Samuel.
On trouve également dans le récit juges est des aventures de Samson.

RUTH
Le livre de Ruth raconte l'histoire de Ruth, la Moabite et sa belle-mère,
Naomi. La femme à deux retourner à la patrie de Naomi, Juda, où Ruth
l'étranger, épouse Boaz. Ruth était l'arrière grand-mère de David, l'ancêtre
de Jésus.
Deux livres de Samuel
Le 1er et 2ème Samuel contient de précieux documents historiques
concernant les conditions morales et religieuses de la période. Samuel est

le grand prophète et juge qui contribuera à unir les tribus éparses sous un
seul roi, Saül. L'histoire des règnes de Saül et de David est également
enregistré.
Les deux livres des Rois
Les Kings 1ère et 2ème suivre la monarchie sous Salomon et la division de
la nation, le déclin, et à l'automne sous Jéroboam et Roboam, Kings donne
également un aperçu de la double captivité d'Israël sous les Assyriens et
les Chaldéens Juda sous.
Les deux livres des Chroniques
Les deux livres des Chroniques ont beaucoup en commun avec les livres
de Samuel et des Rois. Ils contiennent des tableaux généalogiques,
d'Adam à la mort de Saül, le règne de Salomon, la division du royaume,
l'exil, et la proclamation de Cyrus.
EZRA - NEHEMIAH
Ces livres sont des livres de compagnie continue la narration des
Chroniques. Esdras donne des détails sur le premier retour des Juifs de
leur captivité à Babylone et la reconstruction du Temple. Néhémie raconte
la reconstruction de Jérusalem et des efforts visant à apporter des
changements religieux au peuple.
ESTHER
Esther est le dernier des livres historiques et contient un exemple précoce
de la persécution juive. Esther est une Juive choisie comme nouvelle reine
pour Assuérus, le roi de Perse. Son oncle Mardochée a encouru l'inimitié
de Haman le tribunal le mal favori et ainsi apporté à la menace de la mort à
son peuple. Esther, à travers son poste, est capable de changer la tragédie
et sauver son peuple.
JOB
Job est le premier des livres poétiques, il aborde le problème de la
souffrance. Dieu permet à Satan d'affliger Job, qui est un Juif prospère et
pieuse, avec de nombreuses épreuves afin de tester sa foi. Job perd ses
enfants et ses biens et est affligé par une terrible maladie. Enfin, quand
Dieu les questions d'emploi, il est forcé d'admettre les limites de la sagesse

humaine et s'incline humblement devant la volonté de Dieu. Avec cette
nouvelle humilité de sa foi est renforcée et Job trouve la paix.
PSAUMES
Psaumes est un recueil de poèmes écrits sur une longue période de temps
par divers auteurs. Ils expriment le cœur de l'humanité dans toutes les
générations à travers une variété d'expériences religieuses. L'origine, les
poèmes ont été chantés ou chantés sur un accompagnement d'un
instrument à cordes.
PROVERBES
Proverbes est une partie du message Sagesse de l'Ancien Testament.
Dans le livre des Proverbes il ya courts, paroles intelligentes de bon sens
et de judicieux conseils qui ont trait à tous les horizons de la vie.
ECCLÉSIASTE
Ecclésiaste contient des textes d'un riche Juif qui a souffert de douleurs et
de déceptions les de la vie et tente maintenant de découvrir la vraie valeur
et le sens de la vie du Dieu. L'auteur du livre se nomme "The Preacher" "Le
Fils de David» et «roi de Jérusalem", mais si ce fut Salomon ou une
version ultérieure "Fils de David" est incertaine.
Le Cantique des Cantiques
Cantique des Cantiques est aussi appelé "Cantique des Cantiques» et
«Cantiques". Il s'agit d'une collection de chansons d'amour qui ont de
nombreuses interprétations. Cette relation d'amour pourrait signifier la
relation entre Dieu et son peuple, ou qui entre le Christ et l'Eglise.
ESAIE
Isaïe est la première collection de la prophétie des quatre grands
prophètes hébreux. Jugement à venir est l'un de ses enseignements. Une
nouvelle Jérusalem se lèvent comme une ville des fidèles et la venue du
Christ est également constaté.
JEREMIE
Un livre de Jérémie, le prophète qui reçoit l'appel divin à prophétiser alors

très jeune. Sa mission est de prédire le pire à son pays pour ses nombreux
péchés. Il était détesté par les prêtres et le peuple. Jérémie accent une
religion personnelle.
LAMENTATIONS
Lamentations se compose de cinq poèmes sur la chute de Jérusalem et la
captivité de Babylone. Les trois premiers décrire le sort terrible de la nation,
le quatrième compare l'histoire passée de l'ion et son état actuel, et le
dernier est une prière pour la compassion et la délivrance.
EZEKIEL
Ezéchiel a été écrit par le prophète en exil. Ce livre est divisé en deux
sections. Le premier dénonce les péchés et les abominations de Jérusalem
et la seconde regarde vers l'avenir avec l'espoir que la ville sera rétablie
après avoir été été nettoyé.
DANIEL
Daniel est également divisé en deux parties. Les six premiers chapitres
racontent la foi de Daniel et la grandeur de son Dieu sur les idoles de
Babylone. Les six derniers chapitres contiennent les quatre visions de
Daniel et de leurs interprétations.
OSEE
Osée est le premier livre des douze petits prophètes. Osée exhorte à
revenir à Dieu que les temps étaient très pécheur et fait rage l'immoralité et
assure que Dieu fera miséricorde et le pardon.
JOEL
Le livre de Joël a été écrit au cours d'une invasion de criquets, un moment
de grande détresse pour les personnes. Le prophète voit dans la
dévastation des criquets une indication de la journée venue du Seigneur.
Par conséquent, tous doivent se repentir du jeûne et de deuil. Avec la
repentance est une promesse de soulagement et de la bénédiction de Dieu
pour Israël.

AMOS
Amos est le livre du berger de Tekoa, une petite ville de Juda. Il reçoit un
appel direct de Dieu pour prophétiser contre l'iniquité de Juda et d'Israël.
Amos est le premier prophète de proclamer que Dieu est le maître du
monde entier.
Abdias
Abdias contient un seul chapitre et il est le plus court livre de l'Ancien
Testament. Il est donné une interprétation prophétique d'un grand malheur
qui s'est déjà produite au pays d'Edom et une prédiction d'un jugement
universel.
JONAH
Jonas est l'histoire d'un prophète qui est envoyé par Dieu à Ninive. Jonas
ne veut pas aller à Tarsis et fonctionne. Pendant le voyage en mer une
tempête se lève et il est jeté à la mer et avalé par un grand poisson envoyé
par Dieu. Le prophète est sauvé et va à Ninive, pour réussir à convertir les
gens.
NAHUM
Nahum a deux poèmes. Le prophète parle de la chute de Ninive, la capitale
de la nation assyrienne. Dieu est représenté comme vengeance à ceux qui
conspirent contre lui. Le livre de Nahum contient un reproche classique
contre la guerre et le militarisme.
HABACUC
Habacuc est un livre de prophétie, il est préoccupé par le problème du mal
impunis dans le monde. Il est révélé à Habacuc que les armées
chaldéennes doivent être le moyen de Dieu de punir les méchants et que le
mal va se détruire. Le livre se termine par un poème d'action de grâces et
une grande foi.
SOPHONIE
Sophonie dit que seul le jugement de Dieu peut purifier Juda des péchés
qu'elle a commis. Le jour du Seigneur vient, et la nation doit se préparer à

son salut. Sophonie a été actif pendant le règne du roi Josias.
AGGEE
Le livre d'Aggée est un rapport sur les déclarations du prophète Aggée au
cours de la deuxième année du règne de Darius, roi de l'empire perse. Le
prophète est préoccupé par la reconstruction du Temple et la restauration
de la pureté de la nation. Aggée estime également que l'âge messianique
est grande à portée de main.
ZACHARIE
Zacharie est un livre de prophétie. Zacharie exhorte les gens à reconstruire
le Temple, car il croit que la venue imminente du royaume messianique.
Les deux Zacharie et Aggée sont concernés par l'espérance messianique
et établir le rôle de Juda dans l'accomplissement de l'espérance glorieuse.
MALACHIE
Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament et appartient à la
période de Néhémie. Le message du prophète est pour les prêtres et les
gens, les accusant de l'indifférence, le doute et l'immoralité. Malachie dit de
venir le jour du Seigneur et se ferme le livre avec une prophétie de JeanBaptiste.
LE NOUVEAU TESTAMENT
Le Nouveau Testament qui a un total de vingt-sept livres (27) commence
par quatre Évangiles, qui enregistrent la vie et les enseignements du Christ
à partir de quatre points de vue différents. Bien que les autographes
originaux n'existent plus, tradition de l'Eglise leur a assigné aux quatre
évangélistes. En raison de leur similitude frappante de la forme, la langue
et le contenu des évangiles selon Matthieu, Marc et Luc sont appelés
synoptiques, l'Evangile selon saint Jean est dans une tradition différente.
Le Nouveau Testament est généralement accordée aux nouveaux
convertis à lire en premier car il est plus facile à comprendre et raconte la
vie du Christ. Le Livre de Saint-Jean est un excellent livre pour les gens à
lire, car il couvre une vérité de l'Évangile est simple et très facile à lire.
MATTHIEU

Matthew a été l'Évangile de l'église. Il nous parle de l'amour de Dieu pour
Israël et de l'accomplissement dans le Christ la promesse de Dieu à la
nation. Il donne l'histoire complète de Jésus ministère, la mort et la
résurrection. Le Sermon sur la Montagne et certains le plus précieux des
paraboles de Jésus sont contenues dans cet Evangile.
MARK
Mark est le plus ancien des Evangiles et contient une grande partie des
enseignements de Peter. Cet Evangile présente Jésus comme l'homme de
pouvoir, le Fils forte et active de Dieu; son point culminant est atteint
lorsque Peter fait son grand aveu, "Tu es le Christ".
LUC
Le troisième évangile, a été écrit par "le médecin bien-aimé" le compagnon
de l'apôtre Paul. Ce n'est que dans Luc se trouvent le Magnificat, l'histoire
de la naissance de Jean le Baptiste, l'histoire de Noël des bergers, les
paraboles du bon Samaritain, la brebis perdue, et le fils prodigue, et le
grand hymnes-le Gloria in excelsis dimittis religieuse et. Jésus est présenté
comme un Sauveur compatissant, guérisseur, rédempteur, et ami des
faibles.
JOHN
Le livre de Jean a été écrit par "le disciple que Jésus aimait», nous dit de
qui était Jésus et ce qu'il est, ce qu'il peut toujours dire à ceux qui l'aiment.
Cet Evangile contient plus que les autres évangiles sur les histoires de
Lazare et de Nicodème et le procès de Jésus, la crucifixion et la
résurrection et sur les disciples André, Philippe et Thomas.
LES ACTES DES APOTRES
Ont été écrits par l'auteur de l'Évangile selon saint Luc, est le récit de ce
que les disciples de Jésus a fait après sa résurrection. Il raconte l'Église
chrétienne primitive et de ses missionnaires, le baptême de Corneille, le
Conseil à Jérusalem et sur la conversion de Paul et de ses voyages à
l'établissement d'églises et d'enseigner. Actes souligne que l'église est
guidé en permanence par le Saint-Esprit.

ROMANS
Le livre de Romains fut écrite de Corinthe sur les AD58. Le but de la lettre
est d'assurer le soutien actif de l'église à Rome pour son programme
missionnaire. Paul insiste sur l'universalité du péché de l'homme, mais que
Dieu sauve tous les hommes par la foi en Jésus-Christ. Il traite de la place
d'Israël dans le plan de salut de Dieu et comment les chrétiens doivent se
comporter.
1 Corinthiens
Les épîtres de l'apôtre Paul aux Corinthiens a été écrite d'Ephèse sur
AD57. Les chrétiens de Corinthe ont trouvé difficile de vivre comme ils
savent qu'ils doivent remettre en question et Paul au sujet de leurs
difficultés. Dans I Corinthiens Paul répond à leur question, souligne ce
qu'ils ont fait de mal et les encourage avec son message. "Vous êtes du
Christ".
2e, CORINTHIENS
Deuxième Corinthiens contient le message de Paul d'action de grâces et
d'amour. Puis il poursuit en décrivant les tribulations qu'il a subies, tout en
prêchant l'Evangile du Christ.
Galates
Galates écrites en l'an 57 ou 58, sans doute d'Antioche, est la pierre
angulaire de la liberté chrétienne. Dans Galates Paul dit de sa propre
conversion et de la façon dont il a tenu ferme dans sa croyance que le
Christ était le Sauveur de tous les peuples, pas seulement ceux qui ont
observé les moindres détails de la loi juive.
EPHESIENS
Ephésiens a été écrite vers l'an 62, semble être une lettre générale aux
églises d'Asie Mineure. Paul présente dessein éternel de Dieu pour sauver
les hommes par la foi en Jésus-Christ; "Le mur de la haine" entre les Juifs
et les Gentils ont été ventilées à travers la croix du Christ. Paul exalte nous
à vivre comme dignes, les vrais chrétiens.

PHILIPPIENS
Le livre de Philippiens a été écrite alors que Paul était un prisonnier à
Rome. Cette lettre, un message d'adieu de Paul est rempli de gratitude et
d'affection pour ses amis de Philippes, l'église qui a été peut-être plus cher
pour lui.
COLOSSIENS
Colossiens a été écrit par Paul, alors qu'il était prisonnier à Rome, aux
chrétiens de Colosses en Asie Mineure. Paul écrit à les encourager avec la
vérité vraie ... que par le Christ, ils ont l'amour éternel de Dieu.
THESSALONICIENS
Thessaloniciens a été écrite par Paul de Corinthe sur les AD52. Ces deux
lettres sont la première écriture afin de le Nouveau Testament. Paul dit à
ces chrétiens quel genre de personnes ils doivent être et ce qu'ils doivent
faire leur devoir tous les jours et de ne pas rester les bras croisés,
attendant la Seconde Venue.
1 Timothée
Timothy a été écrit par l'apôtre à son ami à Lystres Timothy dire des
conditions dans l'église et décrit les compétences et les fonctions des
officiers de l'église.
2e TIMOTHY
Deuxième Timothy contient la demande de Paul que Timothy venus à
Rome pour le voir.

TITUS
Ce livre encourage Titus "véritable enfant de Paul dans une foi commune»
pour diriger l'église de Crète.
PHILEMON
Philémon est une lettre personnelle dans laquelle l'apôtre exhorte

Philémon de reprendre un esclave fugitif, Onésime. L'esclave était venu à
Rome, où Paul a été retenu prisonnier, et il avait été converti par Paul.
HEBREUX
La paternité des Hébreux a été longuement débattu, ce livre invite
instamment la Communauté chrétienne hébreu de ne pas retomber dans le
judaïsme,
JAMES
Le livre de Jacques a été écrit par le frère de notre Seigneur. Il fournit des
instructions éthique pour tout le peuple juif qui sont devenus chrétiens.
1 Pierre
Ce livre a été écrit par Pierre de Rome, entre AD 64 et 67 pour les
chrétiens qui avaient fui l'Asie Mineure. Il encourage les pèlerins à avoir de
l'espoir et de courage et de confiance en la puissance de Dieu.
2e PETER
Ce livre a été écrit par Peter dans le milieu du premier siècle. Il met en
garde contre les faux docteurs qui étaient venus dans l'église primitive et
exhorte les chrétiens à être courageux et patient.
Les épîtres de Jean
1er John
Ils ont été écrit par John qui a également écrit Saint-John (Quatrième
Evangile et l'Apocalypse). Ce livre témoigne que Dieu est Amour et que
l'amour est le test de la religion.
2e JOHN
Est écrit à la «dame élue et à ses enfants" sans doute une église.
3e JOHN
Troisième John est écrit dans "Le bien-aimé Gaïus"
JUDE
Jude désigne son auteur comme «un serviteur de Jésus-Christ et un frère
de James". Son message était pour les chrétiens où l'unité était menacée
par l'enseignement hérétique et où Christian doctrinal et les normes

morales ont été interrogés.
REVELATIONS
Ce livre est une révélation de Jésus-Christ à Saint-Jean. Un autre nom est
"L'Apocalypse". Il est le seul livre prophétique dans le Nouveau Testament.
Écrit par John l'un des apôtres du Christ, le livre s'adresse aux sept églises
chrétiennes en Asie Mineure, dont les membres sont persécutés par les
autorités romaines. Les images et les allusions de l'Apocalypse sont
difficiles à comprendre pour nous aujourd'hui, mais les membres
persécutés des sept églises le message de Jean est clairement un
message d'espoir, le courage et la foi dans les moments difficiles, il
proclame que le jour du Seigneur, le fidèle seront grandement
récompensés.
COMMENT à étudier la Bible
La Bible est le plus grand livre qui n'a jamais été écrite. En elle, Dieu Luimême parle aux hommes. Il vit, la Parole vivante de Dieu. C'est un livre
d'instruction divine. Il offre un confort dans la douleur, l'orientation dans la
perplexité, des conseils pour nos problèmes, la réprimande pour nos
péchés et d'inspiration quotidienne pour tous nos besoins.
La Bible n'est pas simplement un livre. Il s'agit d'une bibliothèque entière
de livres couvrant toute la gamme de la littérature. Il comprend l'histoire,
poésie, théâtre, biographie, la prophétie, la philosophie, la science et de la
lecture une source d'inspiration. N'est donc pas étonnant que tout ou partie
de la Bible a été traduite en plus de 1200 langues et tous les exemplaires
par an plus de la Bible sont vendus que les autres livres simples.
La Bible nous raconte l'histoire d'où nous venons, où nous sommes et où
nous allons. Pourquoi nous sommes ici et comment nous pouvons
connaître la vérité.
La Bible nous dit de le Dieu de vérité, explique l'origine de l'homme,
souligne la seule voie de salut et la vie éternelle, et explique le problème
de la vieillesse du péché et de souffrance.
Le grand sujet de toute la Bible est le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre
de rédemption pour l'humanité. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ
sont promis, prophétisé et illustré dans les types et les symboles de
l'Ancien Testament. Dans toute Sa vérité et la beauté, le Seigneur Jésus-

Christ est révélé dans les évangiles, et la signification complète de sa vie.
Sa mort et Sa résurrection sont expliqués dans les épîtres, Sa venue
glorieuse à nouveau sur cette terre dans l'avenir est sans aucun doute
prédit dans le livre de l'Apocalypse.
Le grand dessein de la Parole écrite de Dieu, la Bible est de révéler la
Parole vivante de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ..
Comme nous le lisons la Bible et l'étudier, nous verrons que
(1) La Bible convainc de péché
(2) La Bible nous purifie du péché
(3) La Bible nous donne la force
(4) La Bible nous enseigne ce que nous sommes à faire
(5) La Bible nous fournit avec une épée sur le péché
(6) La Bible rend nos vies fructueuse
(7) La Bible nous donne le pouvoir de prier
Vous n'avez pas besoin d'une bibliothèque entière de livres à étudier la
Bible. La Bible est le livre complet et avec beaucoup d'étude et de prière de
la Bible, vous grandirez dans le Seigneur et de voir que Jésus Christ est
vivant et est là pour vous aider dans quoi que ce soit.
À lire la Bible
Il ya plusieurs façons d'étudier la Bible. On peut avoir un temps personnel,
quand vous êtes seul et de méditer et de lire et de prier. Cette fois-ci est
bonne quand vous avez le temps d'être seul. Toujours prendre le temps
d'être seul et de lire la Parole de Dieu.
Toujours commencer votre lecture de la Bible par la prière, invitant le SaintEsprit pour être votre guide pendant que vous lisez les Ecritures.
Lorsque vous commencez à lire la Bible comme un nouveau chrétien, il est
toujours bon de commencer dans le Nouveau Testament et de Saint-Jean
est l'un des meilleurs. Ce livre couvre la vie de Jésus et vous apprendrez à
connaître qui est Jésus Christ, et pourquoi il est venu sur terre.
Lors de la lecture, il est préférable parfois de lire un chapitre, puis revenir
en arrière et relire. Priez et demandez au Seigneur d'ouvrir son mot à vous.
Vous constaterez que chaque fois que vous lisez la Parole de Dieu un
nouveau couplet peut sauter hors de vous et il vous parlera.
Comme vous lisez la Bible demander au Seigneur de révéler son mot à
vous. Si vous pouvez mémoriser des passages ce qui est bon aussi. Tout

de la Parole que vous avez lu restera en vous et vous verrez que sur les
différentes occasions ce que l'Écriture que vous avez lu sortira de votre
bouche lorsque vous parlez d'encourager les autres. Dieu est vivant et
quand Sa parole est prononcé, il va produire des résultats.
Lorsque vous lisez dans vos dévotions personnelles tenir un cahier à côté
de vous à tout moment et écrire les différents passages qui se démarquent
de vous. N'oubliez pas que vous êtes prêt à aider les autres et toutes ces
informations seront utiles pour vous dans l'avenir.
Toujours obéir à la Parole de Dieu. Plusieurs fois, je demande au Seigneur
de me purifier du péché, et de me révéler les péchés que je peux avoir et
ne pas connaître. Comme vous lisez la Parole de Dieu, vous verrez que
peut-être une pensée de quelque chose que vous faites n'est pas bien et à
la condamnation viendra dans votre cœur. Demandez au Seigneur de vous
pardonner et à écrire que l'Écriture vers le bas pour que vous avez grandi à
travers ce mot que vous venez de lire.
Dans ces moments de calme consacré à la lecture de la Parole de Dieu,
vous trouverez que la paix viendra dans votre cœur, les larmes peuvent
même découler de vos yeux comme vous voyez la Parole devenir réel pour
vous.
Votre coeur deviendra plein d'amour de Dieu pour les autres et vous
souhaitez partager les choses que vous avez lus. Ne vous découragez pas
lorsque vous essayez de dire aux autres ce que vous avez lu. Nombreux
sont ceux qui ne vous comprends pas, parce qu'ils n'ont pas connu ce que
vous avez. Mais, les aimer de toute façon et prier pour eux.
Lors de la lecture de la Bible pense de la situation qu'il a été écrit. Prenez
aussi le temps de voir qui l'a écrit, pourquoi il a été écrit et quelle leçon est
là pour apprendre de lui.
Ne soyez pas trop impatients de continuer à lire, mais prenez votre temps
et d'étudier l'Écriture. Vous êtes en cours de formation sur la façon de vivre
une nouvelle vie maintenant en Christ et comment aider les autres à servir
Dieu.
Vous pourrez profiter de ces moments de calme que vous avez de lecture
seule. C'est le temps passé juste avec vous et le Seigneur. Lire, priez et
juste s'asseoir à ses pieds et se détendre et laissez-le parler à vous aussi.

GROUPE ETUDE BIBLIQUE
Il s'agit d'un moment de l'étude biblique qui peut être fait en famille ou entre
amis. Vous pouvez recueillir dans votre maison ou quelqu'un d'autre. Vous
pouvez aller au parc et se réunissent tous pour lire.
Priez toujours en premier lorsque l'ouverture de ce moment de communion
fraternelle. Inviter le Saint-Esprit pour être présent et d'ouvrir les yeux de
chacun à la vérité de l'Evangile.
Ensuite, passez à lire les Écritures. Chacun peut prendre une tournure que
vous allez dans tout le monde ou il peut y avoir une seule personne
principale qui va faire toute la lecture. Mais assurez-vous toujours que
lorsque vous lisez, vous prenez votre temps pour méditer sur les paroles
que vous lisez.
Lorsque l'Écriture a été lu, il peut être un temps pour en parler ou poser
des questions à son sujet. Ne pas entrer dans les arguments lourds sur ce
qu'une personne croit et une autre peut le croire. C'est un moment où il
devrait y avoir le calme et la révérence et assurez-vous toujours que cette
fois ne soit pas pris en charge par quelqu'un qui ne veut faire toute la
conversation. N'oubliez pas que vous êtes là pour glorifier Dieu et Lui seul.
Tous les choses doivent être faites dans l'ordre et une bonne
communication. La Bible dit que quand il ya deux ou trois ensemble
réunion qu'il est au milieu. Le Saint-Esprit est avec vous et il doit y avoir un
grand respect pour lui.
Il est toujours préférable d'avoir quelqu'un avec un groupe ou une famille
qui sait la Parole de Dieu et vous aidera à comprendre quelques-unes des
questions qui peuvent surgir. Si une question se pose n'essayez pas d'y
répondre si vous n'êtes pas sûr de la réponse. Il est préférable d'attendre
et de parler avec quelqu'un à ce sujet et apporter la réponse à la famille
suivante ou d'étude d'amitié. C'est là que le portable sera à portée de main
que vous pouvez écrire à l'Ecriture et la question pour un accès facile.
Toujours se rappeler que la Bible a été écrite il ya plusieurs années et il
peut y avoir certaines choses dans ce que rapporte seulement que ce
temps. Mais comme je l'ai dit, il est toujours préférable de demander à
quelqu'un qui a plus de connaissances sur ces choses et ne pas faire vos

propres idées sur ce que vous pensez que cela pourrait signifier.
Il est toujours bon de prier ...
Prière vous donne la communication avec le Seigneur avant de
commencer à lire et après vous avez terminé. Ce temps calme de la prière
est très importante et doit toujours être fait.
C'est comme quand vous êtes dans une relation avec votre femme ou
votre mari. Si vous n'avez pas à communiquer vous ne savez pas ce que
l'autre pensait, et finalement il n'y aurait pas de relation. Alors, prenez ces
moments spéciaux et de les dépenser en communication avec le Seigneur
avant de lire la Bible et par la suite.
Dieu veut que nous lui parler. Rappelez-vous qu'il vous aime tellement qu'il
n'a pas d'importance ce que vous avez fait ou si vous faites des erreurs. Il
vous aime. Il veut que vous lui parler et lui dire comment vous vous sentez.
Il veut que vous lui dire si vous avez mal ou de se sentir triste. Parlez-lui,
ne pas avoir honte et que vous pouvez gérer les choses par vous-même, Il
ne veut pas qu'il soit de cette façon.
Lorsque nous avons d'abord venir à Christ, nous ne comprenons pas tout
cela et peut-être penser que nous sommes le tracasse, c'est pourquoi nous
essayons d'arranger les choses par nous-mêmes et ensuite nous vous
découragez pas. Il attend de nous écouter et nous aider.
La Bible est son livre à vous de vous aider à comprendre son amour
envers vous et comment il veut vous entraîner dans ce voyage de la vie et
vous ramener à la maison pour être avec Lui.
De vie à la fois peut être un combat dur et quand nous donnons notre vie
au Christ et à devenir une partie de sa famille nous avons besoin de la
Bible avec nous pour nous aider à savoir que Jésus-Christ est avec nous et
sera là pour nous aider à combattre nos batailles .
N'oubliez pas que vous êtes sur un nouveau voyage dans la vie
maintenant et il sera très excitant. Vous trouverez de nombreux virages sur
la route, mais vous trouverez également de nombreux moments heureux
que vous n'attendiez pas.
Une chose que vous devez retenir, c'est que tout ce qui entre dans votre
vie a déjà été vu par Dieu et Il sait que tout ce qui arrive à vous, vous
bénéficiez d'une certaine façon.

Ma vie a été pleine de hauts et de bas et j'ai trouvé que tous ces moments
de larmes et je me demandais ce qui allait se passer dans ma vie m'a
appris que Dieu est vivant et que Dieu m'aime, peu importe ce que j'ai fait.
Complet avant de remettre votre vie à Jésus-Christ et Sa volonté est la
seule façon d'apporter le bonheur et la paix.
La Bible vous dire ce que Sa volonté est. Souvent j'ai entendu des gens
dire: «Je ne sais pas ce que la Volonté de Dieu pour ma vie" et je me
demandais ce qu'ils voulaient dire. La volonté de Dieu pour votre vie est
dans la Bible.
Suivez les Ecritures et prier pour la sagesse. Dieu vous conduira de
nombreux endroits et vous verrez beaucoup de choses se déroulent dans
votre vie et que les années passent, vous regarderez en arrière sur votre
vie et je sais que Jésus Christ est vivant et il a marché juste à côté de vous
tout le temps. Quand il ya des bons moments qu'il est là. Où il ya des
moments mauvais, il est là.
Vous avez un ami qui est plus proche qu'un frère et la Bible vous dira tout
à ce sujet.
C'est le meilleur livre que vous pourriez jamais lu.

Un test sera accompagné de ce livre.
Lorsque vous avez terminé les réponses s'il vous plaît avant le travail à:
Rev Anne Skinner
Phare / Hannah Maison
Boîte MPO 2813
Niagara Falls, New York
14302
Elle sera marquée et vous sera retourné.
Lorsque vous envoyez le test s'il vous plaît demander pour la prochaine
leçon à suivre.
Que Dieu vous bénisse richement que vous étudier sa Parole et à
apprendre de Lui.

