
LE SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT

Le Livre de Matthieu

Titres:
A. Matthieu = don de Dieu; Levi = rejoint
B. L'Evangile selon Matthieu
C. Le livre du roi.

Auteur: Matthieu, un collecteur d'impôts, qui a été appelé par le Christ pour être l'un des Douzes
-Le Style du livre est exactement ce qui serait attendu d'un homme qui était une fois un collecteur 
d'impôts.
-Certains Exemples montrent l'intérêt de Matthieu pour la comptabilité (Lire 18:23-24; 25: 14-15).
-Son Livre est très ordonnée et concis. Plutôt que d'écrire dans l'ordre chronologique, Matthieu 
organise son Evangile à travers six discussions.

Faits intéressants:
Comme un collecteur d'impôts, Matthieu était capable d'écrire dans une forme de sténographie, ce 
qui signifie essentiellement que Matthieu a pu enregistrer les paroles d'une personne mot pour mot  
comme ils parlaient, . Cette capacité signifie que les paroles de Matthieu ne sont pas seulement 
inspirées par le Saint-Esprit, mais devraient représenter une transcription réelle de certains des 
sermons du Christ. Par exemple, le Sermon sur la Montagne, comme enregistré dans les chapitres 5-
7, est presque certainement un enregistrement parfait de ce message.

Date de Rédaction:
Il couvre environ. 34 ans de la naissance du Christ à Son Ascension
En tant qu'apôtre, Matthieu a écrit ce livre dans la période précoce de l'église, entre 52 et 68 (Après 
Jésus-Christ), avant la chute de Jérusalem. Ce fut un temps où la plupart des chrétiens étaient des 
juifs convertis, aussi son principal objectif était les croyants juifs.

Extrait du livre:
Comme on le voit à partir de l'un des titres, il est connu comme ''le livre du roi." Il n'est donc pas 
surprenant que le terme Uni ou Royaume des Cieux est utilisé 56 fois dans tout le livre.
 Tous les mots clés pointent vers et confirment le thème du livre:                                                         
Jésus-Christ est le roi et le Messie attendu qui est venu accomplir la Loi et les Prophètes.

But de l'écriture: Matthieu entend prouver aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie promis. 
Plus que tout autre évangile, Matthieu cite l'Ancien Testament pour montrer comment Jésus a 
accompli les paroles des prophètes juifs. Matthieu décrit en détail la lignée de Jésus à partir de 
David, et utilise de nombreuses formes de discours qui mettaient les Juifs à l'aise.
Exemples:
"Fils de l'homme" utilisé 32 fois
"Père dans le ciel", Père céleste utilisé 20 fois
"Qui a été dit" utilisé 13 fois
"Fils de David" utilisé 9 fois
L'amour et le souci de Matthieu pour son peuple est apparent à travers sa façon méticuleuse de 
raconter l'histoire de l'évangile. Il commence par le fait même qu'ils ont rejeté Jésus et Son 
Royaume pour ainsi être en mesure de gagner les autres Juifs pour le Royaume.  Son but était 
d'exposer le rejet, d'exposer leur concept nationaliste et matérialiste du royaume, de révéler la vérité
que Jésus va revenir pour établir son royaume ici pour l'éternité...  Qu'ils se détourner de la religion 
et de la tradition pour accepter le vrai Messie, Jésus-Christ.



Versets clés: 
Matthieu 5: 17-18, "Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la 
loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. "
Matthieu 24:14, "Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de 
témoignage à toutes les nations; et alors viendra la fin  ".
Matthieu 5: 43-44: «Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et haïras ton 
ennemi. Mais je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. "
Matthieu 6: 9-13: «Voici de quelle manière vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux, que ton 
nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensé. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal: Car à 
toi est le royaume, et la puissance, et la gloire, pour toujours. Amen."
Matthieu 6:33, «Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice; et toutes ces choses vous 
seront données par surcroît "
Matthieu 16:26, " Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou,
que donnerait un homme en échange de son âme? "
Matthieu 22: 37-40: «Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta pensée. Ceci est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes ».
Matthieu 27:31, ‘’Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses 
vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. "
Matthieu 28:5-6: «Et l'ange répondit et dit aux femmes, ne craignez pas; car je sais que vous 
cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'y est pas: il est ressuscité, comme il le dit. Venez, voyez le lieu
où il était couché ".
Matthieu 28:19-20: «Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit: et 
voici, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen!"

Bref résumé: Matthieu discute la lignée, la naissance et la petite enfance du Christ dans les deux 
premiers chapitres. De là, le livre traite le ministère de Jésus. Les descriptions des enseignements du
Christ sont disposés autour de «discours», comme le Sermon sur la montagne dans les chapitres 5 à 
7. Chapitre 10 implique la mission et le but des disciples; chapitre 13 est une collection de 
paraboles; chapitre 18 traite de l'église; chapitre 23 commence un discours sur l'hypocrisie et 
l'avenir. Les chapitres 21 à 27 discute de l'arrestation, la torture et l'exécution de Jésus. Le dernier 
chapitre décrit la résurrection et la Grande Commission.
Christ est considéré comme:
-Le Roi 2: 2
-Le Législateur 33:22, Mt 5-7
-L' Oint 3: 16-17
-Le Fils de David 1: 1                                                                                                                         



-L'Accomplissement de la Loi et des Prophètes 5:17-L
Application pratique: 

L'Evangile de Matthieu est une excellente introduction aux enseignements fondamentaux du 
christianisme. Le style de contour logique, il est facile de localiser la discussion des différents 
sujets. Matthew est particulièrement utile pour comprendre comment la vie du Christ était 
l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament.
Fait intéressant, Matthieu est le 40e livre de la Bible. Dans l'Écriture, 40 est le nombre de tests.     
Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Les Israélites libérés ont erré 40 ans dans le désert, sous 
Moïse. Jésus a été tenté par Satan pendant 40 jours dans le désert. Le livre de Matthieu est écrit 
pour le peuple juif, propre nation choisie par Dieu. Vont-ils reconnaître l'accomplissement de la 
prophétie et de croire en Jésus-Christ? Cet évangile, écrit pour les personnes qui auraient dû 
reconnaître le Fils de Dieu d'abord, devient une épreuve de leur foi.

Le livre de Marc
Titres:
Marc = poli, brillant (Jean Marc)
L'Evangile selon Marc
Le livre du Serviteur
Auteur: Bien que l'évangile de Marc ne nomme pas son auteur, il y a le témoignage unanime des 
Pères de l'Église que Marc était l'auteur.
Historiquement Jean Marc était le fils d'une veuve de Jérusalem dont la maison a été utilisé comme 
un lieu de rencontre pour les premiers croyants.
Actes 12: 12- Après que Peter avait été miraculeusement libéré de prison par un ange du Seigneur
Vs 12 dit: Quand il a réalisé cela, il est allé à la maison de Marie, la mère de Jean Marc, où 
beaucoup ont été réunis pour la prière.
Il était un associé ou un disciple de l'apôtre Pierre, et évidemment son fils spirituel (1 Pierre 5:13). 
De Pierre, il a reçu des informations de première main sur les événements et les enseignements du 
Seigneur, et préservé les informations sous forme écrite.
Marc a rejoint Paul et Barnabas sur leur premier voyage missionnaire, mais pas sur le second en 
raison d'un profond désaccord entre les deux hommes (Actes 15: 37-38-Barnabas voulait emmener 
Jean Marc 38 Mais Paul était fortement en désaccord, depuis que Jean Marc avait déserté en 
Pamphylie et n'a pas continué avec eux dans leur travail.).
Cependant, vers la fin de la vie de Paul, il a appelé à Marc d'être avec lui (2 Timothée 4:11).
Luc seul est avec moi. Amenez Marc avec vous quand vous venez, car il me sera utile dans mon 
ministère.

Date de Rédaction: 

L'Évangile de Marc est le plus ancien des quatre Evangiles et est probablement l'un des 
premiers livres écrits dans le Nouveau Testament, écrit probablement entre 55 et 68 AD
Il couvre environ. 4 ans, depuis le ministère de Jean au début du ministère de l'église primitive
But de la Rédaction: Marc a écrit en tant que pasteur aux chrétiens qui, auparavant, avaient 
entendu et cru l'Evangile. Il souhaite qu'ils aient une histoire biographique de *Jésus-Christ            



comme Serviteur du Seigneur et Sauveur du monde, afin de renforcer leur foi face à de                
graves persécutions, et aussi leur enseigner ce que cela signifiait d'être ses disciples.                        
*Il a été écrit principalement pour les croyants romains

Versets clés: Et une voix vint du ciel:« Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon 
affection.  »(Marc 1:11).
«Venez, suivez-moi, dit Jésus,« et je vous ferai pêcheurs d'hommes »(Marc 1:17).
"Il leur dit:« Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu 
appartient à ce type. Je vous dis la vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un 
petit enfant n'y entrera pas »(Marc 10: 14-15).
«Car le Fils de l'homme n'a pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon 
pour la multitude» (Marc 10:45).
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit et de 
toute ta force.» Le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même »(Marc 12:33).
«Ne vous inquiétez pas, dit-il. «Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité!
Il n'est pas là. Voir l'endroit où on l'avait mis »(Marc 16: 6).
"Il leur dit:« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelles à toute la création » 
(Marc16:15).

Bref résumé: Cet Évangile est unique parmi les Evangiles, car il met l'accent sur les actions de 
Jésus plus que son enseignement. (Un de ses mots souvent répétés est immédiatement.) Il est écrit 
simplement, se déplaçant rapidement d'un épisode de sa vie à l'autre. Il ne commence pas par une 
généalogie comme dans Matthieu, parce les Gentils ne seraient pas intéressés par sa lignée. Après 
l'introduction de Jésus lors de son baptême, Jésus commença son ministère public en Galilée et a 
appelé les quatre premiers de ses 12 disciples. Ce qui suit est le témoignage de la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus.
Le récit de Marc est non seulement une collection d'histoires, mais écrit dans le but de révéler que 
Jésus est le Messie, non seulement pour les Juifs, mais  aussi bien pour les Gentils. Dans une 
profession dynamique, les disciples, menés par Pierre, ont reconnu leur foi en Jésus.                          
(Marc 8: 29-30). Cependant, ils ont échoué à comprendre sa messianité qu'après sa résurrection.
 (Marc 9: 1-9), il a donné à trois d'entre eux un aperçu de son futur retour en puissance et en gloire, 
et encore, il leur fut révélé qui il était.
Toutefois, dans les jours précédant son dernier voyage à Jérusalem, nous les voyons étonnés, 
craintifs et pleins de doute. A l'arrestation de Jésus, Il était seul après qu'ils aient fui. Dans les heures
des procès fictifs suivants, Jésus proclama hardiment qu'il est le Christ, le Fils du Dieu béni, et qu'il 
serait triomphant à son retour (Marc 14: 61-62). Les événements climatiques entourant la 
crucifixion, la mort, l'enterrement et la résurrection n'ont pas été suivis par la plupart de ses 
disciples. Mais courageusement plusieurs femmes fidèles étaient témoins de sa passion. Après le 
sabbat, tôt le matin du premier jour de la semaine, elles sont allées au tombeau avec des épices de 
sépulture. Quand elles ont vu que la pierre avait été roulée, ils sont entrés dans la tombe. Ce ne fut 
pas le corps de Jésus qu'elles ont vu, mais un d'ange en robe blanche! Le joyeux message qu'ils ont 
reçu a été, «Il est ressuscité!" Les femmes ont été les premiers évangélistes,  ayant propagé les 
bonnes nouvelles de sa résurrection. Ce même message a été diffusé à travers les siècles suivants et 
nous sommes ses destinataires aujourd'hui.



Application pratique: Nous sommes privilégiés d'avoir cette trace écrite de Jésus-Christ et le 
Saint-Esprit pour nous enseigner sa signification. Ceux qui ont placé leur foi en Lui doivent être des
gens d'action et qui ont obéi à Son dernier commandement; «Allez dans le monde, et prêchez la 
bonne nouvelles à toute la création" (Marc 16:15). Les disciples ont obéi (comme enregistré dans    
le livre des Actes), ainsi devons-nous obéir nous aussi. A son retour, nous devons nous prosterner 
devant Lui dans l'adoration et la louange.

Le livre de Luc
Titres:
A. Luc
B. L'Evangile selon Luc
C. Le Livre de l'Homme Parfait

Auteur: L'évangile de Luc ne permet pas d'identifier d'emblée son auteur.
-La Tradition depuis les premiers jours de l'église a été que Luc, un médecin et un proche 
compagnon de Paul, a écrit à la fois Luc et Actes (Colossiens 4:14; 2 Timothée 4:11). –                   
Ce qui Ferait de Luc le seul Gentil à la plume de tous les livres de l'Écriture.

Date de Rédaction: L'Évangile de Luc a probablement été écrit entre 58 et 65 après JC Cette 
période aurait couvert à partir de la naissance de Jean-Baptiste à l'Ascension du Christ.

But de l'écriture:                                                                                                                                   
-Comme Les deux autres évangiles synoptiques (synoptiques signifie livres qui partagent le même 
point de vue ou racontent la même histoire) Matthieu et Marc .                                                            
-Le but de ce livre est de révéler le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il "a commencé à faire et à 
enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel »(Actes 1: 1-2).
Le but de Luc était de présenter Jésus comme ''l'homme parfait oint", qui a un ministère parfait et 
qui a fourni un salut parfait pour l'humanité pécheresse.
- L'évangile de Luc est unique en ce sens c'est une histoire méticuleuse, un ''compte ordonnée"  
(Luc 1: 3) compatible avec l'esprit de détails médical de Luc que les autres récits omettent souvent. 
--- L'histoire de Luc sur la vie de Jésus souligne son ministère et sa compassion pour les Gentils, les
Samaritains, les femmes, les enfants, les collecteurs d'impôts, les pécheurs, et d'autres considérés 
comme des parias en Israël.
-Il Voulait montrer aux Grecs que Jésus était l'homme idéal de Dieu, le seul sauveur

Versets clés:
Luc 2: 4-7: "Et Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, en Judée, à Bethléem la ville
de David, parce qu'il appartenait à la maison et de la ligne de David. Il y est allé pour vous inscrire 
avec Marie, qui a été fiancée à lui et attendait un enfant. Pendant qu'ils étaient là, le temps est venu 
pour le bébé à naître, et elle a donné naissance à son premier enfant, un fils. Elle l'emmaillota, et le 
coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ».
Luc 3:16, "il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint 
Esprit et de feu ".



Luc 4: 18-19, 21: «L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes 
nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté pour les prisonniers et recouvrement 
de la vue pour les aveugles, pour libérer les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. 
''Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, 
est accomplie. "
Luc 18: 31-32: Jésus prit les Douze de côté et leur a dit,''Nous allons monter à Jérusalem, et tout ce 
qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme sera respecté. Il sera remis aux Gentils. Ils
vont se moquer de lui, l'insulter, cracher sur lui, lui donner le fouet et le tuer. Le troisième jour, il 
ressuscitera. "
Luc 19:10: ''Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu."
Luc 23: 33-34: ''Quand ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 
criminels-un à sa droite, l'autre à sa gauche Jésus dit:« Père, pardonne-leur, car ils. ne savent pas ce 
qu'ils font. "
Luc 24: 1-3: «Le premier jour de la semaine, très tôt le matin, les femmes ont pris les aromates 
qu'elles avaient préparés et se rendirent au sépulcre Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le 
tombeau, mais quand ils sont entrés. , ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus ".

Le message:
A. Toute prédication de l'Evangile doit être fait dans la puissance du Saint-Esprit
B. L'idéal de Dieu pour moi est d'être parfait même comme son propre fils.Bref résumé: Comment 
le livre se décompose
I. La préparation pour / du Fils de l'Homme Ch 1: 1-4: 15
II. Le ministère du Fils de l'homme Ch 4: 16-21: 38
III. La souffrance du Fils de l'Homme Ch 22: 1-23: 56
IV. L'Exaltation du Fils de l'Homme Ch 24: 1-53

Les liaisons: (connections)
Comme un Gentil, les références de Luke à l'Ancien Testament sont beaucoup moins par rapport à 
Matthieu. La plupart des références à l'Ancien Testament sont dans les paroles prononcées par Jésus
plutôt que dans la narration de Luc. Comme un païen, il n'aurait pas connu les traditions juives et  
leur enseignement.
Jésus a utilisé l'Ancien Testament pour se défendre contre les attaques de Satan pendant les 40 jours
dans le désert. Sa réponse commençait toujours par "Il est écrit"
Luc 4: 4: «L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole de Dieu»
Luc 4: 8:  Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 
Luc 4:12: "Il a été dit:« Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu "

L'intérêt particulier de Luc était dans les opprimés et les exclus de la société en particulier les 
femmes et les pauvres. Mais il visait aussi  l'élite pensante de la communauté grecque  en peignant 
Jésus comme l'homme parfait et la sagesse de Dieu ...
Il a utilisé plus de paraboles de Jésus que tous les autres évangélistes. Certaines paraboles comme: 
Le Bon Samaritain, le fils prodigue, l'homme riche et Lazare ne se trouvent que dans 
l'Evangile de Luc.



Luc montre la relation de Christ avec le Saint-Esprit:
Ouvre avec lui étant né de l'Esprit.
Se poursuit avec son ministère est par la puissance de l'Esprit
Termine avec sa promesse de de l'effusion de l'Esprit .

Application pratique:
*Luc nous donne un beau portrait de notre Sauveur rempli de compassion.
*Jésus n'a pas été "affecté" par les pauvres et les nécessiteux; en fait, ils étaient le principal objectif 
de son ministère.
*Israël à l'époque de Jésus était une société d'une grande conscience de classe.
*Les faibles et les opprimés étaient littéralement impuissants à améliorer leur sort dans la vie et ont 
été particulièrement ouverts au message que «le royaume de Dieu est proche de vous» (Luc 10: 9).
*Ceci est un message que nous devons porter à ceux qui nous entourent qui ont désespérément 
besoin de l'entendre. Même dans les pays relativement riches, peut-être d'autant plus vrai-la 
nécessité spirituelle est désastreuse. Comme chrétiens, nous devons suivre l'exemple de Jésus et 
apporter les bonnes nouvelles du salut à ceux qui sont spirituellement pauvres et les nécessiteux.
Le royaume de Dieu est proche et le temps se raccourcit chaque jour.

Christ est vu comme le Fils de l'homme parfait, le Prédicateur Oint, et le Sauveur de 
l'humanité perdue.

Le livre Jean
Titres:
Jean = Aimé
L'Evangile selon Jean                                                                                                                           
Le livre du Fils de Dieu
Auteur: Jean 21: 20-24 décrit l'auteur comme «le disciple que Jésus aimait», et pour des raisons 
historiques et internes cela est compris comme l'apôtre Jean, l'un des fils de Zébédée (Luc 5:10).

Date de Rédaction:
Jean couvre environ 4 ans le ministère de Jean-Baptiste juste avant l'Ascension, écrit quelque part 
entre 85 et 95 AD

But de l'écriture:
Jean 20:31 cite le but comme suit: «mais ceux-ci sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom."
-Contrairement aux trois synoptiques, le but de Jean est de ne pas présenter une généalogie de la vie
de Jésus, mais afficher sa divinité.
Le point principal de Jean "Jésus a été envoyé à ce monde par Dieu, afin que par lui le monde 
soit sauvé!"
- Jean a présenté Jésus-Christ comme «le Fils de Dieu," pleinement Dieu et pleinement homme, 
contrairement à ce que la fausse doctrine qui a vu le «Christ-esprit» comme venant sur le Jésus 
humain lors de son baptême et le laissant à la crucifixion. Grâce et en Jésus, Dieu a été manifesté.



Message:
A. Jean 14: 1-6: La seule façon d'approcher le Père est par le Fils 
B. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle
C. En tant que croyants, nous sommes maintenant dans une relation "Père, Fils" avec Dieu
D. La Foi = La vie; L'incrédulité = La mort

Versets clés:
Jean 1:1,14 - "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu
... Et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité »
Jean 1: 29- "Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et dit:« Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché 
du monde! "
Jean 3: 16 «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 6:29 -. "Jésus répondit et leur dit:« Ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a 
envoyé »
Jean 8: 31-32- "Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples; Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres! "
Jean 10:10 -. "Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Je suis venu pour qu'ils aient
la vie et qu'ils l'aient en abondance."
Jean 10:28 - "Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, ni ne personne ne les 
ravira de ma main"
Jean 11: 25-26. - «Jésus lui dit:« Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi, même il 
serait mort, il vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais faire... croyez-vous? '
Jean 13:35 -. "En ce qui savons tous que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour 
l'autre"
Jean 14: 6. - «Jésus lui dit:". Je suis le chemin, la vérité, et la vie ne vient au Père que par moi "
Jean 14:9- - «Jésus lui dit:« Ai-je été si longtemps avec vous, et pourtant vous ne me connaît pas, 
Philip Celui qui m'a vu a vu le Père; alors comment pouvez-vous dire, "Montrez-nous le père"?'"
Jean 17:17 -. "Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité."
Jean 19:30 -. "Alors, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit:« Il est fini! Et, baissant la tête, il rendit 
l'esprit »
Jean 20: 29- "Jésus lui dit:« Thomas, parce que vous avez vu de moi, tu as cru Heureux ceux qui 
ont pas encore vu et qui ont cru. "

PRESENTATION DU LIVRE
Bref résumé: L'Évangile de Jean sélectionne seulement sept miracles comme des signes pour 
démontrer la divinité du Christ et pour illustrer son ministère. Certains de ces signes et les histoires 
ne se trouvent que dans Jean. Son livre est le plus théologique des quatre évangiles et donne la 
raison derrière les événements  souvent mentionnés dans les autres évangiles. Il partage beaucoup 
sur le ministère Saint-Esprit après son ascension. Il y a certains mots ou phrases que Jean utilise 
fréquemment que montrent les thèmes récurrents de son Evangile: croire, témoin, Consolateur, la 
vie - la mort, la lumière - obscurité, je suis ... (comme dans Jésus est le «Je suis»), et l'amour.



L'Evangile de Jean introduit ***** Christ, pas de sa naissance, mais à partir du "début" comme "la 
Parole" (Logos) qui, comme Dieu, est impliqué dans tous les aspects de la création (1: 1-3) et qui 
devient chair plus tard (1 :14) afin qu'Il puisse ôter les péchés en tantcque  ''Agneau immolé''            
(Jean 1:29). Jean sélectionne les conversations spirituelles qui montrent que Jésus est le Messie 
(4:26) et d'expliquer comment on est sauvé par sa mort sur la croix du fait d'autrui (3: 14-16). Il met
en colère à plusieurs reprises les dirigeants juifs par eux (2: 13-16) corriger; la guérison le jour du 
sabbat, et les caractéristiques prétendant appartenant à Dieu (5:18; 8: 56-59; 9: 6, 16; 10:33). Jésus 
prépare ses disciples de sa mort à venir et pour leur ministère après Sa résurrection et de l'ascension 
(Jean 14-17). Il a ensuite meurt volontiers sur la croix à notre place (10: 15-18), de payer la dette de 
notre péché en pleine (19h30) afin que quiconque se confie en Lui comme leur Sauveur du péché 
sera sauvé (Jean 3: 14-16 ). Il se lève alors de la mort, de convaincre même les plus douter de ses 
disciples qu'il est Dieu et Maître (20: 24-29). *******

*L'Évangile de Jean est un appel au monde entier. Jean utilise le mot mondiale plus de 80 fois pour 
marquer le fait que le travail de Jésus sur la terre était nécessaire car il était le seul médiateur et voie
de salut pour le monde entier.

Application pratique: l'évangile de Jean continue à remplir son objectif de contenir beaucoup 
d'informations utiles pour l'évangélisation (Jean 3:16 est probable que le verset le plus connu, même
si pas correctement compris par beaucoup) et est souvent utilisé dans les études bibliques 
d'évangélisation. Dans les rencontres consignées entre Jésus et Nicodème et la femme au puits 
(chapitres 3-4), nous pouvons apprendre beaucoup du modèle de Jésus de l'évangélisation 
personnelle. Ses paroles réconfortantes à ses disciples avant sa mort (14: 1-6, 16, 16:33) sont 
toujours de grands réconforts dans les temps morts pour ses proches comme sa «prière sacerdotale» 
pour les croyants dans le chapitre 17. Les enseignements de Jean concernant la divinité du Christ  
(1: 1-3, 14; 5: 22-23; 8:58; 14: 8-9; 20:28, etc.) sont très utiles dans la lutte contre les faux 
enseignements de certains  qui voient Jésus comme étant pleinement inférieur à Dieu.

Jésus est considéré comme le Verbe, le Fils, la lumière, le «je suis» et la seule voie de salut.

Le livre de Romains

Auteur: Romains 1:1 identifie l'auteur du Livre de Romains comme l'apôtre Paul.                            
Romains 16:22 indique que Paul a utilisé un nom: Tertius pour transcrire ses lettres.

Date de Rédaction: Le Livre des Romains a probablement été écrit entre 56-58 AD

But de la Rédaction: Il a été écrit de Corinthe juste avant le voyage de Paul à Jérusalem pour livrer
les aumônes qui avaient été données pour qu'il n’y ait pas de pauvres. Il avait l'intention d'aller à 
Rome, puis en Espagne (Romains 15:24). Ses plans ont été interrompus quand il a été arrêté à 
Jérusalem. Il finirait par se rendre à Rome en tant que prisonnier. Phoebe qui était un membre de 
l'église de Cenchrées près de Corinthe (Romains 16: 1) porta probablement la lettre à Rome.



Versets clés: Romains 1:16, "Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec."

Romains 3:9-11: ‘Quoi donc! sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà 
prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, 10 selon qu'il est écrit: Il n'y a point de 
juste, Pas même un seul; 11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont 
pervertis;’
Romains 3:21, "Mais maintenant la justice de Dieu en dehors de la loi, a été porté à la 
connaissance, à laquelle la loi et les prophètes témoignent."
Romains 5:8, "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
pécheurs, Christ est mort pour nous."
Romains 6:23, ‘Car le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle 
en Jésus-Christ notre Seigneur.’
Romains 8:9, 
Romains 8:37-39: 
Romains 10:9-10: 
Romains 12:1
Romains 12:19
Romains 15:13,
Romains 16:17

Bref résumé: Le Livre des Romains peut être divisé en quatre sections: La justice est nécessaire, 
1:18-3:20; La justice pourvue, 3:21-8:39; La Justice revendiquée, 9:1 - 11:36; Pratiquer la justice, 
12:1 - 15:13. Le thème principal de cette lettre est évident bien sûr, c’est la justice. Guidé par 
l'Esprit Saint Paul condamne d’abord tous les hommes de leurs péchés. Il exprime son désir de 
prêcher la vérité de la Parole de Dieu auix romains. C’était son espoir d'avoir l'assurance qu'ils 
étaient  sur la bonne voie. Il souligne fortement qu’il n'a pas honte de l'Évangile, car c’est ce dont 
tout le monde a besoin pour aller vers le salut.

Paul souligne de nouveau que Dieu n'a pas exigé que les hommes soient parfaits avant de venir à 
Christ. Parce que, lorsque nous étions encore des pécheurs Lui, le Christ est mort sur la croix pour 
nos péchés. Quand donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ne sommes plus contrôlés par notre 
nature de péché, mais nous sommes contrôlés par l'Esprit. Si nous confessons que Jésus est 
Seigneur, et croyons qu'il est ressuscité des morts, nous sommes sauvés, né de nouveau.                    
Nous devons vivre nos vies offerte à Dieu comme un sacrifice vivant pour Lui. Nous ne pouvons 
pas lui plaire en vivant selon ce monde et ses plaisirs. Nous devons garder nos yeux sur Jésus en 
tout temps.
Ne cherchez jamais à vous venger, car c’est Dieu rémunère, et nous devons le laisser faire. Nous 
devons nourrir les affamés et étancher leur soif. Rien n’est jamais accompli si nous sommes vaincus
par le mal, mais nous devons vaincre le mal par le bien. 

Application pratique: C’est très difficile de résumer le livre des Romains. c’est tellement plein de 
vérité! Le livre des Romains nous dit à propos de Dieu, qu’il est ce qu'il fait. Il nous dit de Jésus-



Christ, ce que Sa mort a accomplie. Il nous parle de nous-mêmes, ce que nous étions sans le Christ 
et qui nous sommes, après notre confiance dans le Christ. Peut-être la meilleure application des 
Romains serait d'appliquer Romains 1:16 Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.

Le livre de 1 Corinthiens
I Cor. 1: 12-17
1 Cor. 3: 1-6 Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, 
mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, non
de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à 
présent, parce que vous êtes encore charnels. 3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et 
des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? 4 Quand l'un dit: 
Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? 5 Qu'est-ce donc 
qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le 
Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître
1 Cor. 3: 21-23
21 Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous: 22 soit Paul, soit 
Apollos, soit Céphas, soit le monde ou la vie ou la mort, soit les choses présentes ou les choses à 
venir, tout est à vous. 23 Et vous êtes à Christ, et le Christ est à Dieu.
1 Cor. 5: 1-2
L'immoralité souille l'Eglise
On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne 
se rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. 2 Et 
vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis
cet acte fût ôté du milieu de vous!
1 Cor. 5:13 ‘Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous’. 
1 Cor. 6:1-2
1 Cor. 6:3-8
1 Cor. 11:17-34

Institution de la Cène du Seigneur

23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il
fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est 
rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et
dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois 
que vous en boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 27 C'est pourquoi celui qui mangera le 
pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du 
Seigneur. 28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la 
coupe; 29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 
jugement contre lui-même. 30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 
malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions 



pas jugés. 32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous 
ne soyons pas condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le 
repas, attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous 
ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai 
arrivé.

Le Livre de 2 Corinthiens
Auteur: 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1 identifie l'auteur du Livre de 2 Corinthiens que c’est 
l'apôtre Paul, éventuellement avec Timothée.
Date de Rédaction: Le Livre de 2 Corinthiens a été très probablement écrit entre 55-57 AD

But de l'écriture: Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul retourne à bon nombre des mêmes
thèmes abordés au début de sa lettre. Ceux-ci inclus:

- L'immoralité entre un frère et sa belle-mère (1 Cor. 5:1-6; 2 Cor. 2:5-11)
- Les plans de Paul pour une prochaine visite (2 Cor. 1:15 à -2: 4)
- La libéralité des Macédoniens (2 Cor. 8:1-6)
- Les divisions au sein de l'église créée par les judaïsants qui ont attaqué l'autorité de Paul (2 Cor. 
10:10-12).

Positivement, Paul a trouvé que les Corinthiens avaient bien reçu sa lettre «grave». L'apôtre les 
encourage à cet effet dans une expression de l'amour authentique de Paul (2 Cor. 7: 3-16). Paul a 
également cherché à justifier son apostolat, comme certains dans l'église avaient vraisemblablement
interrogé son autorité (2 Cor.13: 3).

Versets clés: 2 Cor. 5:17, "Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création; 
les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles!"

2 Cor. 5:21 "Dieu fait de lui qui était sans péché, péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions 
justice de Dieu."

2 Corinthiens 10: 5, ". Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se met en place 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ"

2 Cor. 13: 4, "Pour être sûr, il a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu 
même, nous sommes faibles en lui, mais par la puissance de Dieu, nous vivrons avec lui pour vous 
servir.».

Bref résumé: L'église de Corinthe a commencé en 52 après JC, lorsque Paul l’a visité sur son 
deuxième voyage missionnaire. Ce fut alors qu'il est resté un an et demi, la première fois qu'il a été 
autorisé à rester dans un endroit aussi longtemps comme il le souhaitait. Un enregistrement de cette 
visite et la mise en place de l'église se trouve dans Actes 18: 1-18.



Cette deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe a été occasionnée par le rapport ramené par 
Tites, qui a informé Paul de leur accueil de la première lettre, et comment ils ont reçu la réprimande 
à travers cette lettre  (2 Corinthiens 2: 12-13; 7: 5-9).

Le rapport de Tites était encourageant, mais évidemment il a aussi apporté nouvelles troublant que 
certains à Corinthe se demandaient l'autorité de Paul comme un apôtre. Ce doute peut-être planté 
par les «docteurs judaïsants» qui semblait suivre Paul et tenté de saper son enseignement concernant
la loi. Ils semblent avoir interrogé sa véracité (2 Corinthiens 1: 15-17), sa capacité de parler (2 
Corinthiens 10:10; 11: 6), et son refus d'accepter le soutien de l'église de Corinthe (2 Corinthiens 
11: 7- 9; 12:13). Il y avait aussi des gens qui ne s’étaient pas repentis de leurs mauvais 
comportements (2 Corinthiens 12: 20-21).

Il espère que par sa lettre envoyée avant sa visite, qu’ils recevront tous les reproches nécessaires      
(2 Cor. 1:23-2: 3; 13:10). Il utilise aussi l'occasion pour les encourager à faire des collectes pour       
les saints dans le besoin à Jérusalem (2 Corinthiens 9: 1-5; cf. 1 Corinthiens 16: 1-2).

Application pratique: Cette lettre est la la biographie la plus doctrinale des épîtres de Paul. Elle 
nous en dit plus sur Paul en tant que personne et en tant que ministre que tous les autres. Cela étant 
dit, il ya quelques choses que nous pouvons tirer de cette lettre et appliquer à nos vies aujourd'hui. 
La première chose est l'intendance. Non seulement d'argent, mais de votre temps aussi. Les 
Macédoniens ont non seulement donné généreusement, mais "ils se sont d'abord donnés au 
Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu» (2 Corinthiens 8: 5). De la même manière, nous 
devrions consacrer, non seulement tout ce que nous avons à l'Éternel, mais tout ce que nous 
sommes. Il n'a vraiment pas besoin de notre argent. Il est tout-puissant! Il veut notre cœur, celui qui 
aspire à servir et plaire dans l'amour. Intendance. Donner à Dieu. C’est plus que de l'argent. Oui, 
Dieu veut que nous donnions la dîme qui est une partie de notre revenu, et il promet de nous bénir 
lorsque nous donnons à Lui. Dieu veut 100%. Il veut que nous lui donnions notre tout. Tout ce que 
nous sommes. Nous devrions passer notre vie, vivre pour servir notre Père. Nous ne devrions pas 
donner seulement à Dieu de notre salaire, mais notre vie doit Le refléter. Nous devrions nous donner
nous-mêmes d'abord au Seigneur, puis donner à l'église.

Le livre des Galates
Auteur: Galates 1:1 identifie clairement l'apôtre Paul comme l'auteur de l'épître aux Galates.
Date de rédaction:  le livre des Galates a été écrit quelque part entre 48 et 55 AD

But de la Rédaction: Les églises de Galatie ont été formées en partie de Juifs convertis, et en partie
de païens convertis, comme ce fut généralement le cas. Paul affirme son caractère apostolique et les 
doctrines qu'il enseignait, qu'il pourrait confirmer les églises de Galatie dans la foi du Christ, en 
particulier en ce qui concerne le point important de la justification par la foi seule. Ainsi, le sujet est
essentiellement le même que celui dont il est question dans l'épître aux Romains, ce qui est, la 
justification par la foi seule. Dans cette épître, cependant, l'attention est particulièrement dirigée 
vers le point, que les hommes sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi de Moïse.



La Justification est définie comme: le processus par lequel les êtres humains pécheurs sont rendus
acceptables pour un Dieu saint.
Jésus a dit dans Matthieu 5:17- "Ne pensez pas que je dois abolir la loi et les prophètes; Je ne suis 
pas venu abolir, mais pour accomplir.
Les lois ont été écrites parce que pendant les jours de Moïse et les enfants d'Israël il n'y avait rien 
pour indiquer comment un "enfant de Dieu" pouvait vivre ou Demander à Dieu.
Donc, si les lois ont été écrites un enfant de Dieu pouvait savoir comment vivre pour Lui 
correctement. Alors, quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir les lois, et nous donner ainsi 
accès à Dieu une fois pour toutes.
Oui il y a des lois que nous devons toujours garder; 10 commandements, pourquoi? Parce qu'ils ont 
affaire avec la nature pécheresse et comment obéir à Dieu, mais maintenant, au lieu d'être tués pour 
avoir enfreint une de ces lois, Jésus est mort pour que vous ayez la vie, il a pris la punition pour vos 
péchés. Donc, la repentance est le seul acte nécessaire, au lieu d'offrir un sacrifice à Dieu. Jésus 
était votre sacrifice.
Vous êtes justifiés par votre foi en Christ que si vous vous repentez, Il te pardonne et vous purifie de
toute iniquité.
Galates était une protestation contre la corruption de l'Évangile du Christ. La vérité essentielle de la 
justification par la foi et non par les œuvres de la loi avait été obscurcie par l'insistance des 
judaïsants que les croyants dans le Christ doivent garder la loi s’ils veulent être parfaits devant  
Dieu. Lorsque Paul a appris que cet enseignement avait commencé à pénétrer dans les églises de 
Galatie, aliénant ainsi leur patrimoine de liberté, il a écrit la remontrance passionnée contenue dans 
cette épître.

Versets clés: Galates 2:16, "Sachant que l'homme n’est pas justifié par les œuvres de la loi, mais 
par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin que nous fussions justifiés
par la foi du Christ, et non par les œuvres de la loi: par les œuvres de la loi nulle chair ne sera 
justifiée ».
Galates 2:20, «Je suis crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, 
et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 
s’est Lui-même livré pour moi ".Galates 3:11, "Mais que nul ne soit justifié par la loi, à la vue de 
Dieu, il est évident: Le juste vivra par la foi"
Galates 4:5-6, «pour racheter ceux sous la loi, afin que nous puissions recevoir les pleins droits de 
fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, l'Esprit qui crie: 
«Abba, Père».
Galates 6:7, "Ne soyez pas trompés; on ne se moque pas de Dieu: Ce qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. "

Bref résumé: Le résultat de la justification par la foi est la liberté spirituelle. Paul fait appel aux 
Galates à tenir ferme dans leur liberté, et ne pas se «se mettre sous un nouveau joug de la servitude 
(qui est, la loi mosaïque)" (Galates 5:1). La liberté chrétienne n’est pas une excuse pour satisfaire 
sa nature inférieure; plutôt, c’est l'occasion de nous aimer les uns les autres (Galates 5:13; 6:7-10). 
En effet, elle peut intensifier la lutte entre l'esprit et la chair. Néanmoins, la chair (la nature 
inférieure) a été crucifiée avec Christ (Galates 2:20); et, en conséquence, l'Esprit peut porter ses 
fruits comme l'amour, la joie et la paix dans la vie du croyant (Galates 5:22-23).



La lettre aux Galates a été écrite dans un esprit d'agitation inspiré.
La lettre aux Galates a été écrite dans un esprit d'agitation inspiré. Pour Paul, la question n'a pas été 
si une personne a été circoncis, mais de savoir si il était devenu "une nouvelle création» (Galates 
6:15). Si Paul n’avait pas eu de succès dans sa plaidoirie pour la justification par la foi seule, le 
christianisme serait resté une secte au sein du judaïsme, plutôt que de devenir la voie du salut 
universel. Galates, par conséquent, est non seulement l'épître de Luther; il est l'épître de chaque 
croyant qui confesse avec Paul: «Je suis crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vis, mais le 
Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, 
qui m'a aimé et s’est donné pour moi "(Galates 2:20).

Les livres de Jacques et Galates illustrent deux aspects du christianisme qui, dès le début ont semblé
être en conflit, mais en réalité, ils sont complémentaires. Jacques insiste sur l'éthique du Christ, une 
demande que la foi prouve son existence par ses fruits. Néanmoins Jacques, comme Paul, met 
l'accent sur la nécessité de la transformation de l'individu par la grâce de Dieu (Jacques 1:18). 
Galates souligne le dynamisme de l'Evangile qui produit l’éthique (Galates 3:13-14). Paul aussi  
préoccupé que Jacques au sujet de la vie éthique (Galates 5:13). Comme les deux faces d'une même
médaille, ces deux aspects de la vérité chrétienne doivent toujours s’accompagner l’un, l'autre.

Application pratique: Comme avec tous les livres, les pièces, les sections, et les versets de la 
Bible, Galates  parle d'un style de vie, style de vie que tous les croyants devraient continuellement 
s'efforcer d'augmenter.  La Bible aide les non-croyants et les croyants à changer leur vie, vivre leur 
vie sur une base continuelle devenant  ainsi plus qu'un simple guide. Le jour de Noël quand nous 
assemblons le vélo d’enfants avec le guide d'instruction, nous suivons étape par étape. Une fois que 
le vélo est assemblé et fonctionner correctement, le guide se ranger.

La Bible aide à changer de vie et à commencer à vivre la nouvelle vie comme un guide, mais elle va
plus loin en aidant à bâtir un style de vie en relation avec Dieu. Une fois que notre vie a changé, une
fois que nous vivons dans la Parole, maintenant nous envisageons  de faire quelque chose par amour
pour quiconque (communément appelé œuvres).                                                                                   
Certains ont cru que le travail qu'ils font pour Dieu est tout ce qu'ils ont besoin de faire pour entrer 
au ciel quand le Christ reviendra. Sans le Christ dans leur cœur, et l'amour de Dieu au volant de leur
travail, de leur vie et leur style de vie, ils n’y arriveront pas. Tel est le message de Galates.


