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PROLOGUE 

Notre but est le pourquoi (la raison) de notre presence ici sur terre alors que nous beneficierons de 

notre héritage une fois que nous partirons d'ici. Dieu a place chacun d'entre nous dans cette génération 

pour un objectif de sorte que, en collaboration avec lui, nous profitions et prosperions dans cet heritage 

qui nous est destine. Nous ne devons pas chercher au-delà du Père Abraham, le père de notre foi pour 

comprendre la nécessité et la valeur que Dieu place sur les Enfants heritiers de son royaume (Destins) 

favorisé dans son cœur et la pression Modelee par ses mains! 

Que dois-je faire avec cette vie temporaire qui disparaît rapidement? Non plus le miroir ne reflete que la 

jeunesse de ma peau? Mes yeux ont besoin d'aide pour voir et mes oreilles manquent des syllabes 

tendrement exprimees. Mon pas est plus court et mon inspiration plus long. Où puis comme je voyage la 

vie est mes voies terrestres prendre d'autres qui témoigneront à la raison de mon existence terrestre? 

Ma mémoire ne pas me rappeler qu'une fois que j'étais perdue et brisée et une epouse fugues, négligé 

de Jésus-Christ. Au moment de la jalousie cisaillement pour son propre, le Seigneur enlève la montagne 

de la honte de mes épaules et l’ a prise sur lui-même. Dans la bonté d'un sourire de pasteur et à 

l'intérieur des bras ouverts d'une sœur aimante dans le Christ, je me suis restauré dans la douce brise du 

Saint-Esprit, par l'amour du Christ et le  Père, Abba, a appelé mon nom depuis le trône de sa grâce. 

Je suis pasteur Cyndi Higgins et epouse fugue réconciliée de Jésus-Christ. Puis-je dire la même chose 

comme Joseph dans la Genèse 50:20: « Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien, pour 

accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux . » [Paraphrasé par auteur]  «Vous 

l'intention de me faire du mal, mais Dieu a transformé en bien enfin d'accomplir ce qui est maintenant 

fait, sauver de nombreuses vies »  

Avec l'attribution de la foi de « ramener les épouses du Christ », vient la responsabilité de la fusion et 

Dieu merci doucement ces épouses réconciliés bien-aimés dans les intersections des amitiés saines et 

pieusement. Il est difficile pour ces enfants chéris de revenir dans l'Église. Très souvent, il est plus 

difficile pour les membres de réception du Corps du Christ (l'assemblée) pour les accepter 

inconditionnellement. Je prie pour que ce manuel soit une aide pour ceux qui reviennent et ceux qui les 

acceuillent enfin de comprendre que le christianisme est pas une religion mais une relation; relation 

ultime  entre croyants disciples et  Jésus-Christ. 

Cependant, cette relation intime produit verticalement et puissamment une racine pivotante enracinant 

renforcant latéralement la vie des jardins. Une Eglise fait de beaucoup de personnes formant le Corps du 

Christ et le Christ étant le chef de l'Eglise est assimilé à un ' Jardin.' 

a.  UNE racine pivotante contraste avec le système racinaire fibreux avec de nombreuses racines 

ramifiés. Une persistance des formes du système racinaire pivotant lorsque la radicule 

croissante forme et conserve des racines latérales plus petites le long de la racine pivotante. Tels 

que Jésus a dit qu'Il est le vrai cep et nous sommes les latérales plus petites le long de la racine 

pivotante. Tels que Jésus a dit qu'Il est le vrai cep et nous sommes ses branches. Il est la racine 

pivotante et nous sommes les racines latérales formant (devenant) à mesure que nous sommes 



connectés les uns aux autres --- j'appelle ce couplage tel que le Seigneur dit à Moïse de faire 

avec le Tabernacle Wilderness que les rideaux devaient être couplées ensemble, chaque une à 

l'autre. Ce renforcement de couplage des rideaux ensemble non seulement apporté une 

protection pour le « saint des saints », mais aussi a la puissance, la force et la persévérance pour 

soutenir les adversités du temps et du mal.   

Alors que nous continuons de vivre les jeunes mariées de conciliés Lifestyle Legacy du Christ, permet de 
planifier à long terme pour les générations à venir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour 
son épouse, « l'Église ». Notre destin est notre héritage. Elle nécessite un couplage ensemble nos 
spirituels et nos enfants générations, petits-enfants, et arrière-petits-enfants, etc. Grâce à l'utilisation de 
nos dons spirituels accordes par Dieu et des talents soutenus par nos ressources externes, cette cause 
initiale établira effectivement non seulement nos propres mais beaucoup d'autres «récompenses 
éternelles et trésors énoncés dans le ciel. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 

rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et 
la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 

coeur. « Mathieu 6: 19-21  

Je lance a tous et a toutes un défi pour vivre une vie d’heritier!   

Tendresse,  Pasteur Cyndi Higgins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avant de commencer, essayez de nous unir dans la prière:  

« Au Nom de Jésus, nous vous remercions, Dieu notre Père, pour les portes que vous avez ouvertes et et 

ouvrira sur la terre, nous Louons VOTRE SAINT NOM! Bénis ces frères et sœurs qui ont ouvert leur cœur 

à votre mission de se rassembler dans les épouses emballement de Jésus-Christ et à ceux qui sont 

réconciliés mariées en fuite. Bénissez-les, Seigneur; dans les moyens que vous connaissez leur donnera 

raison de vous louerai de plus que jamais. Mettez un témoignage dans leur cœur et sur les lèvres qui 

sûrement la présence du Seigneur et sa gloire est tombé sur eux.    

Seigneur, remuez les esprits ainsi que les cœurs des hommes et des femmes qui disponiseront de 

moyens pour que RAB ministries puisse aller de l'avant jusqu'aux extrémités de la terre. Donnez-nous, 

nous prions, Père, que notre prestation quotidienne soit soumise a ta protection. Que la lumière du 

Seigneur resplendisse. Qu'il n'y ait aucun problème pour nous ou avec nos familles, laisse que les haies 

du ciel puissent les garder d'en haut.    

Oh mon Dieu Notre Père qui est aux cieux que votre saintete se manifeste --- Et si nous allons dans le 

peche--- Pardonnez tout ce que nous avons dit ou fait qui pourrait nuire à d'autres ou a nous-mêmes. 

Nous vous demandons Seigneur de protéger toute personne contre notre mal --- nous ne voulons pas 

être une pierre d'achoppement, mais nous voulons leur montrer que Jésus-Christ est le Seigneur et 

l'amant de leur âme. Que même si ils se sont enfui, notre Epoux les attend. Il a envoyé ses huissiers pour 

les ramener à la maison dans son amour qui ne connait jamais de fin.    

Ô Seigneur, nous prions dans le Saint Nom de Jésus, que vous maitrisiez les travailleurs pour votre bien-

aimée epouse fugue. Nous sollicitions votre conduite, Père, sur la façon dont nous devrions nous 

approcher de ceux qui en ont besoin. Où irons-nous et comment nous allons procéder pour trouver, 

Seigneur, ceux qui sont perdus et endeuillés. En raison de leur distance du cœur avec Dieu, ils se sont 

eloignes, crient et leurs âmes sont mises de côté par l’ennemi. Nous vous demandons, notre Sauveur, 

d'ouvrir leurs cœurs pierreux et desesperes. Faites disparaître la douleur d'âge qui a causé l’insensibilite 

de leurs cœurs.    

Nous vous demandons Seigneur qu’ à chaque étape prise que nous ramenions a la maison une autre 

epouse fugue à l'étreinte du Seigneur. Que les paroles que nous prononcions soient celles de Notre 

Seigneur et que nous ne cherchions pas à nous faire plaisir mais nous choisissons de vous faire un grand 

plaisir et glorification. Aidez-nous, Seigneur; de faire ce que vous commandez et quand on nous 

demande de nous aider à aller de notre chemin. Car il n'y a pas d'autre comme vous et nous voulons que 

les autres vous aiment aussi. Aidez-nous Seigneur de recueillir vos épouses fugues et de leur rappeler 

que vous etes mort pour eux. Nous voulons partager la Lumière du monde, qui est Jésus-Christ notre 

Roi. Saint-Sauveur, nous avons besoin de votre sang pour couvrir toutes les choses qui nous depassent. 

Nous demandons au nom de Jésus-Christ que tous les bastions ennemis soient détruits avant notre 

invasion. Aidez-nous Esprit-Saint pour aller en guerre spirituelle et a prier que tous les fronts sous 

autorite de l'ennemi soient démolis par ton Esprit.   Oh Seigneur nous avons besoin d’une grace 

abondante pour nos cœurs troublés et notre faiblesse du corps et de l'âme. Quoique, Maitre de la 

moisson, le travail soit abondant  et que les ouvriers et les moyens soient peu nombreux, nous vous 



demandons chef de l'Eglise, Jésus-Christ de fournir tout ce que nous devons apporter à la récolte de vos 

champs et de glaner toutes les âmes pour votre royaume. Au  Nom de Jésus, nous prions, amen!    

 

DE L’AUTEUR                                                                        

 

Cyndi est le fondateur et directeur international de 

Run Away de Brides ministies international ™ .Elle est 

à la fois une oratrice publique, nationale et 

internationale. Cyndi est l'épouse de John Michael 

Higgins. John est un solide homme de Dieu et 

agriculteur en plein temps dans le Michigan. 

Ensemble, ils ont 8 enfants adultes et 23 petits-

enfants. Cyndi est propriétaire des affaires, les 

examens Express, Inc. un titre de recherche entreprise 

pour les questions immobilières dans le Michigan.  

Seulement par la grâce de Dieu, Cyndi a survecu a des complications natales et a une éducation violente. 

Nombreux sont ceux qui affirment qu'il est hors de commun qu'un survivant d’une enfance et victim des 

violences domestiques serait en mesure de vivre et d’enseigner la paix autant qu'elle le fait. Peut-être 

que l'on a besoin de se rappeler les mots de Joseph, extraits de Genèse 50:20: « Vous aviez l’intention 

de me faire du mal, mais Dieu a transformé en bien d'accomplir ce qui est maintenant fait, sauver de 

nombreuses vies. » Bien que la loi n’a pas change son nom, beaucoup la connaissent sous le nom 

pasteur Cyndi Higgins.   

En Janvier 2014, avant la publication de son dernier livre, « Epouses Fugues: étude biblique », elle avait 

à travers ses huit livres pour enfants, sous le nom Cyndi Harper Deiters, enseigné aux jeunes enfants des 

méthodes non- violentes de résolution des conflits.  

Le succès litteraire de Cyndi debute immédiatement après l’obtention en 1993   de son diplôme en 

Litterature de l'Institut pour la littérature infantile. Cyndi utilise habilement Jonathan Michael le coq 

résident, personnage principal des livres, pour enseigner aux enfants la non-violence et l'art de 

rétablissement de la paix. De plus, elle a écrit pour les jeunes adultes la fiction de la trilogie historique, 

«Turtle River. » 

Cyndi analyse en tant que médiatrice bénévole au Centre de Resolution de conflits a l’Ouest de 

Michigan, et a assisté à Jordan College. Avec son éducation d'affaires et de l'expérience, elle a changé 

son intérêt pour l'éducation à la littérature, et développement de l'enfant. Elle utilise les connaissances 

acquises par sa variété d'études pour mieux communiquer à travers ses livres, des prières enregistrées, 

composition des chants, les plans de leçons, conseil pastoral, et allocution publique. En 2007, Cyndi a 



pris sa retraite de l'emploi à temps plein de sa compagnie, Express examens Inc. et est entré à plein 

temps dans le ministère.   

Le pasteur Cyndi est ordonné par Dr Morris Cerullo de “Morris Cerullo de World Evangelism” et par 

Monseigneur (Dr) Anthony Yeboah de Free International Mission. Elle est Reverende Pasteur de 

Berefoot Garden Fellowship Ministries (BGF) a Ada, Michigan (Grand Rapids) aux Etats-Unis. 

. 

Dans un premier temps l'accent local était sur le « Réjouissez-liberté du programme de rétablissement. 

» Elle a écrit quelques-uns des plans de programmes et leçons.  

Cependant, aujourd'hui, elle structure et rédige des plans de leçon et de programmes d’etude pour les 

Mission internationales du ministère « Run-Away-Brides (RAB) », qui couvre actuellement les Etats-Unis, 

cinq Nations d'Afrique de l’Est: Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie; Centrale et Australe: la 

Republique Democratique du Congo et la Malawie ; de l’Ouest: le Nigeria. D'autres nations d'Afrique 

attendent des équipes RAB pour établir les ministères locaux à l'intérieur de leurs frontières.  

Son livre autobiographique Relation d’une réconcilié pour initier la cause et d'inspirer les Epouses 

Fugues a remettre sa vie à Jésus. Avec son talent sciptural donnée par Dieu, elle tisse de façon créative 

une belle fin de vie. Elle utilise habilement ses dons donnés par Dieu et ses expériences dans 

l'introduction de chef-d'œuvre bien-aimé de Dieu le cœur humain, l'âme et l'esprit. Grâce à son 

utilisation de l'amour, la compassion et la compréhension dans toutes ses communications, le Seigneur 

a apporté des centaines d'épouses emballement du Christ sur ses bras embrassant.   
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DEDICACE 

A toute la famille BGF, 

A toute la Famille RAB International, 

Pour votre amour incessant, votre devouement inlassable a la foi incessante, RAB et vos 

encouragements qui me soutiennent en me motivant de progresser vers l’” Heritage d’amour” du Christ 

A tous les Apotres, les Prophetes, les Evangelistes, les Pasteurs, les Docteurs, les anciens, les Diacres, et 

tous les Serviteurs; 

A tous les ministeres; 

Et a tous les Chretiens, 

Que ces mots de l’Apotre Pierre raisonnent du fond de nos coeurs! 

1 Pierre 5:1-12: 

 “Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin 

des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée: 2. Paissez le troupeau de 
Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement; 3. non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais 
en étant les modèles du troupeau. 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la 
couronne incorruptible de la gloire. 5.De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et 
tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait 
grâce aux humbles. 6.Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps 
convenable; 7. et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 8.Soyez 
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. 
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde. 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que 
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous 
rendra inébranlables. 11. A lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen! 12. C'est par Silvain, qui 
est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester 
que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. ‘’ 

 

LES ETAPES ALLANT DE LA PROPOSITION DU FIANCAILLE AU MARIAGE JUIF 

1. L’Epoux choisit son epouse. 

2. L’Epoux va a l’habitation de l’epouse avec son pere. 

3. Le pere de l’Epoux negocie le “prix de la marie” avec le pere de la marie. 

4. Pendant la proposition du mariage, l’Epoux se tient debout derriere son pere qui negocie. De 

l’autre cote, l’epouse derriere son pere et sa mere. 

5. C’est le pere qui discute le prix qui sera paye par l’Epoux. 



6. Le prix nuptial “Moher” ne constitue pas la vente de la ville mais la recompense du revenue que 

la fille fait entrer dans le ménage de son pere et une fois hors de sa famille, elle ne peut plus 

offrir a sa famille. Ainsi le pere doit bien le calculer. 

7. Une fois que le prix est convenu--- l’Epoux se tient a droite de son pere. 

8.  Une coupe de vin est versee, la mere et l’epouse debout a cote de son pere. 

9. Si elle accepte la proposition de mariage, elle lève la coupe et elle boit de lui. 

10. Alors l'époux paie a son beau-père le « Prix de mariée. » 

11. immédiatement après sa consommation de la coupe de vin et d'accepter la proposition de mariage, elle 

est promise en mariage (marié) à l'époux et elle devient la seule responsabilité de son Père.  

12.  L’ Epoux donnera a son epouse le « contrat de mariage » appelé Katubah --- où il lui mentionne toutes ses 

promesses sur lequel elle peut se baser. Très souvent, alors qu'il est parti lui préparer une place, elle lit 

son contrat de mariage pour se consoler comme elle est dans l’attente de son retours. Notre Bible est 

notre contrat de promesses de Jésus-Dieu le Verbe qui est fait chair --- Jean 1: 1-14 

13. Il ne peut la prendre directement; il doit revenir à la maison de son Père et préparer une place pour elle. Il 

doit lui construire une maison, mais il sera absent pendant au moins douze mois. 

14. Il ne doit pas la voir, ni lui parler, ni lui envoyer un courriel, ni lui addresser une lettre, ni lui ecrire su 

Facebook, IL Y AURA AUCUN CONTACT entre eux pendant au moins douze mois pour autant que l'un à 

l'autre. 

15.  Pour savoir comment elle se porte et ce dont elle a besoin au cours de ces douze mois, le meilleur 

homme (meilleur ami de Epoux) est designe et assure les navettes entre Lui et le Père de l’epouse. Jean-

Baptiste était « l'ami de Jésus » Jean 3: 29-32. Maintenant, l'Esprit Saint est notre meilleur homme. Il prie 

pour nous, car nous ne savons pas ce que nous devons prier! 

16. La marié, quant a elle, ne sait pas quand l’Epoux reviendra pour elle parce que c’est son père qui décide 

quand il est temps d'envoyer son Fils pour son épouse. 

17. Après douze mois, la marié commence à se préparer pour son fiancé tous les jours au cas où il lui serait de 

retour aujourd’hui. ENFIN, elle entend l'Epoux venir car il vient pour elle! 

18. Alors qu'il est allé lui préparer une place, elle va se purifier à travers traitements et embellissements 

notamment comme indiqué dans le Livre d'Esther. Ephésiens 5: 25-32 nous dit que nous nous sommes 

lavés à l'eau par la Parole, afin que Jésus puisse la présenter à lui-même comme une église rayonnante, 

sans tache, ni ride .... mais pour être saints et immaculés. Elle se prépare également pour la Cène de 

mariage, ce qui rend ses vêtements autres. 

19. La Cène de mariage, ils vont boire une coupe de vin. Voilà pourquoi Jésus a dit, il ne boirait plus de cette 

vigne jusqu'à ce que nous serions avec lui dans son royaume. « Il y a plusieurs demeures dans la 

maison de mon Père…» Jean 14: 2-4 « Je donne librement ma vie ... » Jean 10: 17-18 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PREMIERE PARTIE JESUS: EPOUX -TÉMOINS DE L'ÉGLISE  

Jésus a dit: « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » Jean 8:17  

1. Jésus est son premier témoin, et lui-même appelle l'Epoux, Marc 2: 18-20 

2. Jean-Baptiste appelle Jésus, le Fiancé, Jean 3: 22-30  

3.  L’Apôtre Paul l'appelle l'Epoux. Romains 7: 4  « De même, mes frères, vous aussi vous avez été, 

par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un 
autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.”  

4.  L’Apôtre Paul dit: « Il leur a promis à un époux (mari) Jésus-Christ. 2 Co 11: 1-3  

5.  L’Apôtre Jean est le quatrieme témoin dans Apocalypse 19: 6-9 quand il parle  de la Cène de 

noce l'Agneau et nous la mariée elle-même qui s’est préparée. et il lui a été donné de se revêtir 

d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints 

 

DEUXIÈME PARTIE: POURQUOI JESUS  NOUS A-T-IL QUITTE? 

 

1. Matthieu 09:15 Jésus lui-même appelle l'époux et leur dit « Le temps viendra où l'époux leur sera 

enlevé; alors ils jeûneront. » 

2.  Jean 14: 2-4 Jésus a dit: « Je vais à la maison de mon Père pour te préparer une place. Et qu'il 

reviendra pour nous. »  

3. Jean 10: 17-18 Jésus a dit que je donne ma vie, personne ne me l'ôte, j'ai le pouvoir de la 

donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 

4.  Jean 8: 27-28 « Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le 
Père m'a enseigné.” 

 Nous devons être prudents et de se rappeler l'histoire des dix vierges, Matthieu 25: 1-13, de sorte que 

nous soyions prêts quand Jésus reviendra.  

 Les dernieres paroles que Jésus nous a laissees  dans les Écritures est dans l’Apocalypse  22:20  "OUI 

JE VIENS BIENTÔT». IL NOUS MET EN GARDE DE NOUS RETOURNER À NOTRE PREMIER 

AMOUR POUR LUI! Apocalypse 2: 1-5 « Tu as abandonné ton premier amour... sinon, je viendrai à toi, et 

j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » 

COMME LE FILS PRODIGUE, NOUS POUVONS LUI-RETOURNER; Il  nous attend! Luc 15:11-32 Mais 

ne soyons jamais comme l'autre frère --- qui était bouleverser de constater  que son père avait organise 

un grand banquet à cause du retour son frère!  

Luc 15: 19-20 dit que nous devons aller après ceux qui ont quitté la Vérité. 

 

 

 

 

 

 



PREMIERE SESSION: LE CHRISTIANISME: EST-CE UNE RELIGION? 

 

PREMIERE PARTIE 

 

QUESTION 1: Est-ce que  le Christianisme est une religion? 

 

Christianisme souvent appelée « religion » reproche à la défense de la revendication en réponse polemique. 

Toutefois, c’est selon la compréhension de l'homme, son expression extrinseque transmise« religion ». Articulé 

par chaque croyant, l'Eglise et les pratiques confessionnelles « relations d'alliance » matrimonial du Seigneur 

entre Dieu et l'homme détérioré depuis son amour-union destiné à la tradition obéissante-obligatoire. La 

pratique des règlements et  devant Dieu comme exigé par l'homme fait la religion! relation pratique avec Jésus-

Christ, le Sauveur est ce qui rend la chretiennete  non une religion. 

 

Vérification des antécédents:  

Première épître aux Corinthiens a été écrit environ dix ans avant l'écriture des évangiles. De plus, environs 

une vingtaine d'années après l'ascension du Christ. En l'absence d'instructions écrites, il était courant 

parmi les croyants et les Églises de se fonder sur les transmissions orales de ce que le Christ a fait et dit. 

Même Paul déclare dans sa lettre à l'Église corinthienne au chapitre quinze verset trois que,  lui aussi, 

reçu des enseignements oraux des autres et il a prêché ce qu'il a reçu à d'autres le faisant passer sur eux. 

Il fait passer clairement le message le plus en avant dans toutes ces choses est que le Christ est mort 

pour nos péchés, selon ce que Dieu a parlé par les prophètes prédisant dans les Ecritures prophétiques. 

Non seulement il est mort, mais ils l'ont enterré et de sa tombe, il est ressuscité le troisième jour et est 

apparu non seulement aux Apôtres, mais aussi aux autres      et ...il est apparu a plus de cinq cents 

personnes. 

Exemple classique: « Dans une relation de mariage, il est l'autorité du Christ mari, et du mari à la femme. Ceci est 
essentiellement l'origine de ces coutumes, nous avons des femmes portant un couvre-tete, qui beaucoup trop 
souvent couvre  la tête de bout à bout pour soumettre leurs « têtes » à la tête; Dieu. Ne constatez-vous pas qu'il ya 
quelque chose naturellement puissante dans le symbolisme d'une femme, ses beaux cheveux rappellent les anges, 
la prière en adoration; un homme, sa tête mise à nu dans le respect, la prière dans la soumission? J'espère que tu 
ne vas pas être argumentative à ce sujet. Toutes les églises de Dieu voient ainsi; Je ne veux pas que vous debout 
comme une exception « 1 Corinthiens 11:3, 10 et 16. (Le message) Jésus se trouva être remis en question par 
d'autres sur les traditions que ni lui, ni ses disciples ne pratiquerent. Ces traditions étaient devenues la « religion » 
que le judaïsme n'a pas été créé par Dieu le Père. Dieu n'a pas approuve une religion juive. Il se proposait une relation entre 

lui-même et l'humanité à travers Abraham et ses descendants pas un ensemble de règles et règlements de sens annulant la 
pertinence des intentions de l’amour-union de Dieu. 

 Matthieu 15: 1-3 « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent: 
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, 
quand ils prennent leurs repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement 

de Dieu au profit de votre tradition? » 



Dans Luc, nous voyons que Jésus ne pratiquait pas non plus cette tradition. Luc 11: 37-40, et 52 et 12: 1. « Pendant que 

Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, et se mit à table. Le pharisien vit avec 
étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: Vous, pharisiens, vous 
nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. 
Insensés! celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Malheur à vous, docteurs de la loi! 
parce que vous avez enlevé la clef de la science; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez 
empêché d'entrer ceux qui le voulaient. »  

Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, 
Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. 
» 

 

Paul a reconnu la tradition, mais il a également déclaré que c’était la tradition non les 

COMMANDEMENTS du Seigneur Dieu. 

Commentaire: 

 « Toutes les églises de Dieu le voient de cette façon. » Regardons scripuleusementce qui se passe aujourd'hui à 
l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ que l'apôtre Paul adressa à l'Église primitive. Sa nature d'enquête et la 
compréhension de la « loi » et les traditions orales, y compris ceux qui sont passés au sujet sur les enseignements 
de Jésus ont pris les auditeurs au coeur de la question plutôt que de la matière elle-même. Il commence par établir 
la hiérarchie donnée par Dieu à l'intérieur d'un mariage naturel et le mariage surnaturel. Il explique le but de la 
coutume dans le verset 9 et 10 que la femme a été créée pour l'amour de l'homme et depuis que l'homme est au-
dessus des anges, elle est d'avoir un symbole d'autorité sur sa tête devant les anges. Cependant, il déclare alors les 
femmes ne sont pas indépendantes des hommes, ni des hommes indépendants des femmes. 

Paul est un spécialiste de la culture juive, de la tradition juive, du judaïsme et de la loi mosaïque. Il nous a dit 
ouvertement qu'il est un Hébreu né d'Hébreux né de la tribu de Benjamin. Il a même dit en ce qui concerne la loi 
mosaïque, je suis pharisien. Les pharisiens étaient un groupe légaliste et autonome qui gardait strictement la loi et 
la tradition non écrite des anciens . 1 Corinthiens 11: 2. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi 

à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » 

Par conséquent, comme Jésus s’adressa a homme en traditions avec les pharisiens et les docteurs de la loi, Paul 

parla des traditions qui se sont développées après la mort de Jésus, l'enterrement et la résurrection. Bien que les 

traditions possèdent le mérite, ils se métamorphosent d'une génération à l'autre et des modifications remplacent 

l'authenticité. lesTraditions créerent la RELIGION. La RELATION provoque la prospérité dans l’ « alliance d'un amour-

union ».  

 

Faut-il, cependant, valider les traditions orales? 

En effet, il faut valider la tradition orale, parce que comment la Bonne Nouvelles est allé de ville en ville,d’une 
région à l'autre et des pays et des provinces au-delà de la mer. 95% de la population au cours du premier siècle ne 
savait ni lire ni écrire. Paul a parlé à Timothée sur le TOUT IMPORTANT du devoir d’ être absolument prudent et 
prudent quant à répandre l'Evangile de vérité et il déploya la vérité avec précision. 2 Timothée 2: 2 « Et ce que tu 
as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le (ce que vous avez entendu) à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.» (___) ajouté par l'auteur.   



Sans le Nouveau Testament écrit, ils ont porté le message de la Bonne Nouvelles de Jésus-Christ par transmission 

orale. Les disciples et les évangélistes et les chrétiens ont porté la Valeur relatinnelle du christianisme de maison en 

maison, ville en ville, région à l'autre, de pays en pays, de province à l'autre et au-delà des mers. Des vies ont été 

mises en defi et modifiées a partir du message d'amour. Tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur, de toute ton âme, 

de tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras autrui comme toi-même! L'amour, la benediction, priere pour tes 

ennemis. Offre-leur plus de ce qu'ils demandent. Obéissance aux responsables gouvernementaux. Vivre une vie 

paisible et honnête.  

 

Grâce à l'alliance qu’a conclu le Seigneur des armées avec Abraham, il fait établir une relation d'amour-union qui 
ne pouvait pas être brisé parce que le Seigneur est entré dans le contrat d'alliance. Cette alliance n'a jamais vu sa 
fin parce que ce n'est pas la fin, il était tout simplement les moyens (la manière) à la finalite, qui est le Christ Jésus. 
L'alliance de l'amour-union que nous possédons, nous les croyants avec le Christ Jésus est sans fin. Il contient des 
clauses éternelles irréversibles que le Seigneur ne peut pas se briser ou changer car il est contre sa nature d’aller 
contre lui-même. 2 Timothe 2: 13-15 « Voici un dicton digne de confiance; Si nous sommes morts avec lui, nous 
vivrons aussi avec lui; si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera; 
si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.  

 Aujourd'hui, nous les croyants et les disciples de Jésus-Christ sont soumis à une nouvelle relation d'amour-union 

avec le Christ Jésus. Il l'appelle un sang-alliance éternelle. Il y est entré sans notre consentement pour que nos 

âmes soient vendables grace a son rédempteur achat. Avant la mort de Jésus, son enterrement et sa 

résurrection, le salaire de nos âmes n’etait que la mort. La Bible dit que le salaire du péché est la mort et 

puisque nous sommes nés dans le péché originel par la chute d’ Adam et Eve, nous sommes tous prive 

de la gloire de Dieu et notre destin commun a tous, la mort éternelle et la damnation.  

 

Timothée, c’ est une relation avec Jésus-Christ, serviteurs Compagnons et Nouveaux Convertis et 

Convertis potentiels. 

 Qu'est-ce que vous croyez est le danger soit prise, l'adoption ou la pratique des traditions religieuses non 

de Dieu? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

------------------------------------ 

Le danger, je crois c’est le fait de remplacer la relation d'amour-union destinée entre Dieu et l'homme 

avec les traditions de l'homme et / ou aux règlements et destructeur d'une contre-accusation. Il 

décompose le Seigneur et modifie le statut de l’epouse dans l'expectative du maître / esclave. Quand on 

devient esclave soumis aux réglementations et qu’ on ne parvient pas à les respecter, on se sent humilié 

et dans certains autres milieux on subit publiquement une punition humiliante. Certaines religions 

pratiquent des exigences qui sont humaines mais non divines. Pouvez-vous reflechir sur quelques unes? 

Nous allons travailler en équipes et voir ce que nous en trouverons. Ainsi rejoindre le groupe et avoir une 

discussion ouvertement animée.  



 

Étude des autres religions et traditions et règlements: 

 

 1. Les pratiques de religion islamique appelés à la prière cinq fois par jour (appelé adhan). Chaque prière 

de temps est nécessaire, un appelant (appelé par un muezzin de la mosquée qui a été remplacée par des 

haut-parleurs dans les rues) rappelle le temps de la prière. Cet appel Invoque tous les musulmans à la 

prière obligatoire. C'est requis.  

2. Le judaïsme exige d'être appelé à la prière trois fois par jour correspondant aux trois Patriarches, les 

trois fois de sacrifice du temple (les offrandes tamid) et les exemples bibliques. Ces trois temps sont 

hébergés par trois services de prière offerts sur une base quotidienne. La plupart des synagogues ont une 

chazzan (cantor) qui est un chanteur professionnel ou de mise professionnel employé dans le but de 

diriger la congrégation dans la prière. C'est requis.  

3. Témoins de Jéhovah pratiquent et remplissent leur quota mensuel individuel a attribute le témoignage 

dans le cadre de leur plan de salut réglementé. En tant que porte-parole de la distribution fidèle de leur 

littérature mirador qui fait partie de leur « devoir sacré »comme une exigence nécessaire qu'ils croient et 

enseignent pour maintenir leur salut pour la vie éternelle. C'est requis. 

4. Certains confessions pratiquent la communion nécessaire et les gens sont d'accord que le vin est 

surnaturellement transformé en sang de Jésus et le pain est surnaturellement transformé en son corps 

[appelé transsubstantiation] en croyant qu'ils boivent réellement son sang et manger son corps.  

5. Certaines confessions chrétiennes soutiennent que les fumeurs qui n’abandonnent pas ne peuvent 

entrer dans le ciel, car c’ est un péché. Si une telle activité que le tabagisme peut avoir des effets 

physiques dangereux mais ne figure pas dans la Bible comme une infraction méritant la damnation. Bien 

que la Parole nous dit que nos corps sont le temple de Dieu et nous ferions bien d’en prendre bien soin. 

L'immoralité sexuelle constitue un péché souillant le corps humain - --qui apporte la damnation éternelle.  

6. Pouvez-vous reflechir sur des traditions ou des pratiques religieuses ou les règlements que vous 

connaissez? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

---------------------------------------------- 

 

 

LES CHRETIENS PEUVENT SEREJOUIR:  



« Les chrétiens peuvent également se réjouir de savoir qu'ils ne sont pas responsables pour gagner le salut en 
adhérant à une longue liste de règlements. Alors que les actions sont un signe de l'économie d'une personne 
amour-union-relation avec le Seigneur, les chrétiens savent que c'est la foi en Jésus-Christ qui conduit au salut, 
(Romains 3:28). De cette façon, de travail sur [leur] salut avec crainte et tremblement »chrétiens en portant le fruit 
de leur relation avec le Christ dans le monde, et toujours en restant humble dans la connaissance impressionnante 
que Dieu utilise son peuple pour accomplir ses desseins, (Philippiens 2:13). » Extrait du livre « The Watchman 
Expositor --- témoins de Jéhovah. » Par oeJason Barker Romains 3:28 « Car nous pensons que l'homme est justifié 
par la foi, sans les oeuvres de la loi. . » Philippiens 2:13 « Car car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir»  

 

Discussion en groupe: Avoir une discussion animée sur vos réponses. De plus, personne parmis les 

membres du groupe provient d'une religion   ayant des exigences spécifiques / règlements / traditions 

d'origine humaine et qui les ont pratiquées?  

 

Première séance: Deuxième partie  

 

Lisez 2 Timothée 2 (entierement). Répondez à ces questions en tant que groupe et discutez de ce que 

vous croyez qu'ils signifient pour nos vies que nous attendons le retour de Jésus-Christ, l’Epoux de 

l'Eglise. 

 

 

CHRISTIANISME: FONDE SUR LES RELATION , NON SUR LES REGLES: 

1. Vous êtes un bon soldat de Jésus-Christ .  

a. Il est votre commandant verset#_____________________ 

b.  Les soldats ne remettent pas en cause leurs commandants. Verset#_______ Ils font ce 

qu'ils leur demandent de faire.  

L'objectif est double du commandant, détruire l'ennemi, mais garder ses soldats 

en vie et en sécurité, donc suivre les règles. Verset#_______________  

c.  Tout soldat vous dira dans la guerre que vous devez partager les souffrances 

Verset#_________________  

2. Ne vous embarrassez pas   des affaires de la vie. Verset#___________  

a. Comme soldat, il plaît au commandant qui l'a enrôlé Verset#______  

3. Souvenez-vous selon Mon Evangile (Ce que vous avez entendu de moi parmi les témoins) que 

Jésus-Christ, la semence de David, est ressuscité des morts! Verset#____________  

4. Rappelez-leur (aux hommes fidèles qui seront en mesure aussi d'enseigner a des autres) ces 

choses. En conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes (discution) de mots, qui ne servent 

qu'à la ruine de ceux qui écoutent. ( les plus faibles dans la foi, les nouveaux convertis et les 

convertis potentiels) Verset#------------------- 



5. Fuyez les passions de la jeunesse. verset #________  

6.  Avec ceux qui invoquent le Seigneur (les hommes fideles) avec purete du coeur, recherchez la 

justice, la foi, l'amour et la paix. Verset#________.  

7.  Repoussez les discussions folles et inutiles. Verset#_________  

8. Les Serviteurs du Seigneur ne doivent pas se quereller. verset #_______  

9. Les Serviteurs du Seigneur doivent etre en mesure d’enseigner les autres. verset #---------  

10.  Les serviteurs du Seigneur doivent être doux envers tous. verset #___________  

11.  Les serviteurs du Seigneur doivent être patients. verset #___________  

12.  Les serviteurs du Seigneur doivent redresser les adversaires avec douceur. Verset#______  

Timothée, C’est une relation avec Jésus-Christ, avec les plus faibles dans la foi, avec les nouveaux convertis et les 
convertis potentiels. Timothée vous devez vivre tous les jours un à douze ci-dessus parce que le christianisme est 
RELATION non PAS RÈGLEMENT.  Timothée, si vous faites ces choses que je vous ai dit vous parviendrez a l’ amour 
– union avec les autres elus menant tous à Jésus-Christ. Ces étapes sont nécessaires pour avoir une relation « vraie 
intime » avec Jésus, Epoux de l'Eglise! « 25.  il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance 

que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, 26. et que, revenus à 
leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa 

volonté. » 2 Timothée 2: 25-26.  

lisez 2 Timothe 2: 25-26 et décrivez ce que le résultat pour les autres sera si nous aimons Timothée peut contenir 

jusqu'à ce que Paul nous a 

enseigné____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

IL FAUT SE MÉFIER: 2 Timothée 3: 1-5 « Mais cette marque: Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 
traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ---ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce 
qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. «  

* Il y aura ceux qui tentent délibérément de creer une relation avec vous. Ils peuvent sembler à Dieu, mais ils ne 
sont pas. Mais vous pouvez savoir qui ils sont. Ils profitent des femmes femmes crédules chargées vers le bas avec 
le péché --- facilement entraîner par TOUS les types de charnelles (les convoitises dépendances, décrochements, 
les mauvaises habitudes, les touristes de l'Église d'auto-indulgence). Vous pouvez les identifier parce qu'ils 
s’opposent toujours a la vérité. Ils, les hommes et les femmes corrompus. Ils semblent toujours apprendre, mais ils 
ne sont jamais en mesure de venir à la connaissance de la vérité. Ils pas très loin parce que leur folie sera clair pour 
tout le monde. En ce qui concerne « la foi » concerne, la relation sera REJETE! 

Discutez en groupe: 



Avez-vous rencontré des gens tels que énumérés ci-dessus?_________________________  

Qu'est-ce que tu as fait?_____________________________________ étaient-ils mal à 
l'aise?_____________________________  

Etes-vous toujours en relation avec eux?__________________________________________ 

Ayez une discussion ouverte avec votre chef de groupe (s) et de trouver des façons de gérer les relations sectionnant 

(s), mais maintenez une perspective « veilleur » pour les aider comme le Seigneur vous a dit. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 Première séance:  

Troisième partie: 

CHRISTIANISME: C’est au sujet des relations non des preceptes:  

 

Le christianisme est pas facile comme religion. Le christianisme exige des relations avec une variété de 

personnalités tant de l'extérieur du corps du Christ. La religion ne constitue quun ensemble régles de 

routine. Suivant ces regles, le maintien personnel de l'ordre conformément à la réglementation est 

beaucoup moins interne et externe par consequent moins intrusive. Voilà pourquoi tant de gens préfèrent 

la religion sur le christianisme. CEPENDANT, nous avons vu la détérioration du corps chrétien du Christ 

avec l’ ensemble de pratiques « facile a utiliser » alors que les gens ne doivent pas se connecter et 

devenir membre d'un organisme local. Ils peuvent facilement assister en s’assemblant 

imperceptiblement. 

 

Essayez en tant que groupe de discuter de la déclaration ci-dessus et d'écrire dans vos propres mots comment 

vous voyez ce jeu au XXIe siècle:-

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

_________________ 

__________________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

Pourquoi pensez-vous que les chrétiens (épouses du Christ) sont attirés par ce type d’assemblée? 

______________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Qu’est ce que vous trouvez comme danger pour un chrétien (Epouse du 

Christ)?________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Les relations exigent la contemplation et l'examen des autres. Des relations chrétiennes en bonne santé 

constituentt une exigence pour chaque chrétien. On nous dit dans les relations sont au centre de notre 

foi; nous devons toujours mettre le Seigneur en premier avant tout et tout le monde. C'est « risqué » 

parce que les membres de nos familles se sentent dédaignés. Cependant, à mettre tous les autres avant 

nous, nous ne sommes pas autorisés à nous mettre d'abord. Par conséquent, lorsque nous poursuivons 

Jésus, nous devons être en équilibre des relations. Nous ne pouvons pas nier les besoins de notre famille 

et d'autres pour poursuivre Jésus. Mais nous ne pouvons pas nier nos besoins spirituels de poursuivre 

notre famille et d'autres besoins non plus. De plus, nous devons souvent nous assembler avec d'autres 

croyants> Quelle est ce que tu fais etre dans bilan de la relation? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Cela est particulièrement difficile pour les chefs spirituels. Par conséquent, le Seigneur nous a dit par apôtre 

Paul que nous connaitrons des problèmes. Nous ne l'obtiendrons pas droit tout le temps, mais nous ne 

l'obtiendrons pas tout faux non plus. Paul dit Revêtez l'armure de Dieu --- tous les jours! Préparez-vous en tant 

que chrétien vous et les leaders chrétiens seront persécutés parce que notre foi est fondée sur les relations. 

Plus, vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, plus vous serez persécutés. Mais ne sauvegarde pas. Au 

milieu des scélérats et des imposteurs et de séducteurs, 

 

Questions personnelles:  
 
Si vous vous sentez à partager vos réponses avec le groupe ou avec votre équipe vous pouvez. Témoigner est 
nécessaire dans le ministère de la réconciliation que nous sommes tous appelés à. Cependant, certaines personnes 
sont trop timides ou pas tout à fait prêt à partager, si le partage ne sont pas nécessaires. 
Avez-vous déjà été tenté de revenir vivre une vie pieusement en Jésus-Christ, car il semble trop difficile? Qu'en est-
il arrivé? _____________________________________________________________________________________ 

Qu'avez-vous fait pour rester dans la foi ou de revenir à la foi? ____________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
_________________________ Êtes-vous content que tu as fait? ___________________________. 
 

 1. Paul a dit à Timothée, regardez vous savez tout sur mes enseignements mon mode de vie, les souffrances, et ce 
qui est arrivé à moi ailleurs. Mais vous savez que le Seigneur m'a sauvé de tous! Maintenant, de la petite enfance 
(naissance spirituelle pour certains d'entre nous), vous avez connu l'Ancien Testament, qui sont en mesure de vous 
rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Soyez toujours prêt à prêcher / à enseigner la Parole. 

 

2. Soyez toujours prêt à corriger, réprimander, d'encourager avec une grande patience et en instruisant. Toute 
l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, former à la justice pour que 
le serviteur est bien équipé pour chaque bon travail. Il suffit donc d’aller! Luc 24:45. « Alors il leur [les disciples]  
ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures » 

Vous pouvez lui demander de faire la même chose pour vous aujourd'hui et tous les jours. Juste peut-être que 
vous ne l'avez pas parce que vous n’ avez demandé pas.  

 
Conclusion pour la question n ° 1 « Le christianisme est-il une religion? » NON Pourquoi? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 Question 2: Judaïsme et  christianisme: quel rapport? 

 
 Il a tout à voir avec le christianisme. « Les juifs chrétiens, aussi bien que les Judeo- chrétiens, étaient les membres 
d’origine du mouvement reformateur juif qui devint plus tard le christianisme. Dans la première étape, la 
communauté chrétienne était composée de tous les Juifs qui ont accepté Jésus comme  Messie et était donc 
équivait à tous les chrétiens. Comme le christianisme a grandi et évolué, les chrétiens juifs sont devenus un seul 
brin du chrétien 

communauté, caractérisé par la combinaison de la confession de Jésus-Christ avec l'adhésion continue à 

la pratique juive, comme l'observance du sabbat et le respect du calendrier juif, le respect des lois et 

coutumes juives, la circoncision, et la fréquentation de la synagogue, et une relation génétique directe au 

plus tôt le christianisme juif . Le terme « chrétien juif » apparaît dans les textes historiques contrastés 

chrétiens d'origine juive avec des Gentils chrétiens, à la fois dans la discussion de l'Église du Nouveau 

Testament et les deuxième et suivants siècles. Il est également un terme utilisé pour les juifs convertis au 

christianisme, mais ont conservé leur héritage et les traditions juives « . Cependant, comme le 

christianisme a grandi à travers le monde des Gentils, les chrétiens ont divergé des racines juives et de 

Jérusalem. Le christianisme juif d'abord renforcé malgré la persécution par les responsables du Temple 

de Jérusalem. Cependant, dans le temps pendant les guerres romaines juifs (66-135 AD) et il est tombé 

en déclin antijudaïsme de plus en plus,. » Article Alister McGrath, ancien professeur de théologie 

historique à l'Université d'Oxford.  

Le livre de Jean est un exemple d'un chrétien --- James juif le frère de Jésus-Christ était considéré 

comme le chef de l'Eglise de Jérusalem et bien qu'il se convertit au christianisme, il a également continué 

à pratiquer le judaïsme tout aussi bien. Lire le livre de James et découvrir par vous-même. Le judaïsme a 

à Jésus-Christ, ce sont les moyens utilisés pour la fin qui est le salut par Jésus-Christ. Cependant, la fin 

n'est pas vraiment ici. Il est pas fin à ceux qui croient en Jésus-Christ. Il y a une fin à la vie telle que nous 



la connaissons sur la terre, mais la vie est ici rien par rapport à ce qui est à venir pour nous mes épouses 

bien-aimés du Christ. Es-tu prêt? Êtes-vous excité?  

CONNECTEURS: Dans le livre de Jean Trouvons reliant les traditions juives avec les traditions 

chrétiennes [croyances]. Ce livre, l'épître [lettre] de Jacques, est le plus ancien direct preuve que nous 

avons du christianisme juif après la guerre juive de 70 CE. La lettre de Jacques est un document judéo-

chrétien. Nous pouvons relier cela au christianisme juif de Jacques et de l'Église de Jérusalem. La lettre 

représente une profonde sympathie pour les pauvres et persécutés (James 2: 2-3, 5: 1-6), tandis que 

dans le même temps critique de la richesse (James 4: 13-17). Ceci est encore rappelle fortement ce que 

nous savons  

l'original communauté judéo-chrétienne à Jérusalem, où le terme les pauvres  

a été couramment utilisé pour décrire la communauté. oeoeoeJames 2: 2-3, 5: 1-6, 4: 13-17 NIV « 

Considérez-joie pure, mes frères et soeurs, chaque fois que vous faites face à des essais de plusieurs 

types, 3 parce que vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 9 Les croyants dans 

des circonstances humbles doivent être fiers de leur haute 20 position. Maintenant, écoutez, vous les 

riches, pleureront et se lamenteront à cause de la misère qui vient sur vous. 2 Vos richesses sont 

pourries, et les mites ont mangé vos vêtements. 3 Votre or et votre argent sont rouillés. Leur corrosion 

témoignera contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les 

derniers jours. 4 Regardez! Le salaire que vous avez omis de payer les ouvriers qui ont moissonné vos 

champs réclament à grands cris contre vous. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles 

du Seigneur Tout-Puissant. 5 Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et selfindulgence. Vous avez 

engraissés vous le jour de l'abattage. 6 Vous avez condamné et assassiné l'innocent, qui ne vous 

oppose. Maintenant, écoutez, vous qui dites: « Aujourd'hui ou demain nous irons à telle ou telle ville, 

passer une année, exercer son activité et faire de l'argent. » 14 Pourquoi, vous ne savez même pas ce 

qui se passera demain. Quelle est votre vie? Vous êtes un brouillard qui apparaît pendant un petit 

moment puis disparaît. 15 Au lieu de cela, vous devez dire: « Si c'est le Seigneur de la volonté, nous 

vivons et faisons ceci ou cela. » 16 Comme il est, vous vous vantez dans vos régimes arrogants. Tous 

ces vantardise est le mal. 17 Si quelqu'un, alors, sait bien qu'ils doivent faire et ne le fait pas, il est un 

péché pour eux « . Beaucoup de détails dans James ont des parallèles dans le judaïsme rabbinique. Par 

exemple, la Avot tractate, ( Les Pères) un recueil de paroles rabbiniques du deuxième siècle, partage ces 

similitudes avec l'épître: Une collection d'exhortations éthiques similaires, quelques exemples: la pratique 

de ce que l'on prêche (Jacques 2: 14-26), faux témoignage en évitant (James 05:12 ), l'aumône (James 

2:16), ce qui évite la jalousie et l'avidité (James 3:16) et en évitant l'envie (Jacques 4: 1-5). Ces 

exhortations éthiques sont aussi dans le « Avot. » En anglais, il est appelé Chapitres des Pères. Il est une 

compilation des enseignements éthiques et maximes des Rabbins de la période Mishna. En raison de son 

contenu, il est aussi appelé Maximes des Pères. La période mishnaïque a couvert les années d'environ 

10-220 CE. Cette période est également connue sous le nom tannaim et il a duré environ 210 ans, au 

cours de la vie de Jésus et environ 200 ans après sa mort et sa résurrection. 



 

REMARQUES:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 3: Ce qu'il me aime? Est-ce que je l'aime? 

Relations interactives perceptibles aujourd'hui se faisant passer pour le couplage intime que éveillent les cinq 

sens et reproduisant ainsi le véritable état spirituel de notre relation de mariage avec Jésus-Christ, l'époux de 

l'Église. Voilà ce que nous allons étudier à travers une découverte mutuelle dans le reste de nos leçons. 

 

 

SESSION DEUX:  

CHUTE ----- EXISTENCE ----- DEMEURANT------ DANS L’AMOUR AVEC 

JESUS-CHRIST 

 Chute-Existence-Demeurant-----Dans l’amour avec Jesus-Christ 

 

 Deuxième séance Première partie: 

Il ne devrait pas être un choc pour toute société dans le monde que les petites filles grandissent voulant se marier à un roi. 

Elle veut être une princesse et épouser un prince et finalement, il sera un roi. C'est exactement la raison 

pour laquelle tous les yeux du monde sont captivés sur ce qui se passe dans les familles royales du 

monde entier. C’ est de l’ intérieur de l’ esprit que vient un tel désir. Le désir d'un coeur sort de du fort 

interieur de la personne --- l'esprit de l'homme. Le Seigneur vous donne le désir de ton coeur « Psaume 

21:. 2. De plus, le Seigneur demande: « Mais qui connaît l'esprit d'un homme? »  

De plus, il ne devrait pas vous surprendre que la plupart des petits garçons, quand on lui demande, ce 

qu'ils veulent être, souvent s'ils savent ce qu'est un roi, ils répondent un roi! Si, en fait, ce désir de 

royaume pour les petites filles et les garçons leur a échappé dans l'enfance, ne cherchez pas plus loin 

que les jeunes adultes.  



Avis en parlant avec des adolescents quand on leur demande pourquoi ils se retrouvent avec certaines 

personnes, et non pas la source probable de la compagnie, vous aurez des raisons variées, mais tout 

cela ajoute au royaume espoir langage d'amour.  

Les jeunes femmes qui ont les gars datent des qualités de royauté. Cela n'a rien à voir avec le statut 

social ou si elles sont la société « bons garçons --- mauvais garçons, » il est dans leurs caractéristiques de 

qualification. Nous étouffant les adultes ne voient pas ce que la jeune fille voit parce que nous voyons 

d'autres à travers nos yeux baggy (bagages).  

Néanmoins, ces jeunes hommes exercent le pseudo de «personnalité Jésus. Il ne peut pas ressembler à et aux 
générations plus âgées, il n'agit pas comme ça. Cependant, elle voit le « chevalier en armure étincelante » que 
nous, les adultes ne peuvent pas. Comment Jésus-Christ le Seigneur qui revient pour venger son peuple? Bien sûr, 
il arrive à cheval de retour sur un cheval blanc --- « bonjour --- dois-je dire de plus? » « Puis je vis le ciel ouvert, et 
voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses 
yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que 
personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de 
Dieu. « . Apocalypse 19: 11-13 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

Si vouloir être sauvé par un chevalier en armure étincelante »ou être « Valiant Sauveteur sur un cheval 

blanc » sonne comme vous, alors préparez-vous pour votre-mariage spirituel éternel au Haut 23 Prêtre et 

Roi des rois!  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

ROMISE ÉTERNEL PRÊTRE, JÉSUS-CHRIST Et PROMIS LE ROI DE DAVID ÉTERNEL, LE ROI Jésus-Christ. Jérémie 33: 
17-18 « Car ainsi parle l'Éternel: David ne manquera jamais d'un successeur Assis sur le trône de la 

maison d'Israël; 18. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs 

Pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes, Et faire des sacrifices tous les jours. » 

 Holocauste: acte volontaire de culte, l'expiation du péché involontaire. En général, il exprime la dévotion de la 
personne, l'engagement, et la remise à Dieu.  

Grain offre: acte volontaire de culte, la reconnaissance de la bonté et les dispositions de Dieu; consacré à Dieu. « 
De la même manière, le Christ n'a pas pris sur lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais Dieu lui 
dit: « Tu es mon Fils; aujourd'hui, je suis devenu ton Père. Et, dit-il dans un autre endroit: « Tu es prêtre pour 
toujours dans l'ordre de Melchisédek. » Hébreux 5: 5-6 . Relisez Hébreux 5: 5-6 maintenant écrire dans vos propres 
mots comment cela prouve vous que Jésus, le Grand Prêtre, est pour toujours.  



_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

2. S'il vous plaît lire Jean 1: 1-5 et Colossiens 1: 15-20 et discuter ensemble quand est-ce Jésus-Christ a commencé? 
Il était pas à sa conception dans le sein d'une vierge nommée Marie. « Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3.Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4.En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.” Jean 1: 1-5 

« Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses 
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a 
été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18. Il est la tête du 
corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car 
Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 20. il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est 
sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. ” Colossiens 1: 15-20 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

PROMIS LE ROI DE DAVID ÉTERNEL, LE ROI Jésus-Christ « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les 
Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. « . Apocalypse 22:16  

 

 

3. maintenant Relisez Apocalypse 22:16 écrire dans vos propres mots comment cela vous prouve que Jésus, le roi, 
est pour toujours. 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________. 

Deuxième séance  

Deuxième partie: « Jésus, le GRAND PRETRE »  

Dieu nous aime (Juifs et Gentils) tant, Il a dit au prophète Jérémie 33: 19-21 «La parole de l'Éternel fut 

adressée à Jérémie, en ces mots: 20. Ainsi parle l'Éternel: Si vous pouvez rompre mon alliance avec le 
jour Et mon alliance avec la nuit, En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, 21. Alors 
aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, En sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur 

son trône, Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service.” Sa miséricorde est 
FOU MERCY --- Son FOU PATIENCE EST Lent à la colère 



 Dans Jérémie 33: 23-26, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots: 24. N'as-tu pas 

remarqué ce que disent ces gens: Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées? Ainsi ils 
méprisent mon peuple, Au point de ne plus le regarder comme une nation. 25. Ainsi parle l'Éternel: Si je 
n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, Si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, 
26. Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, Et je ne prendrai plus dans 
sa postérité ceux qui domineront Sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai 
leurs captifs, et j'aurai pitié d'eux.” 

Croyez-le ou non vous et moi étions captifs et nous devions être libérés par le seul qui pourrait nous libérer. Jésus 
a dit qu'il est venu pour nous libérer. Libre de quoi?  

1. Lisez Esaïe 61: 1-3 « L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes 
nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la 
liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 2,Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de 
notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; 3.Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un diadème au 
lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Afin qu'on 
les appelle des térébinthes de la justice, Une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire.” 

2. Maintenant Lisez Luc 4: 16-30: Qui a écrit ce livre de la Bible? _________________________________ 

Bien sûr, tous les auteurs ont écrit ces livres sous l'inspiration du Saint-Esprit. 16 « Il se rendit à Nazareth, où il 
avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 
17.et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: 18.L'Esprit du 
Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé, 19.Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de 
la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20. Ensuite, il roula le livre, 
le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21. 
Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. 22. 
Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils 
disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? 23. Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, 
guéris-toi toi-même; et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à 
Capernaüm.24. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. 25. Je vous 
le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et 
qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; 26. et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est 
vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps 
d'Élisée, le prophète; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. 28.Ils furent tous 
remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. 29. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la 
ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. 
30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.”  

 

(POINTE) Regardez dans l'introduction d'Isaïe et il vous dira quand il a été écrit) 

 Faits: Au cours de BCE = Avant notre ère, les années ont passé en arrière et la plupart du temps, nous disons que 
la Colombie-Britannique (nous facilitons en disant BC = Avant le Christ, mais qui est inexact). Nous disons 
également des moyens AD après la mort se référant à la mort du Sauveur --- pas, Jésus est né en 6/5 BCE signifie 
qu'il était d'environ 24 après JC quand il a commencé à prêcher et il était entre les années 27-28 après JC quand il 
était crucifié, enseveli et ressuscité des morts et est retourné au Père, d'où il venait. Par conséquent, 2014 est 
deux mille treize années depuis que Jésus est mort. Il a été d'environ mille neuf cent quatre-vingt-six ans qu'il est 
mort, a été enseveli, et se leva de sa tombe et est retourné au ciel et se trouve maintenant comme notre Roi, 
Grand Prêtre, et le Seigneur jamais intercède pour nous --- c'est votre leçon de mathématiques pour aujourd'hui. 



 1.) Jésus est un grand prêtre? 

La réponse est oui.  

Treize fois le Christ est appelé ou mentionnée comme notre « grand prêtre » dans Hébreux du Nouveau 
Testament: Hébreux 02:17; 3: 1; 4: 14-15; 5: 5-10; 06h20; 7: 26-28; 8: 1; 08h11; 08h25; 10h21; 13h11. Epoux, 
Jésus-Christ, est le seul prêtre de l'Eglise qui est toujours.  

Tous les autres prêtres étaient des hommes élevés et dans le temps, ils sont morts et selon la loi la position 
transmise à ses descendants.  

Voir Exode 27: 21 21 Dans la tente d'assignation, en dehors du rideau qui protège l'arche de la loi de l'alliance, 
Aaron et ses fils doivent garder le feu des lampes avant la L ORD du soir au matin. Ce doit être une ordonnance 
durable entre les Israélites pour les générations à venir. 

 ET Exode 28:43 43 Aaron et ses fils doivent les porter chaque fois qu'ils entrent dans la tente d'assignation ou 
d'approche de l'autel au ministre dans le lieu saint, afin qu'ils ne contractera culpabilité et mourir. « Ce doit être 
une loi perpétuelle pour Aaron et ses descendants. » Cependant, Dieu le Père appelle Jésus-Christ « Prêtre pour 
l'éternité. » « Et Christ ne se glorifie à devenir prêtre, mais il a été nommé par celui qui l'a dit; « Tu es mon Fils, 
aujourd'hui je vous ai engendré; » comme il le dit aussi dans un autre endroit: « Tu es prêtre pour toujours », selon 
l'ordre de Melchisédek. En outre, les anciens prêtres étaient nombreux, parce qu'ils ont été empêchés par la mort 
de continuer dans le bureau; mais il tient son sacerdoce en permanence, parce qu'il continue à jamais. Par 
conséquent, il est capable de tous les temps pour sauver ceux qui approchent de Dieu par lui, étant donné qu'il est 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il convenait que nous avons un tel souverain sacrificateur, saint, 
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux. Il est entré une fois pour toutes dans le 
sanctuaire (la tente plus grande et parfaite pas fait avec les mains, qui est, non pas de cette création), pas avec le 
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, obtenant ainsi une rédemption éternelle. Par conséquent, 
mes amis, puisque nous avons confiance pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par la nouvelle et 
vivante ainsi qu'il a ouvert pour nous à travers le rideau (qui est, par sa chair), et puisque nous avons un grand 
prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, avec nos coeurs 
purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé avec de l'eau pure.27 Ainsi, le Christ, ayant été offert une fois 
pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois, de ne pas traiter avec le péché, mais pour 
sauver ceux qui attendent avec impatience pour lui! » Hébreux 5: 5-6, 7: 23-26, 9: 12-11 (b), 10: 19-23 et 9:28 
TOB 2.) Combien de jeunes mariées ne Jésus-Christ ont?  

La réponse est un. Le grand prêtre selon Lévitique 21: 13-15 ne pouvait avoir qu'une femme, donc le grand prêtre 
est monogame et étaient donc beaucoup des dirigeants de l'Ancien Testament. Bien que l'Ancien Testament loi 
juive a permis la polygamie, il a été l'exception et non la règle.  

Les Écritures dans les chapitres Lévitique traitent avec les règles des prêtres. Par la loi mosaïque donnée par Dieu 
Tout-Puissant, il énonce très clairement 21: 13-15 « Il (grand prêtre) prendra pour femme une vierge. 14.Il ne 
prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée; mais il prendra pour 
femme une vierge parmi son peuple. 15.Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple; car je suis l'Éternel, 
qui le sanctifie. « . (______) ajoutée par auteur  

 

Apocalypse 22:17, 21: 9-10, 21: 2-5, 21:27, 22: 6, 22: 1-2, 22: 12-14, 22:20  « Et l'Esprit et l'épouse disent: 

Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de 
l'eau de la vie, gratuitement. Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept 
derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de 



l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et je vis descendre du ciel, 
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour 
son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il 
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses 
ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; 
car ces paroles sont certaines et véritables. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 
l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il 
me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a 
envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. - Et il me montra un 
fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.  Au milieu de 
la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des 
fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voici, je 
viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Je suis 
l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs 
robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville! Celui qui atteste ces choses 

dit: « Oui, je viens bientôt. » Amen! Viens, Seigneur Jésus!  

 

 

 

  

 La nouvelle ville sainte Jérusalem comme elle brille la gloire de Dieu et son éclat est celui d'un bijou très précieux 
comme le jaspe, limpide comme du cristal avec sa grande muraille haute et ses douze portes n'est pas la mariée du 
Christ. Les résidents sont l’ épouse du Christ. Jésus ne mariera  pas les murs, les rues, les portes et les fondations 
de la ville de la Nouvelle Jérusalem, même si elle est construite avec toutes sortes de pierres précieuses, de perles 
et d'or pur et tellement plus que nous a dit dans Apocalypse 21. La Nouvelle Jérusalem va être la maison de son 
épouse, l'Église.  

Écrivez dans vos propres mots en lisant l'Apocalypse chapitre 21 comment vous vous sentez connaître votre vie 
éternelle est vécue dans une telle beauté étonnante. « . 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Considérons comment nous le savons, l'épouse de Jésus n'est pas la « nouvelle ville de Jérusalem, mais les 
habitants de la nouvelle ville de Jérusalem.  

Exemples: En Amérique, nous appelons Las Vegas, ville de péché. Est-il dans les rues, les bâtiments, les réseaux 
d'égouts et d'eau, l'infrastructure elle-même que les péchés? Non, ce sont les résidents et les visiteurs qui 
pratiquent le péché. Le Seigneur a dit à Abraham qu'il était descendu lui-même d'enquêter sur les plaintes de son 



peuple sur la misère de Sodome et Gomorrhe. « Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et 
leur péché est énorme. 21.C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu 
jusqu'à moi; et si cela n'est pas, je le saurai. 22.Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham 
se tint encore en présence de l'Éternel. 23. Abraham s'approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le 
méchant? 24. Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu 
pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle? 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en 
sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir! loin de toi! Celui qui juge toute la 
terre n'exercera-t-il pas la justice? 26. Et l'Éternel dit: Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la 
ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux.” Genèse 18: 20-26  

Était-ce la ville des murs, les bâtiments et les rues de Sodome péchant? Non, ce sont les habitants de Sodome. Les 
deux anges qui sont entrés dans Sodome (Genèse 19) dit Lot pour obtenir tous les membres de la famille de son 
dans la ville qui lui  
appartenait et les sortir de la ville de Sodome. POURQUOI? « Parce que nous allons détruire ce lieu. Le tollé au 

Seigneur contre son peuple est si grand qu'il nous a envoyés pour le détruire. » Genèse 19:13.  

Un évangéliste bien connu, par invitation du maire de la ville de Las Vegas, est allé à « Sin City », et a prêché à des 
milliers de personne,  dans une salle immense. Son avion a été accueilli par le propriétaire d'alors de Cesar Palace, 
et il l'accompagnait dans sa limousine en lui faisant montré ses nombreuses sites dans la ville. Lorsque les médias 
de New York lui ont demandé: « Comment pouvez-vous aller à Sin City et être avec ces gens? » Il leur a drôlement, 
mais honnêtement répondu « Vous devez faire référence à l'endroit où il est je vient de quitter, New York. » Il leur 
expliqua alors que la ville n’est pas pécheuresse mais les residents et les visiteurs. Les gens dans les villes et par 
surcroit toutes les villes du monde entier sont remplis des résidents de pécheur.  

Apôtre Paul a dit: « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la 
condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience; il doit redresser avec douceur les 
adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. « Car 
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 2 Timothée 2: 24-25 et Romains 3:23.  

Nous pouvons mieux comprendre que la mariée du Seigneur est donc les habitants de sa glorieuse Nouvelle ville 
sainte, Jérusalem. Les résidents sont les bienheureux qui ont lavé leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et 
peuvent passer par les portes dans la ville. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré 
lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire 
paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irreprehensible. 
Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Apocalypse 22:14 et Ephésiens 5: 25-27 et 5:32 

a. Sommes-nous chacun individuellement une jeune mariée du 
Christ?__________________________ 

b. “L’__________________________de Jesus” est sa fiancée. 
c. Le__________________________se reconcilie avec le corps du Christ qui est l'Eglise. 
d. On peut dire en toute sécurité alors que_______________________croyant 

est_____________________Universel de l’Eglise de Jésus-Christ; Par conséquent, nous sommes 
individuellement et collectivement épouse de Jésus-Christ. 
 

Pour une étude plus approfondie sur ce sujet, 'La mariée du Christ', vous pouvez étudier à l'Ecriture suivante: 
Apocalypse 21: 9-11, Apocalypse 21:27, Esaïe 52: 1, Joel 03:17, Apocalypse 21: 1-4, Apocalypse 22:14 et 22: 16 et 
3: 5. 

 Réponses: a. Oui; b. Église; c. gens; d. chaque /membre.  



 

 

Deuxième séance  

Troisième partie:  

Les conditions recquises pour l’epouse du souverain sacrificateur le selon  la loi 
de Dieu     (Loi mosaïque) 

 Les conditions de l’epouse de grand prêtre sont très strictes comme nous pouvons le constater dans Lévitique 21: 
13- 15, elle doit être une vierge et elle doit provenir de son propre peuple. Paul appelle l'Eglise / les saints, la 
mariée promise à un seul époux, Jésus-Christ, dans sa lettre aux croyants à l'église de Corinthe et les chrétiens 
dans Achaïe (la province romaine comprenant toute la Grèce au sud de la Macédoine). 2 Corinthiens 11: 2 « Car je 
suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à 
Christ comme une vierge pure.” 

 Paul prend la position de leur père spirituel, comme il les appelle donc ses enfants à 06h13, il a écrit, « Comme un 
échange équitable --- Je parle à mes enfants --- ouvert tout grand votre coeur aussiPoints: Kindred, Virginité et 
croissance de ‘amour: Pendant la vie terrestre de Jesus les obstacles au marriage incluaient souvent « mariages 
arrangés ». Appelé en araméen « Shiddukhin »  et qui signifie la tranquillité. 

Les jeunes couples sont rarement libre de se choisir leur conjoint. Par conséquent le mariage est organise d'abord, 
puis leur amour grandit pour l'autre à travers le temps. Les mariages étaient arrangés, si possible, avec les 
membres de leurs propres familles. Rebekah qui est la petite-fille du frère d'Abraham, Nahor, devint l'épouse 
d'Isaac. Genese 24: 4 « Allez dans mon pays, » Abraham dit à son serviteur «et dans ma famille prendre une 
femme pour mon fils Isaac. » Souviens-toi toujours Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je 
vous ai choisis! »  

 
TROUVEZ LE VERSET ENSEMBLE COMME GROUPE: 
Ecrivez le_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Jean15:16-17)  

Maintenant commencez a le mediter! Et ne laissez pas l’ennemi vous voler cela, encore une fois. 

- L’ami de Epoux, Mohar Prix, père Epoux et paiement: Soit le père de l'époux soit son représentant souvent ou un ami de 

l'époux négocié, au nom de l'époux éventuel, avec le père de la mariée ou un représentant du père de la mariée l'arrangement. 
Le « mohar » [prix de la mariée ou la compensation de travail] à la famille de la mariée et une dot devaient être convenu et 
payé au père de la mariée. Il pourrait utiliser l'intérêt de la dot, mais ne pouvait pas la dépenser (Genèse 31:15) comme il a été 
maintenu dans une fiducie pour la mariée au cas où elle n'a jamais été veuve ou divorcée. Mohar appelé aussi la dot ou le prix 
de la mariée était dû à la compréhension juive que chaque membre de la famille a travaillé et a apporté le revenu nouveau à 
l'ensemble du ménage à utiliser collectivement. Maintenant, avec31 fille disparu, voilà ce que sa contribution financière à sa 
famille disparu. Genèse 24:10 et 53) 

 - La coupe de vin  partagee; L’ Epoux se Prépare et l'épouse se Prépare: Une fois la arrangement est convenu avec le 
contrat (Katubah ce qui signifie l'écriture) signé et donné à la mariée, seule la mort de l'un d'entre eux ou un divorce (par lui) 



pourrait dissoudre le contrat de fiançaille. Le Fiançaille avait un caractere obligatoire et permanent; et suit l'arrangement de 
mariage. Une tasse de vin partagé entre marié et mariée scelle le fiançaille. La période de fiançaille dans la coutume juive de 
mariage est appelé en hébreu « Kiddushin » qui signifie « sanctification ou mis à part. » Elle dure en effet douze mois donnant 
ainsi le temps au marié de préparer la maison pour son épouse et  La mariée utilisé ce temps pour préparer les vêtements de 
marriage et commencer le processus de purification et d'embellissement [Esther 2:12] Ainsi ses parents se préparaient pour les 
fêtes de mariage. {Accepter l'appel du Salut dit « oui » à la proposition}.  

- Le contrat écrit: « Le Katubah » est et a été le seul contrat écrit la mariée qui servait de garantie que son fiancé  lui devait  

pour le « jour du mariage. » Sans Katubah elle n’avait aucune preuve de ses intentions ses promesses et les termes qu'il lui 
offrait et dont elle avait accepté. Par conséquent, un accord écrit appelé le Katubah garantit son retour à sa fiancée. Elle  garde 
le Katubah avec elle pendant la période de fiançaille et elle le lit, peut-être maintes fois, lui rappelant et  lui assurant qu'il 
reviendrait pour elle. {La Bible est le contrat du croyant (les épouses du Christ) }.  

- La seconde coupe de vin partagee: Le mariage comprend le partage de la seconde tasse de vin entre époux et 
épouse. Ce vin est appelé « La coupe de la joie » qui symbolisait la fin de l'accord sur le mariage. { Jésus a dit qu'il ne 
boirait pas du fruit de la vigne jusqu'à ce que les disciples étaient avec lui à la table de son père.}  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

SUPPRIMER LES BARRIERES DU MARIAGE JUIF QUE JESUS DECRIT DANS  SES MOTS : Achat, Fiancaille, Promesse ET QUE 

JESUS REMPLIT POUR NOUS!  

a.Points: Kindred et Virginité:  Jésus est le premier-né des frères et nous, les croyants, sommes ses frères. « Tandis que Jésus 
parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui a dit: « Ta mère et tes 
frères sont dehors, et ils veulent te parler. » Il lui répondit: « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Pointant vers ses 
disciples, il dit: « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père dans le ciel est mon frère et sa soeur et 

sa mère. Car ceux qu'il a connus d'avance aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,32 il pourrait être le 
premier-né entre plusieurs frères et soeurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il a également appelé; ceux qu'il a appelés, il a 
également justifié; ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute 
la création. En apportant de nombreux fils et filles à la gloire, il convenait que Dieu, pour qui et par qui tout existe, 
devrait faire le pionnier de leur salut par ce qu'il a souffert. Les deux celui qui rend les gens saints et ceux qui sont 
sanctifiés sont de la même famille. Alors Jésus n'a pas honte de les appeler frères et soeurs, Il dit, je publierai ton nom à 
mes frères et soeurs; dans l'assemblée je chanterai tes louanges. Pour l'Eglise des premiers-nés dont les noms sont écrits 
dans les cieux. Vous êtes venu à Dieu, le juge de tous, Romans 8: 29-30, Col. 1:15, Hébreux 2: 10-12, Hebrews 12: 23-24 
et Matthieu 12: 46-50  

Remarque: Dieu est responsable de traduire les a prédestinés à la gloire. La personne physique ne peut lui faire / elle-
même dans la personne justifiée, nous devons être pour entrer dans sa gloire. Notre partie est de se rendre comme vous 
le faites lorsque vous voyagez dans un avion. Vous abandonnez le vol de l'aéronef, le pilote et le copilote. Conformez à 
l'image de son Fils, est un processus. Un potier commence un projet et un visiteur regarde et demande: « Qu'est-ce que 
cela va être? » Les réponses de potier, « Un bol. » Cependant, à sa première étape, il ne ressemble pas à un bol au 
visiteur du potier. Il est le sang de Jésus et sa justice qui nous rend saints; pas nous. L'Eglise n'est pas «notre Eglise, elle 
est l'Église de Jésus-Christ. 



 TRAVAIL EN ÉQUIPE:  

ÉcrIvez dans vos propres mots: Comment avez-vous devenir membre de la famille de Dieu qui vous qualifie comme épouse du 
Christ? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

.  

 

 

 

 

b.Virginité peut être traduit par « saint ou pur. » Nous devons nous rendre à la travail     

du Saint-Esprit, nous mettre de côté, et de ne pas être comme ce monde, et en prenant un 
nouvel état d'esprit et être transformé par Celui qui est capable de nous transformer. « Mais 
c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous 
agissez de la sorte! Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 
Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni 
les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais 
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du 
Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à 
l'impureté, mais à la sanctification. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le 
corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 
si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de 
l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le 
ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre« . 1 Corinthiens 6: 8-11 et 1 Thessalonissiens 4: 7 
et Col. 1: 21-23  

 
Colossiens 1:23  « La seule condition est que vous croyez pleinement la vérité, debout en elle ferme et 
ferme, forte dans le Seigneur, convaincu de la Bonne Nouvelles que Jésus est mort pour vous et ne 
jamais passer de lui faire confiance pour vous sauver. C'est la merveilleuse nouvelles qui est venu à 
chacun d'entre vous et se répand maintenant partout dans le monde. Et moi, Paul, ont la joie de dire à 
d'autres «  
 
. TRAVAIL EN GROUPE:  
 

Matthieu 25: 1-13 LIRE la Parabole des dix vierges: Discutez en tant que groupe, puis écrivez en vos propres 
mots: Comment vous aussi, comme les vierges sages ont la responsabilité de rester pur et préparé. «Alors le 
royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq 
d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles; 
mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et 

Vous etes lave 

et reconcilie. 

Vous devez 

plus faire ca. 

Le Seigneur 

avait fait 

cadeeau de ca 

saint dans sa 

vision. 



s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Alors toutes ces vierges se 
réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 
s'éteignent. Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui 
en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: 
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, 
puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.»  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Deuxième séance 

 

 Quatrième partie: D'autres discussions de l'ami de Epoux, le père de l'Epoux,  le prix Moher et paiement:  

 

« La Parole » est devenu chair et il a habité parmi nous. Quand il est né un homme-enfant à Joseph et Marie et 
circoncis le huitième jour, ils l'ont appelé, Jésus. A cette époque, son meilleur ami et témoin de l'accord de mariage 
était né et son nom était Jean-Baptiste. « Il y avait un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il est venu 
comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il était lui-même pas la lumière; 
il est venu seulement en tant que témoin de la lumière. Jean-Baptiste dit: « Une personne ne peut recevoir que ce 
qui leur est donné du ciel. Vous pouvez vous témoigner que je dis: « Je ne suis pas le Messie, mais je suis envoyé 
devant lui. La mariée appartient à l'époux. L'ami qui assiste aux attend marié et écoute pour lui, et est plein de joie 
quand il entend la voix de l'époux. Cette joie est à moi, et il est maintenant terminée.  



Et Jean dit: « Je vous baptise avec de l'eau pour la repentance. Mais vient après moi celui qui est plus puissant que 
moi, dont les sandales je ne suis pas digne de porter. Il vous baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. » Jean 1: 14 (a), 
Luc 2:21, Jean 1: 6-8, Jean 3: 27-29, Matthieu 3:11 

 
a. L'ami de l'Epoux: Au sein de la personne du Saint-Esprit est aussi les attributs de la meilleure 

l'homme de l'Epoux de Jésus-Christ. Il communique au Seigneur ce que nous ne pouvons pas par-
gémissant intérieur. Il répète et explique les conditions de l'accord de mariage et les conditions 
énoncées dans la Katubah à l'Église et les saints de l'Église. « Si vous me aimez, gardez mes 
commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre avocat pour vous aider et être avec 
vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut l'accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le 
connaît. Mais vous le savez, il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins; Je 
viendrai à toi. Tout cela, j'ai parlé tout en vous. Mais l'avocat, l'Esprit Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque 
l'avocat vient, que je vous enverrai du Père --- l'Esprit de vérité, qui vient du Père --- il rendra 
témoignage de moi. Et vous devez également témoignez, vous avez été avec moi depuis le début. 
Mais quand lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même; il 
dira tout ce qu'il entend, et il vous dira ce qui est encore à venir. Il me glorifiera, car il est de moi qu'il 
recevra ce qu'il fera connaître à vous. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je l'ai 
dit l'Esprit recevra de moi ce qu'il fera connaître à vous. (Donc) ce que nous avons reçu est pas l'esprit 
de ce monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a 
donné. Voilà ce que nous parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais en 
paroles enseignées par l'Esprit, expliquant les réalités spirituelles avec des mots enseigné l'Esprit. 
Comme il est écrit; « Ce que l'oeil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qu'aucun esprit 
humain a conçu --- les choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment » --- ce sont les choses de 
Dieu nous a révélé par son Esprit. L'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. 
Pour qui connaît les pensées d'une personne à l'exception de leur propre esprit35 en eux? De la 
même manière on ne connaît les pensées de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu « . Jean 14: 15-18, Jean 14: 
25-26, Jean 15: 26-27 et Jean 16: 13-15 et 1 Corinthiens 2: 9-14  
 

b. Travail en groupe:  
 

D'après ce que vous avez lu ci-dessus et lisez maintenant Jude 20-21 « Mais vous, chers amis, par 
vous-mêmes la construction dans votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, 21 gardez-vous 
dans l'amour de Dieu que vous attendez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous 
apporter à la vie éternelle « . Écrire dans vos propres mots comment le Saint-Esprit vous aide à rester 
pure et sainte pour la venue de 
l'Epoux_____________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 
a.  Discussion en groupe 

 
. Lisez maintenant en tant que groupe au sujet de la participation active de l'Esprit Saint dans le 
monde dans Jean 16: 7-11 et d'en discuter. « Mais très en vérité, je vous le dis, il est pour votre 
bien que je pars. À moins que je parte, l'avocat ne viendra pas à vous; mais si je pars, je 
l'enverrai. 8 Quand il viendra, il prouvera le monde d'être dans le péché et tort sur la justice et le 
jugement: 9 au sujet du péché, parce que les gens ne croient pas en moi; dix A propos de la 
justice, parce que je vais au Père, où vous ne me verrez plus; 11 et jugement, parce que le prince 
de ce monde est maintenant condamné « . Quelle est votre conclusion au sujet de qui est la 
preuve que le monde de Jésus-Christ? 
______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

 

b. Dieu le Père devient immédiatement responsable d'un croyant quand il dit: « Oui, Jésus,  voulez-
vous être mon Seigneur et mon Sauveur? » Les unités familiales au cours de la période biblique 
ont pratiqué ce transfert de responsabilité du père dans la plupart des paramètres juifs. Ces 
unités familiales étaient grandes et ils ont inclus tous les membres de la famille. Le chef de la 
famille est appelé « Père ». Il est le chef d'un groupe de familles appelé cheik. Abraham et ses 
héritiers sont des exemples de cheik s. Dans Genèse 14:14, on découvre que son « groupe de 
familles » était si grand qu'il a pu recueillir 318 hommes de combat nés dans sa famille pour 
sauver Lot et sa famille. La mère de Jésus, Marie et père terrestre, Joseph voyage avec un grand 
groupe de la famille qu'il a pour eux une journée entière pour se rendre compte que Jésus leur 
avait pas rejoint pour la maison de voyage de Jérusalem. Par conséquent, la culture juive de Jésus 
le jour et devant nous enseigne qu'une unité familiale était similaire à un « petit royaume » et le 
père gouvernait. Non seulement il règne sur sa femme et ses enfants et petits-enfants et arrière-
petits-enfants, mais tous ses serviteurs à la fois achetés et nés dans son « petit royaume » aussi 
bien. les hommes juifs préféré avoir des fils, pas qu'ils n'aimaient pas les filles, mais les garçons 
ne sont pas partis du père. Cependant, les filles ont finalement quitté et ont rejoint la famille36 
son mari et que le père est devenu responsable pour elle. Dans la culture occidentale, il est 
appelé le père-frère, mais elle est toujours considéré comme la responsabilité de son père et 
sous ses et l'autorité de son mari, pour la plupart des maris. Dieu le Père est immédiatement 
devenu responsable de chaque croyant en un clin de l'oeil lorsque le croyant a accepté la 
proposition d'engagement (salut). La tradition juive appelle cela comme nous l'avons appris les 
fiançailles plus tôt dans cette leçon.  

c.  Jésus a payé pour nous le prix de la mariée en pleine avec son sang! Christ a payé le « mohar » 
avec son sang, Luc 22:20 et 1 Pierre 1: 18-19 Nous ne sommes plus esclaves du péché ou des 
esclaves dans ce monde et son système, ni son prince (le diable). Nous ne devons rien au péché, 
car l'Amour il n'y a pas de loi contre. Nous ne devons rien à ce monde car nous ne sommes pas 
de ce monde. Nous sommes, mais nous ne devons pas notre allégeance, Romains 12: 1-2. « De la 
même manière, après le souper, il prit la coupe, en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance 
en mon sang, qui est répandu pour vous. Car vous savez que ce n'était pas par des choses 
périssables tels que l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de la vie 
transmise à vous de vos ancêtres, 19 mais avec le sang précieux du Christ, un agneau sans défaut 
ou un défaut. Par conséquent, je vous exhorte, frères et soeurs, en vue de la miséricorde de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu- ceci est votre 
véritable et propre culte. 2 Ne pas se conformer au modèle de ce monde, mais soyez transformés 
par le renouvellement de votre esprit. Ensuite, vous serez en mesure de tester et d'approuver ce 
que la volonté de Dieu est-son bon, agréable et parfait « Luc 22:20. 1 Pierre 1: 18-19; Romans 12: 
1-2 
 
LA PROMESSE ÉTERNELLE DU SEIGNEUR EST POUR SES BIEN AIMES --- Par conséquent, même si 
un accord de mariage pour les hommes et les femmes pourrait être rompu sous les coutumes 
juives par le Seigneur, il ne voulait pas qu'elle soit avant de décider de la fête de mariage (Cène) 
et lui donner un certificat de divorce, Le Seigneur ne peut pas aller contre lui-même et tirer sa 
promesse de vous. « Quand Dieu a fait sa promesse à Abraham, car il n'y avait pas un plus pour 
lui ne jurent que par, il ne jurait que par lui-même, en disant: « Je te bénirai et vous donner de 



nombreux descendants. Et donc après avoir attendu patiemment, Abraham a reçu ce qui était 
promis. Les gens ne jurent que par quelqu'un de plus grand qu'eux, et le serment confirme ce qui 
est dit et met fin à tous les arguments. Parce que Dieu a voulu faire la nature immuable de son 
but très clair aux héritiers de ce qui a été promis, il l'a confirmé par un serment. Dieu a fait cela 
pour que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 
avons fui pour saisir l'espérance qui nous pouvons être grandement encouragés. Nous avons cet 
espoir comme une ancre de l'âme, ferme et sûr. Il pénètre dans le sanctuaire intérieur derrière le 
rideau, où notre précurseur, Jésus, est entré en notre nom. Hébreux 6: 13-20  
 
La coupelle commune de vin, le marié se prépare, et l'épouse prépare:  
 
e. Le contrat écrit: Notre Katubah (La Bible) dit Jésus-Christ est allé préparer un place pour nous 
et qu'il est de retour pour nous selon les promesses qu'il a fait et nos termes d'accord écrit. Sa 
Parole et Sa promesse est un contrat irréversible que nous dépendons37 tous les jours pour nous 
montrer son amour pour nous. Il nous enseigne au sujet de notre époux fiancés. Il nous instruit 
sur la façon de se préparer à son retour et ce que nous devons faire pour être toujours prêt 
comme il dit que personne ne sait quand il vient pour nous, non pas l'homme, pas des anges, 
même pas lui-même, seul le Père sait quand il envoyer Jésus-Christ pour son épouse! Chaque fois 
que nous nous sentons seuls pour notre Seigneur Jésus, nous pouvons lire la Parole et être 
rappelé l'espoir que nous avons en lui. « Toute parole de Dieu est parfait; il est un bouclier pour 
ceux qui se réfugient en lui. Ne pas ajouter à ses paroles, ou il vous réprimander et vous prouver 
un menteur. Car la parole de Dieu est vivante et active. Plus coupante qu'une épée à double 
tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jointures et moelles; elle juge les 
sentiments et les attitudes du coeur. Dès la petite enfance, tu connais les Saintes Écritures, qui 
sont en mesure de vous rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que le 
serviteur de Dieu soit accompli pour chaque bon travail. Faites de votre mieux pour vous 
présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un travailleur qui n'a pas besoin d'avoir honte et 
gère correctement la parole de la vérité. Et vous êtes aussi inclus dans le Christ quand vous avez 
entendu le message de la vérité, l'Evangile de votre salut. Lorsque vous croyiez, vous en lui 
marqué d'un sceau, l'Esprit Saint promis, qui est un dépôt gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux qui sont la possession de Dieu ---- à la louange de sa gloire. Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront point. Simon Pierre demanda: « Seigneur, à qui irions-
nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous en sommes venus à croire et de savoir que tu es 
le Saint de Dieu. Je mets en garde tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre: 
Si quelqu'un les ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à cette personne les fléaux décrits dans ce 
livre. Et si quelqu'un retranche des paroles de ce livre de la prophétie, Dieu retranchera de cette 
personne une part dans l'arbre de la vie et dans la ville sainte, Proverbes 30: 5-6, Hébreux 04:12, 
2 Timothée 3: 15-17, 2 Timothée 2:15, Ephésiens 1: 13-14, Matthieu 24:35, Jean 6: 68-69, 
Apocalypse 22: 18-19 
 
 Question personnelle:  
 
Êtes-vous réconforté en lisant la Bible? ______________________________________________ 
 Comment? ___________________________________________________________________ _ 
Vous sentez vous parfois mal à l'aise en lisant la Bible? _____________________ ____________ 
 
Comment? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



Relisez Jean 16: 7-11, Le Saint-Esprit est toujours nous enseigne aussi, et pas seulement dans le monde sur la 
justice et le péché. Par conséquent, quand vous vous sentez mal à l'aise comme vous être corrigés ou appelé sur 
quelque chose, il est le Saint-Esprit vous corriger doucement, parce qu'il veut que vous rester pur en attendant le 
retour de l'Epoux. Certains points sont encore sur nous tous et parfois nous faisons ou ne pas faire des choses qui 
sont pécheurs et nous devons avoir le point de Saint-Esprit dehors pour nous, afin que nous puissions « nettoyer 
notre loi. » Louange Jésus --- nous ne sommes pas orphelins et pas laissés à nous-mêmes pour le comprendre par 
nous-mêmes. Alléluia!! 

La deuxième Coupe de vin:  

a. Jésus a bu le vin avec les disciples au cours de la dernière Cène étant ceux qui ont établi la première église. 

Comme il a levé la coupe de vin dit-il, « Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en 
disant: Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission 
des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du 
nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. « Matthieu 26: 27-29 

b.Jésus prépare une place pour son Église --- son épouse « Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais 
vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.» 
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne 
vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est 
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous 
vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous 
les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces 
paroles.” Jean 14: 1-4, 1 Thessalonissiens 4: 13-18 

c. La Fidelite des épouses du Christ est requise dans le Fiançaille:  dans l'arrangement de mariage que nous 
attendons le retour de l'Epoux, Jésus-Christ. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai 
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent 
séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard 
de Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant 
d'après ta parole. Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements! Je serre 
ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel! Enseigne-moi tes statuts! De 
mes lèvres j'énumère Toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je 
possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes 
statuts, Je n'oublie point ta parole. Que Dieu lui-même, le Dieu de paix vous sanctifie à travers et à travers. Que 
ton esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui 
vous appelle est fidèle, et il le fera. Je prends plaisir à vos décrets; Je ne vais pas négliger votre parole. Que le Dieu 
de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui 
qui le fera.” 2 Co 11: 2-3, Romains 12: 1-2, Ps 119: 9-16, 1 Thessalonissiens 5: 23-24  

 



 

Deuxième séance Cinquième partie:  

Notre amour pour Jésus a le droit de croître: 

 Ne pas confondre plus longtemps le fait d'être l’ « épouse du Christ. » Chaque individu fait collectivement l'épouse 
du Christ ---  la mariée est son Église, cependant, son Eglise est composée de différentes personnes qui ont accepté 
sa proposition de mariage et sont prêtes pour son retour. « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. 
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais 
il est formé de plusieurs membres. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et 
Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, 
ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler 
diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des 
miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils? Maintenant Aspirez 
aux dons les meilleurs « 1 Co 12: 12-14, 12: 27-31a  

 Lire 1 Pierre 2: 1-3 « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, 
désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous 
avez goûté que le Seigneur est bon.  «  

 En grandissant prend du temps et la dévotion. Lequel vous manque en ce moment? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Pouvez-vous corriger cela………………………………………………….. Quel est votre plan de correction?________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Maintenant, nous savons que Dieu nous ordonne d'aimer notre Seigneur ton Dieu de tout notre coeur, de toute 
notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. En fait, Jésus a dit que c'est le plus grand 
COMMANDEMENT. De plus, Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. 

 Lisez les Ecritures suivantes: Deutéronome 6: 5 et Mat 22: 37-40, Matthieu 10:37, 1 Pierre 1: 8-9, 1 Jean 5: 1-5 et 
Matthieu 25:40 et Colossiens 3: 12-17, Philippiens 2: 3, Romains 12:10 et Jean 13: 34-35. 

 Écrivez en vos propres mots ces versets comment le Seigneur demande de vous à aimer avec tous les croyants. 
Soyez honnête et de réfléchisez à la façon dont vous faites sur la barometer d’ amour. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________-- 

Inventaire personnel: Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant IMPRESSIONNANT comment évaluez-vous vous-même à 
aimer le Seigneur de tout votre coeur, de toute votre âme, de tout votre esprit? 

 # _____________Pouvez toi faire quelque chose à améliorer cette? Quelle? 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant IMPRESSIONNANT comment évaluez-vous vous-même que vous aimiez tous les 
croyants plus que vous meme? #________________________Pouvez- vous faire quelque chose pour améliorer la 
situation? ____________________ Quoi?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________________________ ______________ 

Avec Quel genre de personnalités Luttez-vous dans le cadre d'amour envers les autres? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Exemple: Une personne qui doit contrôler tout le monde, tout, et l'environnement ou ils ne sont pas heureux. 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

do vous vous voyez dans ces types de personnalité ou déclencheurs? ___________________________ Avez-vous 
l'habitude d'avoir un de ces types de personnalité, décrochements, -côtés plats, avant? __________ celle (s) 
________ ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________Pouvez -vous vous souvenir comment avez vous fait 
une  rupture avec cette habitude? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________ ______________________________________________________________________________  

Nous sommes tous appelés au ministère de la Réconciliation: 2 Corinthiens 5: 17-20 Nous avons spécifiquement 
appelés à inaugurant les épouses d'emballement à Jésus-Christ comme on parle dans Jean 5: 19-20. 

 Pensez-vous que c'est une mission facile? ____________ Pourquoi? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ressentez vous que le Seigneur vous a choisi pour cette mission? _______ Pourquoi? 
_____________________________________________________________________________________________ 

Faites un plan aujourd'hui et le Seigneur guidera vos pas. Qui dois-je savoir que c'est RAB? 

 



TROISIEME SESSION:  JESUS, LE BON BERGER QUI A TONDU VOTRE AME  

Première partie: JESUS, LE BON BERGER QUI A TONDU VOTRE COEUR ET VOTRE AME 

  

Jésus décrit son retour comme un voleur pendant la nuit. Il dit qu’il reviendra comme un voleur quand le 

propriétaire de la maison ne sera pas avise. Par conséquent, il nous demande d’ être toujours prêt. La Bible décrit 

une improvisation aux dix vierges. Cinq ont été préparées et avait assez d'huile (amour) pour le reste de la nuit, 

parce qu'ils s’etaient penche dans l'amour de leur vie et à travers lui du haut vers le bas des cascades d'huile. Une 

olive ne donne pas seulement son huile juste parce qu'il est affiné et en saison.  Si l'olive n’etait pas secoué de 

l'arbre et pris à la presse d'olive puis pressé pour son huile, il pourrirait plutôt sur l'arbre ou après une chute sur le 

sol il serait piétiné ou mangé par les bêtes champestres ou les oiseaux aeriens. 

Pouvez-vous imaginer que vous obteniez une lettre du Christ, comme c’etait le cas de l'Eglise de Sardes? En fait, si 
vous considérez ceci, nous pouvons appliquer ces lettres aux sept églises non seulement au collectif du corps du 
Christ, mais à nous-mêmes individuellement. C’est une façon de voir comment nous faisons de nos coeurs et de 
nos âmes que Jésus-Christ nous a derobe --- Comme un voleur dans la nuit, il est venu dans l'obscurité pour 
apporter une lumière vive et cest lui la lumière. Lorsque cette lumière a frappé l'obscurité comme un voleur, il a 
volé que les ténèbres de sa forteresse et brisée en un million de morceaux ne se rassembler à nouveau contre ses 
bien-aimés. Cependant, il dit à ses bien-aimés de rester éveillé et surveiller son retour. 

« Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu 
et qu'on ne voie pas sa honte! - Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à 
des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 
Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera 
mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces 
serviteurs, s'il les trouve veillant! Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, 
il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à 
l'heure où vous n'y penserez pas. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 
un voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 
ténèbres. » Apocalypse 16:15, Luc 12: 35-40, 1Thessalonians 5: 2, 4-5  

Même Jésus a dû attendre et il attend toujours son retour pour nous. Il a dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, 
et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il 
soit accompli! » Luc 12: 49-50  

Lettres d'amour 

Chere Epouse: 

 « Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles: Je 
connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est 
près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as 
reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrai sur toi. » Apocalypse 3: 1-3  

 



 

 

Cher Epoux:  

 « J'étais endormie, mais mon coeur veillait... C'est la voix de mon bien-aimé, qui frappe: -Ouvre-moi, ma soeur, 
mon amie, Ma colombe, ma parfaite! Car ma tête est couverte de rosée, Mes boucles sont pleines des gouttes de 
la nuit. - J'ai ôté ma tunique; comment la remettrais-je? J'ai lavé mes pieds; comment les salirais-je? » Cantique 
des Cantiques 5: 2-3  

Chere Epouse:  

« Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront avec moi en 
vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai 
point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! » Apocalypse 3: 4-6 

Chere Epoux: 

« Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour 
ouvrir à mon bien-aimé; Et de mes mains a dégoutté la myrrhe, De mes doigts, la myrrhe répandue Sur la poignée 
du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé; Mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi, 
quand il me parlait. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé; Je l'ai appelé, et il ne m'a point répondu. Les gardes 
qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée; Ils m'ont frappée, ils m'ont blessée; Ils m'ont enlevé mon voile, les 
gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Si vous trouvez mon bien-aimé, Que lui direz-vous?... Que 
je suis malade d'amour. » Cantique des Cantiques 5: 4-8.  

 Chere Epouse: 

 Revenez à moi: Comme je l'ai expliqué dans la parabole du fils perdu [prodigues]. « Étant rentré en lui-même, il se 
dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je me lèverai, 
j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être 
appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore 
loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: Mon père, j'ai 
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: 
Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le 
veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il 
était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Luc 15:17-24 

 "LEVE-TOI, SOIS ECLAIREE, CAR TA LUMIERE ARRIVE, ET LA GLOIRE DE L’ETERNEL SE LEVE SUR TOI”. 

«Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta justice marchera devant toi, 
Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si 
tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours injurieux, Si tu donnes ta propre 
subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres 
seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera 
de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. 
» 



«Tu me ravis le coeur, ma soeur, ma fiancée, Tu me ravis le coeur par l'un de tes regards, Par l'un des colliers de 
ton cou. Que de charmes dans ton amour, ma soeur, ma fiancée! Comme ton amour vaut mieux que le vin, Et 
combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates! Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée; Il y a sous ta 
langue du miel et du lait, Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma soeur, 
ma fiancée, Une source fermée, une fontaine scellée. Une fontaine des jardins, Une source d'eaux vives, Des 
ruisseaux du Liban. Lève-toi, aquilon! viens, autan! Soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent! -Que 
mon bien-aimé entre dans son jardin, Et qu'il mange de ses fruits excellents! » 

«J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée; Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, Je mange mon rayon de 
miel avec mon miel, Je bois mon vin avec mon lait... -Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour! Les tiens 
rebâtiront sur d'anciennes ruines, Tu relèveras des fondements antiques; On t'appellera réparateur des brèches, 
Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. »   Esaïe 60: 1., Esaïe 58: 8- 11,                                      
Cantique des cantiques 4: 9-12, 15-16, 5: 1, et Esaïe 58:12. 45 

 TOMBER AMOUREUX DE JÉSUS CHRIST --- SON AMOUR EST MIEUX QUE LE VIN --- SES BAISES SONT UNE VIE 
TRANCHANTE car il a dit: « Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! » Cantique des Cantiques 4: 1 (a) 

 Christ, l’Epoux, est engagé pour son Eglise. Cette église est décrite comme belle. Sa beauté intérieure se manifeste 
dans des images lumineuses et une comparaison audacieuse.  

               Sens-tu             intérieurement et exterieurement comme une belle épouse du Christ? 
_____________________ 

Pourquoi?_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Nous voyons dans le Cantique de Salomon où la mariée du Christ l'invite dans son jardin ---- dans sa vie. Elle veut 
être une partie de tous les aspects de sa vie quotidienne sur la terre et pour lui tirer profit de tout ce qu'elle est en 
Lui et Lui en elle. De plus, elle appelle son jardin --- Sa vie vécue par elle. Elle lui dit à travers ses paroles et ses 
actions que toutson etre et tout son avoir, Lui appartient; « Tout, Jésus-Christ, est à toi maintenant et pour 
toujours », dit-elle, « Que mon bien-aimé entre dans son jardin, Et qu'il mange de ses fruits excellents! -. » 
Cantique des Cantiques 4: 16 (d)  

            Obtient-Il tes « fruits excellents»? _____________________________________________________ _______ 

"Pourquoi dis-tu cela?___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Est- ce ton jardin est il aussi le sien? ________________ Qu'en est-il arrivé de changer votre coeur à ce sujet? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Lorsque vous l'avez rencontré, le Roi Jésus, vous l'a appelé la « joie de votre vie. » En fait, vous avez dit,  



« Mon Seigneur est mon berger, [Il a dit de lui-même, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis] Je ne veux pas. [n jamais plus je ne veux rien ni personne Jésus]. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages. [ Son amour apporte repos à mon âme déchirée]. Il me conduit près des eaux tranquilles. [ Son 
amour apaise ma culpabilité et de honte intérieure]. Il restaure mon âme, [ car il ne condamne pas mon iniquité] 
plutôt Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. [ Car, comme son épouse, je représente 
son nom, donc il désigne la justice pour moi et apporte tous les chemins avec lui comme une lampe à mes pieds 
pour les prendre]. Oui, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort (coulée devant moi la fausseté) Je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi (Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur 46 Ps 27: 1 
[c]). car tu es avec moi; ta verge et ton bâton confort moi (Le Seigneur est la force de ma vie, de qui aurais-je peur 
Psaume 27: 1 [b]) Tu prépare devant moi une table en présence de mes ennemis [il se habiller pour servir, aura les 
inclinaison du dossier à la table et viendra sur eux et attendre]. Tu oins d'huile ma tête; ma coupe déborde. Certes, 
la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie; Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour 
toujours » [______] ajouté l'accent; Psaume 23.  

Jésus vous dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du 
Seigneur. Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplice. » Luc 4: 18-19.  .. 
21(b). 

 « Comme une biche soupire après des courants d'eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif 
de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour 
et nuit, Pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton Dieu? » Psaumes 42: 1(b)-3  

« Sur ma couche, pendant les nuits, J'ai cherché celui que mon coeur aime; Je l'ai cherché, et je ne l'ai point 
trouvé... Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville, Dans les rues et sur les places; Je chercherai celui que mon 
coeur aime... Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée: 
Avez-vous vu celui que mon coeur aime? A peine les avais-je passés, Que j'ai trouvé celui que mon coeur aime; Je 
l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché Jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère, Dans la chambre de celle 
qui m'a conçue » Cantique des Cantiques 3:1-4  

 Réveillez-vous Epouse du Christ: elle qui l'avait tant cherché depuis avec impatience maintenant elle l'a trouvé. 
Elle ne veut pas le perdre, elle en tient à lui. De même, ceux qui ont rencontré Jésus après sa résurrection saisit 
ses pieds et l'adorèrent: Lisez Matthieu 28: 9 --- Qu’en dis-tu personnellement? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  

 L'heure du conte: 

 Imagine avec moi si tu veux. Tu marches le long d'une plage de sable chaud désert. Tout à coup, cette belle boule 
de plage tombe du ciel juste devant vous. Vous pencher et ramasser la balle et vous commencez à vous sentir le 
coeur léger et votre sourire et la joie que vous ressentez est plus épanouissante. Vous commencez à faire rebondir 
la balle et courir après elle. Il atterrit sur la rive de la mer et dans le sable et il roule dans les douces vagues de la 
mer. Cependant, la balle ne va jamais au-delà de votre portée. La balle commence à grandir à chaque fois qu'il 
vous entend bouffent un petit rire ou un rire. Comme la balle de plage commence à47 croître, il vous apporte joie 
et de plaisir, comme vous ne l'avez jamais connu auparavant. Avec une telle joie que vous jouez avec elle de toute 
façon qui vous plaît. Vous le jeter en l'air et l'attraper, vous rebondir, et vous le coup de pied le long de la plage. Au 
fil des ans, vous et la balle de plage devenus les meilleurs amis. Parfois, la balle a commencé à perdre son air, mais 
quand il voit vos yeux remplis de bonheur et sent la joie de votre coeur, et se sent au toucher de la main après un 



temps en sommeil, il commence à grandir. Lorsque vous commencez à dire la balle que vous avez manqué au 
cours des longs mois d'hiver, votre voix et votre temps provoque a la balle de croître presque au-delà de sa 
capacité. Vous réalisez plus la balle de plage se développe dans votre vie, plus le temps que vous passez en 
appréciant sa société.  

Un jour, vous vous demandez ce que jamais pourrait remplacer la joie que votre boule de plage, vous avait apporté 
tant d'années. Au fil du temps la plage a progressé et de nombreuses nouvelles attractions ont été ajoutées. Plus 
de gens que jamais ont commencé à utiliser la plage et passer des heures de l'été paresseux là-bas. Garder un oeil 
sur la balle de plage était devenue votre seconde nature, mais maintenant une autre nature a commencé à 
prendre Ahold de votre âme. Tout aussi soudainement que la balle était apparu, de nouvelles sources de 
satisfaction ont maintenant trouvé le temps de vous divertir. Un jour, non seulement vous prenez vos yeux la balle 
de plage, mais vos mains aussi. 

 ballons de plage sont porteurs et si vous ne tenez près de votre balle et tenez jusqu'à avec toute votre force, un 
vent pourrait changer et venir et vous le prendre dans l'air en attente. Les douces vagues changent l'élan et ils 
tirent votre balle en eux et le rouler dans la mer. Dans la mer, les vagues sont vicieux, en colère, et violent. Vous 
faites de votre mieux pour récupérer votre balle, mais finalement vous abandonner le combat. Les larmes aux 
yeux, il vous suffit de regarder désespérément que ce qui était la vôtre, qui vous avait apporté cette dérive joie 
hors de votre vue. Votre âme {souvent appelé votre coeur dans la Bible} est votre centre de commande. Il 
fonctionne votre esprit, votre corps et votre coeur. Il émotions ingénieurs, pensées, comportements, attitudes, 
souvenirs, raisonnement, logique, les attentes, les désirs, les goûts, les aversions, l'amour, la haine, la joie, la 
tristesse, le contenu, le mécontentement, et tout le reste entre les deux. La personnalité est votre âme. L'amour 
entre vous et Jésus est représenté par ce ballon de plage. Avant que le vent est venu et avant que les vagues sont 
arrivées, vous était propriétaire, l'exploite, l'ordonnaient, protégea, remplit, vidé, et maîtrisé, même dans les 
moments de deuil, la maladie, la perte et la souffrance. Cependant, comme la vierge du Cantique des Cantiques, 
vous pleurez maintenant vers celui qui a volé votre coeur et l'âme et capturé votre amour que vous avez frappé un 
amour-vide. 

 Votre âme mon bien-aimé est ravissait par le créateur du vent et fabricant de l'air. Le ballon de plage représente 
l'amant de votre âme, Jésus-Christ, et vous partagez avec Lui un amour indescriptible dans les profondeurs de 
votre âme. Lorsque vous êtes tombé amoureux de Jésus-Christ, Il est venu soudainement sur vous et votre balle de 
plage était si heureux, il aurait pu Busted bousille ouverte. Le zèle pour lui était incontrôlable. Tu voulais que tout 
le monde de sachent comment vous avez aimé ce que Jésus. Tu voulais que tout le monde aime Jésus comme vous 
l'avez fait.  

 « Cantique des Cantiques 5: 2, 9 et 16 et 16: 1-2 renferment le symbolisme de la mariée du Christ et l'Epoux, le 
Christ. « En tant que symbole de l'église, la mariée dans une autre vision est bouleversee comme les églises de 
l'Apocalypse, qui ont été réprimandé pour leurs faiblesses et congratule pour leurs forces (Apocalypse 2-3). Les 
peuples de Dieu ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être. Mais quand ils se réveillent de leur sommeil et 
renouvellent leur engagement au Christ, notre Seigneur qui revient dans leur coeur. En parlant de sa bien-aimée et 
symboliquement de l'Eglise, l'Esprit par Salomon l'époux décrit la mariée comme la plus belle des femmes. L'Église 
--- La mariée du Christ --- est la merveilleuse société des rachetés. La communauté des saints est la plus belle 
communauté de personnes, qui présentent la sainteté et manifestent la louange de Dieu. 

 Celui-ci qui la mariée a décrit dans les versets 5: 10-15 est son bien-aimé et son amie. Elle s'est engagée à lui, et lui 
est fixé l'affection de son coeur. Ainsi, le Christ aime ceux qui l'aiment, et à ceux qui jadis étaient ses ennemis, il est 
maintenant leur ami. Tels sont les merveilles de la grâce de Dieu! Dans son rêve, la mariée se demande où sa bien-
aimée a disparu. Maintenant, elle voit qu'il est pas dans les rues de la ville surpeuplée mais il est allé dans son 
jardin pour la vie privée et la retraite. Il est aussi son jardin, pour leur relation est réciproque; elle est la sienne et il 
est la sienne. » Enfin, le Cantique des Cantiques 7:10 résume pour la mariée et le marié, « Je suis à mon bien-aimé, 
et son désir est pour moi. » Tout comme le désir d'un mari est vers sa bien-aimée femme, de sorte que le désir du 



Christ est envers son peuple. Entre eux, il y a une communion bénie non marquée par la discorde. Cité des 
commentaires de Harper TOB étude biblique, élargie et actualisée, 1991 Zondervan Grand Rapids, MI 

ES-TU TOUJOURS EPERDUMENT AMOUREUX DE JESUS? 

Cantique des Cantiques 2:16, 7:11, 8: 7  

1. Êtes-vous toujours follement amoureuse de Jésus-Christ? Pouvez-vous dire encore: « Mon bien-aimé est à moi, 
et je suis son ... » _____________________? 

 2. Invitez-vous toujours lui aller avec vous partout où vous allez? « Viens, mon bien-aimé, allons ci dans le champ; 
Demeurons dans laissez les villages. _______________________.  

3. Croyez-vous encore ce que vous devez d'abord cru que votre amour pour Lui? « Beaucoup d'eaux ne peuvent 
éteindre l'amour, ni les inondations peuvent le noyer; si un homme donnerait toute la substance de sa maison 
pour l'amour, il serait tout à fait méprisable. __________________________. 

Attention nuptiale: 

 Troisième session 

 Partie 2: 

 Lis ces versets et écrile dans tes propres mots, « avertissements » à vous-même.  

Dieu désire la fidélité pour le Christ: 2 Corinthiens 11: 2 « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce 

que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

L’Adultère spirituelle: vient d’ un coeur pécheur Matthieu 15:19 « Car c'est du coeur que viennent les mauvaises 

pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

L’ Adultère spirituelle: Conduit au jugement de Dieu Hébreux 13: 4 « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit 

conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 L’Adultère spirituelle: Conduit à l'exclusion du Royaume. Galates 5: 19-21 « Or, les oeuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses 
semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront 
point le royaume de Dieu. »  



1 Corinthiens 6: 9: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez 
pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, » 

 

 

 

 Apocalypse 22:15: «Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque 
aime et pratique le mensonge! »  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Dieu juge l'adultère spirituel, Jeremie 5: 11-17 « Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, 
Dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent: Il n'existe pas! Et le malheur ne viendra pas sur nous, Nous ne verrons 
ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, Et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi! 
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées: Parce que vous avez dit cela, Voici, je veux que ma parole 
dans ta bouche soit du feu, Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation 
contre vous, maison d'Israël, Dit l'Éternel; C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, Une nation dont tu ne 
connais pas la langue, Et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert; Ils 
sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, Elle dévorera tes fils et tes filles, Elle dévorera tes brebis 
et tes boeufs, Elle dévorera ta vigne et ton figuier; Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te 
confies. » 

Ezechiel 16: 37-42 « voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et 
tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront 
toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi 
une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains; ils abattront tes maisons de 
prostitution et détruiront tes hauts lieux; ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure, et 
te laisseront nue, entièrement nue. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups 
d'épée; ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi, aux yeux d'une multitude de femmes. Je 
ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras 
plus l'objet de ma jalousie; je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. » 

 Marc 8:38 « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et 
pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints 
anges.»_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROMESSE DU PARDON 

Troisième session  

Troisième partie:  

 

Pardon promis pour les adultères 1 Corinthiens 6: 9-11 et Jean 8: 3-11 « Ne savez-vous pas que les injustes 
n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 
ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs… aucun d’entre eux n’hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce 
que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 
été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Es prit de notre Dieu. » 

Lisez en groupe Jean 8: 3-11 ---- C'est a ce moment que Jésus a montré une grande compassion envers les 
personnes quelle que soit la nature de leurs péchés. « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme 
surprise en adultère à Jesus pourêtre jugé.  Jesus leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la 
pierre contre elle. Aucun d'entre eux pourrait le faire, donc dans le temps chacun d'eux a laissé tomber sa pierre 
de cote.  Finalement, la femme était juste et Jésus leva les yeux vers elle et dit: « Femme, où sont ceux qui 



t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas 
non plus: va, et ne pèche plus. »  

 

 TRAVAIL EN GROUPE:  

Lisez 2 Corinthiens 5:17-21 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous 
faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions 
au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »  

1. Va et désormais ne pèche plus. 
2.  Sans compter les péchés des gens contre eux. 

Ennumerez d’autres choses que vous voyez dans ces versets et que vous voulez discuter en tant que groupe pour 
vous aider à améliorer vos compétences comme ministres de réconciliation:  

a) _______________________________________________________ 
b) _______________________________________________________ 
c) _______________________________________________________ 
d) _______________________________________________________ 
e) _______________________________________________________ 
f) _______________________________________________________ 

 

 

Discutez des autres vues par l'autre dans les versets qui peuvent aiguiser vos compétences du ministère. 
Discutez tous les versets ci-dessus et dites comment cela affecte votre vie personnelle sans tenir compte de 
l’endroit où vous avez été, mais à l'endroit où vous allez. Vous avez été appelé au ministère de réconciliation si 
vous vous joignez notre conviction de la mission des Epouses fugues du Christ (Run Away Brides) ou non, Dieu a 
appelé chaque chretien a ce ministere.  

Notes de discussion: 
______________________________________________________________________________  

Cantique des Cantiques 8: 7: Resumez ensemble la relation d'amour entre le Christ Epoux et l'Eglise, son Epouse. « 
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, Et les fleuves ne le submergeraient pas; Quand un homme offrirait 
tous les biens de sa maison contre l'amour, Il ne s'attirerait que le mépris. « . « Le véritable amour est 
indestructible. Il est une passion vaillante, victorieuse. Il ne sera jamais déserter le bien-aimé. L'eau peut 
éteindre un feu, mais il ne peut pas éteindre l'amour. Les inondations se noient les gens et semer la terreur dans 
leur coeur, mais ils ne seront pas submerger l'amour. De même, tout le confort de ce monde ne sera jamais 
séduire le croyant de son amour pour le Christ, et l'amour du Christ auront toujours son Église bien-aimée, à la 
fois dans la vie et dans la mort. » Cité des commentaires de Harper TOB étude biblique, élargie et actualisée, 
1991 Zondervan Grand Rapids, 



 (Romains 8: 35-39) « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met 
à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses 
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur. » 

Lisez Romains 8: 35-39 à haute voix ensemble et lisez une seconde fois très fort et maintenant écrivez dans vos 
propres mots ce que cette promesse signifie pour vous. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Apôtre Pierre a conclus sa première lettre avec l'amour d'une Église soeur et ainsi nous pourons tirer profit de ces 
leçons. « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par 
un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ! » 1 Pierre 5: 13-14.  

Merci d’achever cet enseignement, «Relations de l’Epouse Réconciliée. » Je vous remercie pour votre interet 
d’apprendre davantage que vous êtes en Jésus-Christ et Lui en vous. Il est impératif que chaque personne connaisse son 
identité, ainsi que l'identité de ceux avec qui il est en relation. De plus, il est très important, pour la bonne santé de 
toutes les relations, que chacun connaisse son rôle et comprenne quelles sont les attentes de ceux avec qui il entretient 
la relation.  Je prie pour vous afin que votre marche avec Jésus soit un engagement incroyable d'amour et d'adoration 
en Lui et que vous marchiez dans ses voies. Il est digne d'être le centre de notre vie. Je prie pour que vous l’invitiez a 
venir dans votre coeur et qu’il soit le « battement de -votre-âme. »   

Soyez grandement bénis dans le Saint-Nom de Jésus!  
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« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.  Luc 10.: 19 

 


