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Votre navigateur n’est pas compatible Audio HTML5 1 - Début de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. 2 - Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le Prophète: Voici, j’envoie devant vous mon messager, Qui préparera votre chemin? 3 - C’est la voix de celui qui pleure dans le désert: Préparer le chemin du Seigneur, lisser ses chemins. 4 - Jean est apparu, baptisant dans le désert, et prêche le baptême du repentir, pour la rémission des péchés. 5 - Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem sont allés
à lui; et, confessant leurs péchés, ils furent baptisés par lui dans le Jourdain. 6 - John avait un vêtement de cheveux de chameau, et une ceinture en cuir autour de ses reins. Ils se nourrissaient de criquets et de miel sauvage. 7 - Prêché, en disant: Il vient après moi ce qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de résoudre, en me réduisant, la sangle de ses chaussures. 8 - Je t’ai baptisé avec de l’eau. Il vous baptisera avec l’Esprit Saint. 9 - À cette époque, Jésus est venu de Nazareth en Galilée, et a
été baptisé par Jean en Jordanie. 10 - En sortant de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendit sur lui comme une colombe. 11 - Et une voix a fait entendre ces paroles au ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. 12 - Immédiatement l’Esprit poussa Jésus dans le désert, 13 - où il se déplaça quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges l’ont servi. 14 - Après que Jean se soit rendu, Jésus est allé en Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. 15 - Il a dit: Le
temps a été fait, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. 16 - Alors qu’il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, jeter un filet à la mer. Parce qu’ils étaient pêcheurs. 17 - Jésus leur dit: Suis-moi, et je vais faire de vous des pêcheurs hommes. 18 - Ils ont immédiatement quitté leurs filets, et l’ont suivi. 19 - Après être allé un peu plus loin, il vit Jacques, le fils de Zebedi, et Jean, son frère, qui était aussi sur un bateau et répara les filets. 20 -
Immédiatement appelés; et, laissant leur père Zébédée sur le bateau avec les ouvriers, ils le suivirent. 21 - Ils sont allés à Capernum. Et le samedi, Jésus entra dans la synagogue pour la première fois, et enseigna. 22 - Ils ont été frappés par sa doctrine. parce qu’il enseignait comme autorité, pas comme écritures. 23 - Il y avait un homme dans leur synagogue qui avait un esprit impur, et qui s’écria: 24 - Qu’y a-t-il entre nous et vous, Jésus de Nazareth? Tu es venu ici pour nous perdre. Je sais qui vous êtes: le
Saint de Dieu. 25 - Jésus le menaçait, en disant: Tais-toi, et sors de cet homme. 26 - Et l’esprit impur est sorti de cet homme, le secouant violence, et en criant un cri fort. 27 - Ils ont tous été saisis par surprise, alors ils se demandaient : Qu’est-ce que c’est ? Une nouvelle doctrine ! Il commande avec autorité, même dans les esprits impurs, et ils lui obéissent! 28 - Et sa réputation s’étendit immédiatement à toutes les parties environnantes de la Galilée. 29 - En sortant de la synagogue, ils alla avec Jacques et
Jean chez Simon et Andrew. 30 - La belle-mère de Simon mentait avec de la fièvre. et immédiatement nous avons parlé d’elle à Jésus. 31 - Après s’être approché d’elle, il la souleva en lui prenant la main, et à ce moment la fièvre la quit. Puis il les a servis. 32 - Le soir, après le coucher du soleil, tous les malades et démoniaques lui furent transférés. 33 - Et toute la ville était concentrée sur sa porte. 34 - Guérit de nombreuses personnes qui ont eu diverses maladies; Il a aussi jeté beaucoup de démons, et il n’a
pas permis aux démons de parler parce qu’ils le connaissaient. 35 - Vers le matin, alors qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un endroit désert où il priait. 36 - Simon et ceux qui étaient avec lui ont entrepris de le trouver; 37 - et quand ils l’ont trouvé, ils lui ont dit: Vous êtes tous à votre recherche. 38 - Il répondit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, pour que je puisse y prêcher aussi. Parce que c’est pour ça que je suis sorti. 39 - Et il alla prêcher aux synagogues, à travers toute
la Galilée, et chassé les démons. 40 - Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d’un ton mendicité: Si vous voulez, vous pouvez me rendre pur. 41 - Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: « Je veux que tu sois pur » 42 - Immédiatement la lèpre l’a quitté, et il a été pur. 43 - Jésus l’envoya immédiatement, avec de sérieuses recommandations, 44 - et lui dit : Veillez à ne rien dire à personne ; Mais allez vous montrer au prêtre et offrez pour votre purification ce que Moïse a prescrit,
afin qu’il puisse servir de témoignage. 45 – Mais cet homme, parti, commença à publier la chose dans une large mesure et à la révéler afin que Jésus ne puisse plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des endroits déserts, venant à lui de tous les côtés. Page 2 Votre navigateur n’est pas compatible Audio HTML5 1 - Paul, apôtre, ne fait pas partie des gens, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu père, qui l’a ressuscité d’entre les morts, 2 - et tous les frères qui sont avec moi,
dans les Églises de Gaule: 3 - peut la grâce et la paix vous être donné par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ 4 - qui s’est donné à eux Nos péchés afin de nous arracher à ce siècle maléfique, selon la volonté de Dieu et de notre Père, 5 - pour qui est la gloire dans les siècles! Amen! 6 - Je suis surpris que Vous êtes venu si vite loin de l’homme qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 - Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous ennuient et veulent
renverser l’Évangile du Christ. 8 - Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel proclamerons un autre Évangile que ce que je vous ai prêché, que ce soit de l’anathème ! 9 - Nous l’avons déjà dit, et je le répète cette heure: si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que ce que vous avez reçu, qu’il soit anathème! 10 - Et maintenant est la grâce des gens que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que j’essaie de remercier les hommes ? Si j’aimais encore les hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. 11
- Je vous déclare, frères, que l’Évangile proclamé par moi n’est pas de l’homme. 12 - parce que je ne l’ai pas reçu ni appris d’un homme, mais d’une révélation de Jésus-Christ. 13 - Saviez-vous, en fait, quel était mon comportement dans le passé dans le judaïsme, comment j’ai trop regardé et pillé l’Église de Dieu, 14 - et comment j’étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de mon âge et de ma nation, poussé par le zèle supérieur dans les traditions de mes pères. 15 - Mais quand il remercia celui qui
m’avait distingué du sein de ma mère, et qui m’appela avec sa grâce, 16 - de révéler en moi son Fils, afin que je puisse le faire parmi les païens, je n’ai immédiatement consulté ni la chair ni le sang, 17 - et je ne suis pas allé à Jérusalem à ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l’Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 18 - Trois ans plus tard, je suis allé à Jérusalem pour rencontrer Sifa, et je suis resté avec lui pendant quinze jours. 19 - Mais je n’ai vu que Jacques, le frère du Seigneur. 20 -
Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens pas. 21 - Puis je suis allé dans les territoires de la Syrie et kilis. 22 - Maintenant, je n’étais pas connu pour faire face aux Églises de Judée qui sont en Christ. 23 - seulement ils avaient entendu: Celui qui nous a persécutés une fois annonce maintenant la foi qu’il a ensuite essayé de détruire. 24 - Et ils ont glorifié Dieu pour moi. Page 3E Parole vivante de Dieu et de l’Esprit Saint Il est très important d’étudier la Parole de Dieu avec soin et de la bonne
manière. Mais tout aussi important, peut-être même plus, est de mettre en pratique ce que nous avons appris. Le but ultime de l’étude biblique n’est pas d’acquérir plus de connaissances, aussi merveilleuses soient-elle. Le but n’est pas la connaissance de la Parole de Dieu, mais la Parole de Dieu qui nous maîtrise, qui change nos vies et notre façon de penser. C’est tout ce qui compte. Soyez prêt à vivre ce que nous avons appris signifie être prêt à nous soumettre à cette vérité biblique. Ce choix implique
parfois une lutte intense, parce que nous nous battons pour qui aura la supériorité dans notre pensée et dans nos vies. Et, en fin de compte, il n’y a que deux côtés parmi lesquels nous devons choisir. Lisez les Philippins 2.12-1612 Alors, mon bien-aimé, comme vous l’avez toujours obéi, travaille pour votre salut avec peur et terreur, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. 13 milliards est le Dieu qui le produit en vous pour le vouloir et le faire, selon son bon
plaisir. 14 Vous êtes commencés par toutes choses sans murmures ni hésitations, 15 ans, de sorte que vous êtes indemnes et purs, enfants de Dieu incompréhensibles au milieu d’une génération tordue et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des torches dans le monde, 16 portant la parole de vie. Et je peux me vanter, le jour du Christ, que je n’ai pas couru en vain ou travaillé en vain. (LSG) Philippins 2,12-16. Que disent ces paroles sur la façon dont nous devrions vivre? Oui, Dieu travaille en nous,
mais il le fait à travers l’Esprit Saint, qui en soi nous donne la sagesse de comprendre les Saintes Écritures. En outre, en tant qu’êtres humains pécheresses, nous sommes souvent opposés à la vérité de Dieu, et laissés à nous-mêmes, nous ne serons pas en mesure d’obéir à la Parole de Dieu (Romains 1.2525 qui ont changé la vérité de Dieu pour mentir, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est éternellement béni. Amen! (LSG) Romains 1.25? Éphésiens 4.17.1817 C’est ce que je dis et
dis au Seigneur, c’est que vous ne devriez plus marcher comme des païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont assombri l’intelligence, ils sont étrangers dans la vie de Dieu à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause du durcissement de leurs cœurs. (LSG) Éphésiens 4,17,18). Sans l’Esprit Saint, il n’y a pas d’amour pour le message de Dieu. Il n’y a pas d’espoir, pas de confiance, pas d’amour en réponse. Par l’Esprit Saint, Dieu « le produit et le fait selon son bon plaisir » (Philippines
2.1313 parce que c’est Dieu qui le produit en vous et le fait selon son plaisir. (LSG) Philippins 2,13 LSG). L’Esprit Saint est un maître qui souhaite nous conduire à une compréhension plus profonde de l’Écriture et à une appréciation joyeuse de la Parole de Dieu. Il attire notre attention sur la vérité de la Parole de Dieu et nous donne de nouvelles perspectives sur ces vérités, afin que nos vies puissent être caractérisées par la foi et l’obéissance aimante à la volonté de Dieu. « Personne n’est capable d’expliquer
les Écritures sans l’aide de l’Esprit Saint. Mais quand vous prenez la Parole de Dieu avec un cœur et prêts à être enseignés, les anges de Dieu seront à vos côtés pour vous insuffler les preuves de la vérité » (traduit par Ellen G. White, Messages sélectionnés, livre 1, p. 411). De cette façon, les choses spirituelles sont interprétées spirituellement (1 Corinthiens 2.13.1413 Et nous en parlons, non pas avec des discours enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux enseignés par l’Esprit, en utilisant le
langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme des animaux ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car c’est de la folie pour lui et ne peut pas les connaître. , parce qu’il est spirituellement jugé. (LSG) 1 Corinthiens 2.13.14) et nous sommes en mesure de suivre avec plaisir la parole de Dieu « tous les matins » (Ésaïe 50.4.54 Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, m’a donné un langage pratiqué pour que je puisse supporter que cette parole soit massacrée; Il se réveille, chaque matin, me
réveille l’oreille, pour que j’entende pendant que j’écoute les disciples. 5 Le Seigneur , le Seigneur m’ouvrit l’oreille, et je n’ai pas résisté, je ne me retirai pas en arrière. (LSG) Ésaïe 50,4,5). Philippins 2.1616 portant la parole de vie; Et je peux me vanter, le jour du Christ, que je n’ai pas couru en vain ou travaillé en vain. (LSG) Philippines 2.16 dit que vous devriez porter la parole de vie (LSG). Qu’est-ce que ça veut dire? Et comment pouvons-nous faire cela? Voir aussi Deutéronome 4.44 Et vous, qui êtes
attachés au Seigneur, votre Dieu, êtes tous vivants aujourd’hui. (LSG) Deutéronome 4.4, qui enseigne quelque chose de similaire. Quel est notre rôle dans tout ce processus? Page 4 Votre navigateur n’est pas compatible Audio HTML5 1 - Proverbes de Salomon, fils de David, Roi d’Israël, 2 - Connaître la sagesse et les instructions, Comprendre les mots de l’intelligence; 3 - Prendre des leçons avec bon sens, justice, justice et justice; 4 - Donner le simple de la distinction, pour le jeune homme de la
connaissance et de la réflexion. 5 - Que les sages entendent, et augmenteront ses connaissances, Et celui qui est intelligent va acquérir la capacité, 6 - Pour comprendre le sens d’un proverbe ou d’une énigme, Les paroles des sages et leurs suggestions. 7 - La peur du Seigneur est le début de la science; Les imbéciles méprisent la sagesse et l’instruction. 8 - Écoutez, fiston, selon les instructions de votre père, et ne rejetez pas l’enseignement de votre mère. 9 - Parce que c’est une couronne de grâce pour
votre tête, et un bijou pour votre cou. 10 - Fils, si les pécheurs veulent vous séduire, ne vous laissez pas gagner. 11 - S’ils disent: Venez avec nous! Mettons des pièges, versons du sang, des pièges à tendons sur celui qui s’appuie en vain sur son innocence, 12 - Dévorons-les vivants, jusqu’à la veille de et entier, comme ceux qui descendent descendre Pit 13 – Nous trouverons toutes sortes d’actifs précieux, nous remplirons nos maisons de butin; 14 - Vous aurez votre part avec nous, il n’y aura qu’une seule
bourse pour nous tous! 15 - Fils, n’allez pas avec eux, tournez votre pied loin de leur chemin; 16 - Car leurs pieds courent vers le mal, et désireux de verser du sang. 17 - Mais en vain est le filet jeté devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes; 18 - Et ils ont mis des pièges contre leur sang, c’est pour leurs âmes. 19 - Il arrive donc à tous les hommes avides de profit; La cupidité entraîne la perte de ceux qui s’en occupent. 20 - Sophia pleure dans les rues, élève la voix sur les places: 21 - Cris à l’entrée des
espaces bruyants; Aux portes, en ville, elle fait entendre ses paroles: 22 - Combien de temps, idiot, aimerez-vous la stupidité? Combien de temps se moqueront-ils des railleries et de la science idiote de la haine ? 23 - Tournez-vous pour entendre mes réprimandes! Voici, je vais répandre mon esprit sur vous, je vais vous informer de mes paroles ... 24 - Puisque j’appelle et résiste, puisque je tendreai la main et que personne ne garde, 25 - Après avoir rejeté tous mes conseils, et que vous n’aimez pas mes
réprimandes, 26 - Et je rireai quand vous serez dans le malheur, je rireai quand la terreur vous prendra, 27 - Quand la terreur vous attrapera comme une tempête, et ce malheur vous enveloppera comme une tornade , quand l’angoisse et l’angoisse fondent sur vous. 28 - Alors il m’appellera, et je ne répondrai pas; Ils vont me chercher et ils ne me trouveront pas. 29 - Parce qu’ils haïssaient la science, et qu’ils n’ont pas choisi la peur du Seigneur, 30 - Parce qu’ils n’ont pas aime mes conseils, et méprisé toutes
mes réprimandes, 31 - Ils se sont nourris du fruit de leur chemin, et ils seront satisfaits de leurs propres conseils, 32 - Car la résistance des imbéciles les tue, et la sécurité des imbéciles les perd; 33 - Mais quiconque m’écoute reposera en toute confiance, vivra en paix et sans crainte de tout mal. Page 5 Lisez Jean 5.45-4745 Ne pensez-vous pas que vous serez accusé devant le Père? Celui qui vous blâme est Moïse, à qui vous avez mis votre espérance. 46Cars si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,
parce qu’il a écrit sur moi. 47 Et si vous ne croyez pas en ses écrits, comment allez-vous croire mes paroles ? (LSG) Jean 5.45-47. Quel message puissant Jésus nous donne-t-il ici au sujet de sa relation avec la Bible ? Certaines personnes prétendent que les paroles de Jésus étaient en contraste frappant avec les paroles de l’Écriture, comme nous les trouvons dans l’Ancien Testament. Ils disent que les paroles de Jésus sont encore élevées au-dessus des paroles de l’Écriture. Dans le Nouveau Testament,
que Jésus a dit: Avez-vous appris qu’il a été dit ... mais moi, je vous le dis... (Matthieu 5.43,4443 Vous avez appris ce qui a été dit: Vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. 44 Et que 44 aeurinary c. Vous ne tuerez pas; Celui qui tue mérite d’être puni par les juges. 22 Et je vous dis que quiconque est en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges; celui qui le dira à son frère; : Raca! mérite d’être puni par Sanhédrin; et que celui qui lui dira: Imbécile! mérite d’être puni par le feu de
gehenna. 27 Faites-vous savoir qu’il a été dit : Vous ne commettez pas d’adultère. 28 il brûle, mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 33 Vous avez appris à nouveau qu’il a été dit aux anciens : Vous ne vous blesserez pas, mais vous acquitterez le Seigneur de ce que vous avez déclaré sous serment. 34 ans, cependant, je vous dis de ne pas jurer en aucune façon, ni du ciel, car c’est le trône de Dieu. 38 Faites-vous savoir ce qui a
été dit : un œil pour un œil et une dent pour une dent. Si quelqu’un vous frappe sur la joue droite, recommandez l’autre. (LSG) Matthieu 5,21,22,27,28,33,34,38,39). Quand Jésus prononçait ces mots célèbres dans le sermon sur la montagne, il n’essayait pas d’abandonner ou d’abolir l’Ancien Testament, comme le prétendent certains interprètes. Au lieu de cela, il a répondu à diverses interprétations des Écritures et des traditions orales utilisées par certains interprètes de son âge pour justifier un comportement
envers les autres que Dieu n’a pas toléré et jamais commandé, comme la haine de son ennemi (voir Matthieu 5.4343 Vous avez appris qu’ils lui ont dit: Vous aimerez votre prochain, et vous haïrez votre ennemi. (LSG) Matthieu 5,43). Jésus n’a en aucune façon aboli l’Ancien Testament ni diminué son autorité. C’est le contraire qui est vrai. C’est l’Ancien Testament qui, en effet, prouve qui il est. Au lieu de cela, il a intensifié le sens des déclarations de l’Ancien Testament en nous racontant les intentions originels
de Dieu. L’utilisation du pouvoir de Jésus pour exclure les Saintes Écritures ou discréditer certaines parties de la Bible comme peu inspirantes est peut-être l’une des critiques les plus subtiles et dangereuses des Écritures, parce qu’elle est faite au nom de Jésus lui-même. Nous avons l’exemple de Jésus du pouvoir qu’il a donné Son temps ne comprenait que l’Ancien Testament. Quelles autres preuves avons-nous besoin sur la façon dont nous devrions regarder l’Ancien Testament? Loin d’affaiblir le pouvoir de
l’Écriture, Jésus a toujours soutenu l’Écriture comme un guide fiable et fiable. En fait, il déclare clairement dans le même sermon sur la montagne: « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour réussir » (Matthieu 5.1717 Je ne crois pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. (LSG) Matthieu 5,17 LSG). Et il poursuit en disant que celui qui « supprime un de ces commandements inférieurs, et qui enseigne aux gens à faire de même, sera
appelé le plus jeune dans le royaume des cieux » (Matthieu 5.1919 Par conséquent, Celui qui supprimera un de ces commandements plus petits, et qui enseignera aux gens à faire de même, sera appelé le plus jeune dans le royaume des cieux. , et qui enseignera à les observer, cela sera appelé grand dans le royaume des cieux. (LSG) Matthieu 5,19 LSG). Quelles sont certaines des doctrines fondamentales qui, à ce jour, ont été fondées dans l’Ancien Testament? Pensez, par exemple, à la création (Genèse
11 Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. 2 La terre était inculte et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux. 3 Dieu a dit : Que la lumière soit! Et la lumière était. 4 Dieu a vu que la lumière était bonne. et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. 5 Dieu a appelé le jour de la lumière. , et a appelé la nuit sombre. Il y avait donc une nuit, et il y avait un matin: c’était le premier jour. 6 Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et cela sépare les eaux des
eaux. 7 Et Dieu est dégoûté que vous n’êtes pas diagnostiqué de la surprise, et c’est ainsi que c’était. 8 Dieu a appelé l’étendue du ciel. Il y avait donc une nuit, et il y avait un matin: c’était le deuxième jour. 9 Dieu dit : Que les eaux sous le ciel se rassemblent en un seul endroit, et que le sec apparaisse. Et c’est ce qu’il était. 10 Dieu a appelé la terre sèche, et a appelé le tas d’eau de mer. Dieu a vu que c’était bon. 11 Alors Dieu dit : Que la terre produise des graines vertes et herbeuses, des arbres fruitiers
donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs graines sur terre. Et c’est ce qu’il était. 12 La terre produisait de la verdure, des graines portant de l’herbe selon son espèce et ses arbres portant des fruits et ayant en elles les graines selon leur espèce. Dieu a vu que c’était bon. 13 donc il y avait une nuit, et il y avait un matin: c’était le troisième jour. 14 Dieu dit: Qu’il y ait lumières dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit; que ce sont des signes pour mettre en évidence les temps, les jours et
les années; 15 et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour illuminer la terre. Et c’est ce qu’il était. 16 Dieu a fait les deux grands luminaires, le plus grand luminaire à présider pendant la journée, et la plus petite lumière à présider pendant la nuit; Il a aussi fait les étoiles. 17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour illuminer la terre, 18 pour présider jour et nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu a vu que c’était bon. 19 donc il y avait une nuit, et il y avait un matin: c’était le quatrième
jour. 20 Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent vers la terre dans l’étendue du ciel. 21 Dieu a créé les grands poissons et tous les animaux vivants qui se déplacent, et quelles eaux sont produites en abondance selon leur espèce; a également créé n’importe quel oiseau ailé en fonction de son espèce. Dieu a vu que c’était bon. 22 Que Dieu les bénisse en disant : Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. et que les oiseaux se multiplient
sur terre. 23 Et ils sont une question de rire, et ils sont un possible, et ils sont un possible, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et ils sont un homme, et 24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, leur bétail, leurs reptiles et leurs animaux terrestres, selon
leur espèce. Et c’est ce qu’il était. 25 Dieu a fait les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu a vu que c’était bon. 26 Alors Dieu dit : Faisons de l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et laissons-le dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et surtout sur les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu a créé l’homme à son image, l’a créé à l’image de Dieu, a créé l’homme et la
femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et subjuguez-la. et dominer sur les poissons de la mer, pour les oiseaux du ciel, et dans chaque animal qui se déplace sur terre. 29 Et Dieu le laissons surprendre, et qu’ils soient indifférents, et je suis surpris. 30 Et le et le et le soudain et pur et la surprise soudaine des surprises, et l’inséruptible de la
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31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, c’était très bon. Il y avait donc un soir, et il y avait un matin: c’était le sixième jour. (LSG) Genèse 1 ? Genèse 21 C’est ainsi que les cieux et la terre ont été achevés, et toute leur armée. 2 Dieu a terminé le septième jour de son œuvre, ce qu’il avait fait: et s’est reposé le septième jour de tous il l’avait fait. 3 Dieu bénit le septième jour, et le saint, car ce jour-là, il se reposa de tout son travail qu’il avait créé en le faisant. 4 Ce sont les racines du ciel et de la terre quand elles
ont été créées. Quand le Seigneur Dieu a fait la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n’était encore sur terre, et aucune herbe des champs n’a encore grandi : car le Seigneur Dieu n’avait pas plu sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol. 6 Et soudain, soudain, soudain, le Seigneur Dieu a formé l’homme de la poussière de la terre, a donné un souffle de vie à ses narines, et l’homme est devenu un être vivant. 8 Et ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, ni l’un ni
l’autre, ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, et non, et non, et 9 Le Seigneur Dieu a fait pousser les arbres de toutes sortes du sol, agréables à voir et bons à manger. , et l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 10 Une rivière sortit d’Eden pour arroser le jardin, et de là, elle fut divisée en quatre armes. 11 Le nom du premier est Pichon; est ce qui entoure tout le pays d’Haïti, où se trouve l’or. L’or de ce pays est pur; il y a aussi du bdellium et de la pierre onyx. 13 Le nom de la
deuxième rivière est Guichon est celui qui entoure tout le pays de Cusch. 14 Le nom du troisième est Hiddékel; est celui qui coule à l’est de l’Assyrie. Le quatrième fleuve est l’Euphrate. 15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le plaça dans le Jardin d’Eden pour le cultiver et le tenir. 16 Le Seigneur Dieu a donné ce commandement à l’homme : Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. 17 Et une ville, et ils embrassaient une ville, le bien et le mal d’une ville, et la ville d’une ville de surprise, et plaisantaient 18
Le Seigneur Dieu dit: Il n’est pas bon pour l’homme d’être seul. Je vais lui donner une aide similaire. 19 Le Seigneur Dieu formera à partir de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les apporta à l’homme, pour voir comment il les appellerait, et pour que chaque être vivant puisse porter le nom que l’homme lui donnerait. 20 Et les villes des angios angios angion sont une merveille, dans toutes les villes du vol stationnaire, et le même sang des animaux a) mais pour l’homme, il n’a
trouvé aucune aide semblable à lui. 21 Alors le Seigneur Dieu a apporté un profond sommeil à l’homme, qui s’est endormi. Il prit une de ses côtes, et il ferma la chair à sa place. 22 Le Seigneur Dieu forma une femme de la rive qu’il avait prise à l’homme, et l’apporta à l’homme. 23 Et l’aifne, et le mouvement pur, l’aifne, et le corps, et l’aifne, et le sec, et le sec, et le sec, et le mort, et l’homme mort, et l’homme mort, et l’homme mort, et l’homme mort, et l’homme mort, et l’homme mort, et l’homme mort, et l’homme
mort, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et l’homme, et 24 inconnu inconnu et inconnu à son insu et a. 25 L’homme et sa femme étaient tous nus, et ils n’en avaient pas honte. (LSG) Genèse 2) et à l’automne (Genèse 31 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux dans les champs, ce que le
Seigneur Dieu avait fait. Que Dieu le bénisse, ne l’embrassons pas. 4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas 5, mais Dieu sait que le jour où vous le mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6 la femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à voir, et qu’il était précieux d’ouvrir l’intelligence ; Elle a pris son poignet et l’a mangé. Elle l’a également donné à son mari, qui était avec elle, et l’a mangé. 7 Les yeux des deux s’ouvraient, ils
savaient qu’ils étaient nus, et avec des feuilles de figuier cousues, ils faisaient des ceintures. 8 puis ils entendèrent la voix du Seigneur Dieu, qui marcha à travers le jardin dans la soirée, et l’homme et sa femme se cachaient loin de la face du Seigneur Dieu, parmi les arbres du jardin. 9 Que Le Seigneur Dieu appelle l’homme et lui dise : Où es-tu ? Il a répondu: « J’ai entendu votre voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 11 Et le Seigneur, Dieu le sait, et en eux en eux, au
milieu de Toi, mangea l’arbre que je t’interdisait de manger ? 12 l’homme répondit: la femme que vous m’avez mise m’a donné l’arbre, et je l’ai mangé. 13 Et ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, ni l’un ni l’autre, et elle n’a répondu : Le serpent m’a séduit et je l’ai mangé. 14 Le Seigneur Dieu dit au serpent : Tant que tu auras fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et parmi tous les animaux dans les champs, tu marchera dans ton ventre et tu mangerai de la poussière tous les
jours de ta vie. 15 ans, je mettrai de l’animosité entre vous et la femme, entre vos descendants et ses descendants: il vous écrasera la tête, et vous lui blesserez le talon. Il a dit à la femme: « Je vais augmenter la douleur de votre grossesse, vous allez accoucher avec douleur, et vos désirs seront dirigés vers votre mari, mais il régnera sur vous » Il a dit à l’homme, « Après avoir entendu la voix de votre femme, et vous avez mangé de l’arbre pour lequel je vous avais donné cet ordre: Vous ne le mangerez pas! Le
sol sera maudit à cause de toi. C’est de l’ombre de la douleur que vous dessinez votre nourriture tous les jours de votre vie, 18 produiront des épines et des nageoires, et vous mangerez de l’herbe des champs. 19 ans, par la sueur de votre visage, vous mangerez du pain, jusqu’à ce que vous retourdiez à la terre d’où vous avez été pris. Parce que vous êtes de la poussière, et vous dans la poussière. 20 Adam donna à sa femme le nom d’Eve : parce qu’elle était la mère de tous les vivants. 21 Le Seigneur Dieu a
fait d’Adam et de sa femme des vêtements épluchés, et les a mis sur eux. 22 Le Seigneur Dieu dit: Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Arrêtons-le maintenant de faire avancer sa main, de prendre l’arbre de vie, de le manger et de vivre éternellement. 23 Et pas en eux au milieu d’eux au milieu d’eux au milieu d’eux au milieu d’eux dans le 24e, alors il a chassé Adam; et mettre à l’est du jardin d’Eden les chérubins qui secouent une épée brûlante, pour garder
le chemin vers l’arbre de vie. (LSG) Genèse 3). Quelles autres vérités chrétiennes critiques trouvons-nous dans l’Ancien Testament qui sont plus tard renforcées dans le Nouveau Testament ? Page 6 Votre navigateur n’est pas compatible Audio HTML5 1 - La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a marché contre Jérusalem, et l’a assiégé. 2 - Le Seigneur livré dans les mains de Jojakim, roi de Juda, et certains des ustensiles de la maison de Dieu. Navuhodonsor
emmena les ustensiles au pays de Siniar, chez son dieu, les mit dans la maison du trésor de son Dieu. 3 - Le roi ordonna à Aschpenaz, le chef de ses bienfaiteurs, d’amener certains des enfants d’Israël de la famille royale ou noble, 4 - petits garçons sans défauts physiques, belles figures, dotés de sagesse, d’intelligence et d’enseignement, capables de servir dans le palais du roi, et à qui les lettres et la langue des Chaldiens seront enseignées. 5 - Le roi leur confia chaque jour une partie des plats de sa table et
du vin qu’il buvait, voulant les augmenter pendant trois ans, à la fin duquel il serait au service du roi. 6 - Parmi eux se trouvaient les enfants de Juda, Daniel, Canania, Missaël et Azaria. 7 - Le chef de l’eunuque leur a donné des noms, Daniel’s Beltschatsar, Schadrac Hanania, Mischael pour Meschaac, et Abed Nego en Azaria. 8 - Daniel décida de ne pas être profané par les plats du roi et par le vin que le roi buvait, et pria le chef des nants de ne pas le forcer à se profaner. 9 - Dieu a fait daniel trouver la grâce
et la grâce devant le chef des nobles. 10 - Le chef des eunies dit à Daniel : J’ai peur de mon seigneur roi, qui a déterminé quoi manger et boire ; Pourquoi verrait-il ton visage plus découragé que celui des jeunes hommes de ton âge ? Vous allez signaler ma tête au roi. 11 - Puis Daniel dit au concierge à qui le chef des eunuques avait donné la supervision de Daniel, Hanania, Mischael et Azaria: 12 - Testez vos serviteurs pendant dix jours, et que vous devriez recevoir des légumes à manger et de l’eau pour
Boire? 13 - vous regarderez le prochain visage et celui des jeunes hommes qui mangent la nourriture du roi, et agira avec vos serviteurs selon ce que vous avez vu. 14 - Leur accorda ce qu’ils demandaient, et les examina pendant dix jours. 15 - Après dix jours, ils avaient un meilleur visage et plus de poids que tous les jeunes hommes qui ont mangé la nourriture du roi. 16 - Le directeur a pris la nourriture et le vin qui leur était destiné, et leur a donné des légumes. 17 – Dieu accorda à ces quatre jeunes
hommes la science, l’intelligence en toutes lettres et la sagesse ; Et Daniel a expliqué toutes les visions et les rêves. 18 - À la fin de l’ordre du roi de lui être présenté, le chef des eunies les présenta au Navuhodonsor. 19 - Le roi leur parla; Et de tous ces jeunes hommes, il n’y avait pas comme Daniel, Hanania, Mishael et Azaria. En conséquence, ils ont été admis au service du roi. 20 - De tous les objets qui nécessitaient sagesse et intelligence, et pour lesquels le roi les défiait, il les trouva dix fois supérieurs à
tous les sorciers et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 21 - Daniel aussi jusqu’à la première année du roi Cyrus. Page 7 Votre Navigateur n’est pas compatible Audio HTML5 1 - Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, - 2 - qui sont basés sur l’espérance de la vie éternelle, promis dès les premières fois par Dieu qui n’est pas trouvé, 3 - et qui a manifesté sa parole en son temps depuis le sermon qui m’a été
confié selon l’ordre de notre Dieu Sauveur, - 4 - à Tete, mon enfant légitime dans notre foi commune: que la grâce et la paix vous soient données par Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur! 5 - Je vous ai laissé en Crète, afin que vous puissiez mettre de l’ordre dans ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, vous établirez les anciens dans chaque ville, 6 - s’il y a un homme impeccable, épouse d’une femme, avec des enfants fidèles, qui ne sont accusés ni de débauche ni de révolutionnaires. 7 -
Mlle l’évêque doit être ingérable, comme l’épargne de Dieu. qu’il n’est ni arrogant, ni en colère, ni dévoué au vin, ni violent, ni prêt à faire un profit malhonnête. 8 - mais qu’il soit hospitalier, ami des bonnes personnes, modeste, juste, sacré, tempéré, 9 - associé à la vraie parole, comme enseigné, afin d’être en mesure d’inciter selon la doctrine correcte et de contredire les opposants. 10 - Il y a, en fait, surtout parmi la circoncision, beaucoup de rebelles, de vains orateurs et séducteurs, 11 - à qui nous devons
fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un profit honteux ce qui ne devrait pas être enseigné. 12 - L’un d’eux, le eux, il a dit: il a dit: Toujours des menteurs, des mauvaises bêtes, des ventres paresseux. 13 - Ce témoignage est vrai. Par conséquent, ils peuvent être repris strictement afin qu’ils puissent avoir une foi saine, 14 - et qu’ils ne soient pas liés aux mythes et commandements juifs des gens qui se détournent de la vérité. 15 - Tout est pur pour ceux qui sont purs. mais rien
n’est pur pour ceux qui sont profanés et sceptiques, leur intelligence et leur conscience profanées. 16 - Professer connaître Dieu, mais le nier par leurs œuvres, est odieux, rebelle et incapable de toute bonne œuvre. Page 8 Votre Navigateur n’est pas compatible Audio HTML5 1 - Le huitième mois, la deuxième année de Darius, la parole du Seigneur a été adressée à Zacharie, fils de Bekiia, fils d’Iddo, le Prophète, avec ces mots: 2 - Le Seigneur a été très ennuyé contre vos pères. 3 - Dites-leur alors: Ainsi
parlent le Seigneur des armées: Revenez à moi, dit le Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, a déclaré le Seigneur des armées. 4 - Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes sont adressés, en disant: C’est ainsi que le Seigneur des armées parle: Détournons-vous de vos mauvaises manières, de vos mauvaises actes! Mais ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas fait attention à moi, dit le Seigneur. 5 - Vos pères, où sont-ils ? Et les prophètes pourraient-ils vivre éternellement ? 6 -
Cependant, mes paroles et les commandements que j’avais donnés à mes serviteurs, aux prophètes, à vos pères n’arrivaient-ils pas ? Ils se retourna et dirent : Le Seigneur des armées nous traitait comme il avait décidé de le faire selon nos manières et nos actions. 7 - Le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le mois de Schebat, la deuxième année de Darius, la parole du Seigneur a été adressée à Zacharie, fils de Bekiia, fils d’Iddo, le Prophète, avec ces mots: 8 - J’ai regardé pendant la nuit, et voici,
un homme était monté sur un cheval rouge, et se tenait entre les myrtes dans un endroit ombragé; Derrière lui se trouvaient des chevaux rouges, sauvages et blancs. 9 - Je dis: Qui sont ces chevaux, mon seigneur? Et l’ange qui m’a parlé m’a dit: « Je vais te faire voir qui sont ces chevaux. 10 - L’homme qui se tenait parmi les myrtes a parlé et a dit: Ce sont ceux que le Seigneur a envoyés pour voyager sur terre. 11 - Et ils s’adressant à l’ange du Seigneur, qui se tenait parmi les myrtes, et dit: Nous marchions
sur la terre, et voici, toute la terre repose et est calme. 12 - Alors l’ange du Seigneur a parlé et a dit: Armées éternelles, jusqu’à quand n’aurez-vous pas de compassion pour Jérusalem et les villes de Juda, au cours de laquelle vous avez été irrité pendant soixante-dix ans? 13 - Le Seigneur répondit par de bonnes paroles, avec des paroles de réconfort, avec l’ange qui parlait avec moi. 14 - Et l’ange qui m’a parlé a dit: Cris, et Ainsi parle le Seigneur des armées: Je suis ému par une grande jalousie pour
Jérusalem et pour Sion, 15 - et je suis occupé avec une grande irritation contre les nations fières; Parce que j’étais un peu contrarié, mais ils ont contribué au mal. 16 - C’est pourquoi le Seigneur parle ainsi : je retourne à Jérusalem avec compassion ; Ma maison y sera reconstruite, et la corde sera placée au-dessus de Jérusalem. 17 - Criez encore, et disons: Parlons ainsi le Seigneur des armées: Mes villes auront encore des biens en abondance; Le Seigneur réconfortera toujours Sion, il choisira toujours
Jérusalem. 18 - J’ai regardé et regardé, et voici, il y avait quatre cornes. 19 - Je dis à l’ange qui m’a parlé: Quelles sont ces cornes? Et il m’a dit: Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. 20 - Le Seigneur m’a fait voir quatre forgerons. 21 - Je dis: Qu’est-ce qu’ils viennent faire? Et il dit: Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, à tel point que personne ne lève la tête; Et ces forgerons sont venus leur faire peur, et abattre les cornes des nations qui ont soulevé la corne contre la terre de Juda,
afin de disperser les habitants. Habitants.
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