
Introduction à l'enseignement des Africains les Africains (ATA) Le 13
mars 2017

la chose la plus importante à apprendre de notre enseignement est:
Tout ce que nous savons de Dieu se trouve dans la Bible. Ne croyez pas tout ce que

vous avez appris ou entendu parler de Dieu à moins que vous trouverez dans la Bible.
Ne dites pas ou enseigner n'importe quoi au sujet de Dieu à moins que vous trouverez

dans la Bible.

L'histoire ou son histoire

I. Introduction 

1. Un voyage à travers l'histoire et à l'avenir - la Bible est l'histoire de Dieu. Regardez 
comment Dieu contrôle tout.

2. Notre gros problème - Man's ruine complète dans le péché 

3. La solution de Dieu -réparation parfaite de Dieu en Christ 

4. Comment répondons-nous en tant que chrétiens? Comment vivons-nous? Il est beaucoup 
plus facile de parler d'être chrétien et beaucoup plus difficile à vivre réellement en tant que 
chrétien. Nous voulons montrer par nos actions que nous, en fait, appartiennent à Jésus.

5. La Bible va être notre histoire livre; c'est notre seul guide, il contient tout ce que nous 
savons de Dieu et elle est complète. Apocalypse 22:18-19. Je mets en garde quiconque 
entend les paroles de la prophétie de ce livre: si quelqu'un ajoute à eux, Dieu ajoutera à des 
fléaux décrits dans ce livre; et si quelqu'un prend des paroles du livre de cette prophétie, 
Dieu ôtera sa part dans l'arbre de vie et dans la ville sainte, décrits dans ce livre.

A. Bible est vraie (sans erreur) et faisant autorité, la Parole de Dieu. Être fidèle à la Bible. 
Nous allons voir beaucoup de l'écriture.

B. Nous allons passer du temps à étudier l'Ancien Testament dit Dieu sur l'homme. grand 
problème .
Nous allons étudier comment Dieu commence immédiatement pour résoudre le problème.

C. Nous allons parler de la solution de Dieu à notre gros problème de péché&#160;: Jésus est 
la solution.

D. prochaine nous allons parler de ce à quoi s'attendre lorsque nous devenons chrétiens et 
comment vivre une vie agréable à Christ. Comment savoir que vous êtes un chrétien.

E. Parler de faux enseignants. Ne croyez pas tout ce que vous avez appris ou entendu 
parler de Dieu à moins que vous trouverez dans la Bible. N'apprenez pas quelque 
chose au sujet de Dieu à moins que vous trouverez dans la Bible.

6. Nous allons passer beaucoup de temps dans l'Ancien Testament. Pourquoi THORUP? La 
Bible est un livre complet et nous ne pouvons pas comprenez avec seulement le Nouveau 
Testament. Par exemple, nous ne pouvons pas comprendre pleinement notre besoin de Jésus 
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sans l'Ancien Testament. Nous voyons que les doctrines de la Bible commencent dans 
l'Ancien Testament et ces pensées sont maintenus dans le Nouveau Testament. 

Pour par exemple, on voit beaucoup d'enseignements dans Ésaïe au sujet de la souveraineté 
de Dieu et nous le voyons à nouveau à Romans-beaucoup de Romains est d'Ésaïe. Jésus a 
étudié et utilisé THORUP Ecritures. Nous en apprendre beaucoup sur Jésus de l'Ancien 
Testament par exemple:
Psaumes 22:1-18 Psaume de David.
Ce qui est décrit ici? Matthieu 27:46 description graphique A. C'est clairement une image de 
Jésus sur la croix de mille ans dans l'avenir. Voici quelques autres exemples de prophéties au 
sujet de Jésus dans l'Ancien Testament.
Ésaïe 42:1-9 ou 52:13-53:1-12 ou Zacharie 9:9.
L'Ancien Testament nous donne beaucoup de détails au sujet de Jésus, et pourquoi nous 
avons besoin de lui.

7. Toute l'histoire est contrôlé par Dieu Isaïe 45:7.

8. La rédemption est le sujet principal de l'Ancien Testament, en fait l'ensemble de la Bible. 
La Bible dans l'ANCIEN TESTAMENT pointe vers l'avant sans cesse à Jésus Christ et de la 
rédemption - Psaumes 22, Ésaïe 7:14.

A. Chaque passage de la Bible est d'être enseignées avec l'idée que Jésus et son œuvre de 
salut est l'objectif de la Bible. L'ANCIEN TESTAMENT pointe vers l'avant et les points d'NT 
nous ramène à Jésus Christ; tous l'histoire et son histoire est celle de Jésus. Nous pouvons 
dire que, même si tous les Ecritures est l'evangile, toute Écriture est liée à l'Évangile. Tous les
enseignements et sermon devrait chercher à parler et Jésus 

9. L'ANCIEN TESTAMENT est la voix de Dieu pour nous aujourd'hui 2 Timothée 3:16-17 
A. La Bible est vivant. Hébreux 4:12. Il est important d'avoir une personne à étudier la Bible.

II. Examinons l'OT le début de l'histoire.

1. Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est évident, pourquoi 
discuter? Même les églises sont croire la théorie du big bang ainsi que la théorie de 
l'évolution.

2. Genèse 1:31 Sa création était bonne, c'était comme le ciel -parfait - pas de péché 
3. Genèse 3:1-7 
c'est vraiment un gros événement!!! Nous avons maintenant le péché dans le monde! Tous les
problèmes du monde viennent de ce péché.

4. La réaction de Dieu au péché= punition toujours immédiatement parfois et parfois retardé.
Genèse 3:16-19, 23-24.

5. Dieu punit toujours le péché.
A. Un chrétien la peine capitale est ici sur terre mais pas après sa mort. Souvent la punition 
ici sur terre, c'est que Dieu retient une bénédiction qu'il avait eu l'intention pour vous. 
Deutéronome 32:51-52 rapporte que Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre 
promise à cause de son péché à Meriba.
B. Le non croyant est puni à la fois ici sur terre et après il meurt il est puni pour toujours.

6. Le péché change tout. Quelques écritures au sujet du péché 
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i.. Romains 3:23 "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu"
 ii. Romains 6:23 "Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle 
en Jésus Christ notre Seigneur."
III. Le péché et ses effets sur l'homme 

1. Le péché règne sur les l'homme, le péché abonde et l'homme est incapable de résister à un 
péché.
A. L'homme non converti va toujours choisir le péché- il n'est pas en mesure de choisir de 
faire le bien-c'est seulement par la puissance de Dieu que nous pouvons jamais vouloir faire 
le bien.
B. Jérémie 17:9. Les hommes ont un malade et mauvais coeur.

2. Exemples de l'homme de péché et l'incapacité à faire le bien à partir de la Bible. Et Dieu a 
peine correspondante 
A. Genèse 4:8 Le premier des droits de l'enfants signalés; l'un est un meurtrier. Caïn tue en 
mesure.
Genèse 4:8. Peine capitale- Genèse 4:11-12 Continuer histoire de le péché de l'homme et le 
désespoir d'atteindre Dieu après le premier péché, Noé, la tour de Babel, Sodome et 
Gomorrhe, etc.
B. Exode 32:4 montre le péché; Exode 32:27-28 les rapports corporels

C'est le culte des idoles et nous voyons comment les gens se sont rebellés contre Dieu 
qui a racheté les sortir de l'esclavage.

C. 2 Samuel 11. Histoire de David et Bethsabée-l'adultère et le meurtre- Histoire.
Peine capitale 2 Sam 12:1-14. David est confronté à son péché, et il se repent. Même si David
s'est repentie, Dieu toujours puni.

D. Solomon péchés après nous avons la promesse de Dieu 2 Chroniques 1:7-12.
i. Le péché de Salomon. 1 Rois 11:9-10. Solomon a poursuivi une grande richesse, des 
femmes étrangères et d'autres dieux 
ii. la punition de Salomon 1 Rois 11:11 La dernière fois pour un Royaume-Uni 

E. Manassé était le fils d'Ézéchias, roi très pieux. 2 Rois 21:1-6 le péché de Manassé et 
rapports nous voir mort dans 2 Rois 21:10-15 
i. Plus tard Manassé repenti 2Ch 33:10-13 Et Dieu a retardé sa mort jusqu'à une date 
ultérieure.

Il y a beaucoup plus d'exemples. Dieu est un Dieu de justice et punit toujours le péché de 
l'homme.

3. OT est une histoire de l'homme et son péché continuel du désespoir d'être en mesure 
d'être réconciliés avec Dieu après le péché originel d'Adam.
A. Noé, tour de Babel et Sodome et Gomorrhe par exemple.

4. L'homme n'a pas d'espoir en lui-même. De fait, dix commandements- Si l'homme 
parfaitement obéi à la loi de Dieu, il serait justifié, mais aucun homme sauf Jésus a réussi à 
parfaitement respecté la loi.

5. Juges 21:25 En ces jours-là il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun a fait ce qui était juste à 
ses propres yeux. 400 ans de juges=Israël's dark ages 
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6. Époque des Rois 
Un roi Saül, 1 Samuel 15:11 "Je regrette d'avoir établi Saül roi, car il a tourné en arrière de 
moi et n'a pas exécuté mes commandements."B. King David 
C. King Solomon 
D. Tous les rois d'Israël 
E. rois de Juda beaucoup ont été mal 

7. Ils présageaient-prophètes (conté) et ils ont de suite dit (a expliqué ce que la Bible dit). Il y 
avait de nombreux et certains a écrit des livres. Certains ont été mentionnés dans différents 
livres, beaucoup sont mentionnées qu'en passant, sans nom, probablement beaucoup n'ont 
jamais été mentionnés.
1 Rois 20:13.

A. Dieu a envoyé ces prophètes pour avertir les gens et les appeler à obéir à Dieu. Message 
d'Isaïe 

8. Le jugement de Babylone, puis revenir après 70 ans d'exil Esdras 9:1-2

9. Arrêt du babylonien de 70 ans a été suivie par la restauration. La population a continué à 
désobéir à Dieu. Et ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament se termine par un avertissement et 
une promesse. Malachie 4:1-2

Résumé de la bureautique. Création parfaite٭ la ruine complète de l'homme dans le péché* 
l'homme incapable de vivre d'une manière agréable à Dieu٭Dieu a donné à l'homme 
beaucoup de chances de se racheter ٭Dieu est un Dieu de jugement, mais Dieu a un plan -le 
rachat.

IV. Heureusement, Dieu est aussi un Dieu d'amour et de miséricorde Jean 3:16-17 

1. Son plan de rédemption est révélé dès que l'homme a péché. Grace est immédiatement 
étendu- par exemple, l'homme n'est pas tué sur place.

A. Dieu n'a pas attendu pour l'homme à exiger l'aide; il est venu à Adam Genèse 3:8-9 

2. Première promesse de la rédemption est juste après le premier péché. Genèse 3:15 se 
réjouit de la croix. Dieu aimait tellement que l'homme He-God a poursuivi l'homme pour qu'il
puisse commencer à rétablir sa relation avec l'homme. Tout comme il l'a fait dans le jardin, 
Jésus le désire notre relation et de réconciliation qu'il s'agit volontiers à notre niveau et nous 
poursuit.

3. Dieu a toujours prévu pour la rédemption de l'homme -Ephésiens 1:4

4. Dieu commence à révéler ses plans en Gen 12. Abraham et de peuple élu Genèse 12:1-3 
bonne mémoire de versets. Dieu fait une promesse ou alliance à Abraham. Dieu promet de 
grandes bénédictions à Abraham et à la postérité d'Abraham. C'EST CE QU'ON APPELLE 
L'Alliance abrahamique.
A. Dieu phoques ou officialise ce pacte dans Genèse 15.

5. Une alliance est une promesse de Dieu. Un pacte a trois parties:
i. Premièrement, ces alliances ne viennent que de Dieu à l'homme. Alliances totalement 
dépendre de Dieu et Dieu s'assurera que les alliances sont conservés.
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ii. deuxième, ils sont pour toujours et ne peut être modifiée. Ils sont éternels.

iii. troisième, les alliances sont basées sur la grâce de Dieu seul. Dieu leur donne-nous à 
aucun coût et il les donne à des gens qui n'ont rien fait pour les mériter.

6. L'Alliance mosaïque a été faite entre Dieu et la nation d'Israël et peut être trouvée dans 
Exode 24 et Deutéronome 5:6-22. Cette alliance est souvent appelé la Loi 

7. Alliance davidique est trouvé dans 2 Samuel 7:10-13. C'est une alliance faite entre Dieu et 
David par qui Dieu promet David et Israël que le Messie (Jésus Christ) viendrait de la lignée 
de David et de la tribu de Juda et établirait un royaume qui durerait pour toujours.

Encore une fois -un résumé de l'ergothérapie. L'homme est sans espoir - le péché mène à la 
condamnation d'un sauveur, est nécessaire.
Tout cela vient de l'Ancien Testament - enseigner la Bible entière.

Nouveau Testament
Dieu révèle son plan parfait et notre Messie est né. Ici nous avons lu des rapports sur la vie 
de Jésus Christ, combien nous sommes sauvés et aussi la façon de vivre en chrétiens. Ce 
testament se penche également sur l'avenir.

I. Quelques faits de base sur le Salut-- Pourquoi suis-je sur des matériels de base?
1. Vous devez enseigner à vos personnes et vous devez continuellement examiner vous-
même selon 2 Corinthiens 13:5. Un passage plus effrayant Matthieu 7:21-23

2. Le temps est court pour accepter le salut--Isaïe 55:6 -7 "accepter Jésus Christ avant qu'il ne
soit trop tard (mort ou seconde venue).

3. Expliquer ces versets-s'assurer de votre salut, car beaucoup de nos églises pensent qu'ils 
sont OK, mais ils ne sont pas et seront surpris par le jugement.

4. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Dieu seul. Esaïe 44:22 et Éphésiens 2:8-9 

5. La raison pour laquelle nous sommes sauvés. Esaïe 43:25 
A. #1-raison pour Dieu son propre objet 
B. #2 raison--l'amour de Dieu Romains 5:8

6. Le salut n'est pas mérité 
A. C'est par choix souverain de Dieu . Dieu choisit qui Il sauvera. Ésaïe 44:1-2 Dieu a choisi 
Jacob sur Ésaü même dans l'utérus. Genèse 25:23 / Romains 9:13 

B. Considérer Abraham-sa vie-idole adorateur, lâche, 
il a été appelé l'ami de Dieu. Jacques 2:23. Dieu peut enregistrer et utiliser n'importe qui 
même Apôtre Paul ou même moi ou vous Personne n'est trop mauvais aussi être sauvé.

II. Comment être sauvé- écriture Exemples 
1. Romains 10 versets 9-13
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2. Nous sommes sauvés par la foi seule-pas les œuvres. Éphésiens 2:8-9. Nous ne partageons
pas la gloire de Dieu.
A. Ce passage prouve que nous ne travaillent pas pour être sauvé. Luc 23:39-43

3. C'est tellement fondamentale pourquoi allons-nous discuter?
A. De nombreux passages de la Bible indiquent que nous devrions étudier plus avant.

4. La question est posée. Est-ce qu'il y a une telle chose que d'avoir la foi et ne pas être sauvé?
A. y a deux types de personnes?
I. Non enregistrées et clairement aussi ceux qui ont la foi qui n'enregistre pas clairement. 
ii. enregistré et faisant le bien et ceux qui sont Chrétiens charnels

5. La Bible soulève des questions que nous devons examiner.
A. Jacques 2:14. A quoi bon, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas fonctionne? 
Que la foi peut le sauver&#160;? Jacques 2:17-18 la foi aussi par elle-même, si elle n'a pas les 
oeuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, "Vous avez la foi et j'ai travaille." Montrez-moi 
votre foi en dehors de vos œuvres, et je vais vous montrer ma foi par mes œuvres.

B. Même les démons croient. Jacques 2:19. Vous croyez que Dieu est un&#160;; vous faites 
bien. Même les démons croient--et la vibration!

C. Hérode croyait mais la foi historique n'était pas suffisant. Actes 26:27-28.

D. Qu'en est-il des versets comme Matt 7:13-14, Philippiens 2:12 et 2 Pierre 1:10?

6. L'épargne véritable foi produit:
A. RepentanceYou doivent se repentir de vos péchés.-Confession-contrition-change-
mentionné 35 fois dans la Bible - Actes 2:38, Matthieu 3:2, Marc 1:15 et Luc 13:3. Définir la 
repentance- confession-contrition-ce repentir doit être du coeur. Vous devez haïr votre NAS.
B. Love/obéissance Jean 3:36, Luc 6:46 et 1 Jean 2:3-4 
C. Service Gal 5:13 et Luc 14:26 et 2 Corinthiens 8:5 et 1 Pierre 4:10 et Romains 12:11 
D. croyez-vous et la confiance en Jésus seul? Jean 14:6 

7.Examen 
A. Une personne peut être sauvée, mourir instantanément et instantanément aller au ciel. 
Une personne qui vit après son entrée à la foi doit examiner lui-même pour vérifier qu'il a la 
foi salvatrice.

III. Comment savez-vous que vous êtes sauvés? Les notes d'un chrétien soit vous prévenir ou 
vous rassurer. Se souvenir de Matthieu 7:21-23 avertissement, Matthieu 13:24-30 
C'est très important de l'enseignement. Heureusement, nous pouvons être rassurés ou mis en
garde par le texte suivant:
1. Promesse de l'écriture.
A. Jean 3:36 
B. Romains 10:10 Ne négligez pas les promesses de l'écriture 

2. Repentez-vous devez vous repentir--chaque jour -été de franchir aujourd'hui?

3. Vous aimez-obéir à Dieu? Deutéronome 6:4. Marc 12 également.
A. Comment aimons-nous Dieu? Jean 14:15
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B. L'obéissance est la clé de l'amour pour Dieu, et non d'émotions. L'obéissance est la raison 
pour laquelle je suis ici en tant que votre professeur. Ésaïe 6:8 nous dit que nous sommes de 
dire oui lorsqu'ils sont appelés par Dieu.

4. Aimez-vous la parole? Le savez-vous?-vous étudier? Psaumes 119:11, Psaumes 119:105 
A. Nous avons convenu que nous devons aimer Dieu par lui obéir? Comment faites-vous obéir
à Dieu lui-doit connaître 
la Bible est le livre le plus vendu sous-inutilisés plus oreiller, ne vous contentez pas de 
stocker l'utiliser pour rechercher les vérités bibliques.

5. Ne vous servez Dieu? Jacques 2:14-18 
A. "je prierai pour vous" un sens plus répété promesse si ce n'est pas inclus avec l'action.
Besoin d'action=habiller et nourrir personne qui nuit à 

6. Croyez-vous en Jésus seul? Jean 14:6 Tous les moyens ne conduisent pas à Dieu même si
beaucoup de Chrétiens pense que cela.
A. Un Chrétien est celui qui met sa foi et confiance en Jésus Christ. Le christianisme est une 
religion exclusive. Seul le Christ 
B. Superstition- ne les croyez pas -Avez-vous des?
C. Le Sorcier-docteur de l'Église -dimanche matin et le sorcier-docteur dimanche après-midi. 
Cela ne fonctionne pas.

7. Êtes-vous une personne changé?-développer des fruits de l'esprit. Galates 5:22-23 
Un chrétien devrait être en mesure d'identifier les modifications 

8. Notre objectif doit être de poursuivre la justice 2 Pierre 1:5-7

9. La vie d'un Chrétien témoigne de son nouveau statut. 2 Corinthiens 5:17.
A.Pouvez-vous identifier des changements dans votre vie?

10. Humilité Luc 1:52 
A. Exemple biblique: de l'Apôtre Paul 2 Corinthiens 12:7-9 l'épine ont contribué à garder 
Paul humble.
Qui est d'être élevé? Seul Jésus 
B. Nous devons avoir l'attitude de Jean le Baptiste. Jean 1:27 

11. Avoir un bon témoignage. Les gens sont attirés à Jésus par la manière dont on vit ou sont-
ils repoussé?
A. Comment traitez-vous votre femme? Éphésiens 5:22-24 Car le mari est le chef de la 
femme comme Christ est le chef de l'Eglise, son corps, et est lui-même son Sauveur. 
Maintenant que l'église présente au Christ, ainsi les femmes doivent également soumettre à 
leurs maris en toutes choses. et les versets 25-31--maris aimez vos femmes, comme Christ a 
aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après avoir nettoyé son son
par le baptême d'eau, avec la parole, afin qu'il puisse présenter l'église à lui-même dans la 
splendeur, sans tache ni ride ni rien de semblable, qu'elle pourrait être saint et sans défaut.
De la même façon les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui 
qui aime sa femme s'aime lui-même. Pour personne n'a jamais haï sa propre chair, mais 
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nourrit et chérit, comme le Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de 
son corps.

"C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachent à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair." Ce mystère est profonde, et je dis qu'il se réfère à Christ et 
l'église.
Cependant, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme, qu'elle 
respecte son mari. Battre ma femme?--jamais 
B.a d runk. 1Corinthiens 5:11 
C. Être industrieuse. Jean 9:4, 2 Thessaloniciens 3:11-12 
D. soit véridique, pas un menteur. Zacharie 8:16, Colossiens 3:9 qui est si mauvais

12. La prière-2 Corinthiens 1:11, Éphésiens 6:18, Colossiens 4:2 Ne vous passez beaucoup
de temps dans la prière? Très important 

13. Aimez-vous votre compagnon chrétien? 1 Jean 4:7 et le reste du chapitre, aussi Jean 
13:35.

14. Aimez-vous adorer? Psaume 122:1 et hébreux. 10:25.

Il y a d'autres marques d'être chrétien, mais ces avertissements pour vous ou sont-ils 
l'assurance?

IV. À quoi s'attendre en tant que chrétien.

1. La santé, la richesse et la prospérité?? Cela peut être trouvé dans l'écriture?
A. À la recherche à l'église en Ouganda est-ce qu'on voit une riche église prospère ou 

est-ce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui vivent des vies difficiles? La prospérité a ruiné 
une grande partie de l'église occidentale- in church.

i. Cet enseignement est pour vous avertir d'être préparé comme au bureau d'un 
médecin. Vous savez qu'il est possible que le médecin peut vous causer une certaine douleur 
(comme l'injection).

2. La souffrance est une partie principale de NT enseignement.--attendre cliniques, 
difficultés, souffrances et 1 Pierre 4:12-16.

3. S'attendre à la persécution. 2 Timothée 3:12 aujourd'hui, l'Église persécutée-priez pour 
elle-être disposés à le rejoindre. Début de l'église fut construite sur la persécution.

4. Se réjouir de la souffrance et de luttes. Jacques 1:2 est un verset très dur-dur d'obéir.

5. La souffrance est bénéfique pour l'église.
A. L'affliction produit une foi plus profonde, et honore Dieu 1 Pierre 1:6-7 
B. Produit force--1Pierre 5:10 
C. Exemple de Dieu-- Le Christ a souffert sur la croix-exemplepersonne n'a jamais souffert 

autant que Jésus.
D. un avertissement. Certains utilisent la souffrance comme une excuse pour se détourner 

de Dieu. 1Thessaloniciens 3:5 être un Chrétien mature et vous rapprocher de Dieu pendant 
les moments difficiles. La faiblesse des chrétiens.

E. L'intimité avec Dieu - nous rend capables de jouir de Dieu plus intime et plus clairement.
Jacques 1:12 
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F. La souffrance est la preuve d'un travail uni de suite.
G. Hébreux 12 enseigne que la souffrance est parfois la discipline pour nous.

Heb 12:5-6 si Dieu ne veut pas ouvrir votre discipline péché alors peut-être vous 
n'appartiennent pas à lui.

6. Continuant à quoi s'attendre en tant que chrétien--changement d'attitude envers l'argent 
et possessions & people Actes 2:45

7. Nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Nous pouvons nous attendre à Actes 1:8 
=d'Esprit Saint 

8. Dieu utilise les prières des autres pour nous aider à continuer à approfondir notre foi 
2 Corinthiens 1:11 

V. Les professeurs faux. C'est un autre grand enseignement dans le NT et OT, un autre 
domaine de l'avertissement de l'ecriture. Nous avons beaucoup de faux enseignants parmi 
nous.

1. Deutéronome 13:1-5 nous dit quoi faire à un faux docteur. Nous savons que si un 
enseignant est d'enseigner la vérité en comparant son enseignement avec la Bible.

2. 2 Pierre 2:1-3

3.Des exemples modernes de fa-enseignement c'est qu'une liste partielle 
A. Le Baptême sauve ou travaux, certaines confessions enseignent ces.
B.Santé , bien-être et la prospérité 
C. Les sectes comme les Témoins de Jéhovah enseignent que Jésus n'est pas éternel, il n'y a 

pas d'enfer et d'autres enseignements faux.

D. Un autre--culte Mormons 

E. guérisseurs pour argent

F. Doute de doctrines fondamentales de l'église tels que la naissance virginale. Croire que 
toutes les façons conduire à Dieu, l'avortement est bon et l'ordination des homosexuels 

l'étude 2 Jean 2:10-11 pour notre façon d'enseigner les professeurs faux quand nous les 
rencontrons.

VI. Notes finales
1. Enseigner la Bible-prêcher l'écriture. Enseigner ce qu'enseigne la Bible et rien d'autre.

2. N'apprenez pas votre propre opinion sauf si vous sauvegardez vos commentaires avec 
alexine scrip. Dans ce cas vous n'êtes pas l'enseignement de votre propre opinion plutôt que 
vous enseignez l'écriture.
A. Vous n'apprenez pas les préjugés.
B. Bible ne dit pas "Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes"

3. Lire la Bible et prier chaque jour. Lire pour comprendre correctement.

9



4. Utiliser la Bible comme votre guide personnel et aussi de votre église' s Guide pour le culte.
A. La Bible peut vous enseigner et votre église beaucoup au sujet de culte par exemple:

i. Louez Dieu voir Psaume 22:22-23 

B. Bible nous enseigne à évangéliser et disciple d'autres. Matthieu 28:18-20, Actes 1:8 Et 
Ésaïe 6:8

Future Promesse -Jésus est de revenir encore et vous avez mieux votre coeur juste le

Chose la plus importante à apprendre de notre enseignement est: Tout ce que nous 
savons de Dieu se trouve dans la Bible. Ne croyez pas tout ce que vous avez appris ou 
entendu parler de Dieu à moins que vous trouverez dans la Bible. N'apprenez pas 
quelque chose au sujet de Dieu à moins que vous trouverez dans la Bible.
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