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La préface
Bonjour au nom de Notre Seigneur Jésus Christ.
Ce guide a pour but de venir en aide aux pasteurs, aux ministres et aux
laïcs qui ont pour tâche de répandre le message des saintes écritures.
Cette œuvre est un outil destiné aux disciples de Jésus Christ pour mieux
approfondir leur foi et améliorer le service de la parole. Il est traduit en
huit langues. Nous espérons en faire un appendice aux dictionnaires
théologiques écrit en six langues du groupe Jinghpaw en plus de
Birmane, Thaïlandais, Telugu et Dragon
Le contenu provient de plusieurs ressources ainsi que de plusieurs
groupes. Souvent, il nous fut impossible de déterminer la source du
matériel étant donné qu’au fil du temps, on en a ajouté ou bien retranché
aux matériaux originaux. Nous ne pouvons que remercier tous ces gens,
disciples de Jésus Christ, d’avoir donné tant pour sa rédaction. Nous
osons dire que, sans doutes, ce guide sera instrumental à nos frères
d’Asie en quête de la maturité Chrétienne.
Prions que ce guide soit le point de départ afin que d’autres groupes
aborde le défi et créer des ressources en leur propre langue afin que les
membres soient fructueux pour la Gloire de Dieu. Que le Seigneur nous
comble de sagesse et de sa grâce dans notre service au Corps du Christ.
Collègues au service du Christ,
Rev. Dr. Jacques and Hkaw Win Humphries Moissonneurs et
bâtisseurs pour le Christ Jésus
Feb. 6, 2013
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Les abréviations
Ancien Testament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Rois
2 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
Esdras
Néhémie
Esther
Job
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique des Cantiques
Ésaïe
Jérémie
Lamentations
Ézéchiel
Daniel
Osée
Joël
Amos
Abdias
Jonas
Michée
Nahum
Habaquq
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Gn
Ex
Lv
Nb
Dt
Js
Jg
Rt
1S
2S
1R
2R
1 Ch
2 Ch
Esd
Ne
Est
Jb
Ps
Pr
Ec
Ct
Es
Jr
La
Ez
Da
Os
Jl
Am
Ab
Jon
Mi
Na
Ha
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36.
37.
38.
39.

Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie

So
Ag
Za
Ma

Nouveau Testament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes des Apôtres
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Éphésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
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Mt
Mc
Lc
Jn
Ac
Rm
1Co
2Co
Ga
Ep
Ph
Col
1Th
2Th
1Ti
2Ti
Tt
Phm
He
Jc
1P
2P
1Jn
2Jn
3Jn
Jd
Ap
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1. Les sept jours de la création
Au commencement, Dieu créa :
Le premier jour
Gn 1:1-5
- L’Esprit de Dieu mouvait
- Dieu créa les cieux et la terre
- Dieu sépara la lumière et les ténèbres
- Dieu créa le jour et la nuit
il vit que c’était bon
Le deuxième jour Gn 1:6-8
- Dieu créa les eaux
- Dieu créa les cieux
il vit que c’était bon
Le troisième jour Gn 1:9-13
- Dieu créa la terre et la mer
- Dieu créa les plantes
il vit que c’était bon
Le quatrième jour Gn 1:14-19
- Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles.
il vit que c’était bon
Le cinquième jour Gn 1:20-23
- Dieu créa les créatures des eaux, les poissons et les animaux marins.
- Dieu créa les oiseaux
- Dieu les bénit
il vit que c’était bon
Le sixième jour
Gn 1:24-31
- Dieu créa les animaux terrestres
- Dieu créa les bêtes rampantes
- Dieu créa l’homme et la femme
- Dieu les bénit
il vit que c’était bon
Le septième jour Gn 2:1-3
- Dieu se reposa
il vit que c’était bon et il le sanctifia

2. Les dix commandements
Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:
Je suis l’Éternel, to Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la
maison de servitude.
Références bibliques pour Disciple
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1. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et
qui sont dans les eaux plus bas que la terre.5Tu ne te prosterneras point
devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à
la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui
fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui
gardent mes commandements
3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car
l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
4. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du
repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est
dans tes portes.Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est
pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le
pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
6. Tu ne tueras point.
7. Tu ne commettras point d'adultère.
8. Tu ne déroberas point.
9. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras
point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son
bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Exode 20:1-17
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3. Le tabernacle
Exode 25-27; 35:10 - 38:31

4. Les douze tribus d’Israël
Tous ceux-là forment les douze tribus d'Israël, et c'est ainsi que leur parla
leur père et qu'il les bénit, en prononçant pour chacun sa bénédiction
propre. Genèse 49:28
Nom
1. Reuben
2. Siméon

Mère
Léa
Léa

Signification
voir,unfils1
Entendu 2
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Pierre
Émeraude
Saphir

Gn
29:32
29:33
Page 8

GUIDE BIBLIQUE
* Lévi
3. Judas
4. Zabulon
5. Issachar
6. Dan
7. Gad
8. Aser
9. Naphtali
* Joseph
10. Benjamin
11. Manassé
12. Ephraim

Léa
Léa
Léa
Léa
Bilha
Zilpa
Zilpa
Bilha
Rachelle
Rachelle
Fils de
Joseph
Fils de
Joseph

S’est joint à 3
Louange 4
Honneur 10
Récompense 9
Il a jugé 5
Fortuné 7
Heureuse 8
a catché 6
Il ajoute 11
Fils de la droite 12
faire oublier

---Sardoine
Escarboucle
Topaz
Béryl
Diamant
Onyx
Jasper
-------

29:34
29:35
30:20
30:18
30:6
30:11
30:13
30:8
30 :24
35:18
41:51

Être fructueux

Ligure

41 :52

5. Le 23ième Psaume de David
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
2 Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes,
et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes.
3 Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom,
il me mène pas à pas sur le droit chemin.
4 Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort[b],
je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi:
ta houlette me conduit et ton bâton me protège.
5 Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis,
tu oins de parfums ma tête, tu fais déborder ma coupe.
6 Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront
et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai.

Jésus notre bon berger
1. IL me fait (v2).
 reposer dans de verts pâturages; un lieu de festin. C’est comme
un bon morceau de pain a quelqu’un.
 Il fait reposer son peuple. Nous devons faire ainsi
pour nos fidèles.
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2. IL me mène (v2).
 à la source d'eau claire et pur
 il me donne la paix et le renouvellement.
3. IL me renouvelle(v3).
 m’indique le la bonne direction.
 il me met les pieds par terre.
4. IL me guide(v3).
 J’emprunte le droit chemin.
 Il me conduit à la justice du Christ et à la vérité de l'Évangil.
5. IL m’accompagne.(v4a).
 Je ne suis pas seul, il m’accompagne
 Il m’aide a affronter et traverser les difficultés, soit physiques,
émotionnelles ou spirituelles
6.. IL réconforte et protège (v4b).
 Je suis réconforté car son bâton me protégé et me guide. Il me
soulève quand je tombe.
 La parole de Dieu et l’Esprit Saint me réconforte
7. Pour moi, tu prépares (v5a).
 Je suis à la salle de banquet. Mes ennemis verront comment
Dieu prend soin de ses brebis .
 Il me nourrit et prend soin de moi et démontre à mes ennemis la
puissance et la bénédiction de Dieu déverse sur ceux qui l'aiment
8. Tu enduis ma tête de parfums (v5b).
 Nous sommes des invites dans sa maison (bergerie). Il veille sur
nous. Les portions de son onguent, (l’Esprit Saint) est généreuse
afin de nous guérir.
 Il nous conduit à l’onction de Dieu. Nous sommes son peuple.
Dieu nous enduit grassement son onction.
9. Il me bénit sans cesse, (v6a).
 Je recevrai de Dieu, sa bonté et sous amour touis les jours de ma
vie.
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