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                                                       INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION

Ce manuel contient les plans de  42 études bibliques qui couvrent les principaux sujets enseignés dans
les Saintes Écritures. Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive, elle ne contient pas l’étude des
prophéties bibliques, et les textes cités ont été choisis, sachant que beaucoup d’autres pourraient être
aussi utilisés pour enrichir les sujets abordés.

Ce programme d’étude de la Bible correspond à une progression pastorale et non théologique.
L’objectif est de comprendre le plan du salut, de découvrir la grandeur et la portée de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus et d’apprendre à l’aimer par-dessus tout dans une relation personnelle qui affermit
en nous l’assurance du salut et la bienheureuse espérance de son retour prochain. 

Le sanctuaire construit par Moïse sur les instructions de Dieu lui-même constitue une  parabole simple
mais détaillée et précise du plan établi par Dieu pour sauver ceux qui l’acceptent comme leur Sauveur.
Ce programme d’étude de la Bible suit la progression du sanctuaire en utilisant la signification du Parvis
pour montrer l’amour de Dieu qui nous offre le pardon et le salut au prix de son sacrifice. 

La vie chrétienne pratique est une suite logique de l’attachement à Jésus, notre Sauveur, et nous
conduit à une vie quotidienne en harmonie avec le plan de restauration, dont Dieu veut faire bénéficier
les disciples de Jésus. C’est le sens du Lieu Saint du sanctuaire. 

Finalement, le sens du Lieu Très Saint du sanctuaire nous conduit à étudier ce qui concerne la fin des
temps, le retour de Jésus et la conclusion du grand conflit entre Christ et Satan, en accordant la vie
éternelle à ceux qui auront mis en Jésus toute leur foi.

Ce manuel a simplement pour objectif d’encourager à l’étude de la Parole de Dieu  pour que l’amour
de Jésus change la vie de ceux qui l’acceptent comme leur Sauveur et remplisse leur coeur de joie et
d’espérance en attendant son retour. 


