L'enseignement de Pierre
Ce commentaire biblique, écrit dans un anglais simple, par Peter
Skinner, explique les enseignements des deux épîtres de l'apôtre
Pierre. Ce commentaire est la suite de son premier livre intitulé Pierre rencontre Jésus. Lorsque Jésus rencontra Pierre pour la première, fois Il vit quel
genre de personne était Pierre et ce qu'il pourrait devenir. Dans le livre des
Actes, au chapitre 12, nous voyons l'apôtre Pierre, transformé, miraculeusement échapper à la mort et à la prison. Pendant les seize ans environ qui suivirent ces événements, Pierre passa sa vie à prêcher et à enseigner les
croyants :

à mener une vie honnête dans une société impie.

à comprendre la souffrance à la lumière des souffrances de Christ.

à reconnaître les faux enseignants et à ne pas se laisser détourner de la
vérité.
Au travers de l'étude personnelle et la discussion de groupe, nous aussi,
nous pouvons devenir des hommes et des femmes transformés. Nous nous
concentrerons moins sur nous-mêmes et davantage sur Dieu et les besoins
des autres. Nous deviendrons des hommes et des femmes de foi, d'espérance
et d'amour. Dans sa première épître, Pierre aborde la doctrine chrétienne et il
a beaucoup de choses à nous dire au sujet de la vie et des devoirs chrétiens.
Dans sa seconde épître, il nous enseigne sur la façon dont nous pouvons reconnaître les faux enseignants au moyen des erreurs qui se manifestent tant
dans leur vie que dans leur enseignement.
Ces études bibliques qui, à la fin et pour chacune, incluent des questions de
discussion de groupe, vous aideront à grandir «dans la grâce et dans la
connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ» (2 Pierre 3:18). De
même que Pierre, nous aussi, nous pouvons devenir des personnes matures,
menant une vie consacrée à Dieu et à qui d'autres personnes s'adressent
pour obtenir des conseils et des encouragements.
Il est du désir sincère de l'auteur que, au fur et à mesure que vous étudiez
et que vous discutez ces passages bibliques, vous voyiez au-delà de ce qu'il a
écrit et que vous puissiez acquérir une connaissance renouvelée. En effet, il
existe toujours davantage de choses à découvrir au sujet de Dieu et de Sa
vérité.

Les livres Quails Books sont écrits afin d'aider tous les lecteurs à comprendre la Bible. Leur objectif est d'apporter une «nourriture solide»
lors de l'étude de la parole de Dieu. Ce livre a été écrit en utilisant la
même méthode que les livres de Manna Publications, écrits par Fred
Morris. Tant la manne que les cailles furent données comme nourriture
aux israélites dans le désert. Les cailles sont mentionnées dans la Bibles dans Exode 16:13. Puissiez-vous grandir en connaissance alors
que vous lisez ce commentaire biblique.
Des Israéliens remassant des cailles. Image utilsée avec l’autorisation
de Ultimate Bible Picture Collection.
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