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Série 01

LA FAMILLE

Le mariage, le couple
Les conflits, le couple
Les implications et incidences de la foi dans la famille
La tendresse
L'éducation
Le père
Série 02

CONSTRUIRE AVEC DIEU

Dieu bâtit
Une méthode pour construire
Exemple de vie construite
Construire solidement
Bâtir le mariage
Construire dans l'amour
L'amour une puissance
Construire avec les dons
Construire c'est faire vivre
Construire avec l'Esprit
Construire dans la paix
Construire un culte, servir
Se remettre en question pour bâtir et construire
Se réveiller pour pouvoir construire
Se mobiliser pour construire
Construire l'avenir
Des principes pour construire
Série 03

LE DISCIPLE

La notion d'engagement
La croissance des membres. Collaborer
Des signes distinctifs du disciple
Il n'y a pas de véritable disciple sans soumission
Le signe distinctif du disciple c'est l'humilité
L'enthousiasme du disciple de Jésus-Christ
Sa relation avec Dieu
La consécration
Série 04

LA CONNAISSANCE DU SAINT-ESPRIT

Sa personnalité
Recevoir, accueillir le Consolateur
L’appel, l’époux
Le sceau de l’Esprit
Le ministère de l’Esprit
Les ressources du Saint-Esprit
L’approche du baptême dans l’Esprit
Les dons spirituels
Ce qui attriste le Saint-Esprit
Les confrontations de la vie
Le souffle de l’Esprit saint, la puissance
Les choses spirituelles, ignorance, diversité
La vie nouvelle par le Saint-Esprit
Etre rempli de l’esprit

Prix : 9,00 €
01 90 001
02 90 002
03 90 003
04 90 004
05 90 005
06 90 006
Prix : 25,50 €
01 90 007
02 90 008
03 90 009
04 90 010
05 90 011
06 90 012
07 90 013
08 90 014
09 90 015
10 90 016
11 90 017
12 90 018
13 90 019
14 90 020
15 90 021
16 90 022
17 90 023
Prix : 12,00 €
01 90 024
02 90 025
03 90 026
04 90 027
05 90 028
06 90 029
07 90 030
08 90 031
Prix : 21,00 €
01 90 039
02 90 040
03 90 041
04 90 042
05 90 043
06 90 044
07 90 045
08 90 046
09 90 047
10 90 048
11 90 049
12 90 050
12 90 051
14 90 052
3

Série 05

LES DEFIS DE LA FOI

Le défi de la foi
La foi qui relève les défis
La foi mise en pratique
Le défi de la croissance
Le défi de la multiplication
Le défi de l’amour
Foi et pensée
La foi qui relève les défis du Diable
Le défi du Diable
La foi qui ose
Le défi de la moisson
Le défi d’un besoin d’un réveil spirituel
La Sainte Cène
La sincérité de la foi
Prendre la coupe
Série 07

LA GUERISON DE L’AME

Je vous exhorte
Avoir la paix intérieure
Le chemin de la consécration
Face aux échecs
Vivre le temps de Dieu
Franchir les mauvaises conditions de notre vie
La connaissance de soi
Comment réagir après l’épreuve
Le salut
La conversion est un passage
Le salut une résurrection
Série 08

LA CONNAISSANCE DE DIEU

La connaissance de Dieu 1ère partie
La connaissance de Dieu 2ème partie
Connaître Dieu lui-même
La connaissance de Dieu est fondamentale 1ère partie
La connaissance de Dieu est fondamentale 2ème partie
La connaissance du Père
Être connu par Dieu
La connaissance du Fils
Connaître la Bible
La connaissance du Saint-Esprit
Connaître la Croix
Série 09

LE CORPS DE CHRIST

Être membre de l’Église
Vivre ensemble
La vie de l’Église
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Prix : 19,50 €
01 90 057
02 90 058
03 90 059
04 90 060
05 90 061
06 90 062
07 90 063
08 90 064
09 90 065
10 90 066
11 90 067
12 90 068
13 90 069
14 90 070
15 90 071
Prix : 16,50 €
01 90 124
02 90 125
03 90 126
04 90 127
05 90 128
06 90 129
07 90 130
08 90 131
09 90 132
10 90 133
11 90 134
Prix : 16,50 €
01 90 135
02 90 136
03 90 137
04 90 138
05 90 139
06 90 140
07 90 141
08 90 142
09 90 143
10 90 144
11 90 145
Prix : 4,50 €
01 90 151
02 90 154
03 90 156

Série 10

LE NOTRE PERE

Dieu un père
Le règne de Dieu vient-il ?
Dieu peut-il répondre à nos besoins ?
Dieu peut-il pardonner ?
Dieu peut-il secourir dans la tentation ?
Dieu peut-il délivrer du malin ?
Avez-vous dit amen ?
Série 11

AMOUR – MARIAGE- FOYER

Que le mariage soit honoré de tous
Un homme, une femme, des enfants
Bonheur, équilibre conjugal et familial et vie spirituelle
Les relations
L’amour responsable
Imperfections des situations contemporaines
Réflexions sur la relation enfants parents
Série 12

LES PROPHETIES DE DANIEL

Les événements actuels à la lumière de la Bible
Histoire d’hier, de demain
L’antéchrist
Le cours des temps
L’avenir m’intéresse
Série 13

CAPTER LA VISION DE DIEU

Capter la vision en général
Devenir les partenaires de Dieu
Nécessité d’une vision
Dieu se révèle
La gloire de Dieu
L’éducation de la vision
Retrouver la vision éventuellement perdue
Série 14

L’EDUCATION DIVINE

Nécessité de l’éducation et vue d’ensemble
Apprendre, savoir, pouvoir
Un exemple vécu : Joseph
Dieu un éducateur
Dieu fait de nous des lampes
Dieu nous fait passer par des portes 1ère partie
Le renouvellement des pensées
Dieu nous fait passer par des portes 2ème partie
Le fruit de l’éducation

Prix : 10,50 €
01 90 161
02 90 162
03 90 163
04 90 165
05 90 168
06 90 169
07 90 170
Prix : 10,50 €
01 91 010
02 91 011
03 91 018
04 91 024
05 91 026
06 91 029
07 91 032
Prix : 7,50 €
01 91 013
02 91 023
03 91 028
04 91 031
05 91 033
Prix : 10,50 €
01 91 098
02 91 099
03 91 102
04 91 105
05 91 106
06 91 107
07 91 108
Prix : 13,50 €
01 91 119
02 91 122
03 91 123
04 91 135
05 91 139
06 91 140
07 91 141
08 91 142
09 91 143
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Série 15

LES LUTTES ET LES COMBATS SPIRITUELS

Introduction
Jésus est vainqueur sur Satan
Une armure pour le combat
L’homme fort et l’homme plus fort
Les portes ouvertes
Surmonter le mal par le bien
Conquérir des villes
La leçon des échecs
La tentation
Le combat spirituel contre le péché
Les trois combats de Samson
Combattre pour l’Église
Série 17

LE TEMPLE DE SALOMON

L’Église est le temple de Dieu
Le fondement
Soyons des colonnes
Décorations, autorité, soumission, victoire
Les chaînettes
Les matériaux
Série 18

LA BIBLE ET SON MESSAGE

Quel est son contenu ?
La puissance de vie de la semence
Tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur
La Bible est parole de Dieu
La Bible est parole de Dieu écrite
Quand Dieu écrit
Lire la Bible et la comprendre
La compréhension de la Bible
La Bible et son impact
La Bible et la tradition
La fiabilité de la Bible
Son message
Série 19

LA CONSCIENCE

L’éveil de la connaissance
L’éducation de la conscience
Une conscience qui fonctionne bien
Le rôle des autres dans notre conscience
La Bible et la conscience
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Prix : 10,50 €
01 91 152
02 91 154
03 91 159
04 91 160
05 91 161
06 91 162
07 91 171
08 91 172
09 91 175
10 91 180
11 91 181
12 91 183
Prix : 9,00 €
01 92 021
02 92 024
03 92 028
04 92 037
05 92 040
06 92 050
Prix : 18,00 €
01 92 058
02 92 060
03 92 072
04 92 073
05 92 075
06 92 076
07 92 091
08 92 094
09 92 103
10 92 154
11 92 156
12 92 157
Prix : 7,50 €
01 92 141
02 92 142
03 92 144
04 92 145
05 92 149

Série 20

SERVIR DIEU

Prix : 15,00 €

Être sauvé pour servir
Être libéré pour servir
Être formé pour servir
La plus haute expression dans le service de Dieu
Servir Dieu avec une mentalité renouvelée
La consécration
La qualité du service
La fidélité et la bienveillance
Servir au milieu des attaques
Servir dans l’Esprit
Série 21

LE RENOUVEAU DE LA FOI

01 92 172
02 92 175
03 92 177
04 92 179
05 93 004
06 93 016
07 93 019
08 93 029
09 93 042
10 93 045
Prix : 13,50 €

Le bilan de Dieu
Être renouvelés dans notre relation avec Dieu
Vaincre les forces de retenue
Le renouvellement de la force
Le renouvellement de l’aptitude à recevoir
Le renouvellement de la consécration
Le renouvellement des expériences
Faire une expérience avec Dieu
Le renouveau de la foi. Une approche renouvelée
Série 22

LES CLES DU REVEIL

01 93 057
02 93 058
03 93 060
04 93 061
05 93 062
06 93 067
07 93 070
08 93 077
09 93 079
Prix : 13,50 €

Introduction
Nous donner les moyens
La consécration
Réveil et détermination
Laissez-nous dormir
Réveil et retour de l’égarement
Réveil et rencontre avec Dieu
Réveil et retour à la vie
Le réveil qu’il nous faut

01 93 072
02 93 074
03 93 075
04 93 103
05 93 104
06 93 105
07 93 107
08 93 108
09 93 109

Voir le livre « Sommets et abîmes » de Daniel Hébert, commentaire détaillé du livre des Juges.

Série 23

ETRE BIEN DANS SA FOI

Prix : 12,50 €

Vivre sa foi dans le bon sens

01 93 082

1/ Introduction. 2/ Fil conducteur et présentation. 3/ Entrer dans le salut. 4/ Entrer dans le repos. 5/ Entrer dans la vie de l’Esprit.
6/ Entrer avec des louanges.

Assurer les énigmes, les dépasser par une foi qui va au-delà des apparences
Présentation du sujet. 1/ Un Dieu énigmatique ? 2/ Un livre énigmatique ? 3/ Des interventions énigmatiques ? 4/ Des situations et
des faits énigmatiques ? 5/ Conclusion.
ère

Être au large, 1

partie

Introduction et liaison avec ce qui précédait. 1/ C’est la volonté de Dieu pour nous et l’Église. 2/ La source divine de cet
élargissement. 3 /Les expressions de la vie au large pour être bien dans sa foi.
ème

Être au large, 2

partie

02 93 084
03 93 085
04 93 089

1/ Introduction et lien avec la première partie. Formes diverses de la vie au large pour être bien dans sa foi. 2/ Être mis au large de
la perdition et de l’ennemi. 3/ Être mis au large de ce qui asservit. 4/ Être mis au large en marchant sur un chemin qui va de plus en
plus en nous permettant de nous épanouir. 5 /Être mis au large dans l’abondance de la vie de l’Esprit. 6/ Être mis au large par une
vie généreuse ; le bien-être procuré par le fait de donner et de faire des largesses. Conclusion.

Guérison familiale, l’image du père

05 93 090

Introduction.1/ Ce qu’on attend d’un père. 2/ La formation de la notion d’amour. 3/ La formation du concept de l’autorité. 4/
Exemples bibliques ponctuels. 5/ Dieu, le père. 6/ Conclusion.

Vivre rassuré
Avoir un cœur bien disposé
Être bien dans son Église

06 93 091
07 93 095
08 93 099

1/ Introduction. 2/ Était-on bien dans l’Église primitive, à… ? 3/ Comprenons-nous bien. 4/ A quoi s’attendre dans l’Église ? 5/
Apporter ce qu’on veut trouver dans l’Église pour y être bien.
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Série 24

RUTH

Prix : 6,00 €

Vers le rédempteur

01 93 148

1/ Introduction. 2/ La vie antérieure de Ruth. 3/ Son cheminement spirituel. 4/ Rencontre avec Boaz.

Une détermination agréable à Dieu

02 93 149

1/ Détermination envers la vérité. 2/ Détermination dans le service. 3/ Détermination dans l’attachement 4/ Détermination dans
l’engagement.

Un caractère fort

03 93 150

1/Introduction la force de caractère. 2/Aux pieds du maître de la maison. 3/Conclusion.

Le droit de rachat

04 93 164

1/Rappel. 2/La nécessité du rachat. 3/L’autre. 4/Le renoncement de l’autre 5/Le déchaussé. 6/Conclusion.

Série 25

SI MON PEUPLE…

Prix : 9,00 €

Lorsque le « si » devient « quand »
Le peuple de Dieu
S’humilier, prier, chercher Dieu
Se détourner des mauvaises voies…

01 93 161
02 93 162
03 93 167
04 93 168

1/Rappel. 2/Les mauvaises voies. 3/Se détourner des mauvaises voies. 4/Conclusion.

Si mon peuple m’écoutait
Un peuple qui gagne du terrain

05 93 169
06 93 171

1/Introduction. 2/Les fils de Joseph. 3/Leur cheminement spirituel. 4/Déboiser la forêt. 5/L’outil de conquête. 6/Conclusion.

Série 26

LA CONVERSION

Prix : 10,50 €

La nécessité de la conversion.

01 93 173

1/Introduction. 2/De bonnes raisons pour avoir besoin de se convertir. 3/Dieu prépare l’homme à se convertir. 4/Dieu amène
l’homme à se convertir. 5/L’homme se convertit. 6/Conclusion qui nous est personnelle.

Les manifestations de la conversion.

02 93 176

1/Rappel. 2/Intervention divine et réponse de l’homme. 3/Ce que le converti est. 4/Le changement. 5/Conclusion.

Vivre dans la réalité de notre conversion.
La conversion transforme.

03 93 177
04 93 178

1/Rappel. 2/Transformations radicales et instantanées. 3/Transformations en voie d’accomplissement. 4/Conclusion.

Les besoins du nouveau converti ?
Passer par la métamorphose.

05 93 186
06 93 187

1/Introduction. 2/L’état de larve. 3/Le processus de transformation. 4/La vie nouvelle. 5/Les leçons des échecs.

Danger autour de la vie nouvelle.

07 93 189

1/Introduction. 2/Quelques dangers à affronter. 3/Se donner des garanties dès la naissance. 4/Conclusion.

Série 27

ESDRAS OU L’HISTOIRE D’UN REVEIL

Prix : 21,00 €

Amorce du réveil

01 93 195

1/Introduction. 2/Les précurseurs et les pionniers. 3/L’essentiel du réveil.

La captivité d’Israël et de Juda

02 93 197

1/Introduction. 2/Un peu d’histoire. 3/Enseignements spirituels. 4/Conclusion : vers la restauration.

Ceux qui revinrent…

03 94 001

1/Introduction. 2/Caractéristiques de ceux qui revinrent. 3/Conclusion : une volonté commune pour rebâtir.

Savoir par où commencer

04 94 009

1/Introduction. 2/Pourquoi commencer par l’autel. 3/Le reste du projet. 4/Des hommes pour un projet. 5/Une joie unanime.

Ce qui interrompt le réveil

05 94 012

1/Introduction. 2/Les ruses de l’ennemi. 3/L’intimidation. 4/Le découragement. 5/La corruption et la trahison. 6/La calomnie. 7/La
leçon à tirer.

Aggée et son message.

06 94 015

1/Introduction. 2/Quand on s’est arrêté de servir Dieu.3/Le message d’Aggée est un message d’exhortation. 4/Ce message d’appel
comporte des ordres précis qui attendent des réponses. 5/L’appel a été entendu et mis à exécution.

Zacharie et son message (1)

07 94 021

1/Introduction. 2/Les visions de Zacharie. 3/La vision à propos de Josué. 4/La leçon qui nous concerne.

Zacharie et son message (2)

08 94 030

1/Rappel. 2/Description de la vision. 3/Le but de la vision. 4/L’interpellation à attendre. 5/Application pour aujourd’hui.

Réponse à l’impulsion de l’Esprit.
1/Dieu honore la réponse de la foi. 2/Énoncé de principes généraux à propos du service de Dieu. 3/Lecture et interprétation de ces
points pour un réveil selon la nouvelle alliance.
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09 94 036

Esdras, le scribe versé dans la loi de Dieu.

10 94 045

1/Un apport nécessaire. 2/Un exemple à suivre. 3/La bénédiction qui accompagne ceux qui sont comme Esdras.

La mission d’Esdras (1)

11 94 048

1/Une mission demandant une qualification spirituelle. 2/Une mission déléguée. 3/Une mission de valeur.

La mission d’Esdras (2)

12 94 051

1/Une mission de confiance. 2/Une mission qui exige de la défense. 3/Une mission qui se délègue. 4/Une mission dont l’enjeu est
lourd. 5/Une mission accomplie avec l’aide de Dieu.

Les compagnons d’Esdras.

13 94 068

1/Être compagnon. 2/Ce qui fait des compagnons. 3/Le privilège des compagnons. 4/Des compagnons consacrés et sérieux.

Esdras et la sanctification.

14 94 077

1/La prise de conscience d’une situation anormale. 2/Les enseignements à tirer de la situation. 3/La nécessité de l’humiliation.
4/Prendre des décisions concrètes et responsables. 5/Conclusion.

Série 28

LE PSAUME 23

Prix : 4,50 €

Être une brebis pour le Berger.

01 94 017

1/Le Seigneur est un berger. 2/Pour pouvoir paître dans de verts pâturages…3/Pour pouvoir être près des eaux paisibles…4/Pour
pouvoir marcher dans les sentiers de la justice. 5/Pour pouvoir ne craindre aucun mal…

Les adversaires de la brebis.

02 94 019

1/Introduction. 2/La brebis peut être une ennemie pour elle-même. 3/Les adversaires extérieurs. 4/Ce que la brebis oppose à ses
adversaires.

Les soins donnés à la brebis.
Série 29

LA VIE DE QUELQUES ROIS

03 94 026
Prix : 12,00 €

Le Roi Jojakim, un captif libéré.

01 94 041

1/Causes de la captivité de Jojakim. 2/Un libérateur. 3/Le processus de libération. 4/Un nouvel avenir.

Joas, roi d’Israël qui en dit long.

02 94 046

1/Une phrase qui en dit long. 2/Les péchés de Jéroboam. 3/Une superstition plus subtil. 4/Une victoire peu glorieuse.

Joas, roi d’Israël : idolâtrie et superstition.

03 94 047

1/Une phrase qui en dit long. 2/Les péchés de Jéroboam. 3/Une superstition plus subtile. 4/Une victoire peu glorieuse.
ère

Le roi Salomon 1

partie. Son enfance.

04 94 050

1/Un homme destiné à la paix et à la grâce. 2/Les circonstances de sa conception. 3/Ses premiers pas dans la vie. 4/Première
menace. 5/L’intervention de Nathan et de Bath-Scheba.
ème

Le roi Salomon 2

partie. Début du règne.

1/Un père qui lui légua des conseils inspirés. 2/La mort du péché et des causes d’affaiblissement. 3/Une priorité absolue. 4/Bilan et
constat.
ème

Le roi Salomon 3

partie. Le bâtisseur.

1/Vivre c’est bâtir. 2/Bâtir une vie spirituelle, pour Dieu et avec lui. 3/Bâtir une vie personnelle qui soit une maison
personnelle.4/Bâtir en vue de donner du confort et du bonheur aux autres. 5/Quand on a globalement bien construit.
ème

Le roi Salomon 4

partie. Le sage.

1/Introduction. 2/Bref aperçu de ce que Salomon apporta à la reine de Seba. 3/Les degrés par lesquels on montait à la maison de
l’Eternel. 4/Combler le fossé.
ème

Le roi Salomon 5

partie. Rétrogradation.

05 94 052
06 94 055
07 94 058
08 94 079

1/Introduction. 2/Mariage avec la fille de Pharaon. 3/Inversion des valeurs et des priorités. 4/Le cercle vicieux et inexorable de la
rétrogradation. 5/Conclusion.

Série 30

LE ROI DAVID

Prix : 55,50 €

David, l’homme selon le cœur de Dieu

01 94 080

1/Dieu a besoin d’un homme. 2/Cet homme doit répondre à l’attente de Dieu. 3/Un homme selon le cœur de Dieu. 4/L’homme selon
le cœur de Dieu a besoin d’être oint pour servir.

David, son appel

02 94 084

1/Introduction. 2/Saül, image d’un monde qui a rejeté l’autorité de Dieu. 3/David, image de l’homme que Dieu a sauvé.
4/Conclusion.
ère

David contre Goliath 1

partie

1/Introduction. 2/Un peuple tenu en respect. 3/Le défi : donnez-moi un homme !
ème

David contre Goliath 2

partie

03 94 085
04 94 086

1/David, l’homme que Dieu a préparé à sa mission en l’élevant.2/David, l’homme dont les apparences équivalent aux dispositions
intérieures. 3/David, l’homme en action contre Goliath.

David et Jonathan

05 94 091

1/Présentation. 2/Les bases de l’attachement. 3/La nature de l’attachement. 4/La force de retenue qui agit contre l’attachement.
5/Le prix de l’attachement.

David persécuté par Saül

06 94 092

1/Introduction. 2/Le succès croissant de David. 3/La persécution pratiquée par Saül. 4/Réactions et attitudes de David. 5/ le
meilleur des refuges.
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David de refuge en refuge

07 94 095

1/Rappel. 2/Le refuge dans la fuite salutaire. 3/Le refuge auprès de personnes dont l’aide ne peut être que relative. 4/Le refuge
auprès des Philistins. 5/Refuges divers au gré de la fuite. 6/Attitudes spirituelles de David.

David de rocher en rocher

08 94 097

1/Présentation. 2/Ezel, le rocher de la direction divine. 3/Adullam, le rocher de la justice. 4/Sela-Hammachlekoth, le rocher des
séparations.5/Atteindre les lieux forts d’En-Guedi.

David de refuge en refuge
David de refuge en refuge

09 94 098
10 94 105

Rappel et suite du message précédent. 1/Le refuge auprès des Philistins. 2/Refuges divers au gré de la fuite. 3/Attitudes spirituelles
de David.

David et Abiathar

11 94 106

1/ Introduction. 2/La mise à mort des sacrificateurs. 3/Abiathar échappe au massacre. 4/Abiathar sert David. 5/ Épilogue.

David, l’homme de Dieu en progrès.

12 94 110

1/Introduction. 2/Retour en arrière. 3/C’est Dieu qui fait progresser. 4/Progrès constatés. 5/Un moteur par excellence pour
progresser.

David, Nabal, Abigaïl. (1)

13 94 111

1/Introduction. 2/David type de Christ. 3/Nabal, l’homme insensé.

David, Nabal, Abigaïl. (2)

14 94 112

1/Introduction et rappel. 2/Son père l’a mariée à Nabal. 3/La menace qui plane sur Abigaïl. 4/Le bon sens d’Abigaïl. 5/Abigaïl
devient l’épouse de David.

David reçoit, perd et retrouve Tsiklag. (1)

15 94 113

1/Introduction. 2/Des hauts et des bas dans le comportement de David.

David reçoit, perd et retrouve Tsiklag. (2)

16 94 114

1/La parabole de la ville de Tsiklag. 2/Obtenir Tsiklag à la manière de Dieu. 3/Trouver le grand salut de Dieu.

David et l’esclave égyptien.

17 94 115

1/Le personnage. 2/Son sauvetage. 3/Son salut. 4/Une nouvelle destinée.

David oint de Juda.

18 94 116

1/Recevoir l’onction, généralités. 2/Signes évidents de la réalité de l’onction. 3/Application.

David et la mort de Saül.

19 94 117

1/Introduction. 2/Radiographie d’un parcours suicidaire. 3/Un homme blessé puis achevé. 4/Un homme qui veut se faire valoir à
peu de frais. 5/Le chant funèbre de David.

David face à Abner, Isch-Boscheth et Joab.

20 94 119

1/Expression de nouvelles difficultés. 2/Des conflits et des luttes. 3/Trois personnages incarnant les œuvres de la chair. 4/David au
milieu des loups.

David et Méphiboscheth.

21 94 120

1/Un nom très lourd à porter. 2/Comment vient la honte. 3/Être sauvé de la honte.4/Un homme épargné.

David, roi d’Israël, s’empare de Jébus.

22 94 121

1/David oint roi d’Israël. 2/Diverses approches possibles de la prise de Jébus pour en tirer des enseignements. 3/David type de
Christ qui bâtit son royaume en conquérant des âmes. 4/David, type de Christ qui consolide ce qu’il construit.

David affermi dans son règne.

23 94 122

1/Introduction. 2/Un règne à renverser et un règne à établir. 3/La signification des règnes. 4/Les moyens d’accès au règne spirituel.
5/Un règne menacé. 6/La puissance d’un règne.

David et l’arche de l’alliance.

24 94 123

1/Introduction 2/Faire monter l’arche. 3/L’itinéraire de l’arche. 4/L’arche traitée comme il convient.

David organise le service Divin.

25 94 124

1/Mise en place et base du service divin. 2/Stade de la restauration du service divin et du culte qui l’exprime. 3/Conséquences et
bienfaits du service divin restauré.

David et sa passion pour Dieu et sa maison.

26 94 151

1/Introduction. 2/Dieu aime avec passion. 3/David répond à la passion par la passion, à l’amour par l’amour. 4/Deux
conséquences de cette passion pour Dieu et sa maison.

David et Bath-Schéba.

27 94 152

1/Processus du péché. 2/Les conséquences du péché. 3/La répréhension du péché.

David, Tamar, Amnon, Absalom.

28 94 157

1/Après cela, voici ce qui arriva. 2/Comment gâcher et briser au moins quatre vies. 3/Une dramatique méprise
à propos de l’Amour. 4/Y a t-il des solutions ?

David et Absalom, le fils rebelle. (1)

29 94 158

1/La gravité de la rébellion. 2/Absalom, un jeune homme rempli d’orgueil et d’ambition. 3/les faiblesses d’un peuple vulnérable,
naïf et versatile. 4/Les défaillances dans l’exercice de l’autorité entre les mains d’un roi sur le déclin.
5/Des seconds rôles qui révèlent leur visage.

David et Absalom, le fils rebelle. (2)

30 94 161

1/Rappel. 2/Deux camps en présence. 3/Le drame d’une guerre civile. 4/La mort d’Absalom. 5/Prolongements.

David, Ittai, Barzillai et Kimham.

31 94 166

1/ Introduction. 2/Ittai et Gath. 3/Barzillai. 4/Kimham.

David et Schimë.

32 95 004

1/Introduction. 2/Une attitude négative à l’égard de David. 3/Une attitude de repentance. 4/Une attitude dans laquelle demeurer.

David célèbre Dieu pour les délivrances accordées.

33 95 005

1/ Introduction. 2/La personnalité de Dieu. 3/L’identification des adversaires. 4/La réalité des délivrances. 5/Conclusion.

David en zélé serviteur de Dieu.
1/Introduction. 2/Le zèle malheureux de Saül. 3/Le zèle éclair de David. 4/L’Esprit de Christ est la source du zèle de David.
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34 95 006

David et l’eau de la citerne de Bethlehem.

35 95 018

1/Introduction. 2/David est dans une situation difficile et inconfortable. 3/David a un désir. 4/Trois hommes d’élites animés de
l’Esprit de Jésus-Christ. 5/Boire ou ne pas boire ?

David fait le dénombrement du peuple.

36 95 025

1/Une présentation des faits difficile à comprendre et qui peut dérouter. 2/Les règles du dénombrement. 3/Le péché de David et ses
enseignements par extension. 4/La réparation et la restauration. 5/ La leçon tirée de la faute.

David à la fin de sa vie.

37 95 031

1/ Tout homme vieillit. 2/Les dernières difficultés de David.

Série 31

LE CHRETIEN FACE AUX EPREUVES

Prix : 10,50 €

La nécessité des épreuves.

01 95 040

1/ Définition. 2/ Les épreuves sont nécessaires. 3/ Quelques raisons qui rendent les épreuves nécessaires. 4/ S’en remettre à Dieu.

Tentations engendrées par les épreuves. (1)

02 95 043

1/ Présentation : relation entre épreuve. Tentation et test. 2/ Cas de figures et situations pratiques.

Tentations engendrées par les épreuves. (2)
Grandir et être enrichi par l’épreuve.

03 95 046
04 95 053

1/ Introduction. 2/ La mort des idoles. 3/ La mort des causes de retardement. 4/ La mort des possibilités humaines. 5/ La mort du
fruit du miracle. 6/ La mort de ce qui a été précieux. 7/ La mort de ce que nous sommes.

Être purifiés par l’épreuve.

05 95 059

1/ Sortir purifiés de l’épreuve. 2/ Joseph, sorti de l’épreuve purifié des angles aigus de son caractère trop charnel. Lot sorti de
l’épreuve purifié des œuvres mortes. 4/ Job sorti de l’épreuve purifié dans sa relation avec Dieu. 5/ De bonnes raisons pour
accepter les épreuves avec foi.

Faire face à la souffrance.

06 95 062

1/ La problématique de la souffrance. 2/ Une évidence à propos du Seigneur : Christ a souffert dans la chair. 3/ Une évidence à
propos des croyants : être prêts à souffrir.

A ceux qui refusent la pensée de souffrir.

07 95 065

1/ Rappel. 2/ Une certaine classification des souffrances s’impose. 3/ La perspective de souffrir peut créer une répulsion normale et
compréhensible.4/ Le pourquoi de leur fermeté et de leur courage. 5/ Ils ont fui et reculé devant la souffrance. 6/ Parole pour ceux
qui ont succombé à la tentation.

Série 32

GUERIR EN PROFONDEUR

Prix : 7,50 €

Guérir en profondeur.

01 95 066

1/ Un constat. 2/ Exemple de situations dans lesquelles Dieu agit en allant au fond des choses. 3/ Textes bibliques qui expriment
cette nécessité d’aller au fond des choses. 4/ Comment Dieu va-t-il au fond des choses avec nous.

Tout mettre à la lumière.

02 95 067

1/ Il faut guérir en profondeur. 2/ ce qui reste caché à tort est source de souffrances. 3/ Tout est mis à nu et à découvert devant
Dieu. 4/ Venir à la lumière dans une démarche volontaire. 5/ Ce qui fait parfois hésiter à venir à la pleine lumière. 6/ Le fruit de la
guérison par la mise en lumière.

Aller jusqu’à la source des problèmes.

03 95 068

1/ Aspect visible du problème. 2/ La source du problème. 3/ Aller à la source. 4/ Procurer une eau nouvelle.

Soigner en profondeur avec des remèdes appropriés.

04 95 077

1/ Un malheur est toujours possible. 2/ Ne jamais mépriser, dédaigner ou ignorer des symptômes alarmants. 3/ Faire la démarche
qui s’impose. 4/ Entrer dans le processus de guérison. 5/ Le constat de guérison.

Trouver le repos, guérir de la fatigue.

05 95 081

1/Être en mesure de vivre dans le repos. 2/ Le fait de la fatigue. 3/ Les conséquences. 4/ Remèdes. 5/ Conclusion.

Série 33

LE CULTE

Prix : 9,00 €

Adorer Dieu en Esprit et en vérité.

01 95 088

1/ Une conversation banale qui devient le moyen d’une grande révélation. 2/ Le père demande des adorateurs. 3/ Adorer ce que
nous connaissons. 4/ Des adorateurs véritables. 5/ Adorer en esprit. 6/ Un pluriel qui a son importance.

Le culte de louange.

02 95 091

1/ Présentation et quelques généralités. 2/ Dieu est digne d’être loué. 3/ La louange est aussi une forme de vie et de piété à la gloire
de Dieu. 4/ La louange revient à Dieu par le témoignage de ses enfants.

Le chemin qui mène à la louange.

03 95 093

1/ Remarques préliminaires. 2/ Les étapes qui conduisent à la louange. 3/ Cette fois, je louerai l’Eternel. 4/ Épilogue.

Honorer Dieu.

04 95 106

1/ Définitions. 2/ La foi honore Dieu. 3/ La conduite sainte et obéissante honore Dieu. 4/ La consécration honore Dieu. 5/ Le fruit
de nos lèvres qui honore Dieu. 6/ La rémunération accordée à ceux qui honorent Dieu.

Glorifier Dieu. (1)

05 95 108

1/ Introduction. 2/ Terminologie indispensable. 3/ L’homme et la gloire de Dieu. 4/ Glorifier Dieu est une expérience avant d’être
une proclamation. 5/ Être conduits à la gloire à la gloire pour glorifier Dieu.

Glorifier Dieu. (2)

06 95 111

1/ Présentation. 2/ Jésus est l’exemple parfait d’un homme qui a glorifié Dieu en toutes choses sur la terre. 3/ Le disciple glorifie
Dieu selon le modèle laissé par son sauveur. 4/ Devenir un moyen par lequel les autres glorifient Dieu. 5/ Participer à la gloire
éternelle.
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Série 34

LA PRIERE

Prix : 9,00 €

Le problème de l’in-exaucement de la prière.

01 95 090

<< Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? >>.
1/ Posons le problème. 2/ Dieu a le droit de dire << non >>, c’est une réponse. 3/ Autres causes à l’in-exaucement de la prière. 4/
Conclusion.

Quelques généralités sur la prière.

02 95 095

1/ Un contexte important. 2/ Attitude générale de celui qui prie. 3/ La vraie nature de la prière. 4/ La prière est une démonstration
multiple.

Comment s’adresser à Dieu. (1)

03 95 096

1/ Introduction. 2/ Deux points fondamentaux. 3/ Ils se sont adressés à Dieu. 4/ Conclusion.

Comment s’adresser à Dieu. (2)

04 95 097

<< S’approcher de Dieu et le rencontrer >>.
1/ Lien avec la première partie. 2/ Dieu à toujours voulu que l’homme s’approche de lui pour le rencontrer. 3/ Les règles
essentielles et les grâces de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. 4/ Conclusion.

Comment s’adresser à Dieu. (3)

05 95 098

<< Invoquer Dieu >>.
1/ Lien avec les deux premières parties. 2/ Évoquer Dieu n’est pas forcément l’invoquer.

Comment s’adresser à Dieu. (4)

06 95 099

<< Être écouté par Dieu >>.
1/ Rappel et introduction. 2/ Dieu n’est pas sourd. 3/ Prier, être entendu, être écouté et être exaucé. 4/ Le jour du grand
exaucement.

Série 35

ALLONS A LA RENCONTRE DE DIEU

Prix : 10,50 €

De bonnes raisons pour aller à la rencontre de Dieu.

01 95 113

1/ Pourquoi le choix de ce psaume ? 2/ Allons à la rencontre de Dieu, poussés par nos soins. 3/ Allons à la rencontre de Dieu,
poussés par nos aspirations intérieures. 4/ Allons à la rencontre de Dieu, poussés par l’attrait de sa personne.

Les bienfaits reçus après être allés à la rencontre de Dieu.

02 95 114

1/ Aller à la rencontre de Dieu demande un objectif. 2/ Aller à la rencontre de Dieu peut et doit être défini.
3/ Aller à la rencontre de Dieu et être rassurés.

Lever les yeux vers la bonne direction pour aller à la rencontre de Dieu.

03 95 116

1/ Liaison avec les messages précédents. 2/ Pour aller à la rencontre de Dieu, il faut détourner ses regards de ce qui est vain. 3/
Pour aller à la rencontre de Dieu, il ne faut pas regarder vers les obstacles. 4/ Pour aller à la rencontre de Dieu, il faut garder les
yeux fixés sur lui. 5/ Allons avec foi à la rencontre de Dieu, car nous avons la preuve que le psalmiste attendait et demandait.

Aller à la rencontre de Dieu et être libérés.

04 95 119

1/ Hymne au Dieu qui donne la liberté à ceux qui s’approchent de lui. 2/ L’état de captivité. 3/ Aller vers Dieu provoque la
délivrance et le produit. 4/ La vie de ceux qui vont à la rencontre de Dieu et qui ont été délivrés. 5/ Le chemin d’une telle
délivrance.

Aller à la rencontre de Dieu avec un cœur bien disposé.

05 95 121

1/ Il faut aller sans cesse à la rencontre de Dieu. 2/ Il faut s’approcher de Dieu avec un cœur bien disposé.3/ Il faut savoir ce qui se
trouve dans un cœur bien disposé. 4/ La bénédiction qui s’écoule d’un cœur bien disposé.

Aller à la rencontre du Seigneur et être avec lui pour l’éternité.

06 95 123

1/ La rencontre finale. 2/ Identification des dix vierges. 3/ Un fait déconcertant. 4/ Un sommeil parfois inévitable et
compréhensible.5/ Un cri dans la nuit. 6/ Avoir des lampes allumées. 7/ Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée.

Aller à la rencontre du Seigneur et être à l’heure et au lieu de ses rendez-vous.

07 95 124

1/ L’importance d’un rendez-vous. 2/ Le lieu du salut. 3/ Le lieu de la consécration. 4/ Le lieu de l’obéissance. 5/ Le lieu de la vie de
l’Esprit. 6/ Le lieu éternel.

Série 36

SOUFFLE DE DIEU, NOUS T'ACCUEILLONS

Prix : 7,50 €

Réflexions générales. Il est vital d’avoir du souffle.

01 95 126

1/ Le souffle c’est la vie. 2/ Un vocabulaire courant qui en dit long. 3/ En même temps qu’il n’est rien, le souffle est tout.4/ Il faut
comprendre que ce souffle de Dieu doit continuer de nous atteindre. 5/ Pour recevoir ce souffle agissant sur et dans notre vie.

Le souffle de Dieu dans l’Église.

02 95 127

1/ Rappel des notions générales. 2/ L’Église a du souffle. 3/ Dieu souffle sur l’Église.

Le souffle de Dieu et les dons de l’Esprit.

03.04.05 95 130

1/ Le Saint-Esprit se manifeste dans l’Église. 2/ Les charismes sont les effets du souffle de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. 3/ Le
baptême dans l’Esprit est une nécessité. 4/ Le baptême dans l’Esprit apporte l’eau du ciel.

Le souffle de Dieu allume et ranime la flamme.

06 95 135

1/ Timothée a reçu, au moins, un don spirituel venant de Dieu. 2/ Tout don doit rester actif par un entretien constant.3/ Le souffle de
Dieu embrase et enflamme.

Retrouver la respiration qui s’est arrêtée.
1/ Être ramené vivant. 2/ Cause de la situation de celui qui n’a plus de souffle. 3/ La recherche humaine de solutions terrestres et de
réponses face à la situation. 4/ Ce qui fait revenir le souffle. 5/ Une piste assurée.
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07 95 138

Série 37

Prix : 6,00 €

LE ROYAUME DE DIEU

L’importance du royaume de Dieu.

01 95 165

1/ Présentation. 2/ Approches et définitions. 3/ La lutte et le conflit pour le règne. 4/ Entrer dans le royaume de Dieu.
5/ Vaincre les obstacles.

Vivre dans le monde avec la mentalité du royaume de Dieu.

02 95 166

1/ La question est posée. 2/ Deux royaumes, deux autorités, deux mentalités, deux principes. 3/ Deux mondes incompatibles.4/ Les
sujets du royaume de Dieu ont une mission à accomplir dans le monde et en sa faveur. 5/ Une recherche à maintenir et un état
d’esprit à conserver.

Le royaume à venir. (1)

03 95 168

1/ La prédication du royaume de Dieu. 2/ Un retour en arrière historique nécessaire. 3/ Par son roi, le royaume de Dieu s’est
approché de nous. 4/ Même à la croix, le roi est proclamé roi. 5/ Le roi règnera.

Le royaume à venir. (2)

04 95 169

1/ Enchaînons quelques textes fondamentaux. 2/ L’état présent et actuel du royaume de Dieu. 3/ Rejoindre le présent.4/ Un bon
exercice en guise de conclusion.

Série 38

VOCATIONS

Prix : 13,50 €

Préambule : Tous les disciples de Jésus-Christ l’ont suivi suite à une vocation, c’est-à-dire après un appel personnel. Il est
intéressant de considérer, dans leurs grandes lignes, les phases des vocations des principaux d’entre eux. Il ne s’agit pas de dresser
leur biographie complète, mais de mettre en évidence, par un choix de passages clés, les étapes essentielles de leur établissement
dans la foi.

La vocation de Pierre.

01 96 008

1/ La première rencontre. 2/ La conviction de péché. 3/ La confession de foi. 4/ Reniement et rétablissement.

La vocation de Jean.

02 96 009

1/ Faisons connaissance avec la famille et le cadre social de Jean. 2/ Des désignations et des noms évocateurs. 3/ Testament de
l’apôtre Jean.

La vocation de Thomas.

03 96 013

1/ Présentation. 2/ Les interventions de Thomas. 3/ Thomas << le jumeau >>. 4/ Thomas reçoit le Saint-Esprit.

La vocation d’André, de Philippe, de Nathanaël.

04 96 016

1/ Brèves présentations. 2/ Caractéristiques de leur conversion. 3/ L’apprentissage de la foi. 4/ Apprendre à transmettre les
demandes au Seigneur. 5/ Remplis du Saint-Esprit.

La vocation de Judas.

05 96 022

1/ L’ambiguïté du personnage. 2/ Son appel au ministère. 3/ Son rapide dévoilement. 4/ Sa faille. 5/ Sa démarche tragique.6/ Sa
chute dans la tentation. 7/ Son baiser. 8/ Son remords. 9/ Son suicide. 10/ Des enseignements à méditer.

La vocation de Matthieu.

06 96 024

1/ Toutes choses deviennent nouvelles. 2/ Un changement de position. 3/ Un changement de communion. 4/ Un changement de
destinée. 5/ Un changement de service.

La vocation de Paul. (1)

07 96 032

1/ Une intention délibérée. 2/ Un homme dans l’ignorance. 3/ Un combat intérieur et un drame caché. 4/ Un cri que Dieu a entendu.

La vocation de Paul. (2)

08 96 033

1/ Dieu met un coup d’arrêt à la frénésie de Saul de Tarse. 2/ La révélation de Jésus-Christ. 3/ La réponse donnée à la révélation.
4/ Les fruits d’une réelle conversion. 5/ Un homme nouveau est né.

La vocation de Paul. (3)

09 96 034

1/ Être sauvé pour servir. 2/ Avoir manifesté tous les éléments d’une conversion réelle.3/ Être un instrument en vue d’œuvres
préparées d’avance. 4/ Être équipé pour le service. 5/ Souffrir pour le nom du Seigneur.

Série 39

PECHE ET TENTATIONS

Prix : 12,00 €

Comment parvenir à la ruine.

01 96 050

1/ Un titre provocateur. 2/ Une définition importante. 3/ Le processus qui conduit au péché. 4/ Les conséquences du péché.5/ Une
porte d’espérance.

Souffrance et tentation.

02 96 053

1/ Une relation à double sens. 2/ Elie demande la mort. 3/ Samson succombe à l’usure. 4/ Moïse et Aaron s’abandonnent à un accès
de colère. 5/ En guise de conclusion.

La vigne de Naboth.

03 96 106

1/ Le personnage. 2/ La vigne de Naboth. 3/ L’intention d’Achab. 4/ La fermeté et la fidélité de Naboth. 5/ L’intervention d’Elie. 6/
Conclusion : sachons dire oui ou non quand il le faut et à qui il le faut.

Le salaire du péché, c’est la mort.

04 96 115

<< Si le solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit une vie céleste de résurrection en
communion avec Jésus-Christ notre Seigneur >>. (Parole vivante)°
1/ Faut-il définir ce qu’est le péché ? 2/ Les manifestations du péché. 3/ Les origines du péché. 4/ La mort est le salaire du péché. 5/
Le don gratuit de Dieu. 6/ Salaire ou don ?

La terre chancelle.

05 96 116

1/ L’actualité de ces prophéties. 2/ Les ravages causés par le péché. 3/ Regarder vers une certaine montagne. 4/ Un grand Salut.

La puissance du péché et les dangers qu’il représente.

06 96 119

1/ La liste noire. 2/ Quelques attitudes des hommes face au péché. 3/ L’œuvre de Jésus-Christ. 4/ Le Salut en Jésus-Christ procure
la délivrance de la << liste noire >>.
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La violence.

07 96 135

1/ Une promesse pleine d’espérance. 2/ Les premiers symptômes de violence dans l’humanité. 3/ Les racines de la violence.4/ JésusChrist, le modèle de non-violence. 5/ Le comble de la violence. 6/ Il ôte le péché du monde.

Crises et luttes spirituelles.

08 96 167

1/ Le personnage d’Asaph. 2/ La crise spirituelle est une éventualité à envisager. 3/ La crise spirituelle engendre des tentations. 4/
La crise spirituelle a des solutions.

Série 40

RENVERSER LES OBSTACLES

Prix : 9,00 €

Frayer un chemin pour le Seigneur.

01 96 057

1/ Dieu a un projet. 2/ La nécessité d'un chemin dégagé. 3/ Les obstacles et les oppositions qui viennent de l'extérieur.4/ Les
obstacles et les oppositions qui viennent de l'intérieur. 5/ Et l'œuvre de Dieu dans tout cela ?

Jéricho, ville symbole.

02 96 059

1/ Dieu s’intéresse à Jéricho. 2/ Quelques symboles parlants. 3/ La grâce de Dieu envers ces situations typiques.4/ Appel.

Gédéon juge en Israël. (1)

03 96 060

Préambule : Il faut prendre la précaution de préciser que les situations de l’Ancien Testament nous sont rapportées pour nous servir
d’exemple. 1 Cor.10/6. Afin de les appliquer à la vie de l’Église et à celle du chrétien sans tordre leur sens, il convient de rappeler
qu’il y a des limites de comparaison entre le statut spirituel d’Israël et celui de l’Église. L’œuvre de Christ a introduit l’actuel peuple
de Dieu dans une alliance nouvelle qui est supérieure à la première.
1/ Une situation peu brillante. 2/ Une réaction salutaire et nécessaire. 3/ Une rencontre personnelle. 4/ Le signe qui convainc.5/ Un
peuple mobilisé.

L’amour fait tomber les obstacles.

04 96 077

1/ Une victoire remportée à cause de l’amour. 2/ L’amour de Dieu doit être accepté. 3/ Les obstacles qui se dressent entre les
hommes. 4/ Les obstacles qui se dressent entre les générations. 5/ Les obstacles qui se dressent entre les époux.

Gédéon juge en Israël. (2)

05 96 078

1/ La toison dans l’aire. 2/ Dieu se choisit une armée. 3/ La victoire dans le combat.

La puissance de la foi.

06 96 083

1/ Les perspectives ouvertes à la foi. 2/ Transporter les montagnes. 3/ Déraciner le sycomore. 4/ Maudire le figuier stérile. 5/
Conclusion.

Série 41 LA COMMUNION SPIRITUELLE DANS L’EGLISE

Prix : 7,50 €

La communion spirituelle et fraternelle dans l’Église.

01 96 089

1/ La vie chrétienne est une vie de communion et de relation. 2/ Les expressions de la communion entre les membres de l’Église. 3/
La communion spirituelle et fraternelle à des ennemis. 4/ La communion spirituelle et fraternelle à des bases.

La dimension communautaire de la vie de l’Église.

02 96 117

1/ Le modèle de l’Église naissante. 2/ Quelques constats qui amènent à se poser des questions en vue d’une amélioration. 3/
Participer à la vie spirituelle commune. 4/ Participer à la vie de la communauté dans le travail qu’elle accomplit.5/ Engagement.

L’âme de l’Église.

03 96 120

1/ Réflexion initiale. 2/ L’Église est un corps. 3/ L’Église doit avoir une âme. 4/ Quelques traits importants pour l’âme de l’Église.
5/ Une décision.

Donnons davantage d’âme à notre Église.

04 96 124

1/ Le modèle de l’Église à sa naissance. 2/ Ce qu’il est possible de faire. 3/ Prendre des résolutions indispensables et des
orientations pratiques.

L’âme vivante et vibrante de l’Église.

05 96 127

1/ Une âme vivante. 2/ Une illustration très concrète. 3/ Quand l’Église ne fait qu’une âme pour vibrer à l’unisson.

Série 42

JESUS-CHRIST

Prix : 10,50 €

Un seul Dieu, un seul sauveur, un seul salut.

01 97 011

1/ Un seul Dieu. 2/ Un seul sauveur. 3/ Un seul salut.

Jésus, l'homme incomparable, le fils unique de Dieu.

02 97 013

1/ Introduction. 2/ Jamais homme n'est né comme cet homme. 3/ Jamais homme n'a vécu comme cet homme. 4/ Jamais homme n'a
agi comme cet homme. 5/ Jamais homme n'a prié comme cet homme. 6/ Jamais homme n'a aimé comme cet homme. 7/ Jamais
homme n'a souffert et n'est mort comme cet homme. 8/ Jamais homme n'a été élevé comme cet homme et n'occupe une telle position.
9/ Il fallait que cet homme vienne.

Si tu connaissais le don de Dieu…

03 97 014

1/ Le but divin. 2/ Dieu a fait un don. 3/ Lui demander à boire. 4/ Christ donne de l’eau vive.

Le procès de Jésus-Christ.

04 97 023

1/ Paroles prophétiques. 2/ Jésus face aux sacrificateurs. 3/ Jésus face à la foule. 4/ Jésus face aux soldats. 5/ Jésus face aux
brigands crucifiés en même temps que lui. 6/ Jésus face à chacun de nous.

Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair.
1/ Le rôle général de la parole et de son usage. 2/ Le rôle de la parole de Dieu dans le plan du salut. 3/ Que faire de la parole ?
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05 97 027

Série 43

LE CULTE AGREABLE A DIEU

Prix : 7,50 €

Rendre un culte à Dieu avec la disposition intérieure d’un serviteur.

01 97 062

1/ Une exhortation importante. 2/ rendre un culte à Dieu, c’est le servir. 3/ Les fondements du culte agréable à Dieu. 4/ Le vrai
culte est de nature spirituelle.

Rendre à Dieu un culte avec reconnaissance.

02 97 069

1/ Introduction et rappel. 2/ Qu’est-ce que la reconnaissance ?. 3/ Manifestations exemplaires de reconnaissance.4/ Une bonne
question à se poser.

Offrir à Dieu un sacrifice de louange.

03 97 072

1/ Introduction et rappel. 2/ Quelques références particulières. 3/ Principaux éléments du culte de louange. 4/ Joindre le geste à la
parole.

Offrir à Dieu un culte tous ensemble. Le glorifier dans la communion et l’harmonie dans
l’Église.
04 97 081
1/ Dieu nous fixe un objectif à propos du culte qui lui est agréable. 2/ L’objectif doit être atteint à la manière de Dieu et selon sa
volonté. 3/ La clé de l’harmonie et du culte de communion. 4/ Notre capacité vient de Dieu.

Offrir à Dieu un culte avec piété et avec crainte.

05 97 105

1/ Introduction. 2/ Le culte véritable a sa source dans la connaissance de Dieu. 3/ Avec piété. 4/ Avec crainte. 5/ Conclusion.

Série 44

ETRE EFFICACE

Prix : 9,00 €

Dieu est efficace.

01 97 086

1/ La prière de Paul. 2/ Retour vers le passé. 3/ Un témoin de l’efficacité de l’évangile. 4/ Les lignes de forces de l’efficacité de
l’évangile. 5/ Tout ce que Dieu propose est efficace.

La parole de Dieu est efficace.

02 97 088

1/ Aperçus sur l’efficacité de la Bible. 2/ Illustration de l’efficacité de la parole de Dieu. 3/ Conclusion.

La prière est efficace.

03 97 089

1/ Présentation. 2/ Quelques aspects de l’efficacité de la prière. 3/ La véritable efficacité.

La foi est efficace.

04 97 091

1/ Qu’attendons-nous de la foi ? 2/ Importance et valeur de la foi. 3/ La foi, moyen par excellence.4/ Quelques conditions
fondamentales à une foi efficace. 5/ Part de Dieu et part de l’homme.

Les armes spirituelles sont efficaces.

05 97 092

1/ Présentation. 2/ Des exemples tirés de la Bible qui démontrent la puissance finale des armes spirituelles. 3/ Choisissons notre
camp, notre combat et nos armes.

L’efficacité du Saint-Esprit.

06 97 111

1/ Introduction. 2/ Le Saint-Esprit est une personne : il est Dieu. 3/ Aperçus sur des traits essentiels de l’efficacité du Saint-Esprit.

Série 45

LE PROPHETE SAMUEL

Prix : 4,50 €

Un modèle de croissance spirituelle.

01 97 084

1/ Samuel est une référence. 2/ Samuel est le type de ceux qui vivent selon la croissance spirituelle. 3/ Samuel a suivi une courbe de
croissance pratiquement continue. 4/ Samuel fait la démonstration qu’il ne faut pas confondre ce qui vient de la chair avec ce qui
vient de l’esprit. 5/ Samuel a consommé des aliments qui symbolisent ceux qui favorisent la croissance.6/ Samuel a été un homme
dont la croissance spirituelle était évidente.

Un modèle de communion avec Dieu et de prière.

02 97 087

1/ Introduction. 2/ Le besoin d’hommes et de femmes de prière. 3/ Communion avec Dieu et écoute. Samuel se trouvait à la bonne
place pour que Dieu puisse lui parler. 4/ La place de l’intercession dans la vie de Samuel. 4/ La place de l’intercession dans la vie
de Samuel. 5/ La communion avec Dieu se maintient par un exercice spirituel permanent.

Un modèle de service.

03 97 108

1/ Introduction. 2/ Samuel a d’abord été un homme consacré à Dieu sans réserve. 3/ Samuel a servi Dieu dans des tâches à la
responsabilité progressive. 4/ Glanures bibliques importantes à propos du service de Samuel. 5/ Comment conclure.

Série 46 LES RESURRECTIONS ET LE RETOUR DE JESUS CHRIST

Prix : 6,00 €

Ce qui nous attend.

01 97 138

1/ Introduction. 2/ Généralités sur le retour de Jésus-Christ. 3/ Les perspectives glorieuses du Seigneur pour les chrétiens.4/
Conclusion.

La résurrection des morts. (1)

02 97 143

1/ Introduction. 2/ La seule personne digne de foi en la matière est bien le Christ. 3/ La puissance de Dieu triomphe de la mort. 4/
Ce qui est le plus important pour le moment.

La résurrection des morts. (2)

03 97 144

1/ Quand j’ai réfléchi la- dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. 2/ Jésus-Christ est ressuscité.3/ Notre corps actuel est une
demeure provisoire. 4/ Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. 5/ En attendant.

La résurrection des morts. (3)

04 97 145
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Série 47

LA FIN DU MONDE

Prix : 7,50 €

La fin du monde. (1)

01 97 149

1/ Un thème difficile, mais basé sur la révélation biblique. 2/ Le témoignage d’événements précurseurs significatifs.3/ Le
témoignage de Jésus-Christ. 4/ Le témoignage de Paul. 5/ Le témoignage de Pierre. 6/ N’allons pas vers le néant.

La fin du monde. (2)

02 97 153

1/ Rappel. 2/ La fin et le témoignage à rendre. 3/ La fin et le retour du Seigneur, l’enlèvement de l’Église et la première
résurrection. 4/ La fin et la nécessité d’être vigilants. 5/ La fin et quelques repères forts qui nous interpellent. 6/ La fin et quelques
textes fondamentaux qui résument ce que doit être notre attitude en attendant la seconde venue du Seigneur.

La fin du monde. (3)

03 97 155

1/ Précaution. 2/ La crédibilité de la prophétie biblique. 3/ L’accomplissement multiple et répétitif des prophéties. 4/ L’angoisse
généralisée. 5/ Que faut-il faire pour être sauvé ?

La fin du monde. (4)

04 97 156

1/ Vers le règne du Messie sur terre. 2/ Essai de chronologie. 3/ Jésus reviendra sur terre. 4/ Quelques caractéristiques du
millénium.

La fin du monde. (5)

05 97 158

1/ La grande tribulation. 2/ La trinité diabolique de la grande tribulation. 3/ La grande alliée de la trinité diabolique. 4/ Une
meilleure espérance.

Série 48

ETRE TEMOIN

Prix : 22,50 €

Le témoin en général.

01 97 201

1/ Le témoin et son témoignage.

Le témoin et ses qualités.

02 97 202

1/ Ce que l’on attend d’un témoin. 2/ Jésus-Christ est le témoin par excellence. 3/ Les chrétiens sont les témoins de Christ qui vit en
eux. 4/ Un témoignage lumineux.

Un témoignage d’amour dans la famille.

03 97 203

1/ Une promesse fondamentale. 2/ Les situations et les cas de figures sont nombreux et variés. 3/ L’amour, une voie par excellence.
4/ Quelques pistes à suivre.

Le témoignage du modèle parfait de l’amour divin.

04 97 204

1/ Une bonne directive. 2/ L’amour de Dieu est parfait. 3/ L’amour de Dieu est à croire et à recevoir. 4/ L’amour de Dieu est à
transmettre et à reproduire.

Un témoignage de bénédiction pour la famille.

05 97 205

1/ Qu’as-tu à la maison ? 2/ La volonté de Dieu. 3/ Illustration dans l’ancien Testament. 4/ Passons à aujourd’hui. 5/ La maison de
Dieu.

Le témoignage et la communication de l’évangile dans la famille.

06 97 206

1/ Témoigner, c’est communiquer l’évangile. 2/ Quelques difficultés. 3/ Quelques encouragements. 4/ Quelques conseils utiles.

Avoir un bon témoignage dans son Église. (1)

07 97 207

1/ L’importance d’avoir un bon témoignage dans son Église. 2/ L’importance de l’Église pour Dieu. 3/ La base du témoignage à
rendre dans son Église. 4/ Quelques bons exemples vécus.

Avoir un bon témoignage dans son Église. (2)

08 97 208

1/ Quelques bons exemples vécus. 2/ Le témoignage de la conversion. 3/ Le témoignage de l’attachement à l’Église.4/ Le
témoignage de notre vie de piété. 5/ Le témoignage de l’esprit de service dans notre assemblée. 6/ La vie d’Église : une bonne école.

Être un témoin dans la société.

09 97 209

1/ Généralités. 2/ Un exemple significatif : Paul dans le bateau l’emmenant vers Rome.

Être un témoin dans la société.

10 97 210

1/ Le contexte. 2/ La relation entre cette illustration et le témoignage à rendre au monde. 3/ Le besoin de témoin. 4/ Rendre
témoignage avec l’aide des ressources données par le Saint-Esprit. 5/ La bonne attitude à avoir.

Quatre images du témoin dans la société.

11 97 211

1/ La bonne odeur de Christ. 2/ Une lettre de Christ. 3/ Des vases contenant un trésor précieux. 4/ Des ambassadeurs pour Christ.

Être des témoins en état de pouvoir servir et prêts à agir.

12 97 212

1/ L’importance d’être en état de servir. 2/ Se livrer à une bonne interpellation. 3/ L’importance d’être prêts. 4/ Laisser Dieu nous
mettre en état. 5/ Appel.

Être des témoins qui créent le contact.

13 97 213

1/ Jésus et la femme Samaritaine. 2/ Philippe et l’eunuque éthiopien. 3/ Paul et les Athéniens.4/ Le sage s’empare des âmes.

Être des témoins motivés et mobilisés

14.97.214

Être des témoins fidèles. Avoir de bonnes raisons de persévérer.

15 97 215

1/ Des qualités majeures pour le chrétien. 2/ La valeur universelle de la persévérance. 3/ Images de la rémunération de la
persévérance. 4/ Conclusion.
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Série 49

LA VOCATION D’ISRAEL

Prix : 4,50 €

Dieu et son plan de salut pour les hommes.

01 98 003

1/ Raisonnons à partir du problème résolu. 2/ Israël, un nom donné par Dieu. 3/ Retour sur la vocation d’Israël. 4/ Lorsque vous
verrez Jérusalem 5/ Une grande leçon.
ème

Israël, sa renaissance et les événements du 20

siècle.

02 98 006

1/ Introduction. 2/ Retour en arrière historique. 3/ La renaissance d’Israël prédite par la Bible. 4/ La renaissance d’Israël un
miracle sous nos yeux. 5/ Ce qu’il faut retenir.

Israël, et les grandes lignes des événements qui l’attendent à la fin des temps.

03 98 011

1/ Rappel du miracle accompli au 20ème siècle envers Israël. 2/ Israël aujourd’hui. 3/ Grandes lignes des événements futurs
annoncés par la Bible. 4/ Israël, un peuple témoin jusqu’à la fin.

Série 50

LE LIVRE D’ESTHER

Prix : 12,00 €

Les acrostiches du nom de Dieu dans le livre d’Esther.

01 98 020

1/ Le cadre de l’action : le livre d’Esther. 2/ La particularité du livre d’Esther. 3/ A la découverte du Dieu caché. 4/ En remarques.

Glanures dans le livre d’Esther.

02 98 021

Recueillir des glanures est une méthode de commentaire biblique qui consiste à extraire du texte des versets suffisamment riches et
forts pour qu’ils deviennent à eux seuls des sources d’enseignement. Cette technique doit cependant tenir compte d’autres règles
fondamentales d’interprétation comme celles qui consistent à tenir compte du contexte et de la cohérence générale de la doctrine
biblique. Ces glanures concernent divers personnages du livre. Elles sont obligatoirement associées à des notions de typologie.
1/ L’offense faite au souverain. 2/ La compétence des sages. 3/ La captive qui devient reine.

Glanures dans le livre d’Esther.

03 98 023

4/ La captive qui devient reine (suite). 5/ Un sage conseiller et un tuteur attentionné envers une pupille fidèle.

Glanures dans le livre d’Esther.

04 98 024

6/ La puissance du méchant.

Glanures dans le livre d’Esther.

05 98 030

7/ Rappel de la situation. 8/ Les sentiments de Dieu.9/ Servir au moment opportun, qu’il nous soit favorable ou non.

Glanures dans le livre d’Esther.

06 98 036

Rappel des enseignements du message précédent. 10/ Le secret de la prière que Dieu exauce.

Glanures dans le livre d’Esther.

07 98 037

11/ Délivre-nous du malin.

Glanures dans le livre d’Esther.

08 98 042

12/ Tout est accompli. 13/ La loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort.14/ Faites ceci en
mémoire de moi. 15/ Éloges de Jésus-Christ.

Série 51

NOTRE VIE AFFECTIVE ET DIEU

Prix : 16,50 €

L’homme intérieur.

01 98 054

1/ Nos besoins profonds. 2/ L’homme intérieur.3/ Dieu veut aller jusqu’aux couches souterraines et profondes de l’être humain. 4/
Le résultat de cette expérience initiale indispensable.

Homme, qui es-tu ? Connais-toi toi-même.

02 98 056

1/ Présentation. 2/ L’esprit, l’âme et le corps.

Son importance et la place qui lui revient à la lumière de la Bible.

03 98 057

1/ Définition de la vie affective. 2/ Quand Dieu à crée l’homme, il lui a donné des facultés affectives. 3/ Un homme à visage humain.
4/ La place accordée bien souvent à la vie affective est-elle juste ? . 5/ Ne pas chercher dans la vie affective ce qui ne se trouve
qu’en Dieu.

L’éducation de la vie affective : Pouvons-nous nous fier à nos sentiments ?

04 98 059

1/ Rappel nécessaire. 2/ Le piège de vivre selon les principes trompeurs des sensations uniquement psychiques.3/ L’âme agitée. 4/
Ce qu’il convient de faire.

Qu’est-ce que l’amour ? Le modèle de l’amour divin.

05 98 061

1/ L’importance de pouvoir aimer. 2/ Comment Dieu aime-t-il ? 3/ Quelques considérations supplémentaires sur la manière selon
laquelle Dieu aime. 4/ Faire d’après le modèle qui a été proposé.

L’amour inconditionnel et les cadres de la vie affective.

06 98 062

1/ L’amour inconditionnel. 2/ Les types de relations et les cadres dans lesquels elles s’exercent. 3/ Retour à la source.

Réflexions sur la naissance de l’amour.

07 98 063

1/ Quelques mots sur la naissance de l’amour. 2/ Mieux vaut prévenir que guérir. 3/ Ouvrir les yeux.

La préservation de l’amour.

08 98 067

1/ L’amour agressé. 2/ Des remarques réalistes. 3/ Des règles fondamentales. 4/ Ce qui peut détruire l’amour. 5/ Ne vous
conformez pas aux schémas du siècle présent.

Le Saint-Esprit donne la force d’aimer.

09 98 068

1/ Une grande nécessité. 2/ Quelques exemples tirés de la Bible. 3/ Le fruit de l’esprit, c’est l’amour. 4/ Quelques illustrations. 5/
Être en parfaite cohérence avec le culte offert à Dieu.

Les relations familiales de Moïse.

10 98 070

1/ Moïse et ses parents. 2/ Moïse et sa sœur Miriam. 3/ Moïse et son frère Aaron. 4/ Moïse et son épouse Séphora. 5/ Moïse et son
beau-père Jethro. 6/ Moïse et ses enfants.

La maturité affective.

11 98 071

1/ Expressions du besoin de maturité. 2/ Ce qui révèle la maturité ainsi que son absence. 3/ Ce qu’est la maturité affective en
rapport avec la maturité spirituelle.4/ Un verset au sens difficile mais rempli d’enseignements.
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Série 52

CHERCHER DIEU

Prix : 9,00 €

L’importance de connaître Dieu.

01 98 097

1/ Le thème de la connaissance de Dieu dans le livre de Osée. 2/ Quand la connaissance de Dieu est absente. 3/ La volonté de Dieu.
4/ Résultat. 5/ Conclusion.

La doctrine sur Dieu et << plus >>.

02 98 098

1/ Dieu est unique. 2/ Dieu est vrai. 3/ Dieu est associé à ses commandements.

Le roi Asa.

03 98 100

1/ Introduction. 2/ La recherche de Dieu, fil conducteur de la première partie de la vie du roi Asa. 3/ La seconde partie de la vie de
Asa et les dangers de ne plus chercher Dieu. 4/ Une fin peu glorieuse.

Dieu se trouve.

04 98 101

1/ Introduction. 2/ Une exhortation on ne peut plus encourageante. 3/ La révélation de l’amour de Dieu est supérieure à toutes les
bonnes explications que nous pourrions trouver ou donner. 4/ Trouver Dieu en Jésus-Christ. 5/ Une affirmation à démentir.

La découverte de la reine de Séba.

05 98 102

1/ Introduction. 2/ Une démarche intelligente. 3/ Les étapes d’une découverte.

Apprécier Dieu.

06 98 103

1/ Progression du thème. 2/ Les sentiments créés par la découverte de Dieu. 3/ Veiller à garder le goût et l’amour de Dieu et de sa
connaissance.

Série 53 ETRE UNE NOUVELLE CREATURE EN JESUS-CHRIST

Prix : 7,50 €

Les choses anciennes sont passées.

01 98 105

1/ Présentation du sujet. 2/ Que faut-il entendre par << choses anciennes >> ? 3/ Les choses anciennes sont passées.4/ Les
dimensions du pardon de Dieu. 5/ Une précision en or.

Les choses anciennes sont passées. (Suite).

02 98 106

1/ Rappel. 2/ Une autre portée et une autre dimension à donner au texte. 3/ Ce qui était en germe a porté son fruit en Jésus-Christ.
4/ La supériorité des choses nouvelles sur les choses anciennes.5/ Ce qui doit être considéré comme étant passé par et pour celui
qui croit. 6/ Une recommandation importante.

Si quelqu’un est en Jésus-Christ.

03 98 107

1/ Introduction. 2/ Si quelqu’un n’est pas en Christ. 3/ Comment parvenir à être en Christ. 4/ Images de la position en Christ. 5/
Bénédictions attachées à la position. Exercice personnel.

Être une nouvelle créature.

04 98 108

1/ Introduction. 2/ Un constat répandu. 3/ La perspective évangélique. 4/ Une nouvelle création. 5/ Un nouveau commencement par
la croix, une nouvelle naissance.

Toutes choses sont devenues nouvelles.

05 98 109

1/ Introduction. 2/ L’évidence que les choses sont devenues nouvelles. 3/ Le chrétien face aux choses devenues nouvelles.4/ Aperçu
des choses qui sont devenues nouvelles.5/ Conclusion.

Série 54

LA SOIF SPIRITUELLE

Prix : 9,00 €

Son importance. (1)

01 98 112

1/ Une déclaration importante. 2/ La parole de Dieu crée la soif spirituelle.

Les eaux de Mara.

02 98 114

1/ Introduction. 2/ Eaux amères. 3/ Et la volonté de Dieu dans tout cela ?. 4/ La solution divine. 5/ Pour que l’amertume ne revienne
pas.

Son importance. (2)

03 98 115

Rappel. 3/ La soif de louer Dieu et de prier selon l’esprit.

Son importance. (3)

04 98 121

Rappel. 4/ La soif créée par le désir de servir avec des ressources spirituelles.

Dieu a pourvu à notre soif.

05 98 123

1/ Une invitation particulière. 2/ Le problème a été résolu. 3/ Recevoir ce qui a été accompli. 4/ Illustrations bibliques.5/ Une
parole prophétique.

Boire et recevoir par le moyen de la foi.

06 98 124

1/ Synthèse des messages précédents et lien avec celui qui sera développé ici. 2/ Tout a été accompli. 3/ Les yeux ouverts sur les
richesses acquises à la croix. 4/ A propos des écluses des cieux. 5/ Et maintenant, recevons sans attendre. 6/ Une glorieuse réalité.

Série 55

LA MORT

Prix : 4,50 €

La mort, son origine et la victoire de Jésus-Christ.

01 98 133

1/ La mort, un sujet sensible et une question délicate. 2/ L’importance de connaître le point de départ. 3/ Le salut rendu possible par
la mort d’une victime. 4/ Jésus-Christ est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. 5/ la mort du chrétien. 6/ Dieu
maîtrise parfaitement la mort de ses enfants.

La peur de la mort.
1/ Précaution indispensable. 2/ Il est naturellement instinctif de tenter d’échapper à la mort. 3/ Faux-fuyants face à la mort.4/ La
véritable victoire sur la peur de la mort. 5/ Considérer la victoire finale.
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02 98 135

Apprendre le principe de la mort à soi-même.

03 98 136

1/ La mort est un gain, une affirmation forte. 2/ Textes qui font ressortir le principe énoncé au-dessus. 3/ Application de ces
principes dans la vie d’Abraham. 4/ Le principe de la Croix tel qu’il a été énoncé à Pierre.

Série 56

L’AMOUR DE DIEU

Prix : 7,50 €

Les dimensions de l’amour de Dieu.

01 98 141

1/ Importance de connaître l’amour de Dieu. 2/ Affirmation des dimensions de l’amour de Dieu. 3/ La largeur de l’amour de Dieu.
4/ La longueur de l’amour de Dieu. 5/ La profondeur de l’amour de Dieu. 6/ La hauteur de l’amour de Dieu. 7/ Répondre à
l’amour.

Aimer selon les dimensions de l’amour de Dieu.

02 98 145

1/ Rappel. 2/ Pierre confesse ce qu’il a appris. 3/ Comment Dieu a éduqué la vision de Pierre. 4/ Pour ce qui nous concerne, soyons
pratiques. 5/ Qui est mon prochain ?

L’amour parfait.

03 98 147

1/ Présentation. 2/ La pitié. 3/ La miséricorde. 4/ La compassion. 5/ La bonté. 6/ Conclusion.

Être fondés et enracinés dans l’amour de Dieu.

04 98 148

1/ Il est important d’avoir une foi enracinée et fondée sur le roc. 2/ L’amour de Dieu envers les hommes en général et envers ses
enfants en particulier. 3/ Les bénédictions qui découlent de la foi dans cette révélation. 4/ Conclusion.

Car Dieu a tant aimé.

05 98 149

1/ Un adverbe évocateur. 2/ Dieu a tant aimé. 3/ Dieu a tant donné. 4/ Dieu a tant cherché. 5/ Dieu a tant attendu. 6/ Dieu a tant
souffert. 7/ Dieu a tant pardonné. 8/ Dieu a tant de joie.

Série 57

LA SANCTIFICATION

Prix : 7,50 €

Il est écrit : vous serez saints car je suis saint.

01 99 004

1/ Saint, sainteté, sanctifier, sanctification. 2/ Celui qui vous a appelés est saint. 3/ Celui qui est saint nous a appelés.4/ Vous aussi,
devenez saints. 5/ Saints dans toute votre conduite.6/ L’enjeu final.

La chair et l’esprit.

02 99 010

1/ La sanctification. 2/ La chair. 3/ Les aspects corrompus et irrécupérables de la chair. 4/ Grandes lignes du plan divin de
victoire.5/ Conclusion.

Lot a semé pour la chair et moissonne la corruption.

03 99 011

1/ Un enseignement qui est un conseil de bon aloi. 2/ Lot, l’homme qui marche d’une manière charnelle car il est voilé.3/ Lot,
l’homme charnel qui fait de mauvais choix. 4/ Lot, l’homme charnel qui ne sait pas utiliser intelligemment le secours reçu. 5/ Lot,
homme charnel, est sauvé comme au travers du feu. 6/ Les fruits cueillis par celui qui a semé selon la chair.

Semer pour l’esprit et moissonner de l’esprit la vie éternelle.

04 99 012

1/ Un bon principe de bonheur et de réussite spirituelle dans tous les domaines. 2/ Un exemple de bon choix. 3/ Il faut choisir le bon
terrain. 4/ Il faut choisir la bonne semence. 5/ Rapport avec la sanctification.

L’œuvre de sanctification dans la vie d’Abraham.

05 99 016

1/ Corollaires à la sanctification. 2/ Pourquoi choisir l’exemple d’Abraham ? 3/ Le principe de départ. 4/ La sanctification est un
processus de renoncement en vue d’un enrichissement spirituel.5/ Le chemin du renoncement dans la vie d’Abraham.6/ La portée
inestimable de la sanctification.

Série 58 LA VIE D’ELISEE OU LES EXPERIENCES D’UN DISCIPLE

Prix : 9,00 €

L’appel à suivre le maître.

01 99 018

1/ Présentation. 2/ La rencontre avec le maître et son futur disciple. 3/ La situation du futur disciple. 4/ Un geste significatif. 5/ La
réponse du disciple.

La réception du revêtement de puissance.

02 99 019

1/ En commençant par la fin. 2/ La raison qui a permis à Élisée de ramasser le manteau d’Elie. 3/ Le chemin qui conduit au
revêtement de puissance. 4/ Le pèlerinage d’Elie avant son enlèvement. 5/ Élisée le disciple attaché à son maître. 6/ Les fils des
prophètes ou bien l’attitude qui éloigne de la vie de l’Esprit. 7/ La voie de la vie remplie de l’Esprit.

La marche dans la purification.

03 99 020

1/ La purification de base : celle du cœur à la conversion. 2/ La purification pendant la marche, après la souillure accidentelle. 3/
La purification en profondeur celle qui va jusqu’à la transformation des pensées.

Les miracles du secours d’un Dieu qui pourvoit aux besoins.

04 99 021

1/ La question initiale. 2/ Le besoin de conseils. 3/ les besoins matériels.4/ Les besoins affectifs.5/ Le besoin de secours dans
l’épreuve.6/ Le besoin de s’attendre à l’impossible. 7/ Conclusion.

Le disciple à l’école de l’éducation de la vision de la foi.

05 99 028

1/ Dieu voit tout et il connaît toutes choses.2/ l’homme naturel ne voit que les apparences des choses. 3/ Quand Dieu ouvre nos
yeux, nous voyons sa puissance.4/ Quand l’homme est frappé d’aveuglement. 5/ Faire un bon usage de la vision accordée.

La fin du parcours.

06 99 031

1/ Tout homme est mortel.2/ La démarche du roi Josias 3/ La réponse d’Élisée.4/ La flèche de délivrance que nous avons en Jésus
Christ.5/ Après la mort d’Élisée.
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Série 59

TEMOINS DE LA CROIX

Prix : 3,00 €

Pilate, Barnabas, la foule, les soldats, Simon de Cyrène, attitude devant la croix.

01 99 033

1/ Introduction. 2/ Pilate. 3/La foule. 4/ Les soldats. 5/ Simon de cyrène. 6/ Les soldats au moment de la crucifixion.

Les femmes sur le chemin, les passants, les brigands, le soldat donnant à boire les femmes
parmi les disciples, Jean, le centenier
02 99 039
1/ Les femmes sur le chemin de Golgotha. 2/ Les passants. 3/ Les brigands crucifiés 4/ Le soldat donnant à boire à Jésus 5/ Les
femmes parmi les disciples ainsi que Jean. 6/ Le centenier.

Série 60

TEMOINS DE LA RESURRECTION

Prix : 3,00 €

Les divers appels du jour de la résurrection

01 99 040

1/ Un appel à la consécration. 2/ Un appel à voir l’intervention providentielle de la puissance de Dieu. 3/ Un appel à
l’identification avec Christ dans sa mort. 4/ Un appel à témoigner. 5/ Un appel à aller de l’avant et plus loin avec le Seigneur.

Choses vues et paroles dites le jour de la résurrection.

02 99 041

1/ Précaution. 2/ Les gardes et les femmes. 3/ Marie de Magdala et les autres disciples. 4/ Les autres disciples et Pierre ainsi que
Jean. 5/ La parole importante.

Série 61

GUERISON INTERIEURE

Prix : 10,50 €

Dieu lui-même prend soin de nous.

01 99 062

1/ Une exhortation significative. 2/ Dieu s’investit lui-même dans les soins qu’il donne. 3/ Dieu lui-même prend soin de notre salut.
4/ Dieu lui-même prend soin de notre éducation. 5/ Dieu lui-même prend soin de tous nos besoins. 6/ Dieu lui-même sera avec les
siens pour l’éternité.

Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.

02 99 065

1/ Pourquoi parler de guérison intérieure ? 2/ Quelques domaines qui nécessitent une guérison. 3/ Comment sortir du cercle
infernal et trouver la paix. 4/ La réponse divine. 5/ Dimensions de la réponse divine. 6/ Conclusion.

Certitudes et assurances.

03 99 067

1/ Nos besoins fondamentaux. 2/ L’obtention de la paix passe par l’obtention de la stabilité qui vient de l’assurance que l’on
possède. 3/ Identifier les éventuelles fausses sources de sécurité. 4/ Certitudes de base révélées par les écritures et accordées aux
chrétiens. 5/ La condition indispensable à la possession des certitudes.

S’humilier, prier, rechercher la face de Dieu et revenir de ses mauvaises voies pour être guéri. 04 99 073
1/ La raison d’être d’une telle promesse. 2/ Un nom doit être invoqué. 3/ S’humilier. 4/ Prier. 5/ Chercher la face de Dieu.6/ Se
détourner des mauvaises voies. 7/ Conclusion.

L’Eternel ton médecin.

05 99 075

1/ Lien avec le message précédent. 2/ Rappel de la conclusion du message précédent. 3/ Exclusivité de la compétence divine. 4/ La
tentation << d’aller voir ailleurs >>. 5/ Appliquer les remèdes spirituels.

Le chemin qui conduit à l’âme restaurée.

06 99 076

Pour d’autres développements en relation avec le sujet :
Message du 31.08.1993. K7 n° 93 126 Le pouvoir de restauration qui est en Jésus-Christ.
Message du 05.05.1996. K7 n° 96 054 Un Dieu qui fait du bien à notre âme.
1/ Vivre avec une âme restaurée. 2/ Comment Dieu conduit-il : il me fait. 3/ Comment Dieu conduit-il : il me dirige.4/ Comment
Dieu conduit-il : il me conduit. 5/ Comment Dieu conduit-il : je marche. 6/ Comment Dieu conduit-il : le bonheur et la grâce
m’accompagneront. 7/ J’habiterai. 8/ Conclusion, l’état de l’âme restaurée.

Se laisser soigner et guérir par Dieu.

07 99 083

1/ Une promesse précieuse. 2/ Être docile. 3/ Être honnête. 4/ Être confiant en Dieu. 5/ Conclusion.

Série 62

TROUVER LE SECOND SOUFFLE

Prix : 6,00 €

Sa nécessité.

01 99 110

1/ Une nécessité d’ordre général. 2/ Rappel d’un principe vital. 3/ Situations démontrant la nécessité du << second souffle >> 4/
Vivons maintenant un moment fort.

Son moyen.

02 99 112

1/ Introduction. 2/ La clé de la réussite de l’entreprise. 3/ Les sollicitations divines et la réponse à leur adresser.4/ Les réponses
révélatrices d’un cœur bien disposé. 5/ Ce qui va maintenant déterminer l’avenir. 6/ Le second souffle sous la forme d’une
révélation.

Son secret.

03 99 113

1/ Oubliant ce qui est en arrière… 2/ S’alléger de ce qui peut freiner la réponse à donner à l’appel de Dieu. 3/ S’alléger des armes
humaines ou charnelles pour combattre avec les armes de Dieu. 4/ S’alléger de la griserie d’un seul succès pour en rechercher
d’autres. 5/ S’alléger des sentiments légitimes mais qui peuvent devenir des entraves. 6/ S’alléger des peines et des effets nuisibles
de la souffrance. 7/ S’alléger des rancunes entretenues pour la destruction de ceux qui le font. 8/ S’alléger des conséquences des
chutes et des sentiments de culpabilité. 9/ Trouver notre << second souffle >>.

Son résultat est à chaque fois un nouveau départ.
1/ La vie est une marche, voire une course. 2/ Quelques départs initiaux. 3/ Le nouveau départ après une défaillance.4/ Le nouveau
départ après la circoncision. 5/ Le nouveau départ après l’épreuve. 6/ Le grand et dernier départ.
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04 99 115

Série 63

Prix : 4,50 €

LE MONDE INVISIBLE

Les anges.

01 99 127

1/ La réalité d’un monde invisible. 2/ Les anges. 3/ Mention spéciale pour l’ange de l’Eternel. 4/ Leur rôle dans les événements
finaux.

Vaincre les esprits méchants.

02 99 133

1/ Satan. 2/ Les esprits méchants. 3/ Approche générale chrétienne sur la manière d’envisager les combats contre Satan et les
esprits du mal. 4/ Conclusion.

Une place dans la maison du Père

03 99 124

1/ Introduction. 2/ Jésus prépare une place aux siens. 3/ Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. 4/ Que faire en attendant ?

Série 64

Prix : 9,00 €

LES VERTUS DE LA FOI

Foi et courage.

01 99 139

1/ Deutéronome 20/8. Deutéronome 31/6. Jean 16/33. Les textes cités en références montrent la nécessité d’être courageux.2/ Le
courage de s’admettre pécheur. 3/ Le courage de confesser ses péchés. 4/ Le courage de confesser Jésus-Christ.5/ Le courage de
prendre position pour Jésus-Christ et de le suivre. 6/ Le courage de s’engager pour Jésus-Christ et de persévérer.7/ Recevoir la
force d’être courageux.

Foi et fidélité.

02 99 140

1/ Une qualité importante. 2/ La sphère de la fidélité véritable. 3/ Fidélité et sens des responsabilités. 4/ Fidélité et emploi de la
langue. 5/ Fidélité et esprit de service. 6/ Fidélité et esprit de dévouement et de sacrifice. 7/ La rémunération de la fidélité.

Foi et confiance en Dieu.

03 99 142

1/ Un texte dans son contexte. 2/ Ce que nous savons par-dessus tout. 3/ Attention à des affirmations trop caricaturales.4/ Stades de
la marche progressive de la confiance en Dieu. 5/ Confiance contre confiance.

La foi pure.

04 99 145

1/ La pureté. 2/ Bref aperçu de ce qu’il ne faudrait pas prendre pour la foi. 3/ Le chemin de la foi purifiée. 4/ Ce que Dieu attend.

La foi en action.

05 99 147

1/ Introduction. 2/ La vision précède l’action. 3/ Les actions de la foi, ou bien la foi en action.4/ Conclusion.

La foi persévérante.

06 99 152

1/ Généralités sur la foi et la persévérance. 2/ Le bon combat de la foi. 3/ Notre combat présent. 4/ L’attitude du vainqueur.5/
Subsister.

Série 65

ATTITUDES FONDAMENTALES DU CHRETIEN

Prix : 10,50 €

Être bon

01 99 159

1/ Un violent contraste. 2/ Dieu est bon. 3/ Bonté et méchanceté, une question d’état de cœur. 4/ La pratique au quotidien.5/ Les
récompenses. 6/ Conclusion réaliste et objective.

L’esprit de Noël

02 99 161

1/ Introduction. 2/ Un esprit de soumission. 3/ Un esprit d’humilité. 4/ Un esprit de conciliation. 5/ Un esprit de bienveillance.6/ Un
sujet qui n’est pas épuisé. 7/ Additif.

Apprendre à aimer et à compatir

03 00 004

1/ Aimer est la priorité. 2/ Servir avec amour. 3/ Pourquoi la compassion est-elle indispensable ?. 4/ Quelques aspects du manque
de compassion. 5/ Trouver le chemin de la compassion. 6/ Le fruit de la compassion.

Un nouveau souffle vers l’espérance

04 00 005

1/ Une proclamation qui contraste avec une réalité constatée au quotidien. 2/ Il s’agit d’avoir ici la saine ambition de donner ou de
redonner de l’espérance à ceux qui n’en ont pas ou qui n’en ont plus. 3/ Témoignages des réalités du combat à livrer pour garder
l’espérance et la foi. 4/ La foi et l’espérance vont de pair. 5/ Le texte d’or pour l’espérance. 6/ Les ancres à jeter pour s’ancrer dans
l’espérance.7/ Les quatre ancres. 8/ Appel.

La patience de Dieu et l’impatience de l’homme

05 00 010

1/ Introduction. 2/ La patience de Dieu. 3/ L’impatience de l’homme. 4/ L’impatience est sœur jumelle du doute et de l’orgueil. 5/
Apprendre la patience avec la foi.

Se taire et garder le silence

06 00 013

1/ L’éloge du silence adapté. 2/ Le silence dans l’attente du secours de Dieu. 3/ Le silence devant les accusations et les outrages. 4/
Le silence devant les justes jugements de Dieu. 5/ Le silence de l’humanité. 6/ Conclusion.

Bonnes dispositions et consécration

07 00 014

1/ Orientation générale de l’appel à la consécration. 2/ Un constat exemplaire. 3/ Un constat que seul Dieu est en mesure de faire.
4/ Un constat qui montre comment Dieu résout les problèmes.

Série 66

DISCIPLE

Prix : 7,50 €

Définition et nécessité d’être un disciple

01 00 019

1/ Notions générales selon le dictionnaire biblique ( extrait ). 2/ Être chrétien et être disciple, notions inséparables.3/ Quelques
caractéristiques de base. 4/ Le disciple doit surmonter certains obstacles. 5/ La meilleure des vies.

Le disciple et son renoncement à lui-même

02 00 022

1/ Les contextes dans lesquels l’invitation au renoncement à soi-même a été exigé. 2/ L’exemple suprême du renoncement.3/ Aspects
du renoncement demandé au disciple. 4/ La déclaration type du disciple. 5/ Aide à une prise de position personnelle.
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Le disciple et la croix

03 00 023

1/ Des expressions choisies. 2/ La coupe et la croix. 3/ La motivation qui pousse à accepter la croix. 4/ Quelques précisions
indispensables pour comprendre ce qu’est la croix. 5/ Quelques aspects de l’action de la croix et leurs résultats positifs.6/ La croix
est le moyen de triompher et de rester à couvert.

Le disciple à l’écoute de l’enseignement de son Maître

04 00 024

1/ Une attitude fondamentale. 2/ Jésus enseignant ses disciples. 3/ Les disciples dans l’Église du premier siècle. 4/ Être aujourd’hui
un disciple toujours à l’écoute de son Maître.

Le disciple accompli sera comme son Maître

05 00 029

1/ Le sens des mots. 2/ Faire des disciples. 3/ Exemples. 4/ Le perfectionnement des disciples. 5/ Le disciple rendu de plus en plus
semblable à son Maître. 6/ En guise de conclusion.

Série 67

LES COMBATS DE SAMSON

Prix : 4,50 €

Introduction

01 00 039

1/ Samson était un Naziréen. 2/ Les combats : contre le lion, contre 30 Philistins, les 300 renards incendiant les blés des Philistins,
la trahison des hommes de Juda, Samson assoiffé ou << combat avec Dieu >>, les portes de Gaza arrachées, la défaite de Samson,
la victoire finale de Samson.

Samson, raison et causes de sa chute spirituelle

02 00 042

1/ Rappel, le message précédent n’avait envisagé que l’aspect typologique et positif de la vie de Samson, sa mention dans la liste
des héros de la foi de Hébreux 11/32 nous autorisant cette approche. Il faut maintenant prendre en compte d’autres réalités
concrètes.2/ Source fondamentale de la chute de Samson. 3/ Tentations que Samson n’a pas vaincues. 4/ Ce qui attend celui dont le
cœur s’est refroidi.

Samson, chute et relèvement

03 00 043

1/ Introduction 2/ Retour sur le processus de la chute. 3/ Samson se laisse endormir, il est dompté et sa force l’abandonne. 4/ Le
mécanisme du relèvement spirituel.

Série 68

JOSEPH

Prix : 3,00 €

Joseph et ses frères

01 00 044

1/ Présentation de la famille. 2/ La position de Joseph alors que la famine sévit. 3/ La démarche des frères de Joseph.4/ Conclusion.

Joseph et son père Jacob

02 00 047

1/ Une relation privilégiée. 2/ Le drame qui a brisé le cœur de Jacob. 3/ Le message capable de consoler le cœur de Jacob.4/ La
bonne nouvelle atteint Jacob. 5/ Épilogue.

Série 69

L’ONCTION DU SAINT-ESPRIT

Prix : 7,50 €

L’onction et la sacrificature

01 00 087

1/ Généralités sur l’onction dans l’Ancien Testament. 2/ Brève approche de la signification de l’onction accordée aux
sacrificateurs. 3/ La notion d’onction est présente dans toute la Bible.

L’onction et Jésus, << le Christ >>

02 00 092

1/ Introduction et généralités sur << le Christ >>. 2/ L’onction accordée à Jésus, référence par excellence. 3/ Une confession de foi
incontournable.

L’onction et David

03 00 093

1/ Liaison avec l’enseignement sur l’onction accordée à Jésus-Christ. 2/ David oint dès son appel. 3/ Un entretien de la vie de
l’esprit est indispensable. 4/ Quelques moments forts montrant ce renouvellement et cette croissance dans la vie de l’esprit. 5/
l’onction ne met pas fin aux combats spirituels.6/ Veiller à conserver l’onction.

L’onction et le chrétien

04 00 096

1/ Rappel du sens initial et fondamental de l’onction. 2/ L’onction accordée aux croyants de la nouvelle alliance. 3/ Une onction qui
enseigne. 4/ Rester sous l’onction.

L’onction et Jésus-Christ, la colombe et l’agneau
05 00 098
1/ Introduction. 2/ La colombe. 3/ L’agneau. 4/ La colombe descend sur l’agneau. 5/ L’esprit
descend et s’arrête sur l’agneau.
Série 70

S’ATTACHER A LA VERITE

Prix : 10,50 €

S’attacher à la vérité sur Dieu, notre rocher

01 00 105

1/ Vérités immédiatement accessibles et perceptibles. 2/ Le concept de l’image du rocher dans la Bible. 3/ Comment David s’est <<
approprié >> ce rocher. 4/ Il faut venir et revenir sans cesse à ce rocher. 5/ Une résolution efficace.

S’attacher à la vérité

02 00 106

1/ L’importance d’un tel sujet. 2/ Jésus-Christ et la vérité. 3/ Jésus et Nicodème. 4/ Jésus et la Samaritaine.

S’attacher à la vérité sur le culte et l’adoration

03 00 108

Suite des scènes de l’Évangile dans lesquelles Jésus-Christ souligne un aspect de l’importance de la vérité.
1/ Jésus et la Samaritaine. 2/ L’adoration a besoin de connaissance. 3/ La connaissance a besoin de la vérité. 4/ L’adorateur se
tient dans la vérité.

S’attacher à la vérité sur la liberté
1/ Jésus et ses déclarations fondamentales sur la liberté. 2/ L’autre niveau du combat. 3/ Les mensonges sur la liberté.4/ La vérité
sur la liberté. 5/ Liberté réelle.
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04 00 110

S’attacher à la vérité sur la personne et sur le ministère du Saint-Esprit

05 00 111

1/ Jésus et les enseignements donnés aux disciples sur le Saint-Esprit. 2/ La vérité sur la personnalité du Saint-Esprit.3/ La vérité
sur son appartenance à la trinité divine. 4/ La vérité est toujours en relation avec son ministère.

S’attacher à la vérité par amour de la vérité

06 00 116

1/ Le contexte de ces paroles. 2/ Pilate et Jésus échangent sur la vérité. 3/ Le choix de l’amour de la vérité et le salut.4/ Les
égarements produits par le rejet de l’amour de la vérité. 5/ Conserver l’amour de la vérité. 6/ Une conclusion qui s’impose.

S’attacher à la vérité de la parole qui sanctifie

07 00 117

1/ Rappel sur l’importance de l’amour de la vérité. 2/ La prière sacerdotale. 3/ L’importance de la sanctification. 4/ Sanctification
et vérité. 5/ Vérité et parole de Dieu. 6/ Invitation finale. 7/ En guise de conclusion.

Série 71

POUR UNE FOI VIVANTE

Prix : 10,50 €

Foi vivante et salut

01 00 124

1/ Une question préalable. 2/ Un malentendu à dissiper. 3/ Foi vivante et salut. 4/ Foi vivante, salut et premières œuvres de la foi. 5/
Foi vivante et pierres vivantes.

Foi vivante et Dieu vivant

02 00 128

1/ Une formule significative. 2/ Grandes lignes sur << le Dieu vivant >>, dans l’Ancien Testament. 3/ Jésus-Christ, un sauveur
vivant. 4/ Faire une expérience vivante avec le sauveur vivant. 5/ Une foi vivante en un Dieu vivant procure une espérance vivante.

Foi vivante en action

03 00 129

1/ Importance de la foi vivante. 2/ Or, la foi c’est… 3/ Actions de la foi vivante. 4/ Conclusion et exhortation.

Foi vivante et confession vivante

04 00 131

1/ Éléments contenus dans ce passage biblique. 2/ La justice qui vient de la foi (vivante). 3/ Le contenu de la foi (vivante). 4/ La
prédication de la foi (vivante). 5/ Le siège de la foi (vivante). 6/ La confession de la foi (vivante).7/ Applications spirituelles. 8/ La
puissance de la confession vivante de la foi vivante. 9/ Mise en pratique.

Foi vivante et repos de Dieu

05 00 135

1/ Une exhortation basée sur l’exemple d’Israël. 2/ Le repos est un besoin universel. 3/ Le pathétique appel du Seigneur.4/
Condition découlant de la position en Christ. 5/ Un combat à ne pas livrer. 6/ Une alliance nouvelle qui permet d’entrer dans le
repos de Dieu. 7/ Repos par une prise de position de la foi vivante.

Foi vivante et félicitations du Seigneur

06 00 136

1/ Dieu apprécie la foi. 2/ Foi vivante et démarche salutaire. 3/ Foi vivante, humilité et soumission. 4/ Foi vivante et insistance dans
la persévérance. 5/ foi vivante et honnêteté. 6/ foi vivante et encouragements du Seigneur.

Foi vivante et situations abordées dans le bon sens

07 00 149

1/ Introduction. 2/ Entrer dans le salut. 3/ Entrer dans le repos. 4/ Entrer dans la vie de l’esprit. 5/ Entrer dans la présence de Dieu
avec des louanges. 6/ Conclusion.

Série 72

HOMMES-CLES

Prix : 12,00 €

Dieu fixe des rendez-vous clés à des moments clés

01 00 140

1/ Le lieu de l’obéissance. 2/ Le lieu de la rencontre avec Dieu. 3/ Le lieu du brisement salutaire indispensable. 4/ Le lieu où Dieu
pourvoit. 5/ Le lieu de l’intimité renouvelée avec Dieu. 6/ Le lieu du repos éternel.

Dieu a besoin de personnes-clés pour accomplir ses plans

02 00 141

1/ Lien avec le message précédent. 2/ Dieu recherche des hommes. 3/ Dieu donne des clés. 4/ Dieu a un dessein à accomplir.5/ Dieu
s’est toujours servi d’hommes clés pour accomplir ses desseins. 6/ Qu’est-ce que l’homme ?

Les personnes-clés dont Dieu se sert lui sont soumises et obéissantes

03 00 153

1/ L’exemple de David. 2/ La valeur de la soumission. 3/ La soumission et la disponibilité. 4/ La soumission et la vie de prière. 5/ La
soumission et la persévérance dans l’obéissance à la volonté de Dieu. 6/ Des ombres au tableau. 7/ Le besoin de personnes-clés
pour aujourd’hui.

Les personnes-clés sont des personnes que Dieu peut relever

04 00 154

1/ Le même sentiment après chaque difficulté ou épreuve. 2/ Le principe de permettre à Dieu de le relever. 3/ Les grands principes
du relèvement. 4/ Attitudes de celui que Dieu a pu relever.

Les personnes-clés dont Dieu se sert sont des personnes courageuses

05 00 159

1/ Une qualité précieuse. 2/ Glanures significatives à propos des manifestations du courage. 3/ Une situation exemplaire et
significative. 4/ Trois hommes d’élite remplis de courage et de dévouement. 5/ Ce qui donne du courage. 6/ Prendre et reprendre
courage.

Les personnes-clés dont Dieu se sert sont des personnes zélées envers lui

06 00 163

1/ Le zèle généralités. 2/ Considérations générales. 3/ Un exemple d’homme zélé. 4/ L’accomplissement du zèle : l’impact de la
parole de Dieu. 5/ Malheureusement…

Les personnes-clés dont Dieu se sert sont des personnes fermes (Année 2000)

07 01 005

1/ Les mots d’une même et belle famille. 2/ Les exhortations à la fermeté sont nombreuses. 3/ Exemples typiques de fermeté. 4/ La
fermeté de Jésus. 5/ Appel.

Les personnes-clés dont Dieu se sert sont des personnes dynamiques

08 01 008

Dynamisme et efficacité. 1/ Quelques mots sur le prophète Ézéchiel. 2/ Des principes dynamiques. 3/ La vision des animaux et de la
gloire de Dieu. 4/ La vision de la gloire de Dieu.
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Série 73

SOUS LES EFFETS DES BIENFAITS DE DIEU

Prix : 6,00 €

Sous les effets des bienfaits de la Parole de Dieu

01 01 013

1/ Présentation et généralités. 2/ Raisons à ces effets particulièrement riches, variés et efficacement bons.3/ Exemples de situations
significatives dans la vie de Jésus. 4/ Exemples de situations significatives dans la vie et le ministère des apôtres.5/ Les mêmes
causes produisent toujours les mêmes effets.

Sous les effets des bienfaits du sang de Jésus-Christ

02 01 016

1/ Introduction 2/ Bienfaits fondamentaux et essentiels de la valeur du sang de Jésus Christ.3/ Quelques situations qui illustrent les
vérités déjà énoncées.4/ Les innombrables bienfaits du sang de Jésus.

Sous les effets des bienfaits du Saint-Esprit (1)

03 01 017

1/ Rappel du fil conducteur du sujet. 2/ Une doctrine au contenu rassurant. 3/ Un ministère rassurant. 4/ L’essentiel des expériences
vécues sous les effets des bienfaits de l’esprit. 5/ Les effets d’un bienfait qui donne envie…

Sous les effets des bienfaits du Saint-Esprit (2)

04 01 018

1/ Présentation et suite de la première partie. 2/ Eliezer, intendant d’Abraham, type de l’esprit dont les effets conduisent à JésusChrist. 3/ Tsiba, serviteur chargé d’entretenir les terres de Méphiboscheth. 4/ Betsaleel, artiste chargé de confectionner les
éléments du Tabernacle. 5/ Paul, un habile écrivain. 6/ Conclusion.

Série 74

LES TROIS VISAGES DE SALOMON

Prix : 4,50 €

La reine de Séba et le roi Salomon

01 01 057

1/ Introduction. 2/ Une démarche intelligente. 3/ Les étapes d’une révélation. 4/ Nous trouvons en Jésus-Christ tout ce que l’on peut
chercher. 5/ Une conclusion qui résume tout.

Salomon demande la sagesse

02 01 059

1/ Une bonne disposition de cœur. 2/ La révélation vient en faisant ce que l’on peut. 3/ La généreuse proposition de Dieu.4/ Les
formes de l’intelligence et de la sagesse à demander. 5/ La réaction divine. 6/ Les suites bienfaisantes de la révélation.

Salomon inverse les valeurs

03 01 060

1/ La leçon importante apprise par Salomon. 2/ Inversion des valeurs et des priorités. 3/ Salomon est tombé dans un cercle
vicieux.4/ Conclusion.

Série 75

EN CHEMINANT AVEC PIERRE

Prix : 15,00 €

L’importance de la vigilance

01 01 075

1/ But de cette prédication. 2/ Pierre, un homme à qui le Seigneur a fait des promesses. 3/ Pierre le jeune, ou bien le disciple encore
charnel et immature. 4/ Pierre, le disciple sur le chemin de la rétrogradation et du reniement. 5/ Conséquences. 6/ le relèvement de
Pierre. 7/ Pierre rempli de l’Esprit.

L’importance de la connaissance de Jésus

02 01 077

1/ Point de départ de la méditation. 2/ Connaître Jésus par un témoignage et une rencontre personnelle. 3/ Connaître Jésus par une
intervention surnaturelle et miraculeuse. 4/ Connaître Jésus par sa parole et l’enseignement qu’il donne. 5/ Connaître Jésus par la
révélation directe du Père. 6/ Connaître Jésus par des moments d’intimité avec lui.7/ Reconnaître le Seigneur après le moment de
crise.

L’importance d’être au service de Jésus-Christ

03 01 078

1/ Réflexion préalable. 2/ Être au service Jésus-Christ, c’est d’abord le suivre. 3/ Autres éléments que le service implique et que
Pierre a dû apprendre. 4/ Pierre au travail. 5/ Pierre n’était pas un paresseux.

L’importance de regarder dans la bonne direction de la bonne manière

04 01 079

1/ Phrase clé. 2/ Regard dans une mauvaise direction. 3/ Quand les yeux se ferment alors qu’ils devraient rester ouverts. 4/ Regards
bien dirigés et orientés. 5/ Échanges de regards. 6/ Une leçon universelle.

L’importance de savoir revenir à Jésus-Christ

05 01 080

1/ Le texte introductif. 2/ La nature de l’épreuve et de la défaillance qui allaient frapper Pierre. 3/ Phases précédant le relèvement
de Pierre. 4/ La rencontre déterminante. 5/ La motivation du Seigneur.

L’importance d’être rempli du Saint-Esprit

06 01 081

1/ Pierre rempli de l’Esprit, un fait constatable. 2/ Pierre conscient que cette expérience était également nécessaire aux autres
disciples. 3/ Pierre motivé par l’enseignement et les promesses du Seigneur. 4/ Pierre au cœur d’un « triangle » béni. 5/ Pierre un
homme rempli d’assurance.

L’importance de communiquer la guérison

07 01 082

1/ L’enseignement de l’expérience de Pierre. 2/ Pierre le communicateur de cette guérison à multiples applications et à diverses
dimensions. 3/ Pierre et quelques guérisons. 4/ L’accomplissement et la réalisation de la guérison.

L’importance d’avoir une foi commune

08 01 083

1/ La foi commune à tous les disciples. 2/ Une base commune initiale. 3/ Une vocation apostolique reçue ensemble. 4/ Des moments
communs très intenses vécus ensemble. 5/ Ensemble après la croix et la résurrection.

L’importance de la souveraineté de Dieu

09 01 084

1/ liaison avec le sujet précédent. 2/ Pierre et Jean. 3/ Pierre et Jacques. 4/ La leçon à retenir.

L’importance de s’en remettre à Dieu
1/ La leçon d’une vie riche. 2/ Une expérience frappante. 3/ Domaines dans lesquelles nous pouvons nous en remettre à Dieu. 4/
Nous en remettre à Dieu pour l’avenir.
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10 01 085

Série 76

Prix : 10,50 €

SERVIR DIEU ET SON EGLISE

Les services dans l’Église (1 Corinthiens 12)

01 01 102

1/ Introduction. 2/ L’Église. 3/ Les besoins. 4/ Les fonctions. 5/ Les capacités. 6/ Bilan. 7/ Appel en vue d’une mise à la disposition
de Dieu et de son Église.

Pierre vivante et pierres vivantes (1 Pierre 2/4)

02 01 104

1/ Deux réalités en relation avec l’Église. 2/ Jésus, << la pierre vivante >>. 3/ Les membres de l’Église, des pierres vivantes.4/
Une relation privilégiée.

Timothée, une référence exemplaire

03 01 108

1/ La personne de Timothée. 2/ Une foi de qualité. 3/ Un témoignage de qualité. 4/ Une expérience de qualité. 5/ Un don de
qualité.6/ Une base de qualité. 7/ Un curriculum vitae de qualité.
ère

Les dons pour servir. Servir avec les dons spirituels. 1

partie

1/ Retour sur l’exemple de Timothée. 2/ Un terme fondamental. 3/ La diversité des charismes. 4/ Consacrer au service de Dieu et de
son Église les charismes accordés.
ème

Les dons pour servir. Servir avec les dons spirituels. 2

partie

04 01 111
05 01 117

1/ Rappel de la première partie et lien avec elle. 2/ Attitude à avoir par rapport aux charismes. 3/ Comprendre qu’une attitude
d’amour leur donnera plus d’autorité, 1 Corinthiens 13. 4/ Conclusion et synthèse.

Servir Dieu avec une bonne conscience envers lui et une moralité irréprochable

06 01 120

1/ Le témoignage de Paul. 2/ Généralités sur la conscience et sur son rôle. 3/ Garder la foi et une bonne conscience 4/ La
conscience a besoin de normes. 5/ Une bonne conscience fonctionne selon l’amour.

Servir Dieu avec et par une vie sanctifiée et pure

07 01 126

1/ L’importance de la pureté. 2/ Le principe d’être sanctifiés pour servir Dieu et approche typologique. 3/ Approche personnalisée.
4/ L’apologie de la pureté dans le service de Dieu.

Série 77

DIEU NOUS VEUT DIFFERENTS

Prix : 9,00 €

Devenir des personnes différentes car changées

01 01 131

1/ Le besoin de changement. 2/ Dieu peut produire des choses différentes. 3/ Ce qui est nécessaire au changement. 4/ Expressions
de changements et de différences accomplies par Dieu. 5/ Ce qui va établir la différence.

Devenir différents et de plus en plus libres en triomphant des blocages

02 01 132

1/ Rappel de la première partie. 2/ Comment Dieu nous veut-il ? 3/ En quoi devenir différents ? 4/ Triompher des blocages.

Devenir différents en acquérant de la maturité spirituelle

03 01 135

1/ La notion de maturité. 2/ La vie chrétienne comporte des stades de croissance : trois illustrations. 3/ La croissance est la
manifestation même de la vie qui tend vers la maturité. 4/ Le stade de l’enfance est inévitable.

Devenir différents par la grâce de Dieu

04 01 136

1/ Une question préoccupante. 2/ Un exemple encourageant. 3/ Ce qu’ils sont devenus par la grâce de Dieu. 4/ Tout est possible à
celui qui croit.

Devenir différents en agissant

05 01 137

1/ Pourquoi être agissants ? 2/ Trois types d’actions. 3/ Des actes qui conduisent à vivre des différences.

Devenir différents en acquérant de la maturité spirituelle

06 01 141

La reprise de certains éléments du message donné déjà est indispensable à un développement complet du sujet.1/ La notion de
maturité. 2/ La vie chrétienne comporte des stades de croissance : trois illustrations. 3/ Le stade de l’enfance est inévitable. 4/ En
quoi la maturité rend-elle différents ceux qui la recherchent ? 5/ Être rendus différents en passant par des épreuves destinées à cela.

Série 78

QUELLE VIE VOULEZ-VOUS ?

Prix : 4,50 €

Une vie de qualité

01 01 146

1/ Une question défi. 2/ Quelques attitudes << philosophiques >> devant la vie. 3/ Choisir la vie. 4/ Entrer dans la vie.5/ Jouir
d’une vie riche. 6/ Régner dans la vie. 7/ Quelle vie voulez-vous avoir ?

Une vie de valeur véritable

02 01 147

1/ La valeur de la vie. 2/ David et Abiathar, la valeur de vivre en choisissant de suivre Jésus-Christ. 3/ David et Kimham, la valeur
de vivre en choisissant d’avoir des désirs spirituels

Une vie selon le modèle véritable

03 01 150

1/ Le besoin d’un modèle et d’une référence. 2/ Vivre selon les principes du modèle spirituel qui ont présidé à la vie de Jésus
homme. 3/ Vivre selon l’exemple et la référence de Jésus-Christ en toutes choses. 4/ La condition éternelle, ce qui attend ceux qui
ont fait ce choix de vie.

Série 79

LA CROISSANCE NUMERIQUE DE L’EGLISE

Prix : 7,50 €

La croissance numérique de l’Église

01 02 001

1/ La croissance numérique de l’Église est un fait à constater. 2/ La croissance numérique de l’Église est la volonté de Dieu.3/ La
croissance de l’Église ne se fait pas sans difficultés. 4/ La croissance numérique de l’Église rencontre des obstacles.5/ La
croissance numérique de l’Église est un objectif à fixer.

Dieu s’intéresse aux nombres

02 02 009

1/ Le plus grand nombre possible… 2/ Dieu seul connaît le nombre de ses enfants. 3/ Pour entrer dans les comptes divins.

Dieu a de bonnes raisons de vouloir la croissance numérique de l’Église

03 02 010

1/ Considérations exemplaires. 2/ Une raison incontournable et irréfutable. 3/ Le nombre n’est pas tout. 4/ Les avantages d’un plus
grand nombre. 5/ La logique de Jésus et celle des apôtres. 6/ Dieu a vraiment de bonnes raisons.
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Dieu doit nous apprendre la compassion pour que l’Église vive la croissance numérique

04 02 012

1/ La croissance numérique ne vise pas à atteindre un score. 2/ L’amour inconditionnel de Dieu. 3/ Le manque de compassion peut
freiner la croissance de l’Église. 4/ La compassion attribut divin. 5/ La compassion dans le ministère de Jésus. 6/ Nos difficultés
pour avoir de la compassion. 7/ La condition à la croissance numérique.

Dieu doit nous apprendre à nous ouvrir pour que l’Église vive la croissance numérique

05 02 016

1/ La grande mission. 2/ Quelques situations typiques. 3/ C’est par des ouvertures successives que l’Église a grandi.4/ Des
ouvertures dont nous sommes responsables. 5/ Une invitation solennelle.

Série 80

Prix : 7,50 €

JESUS ET LES GENS

Connaître Jésus est important

01 02 018

1/ L’importance de la connaissance. 2/ Ce qu’il faut connaître de Jésus. 3/ L’importance des témoignages sur lui. 4/ Conclusion.

Jésus, dans la situation de beaucoup de gens

02 02 019

1/Introduction. 2/ Jésus, le fils de l’homme. 3/ Le fils de l’homme dans la situation des hommes. 4/ Il est important de voir Jésus
vivre et assumer sa vie d’homme. 5/ Une évidence à propos du Seigneur : Jésus-Christ a souffert dans la chair.

Jésus et les gens de mauvaise vie

03 02 021

1/Perspective dans laquelle nous envisageons le sujet. 2/ Les gens de mauvaise vie. 3/ Les gens de mauvaise vie s’approchaient.4/
La question importante. 5/ Des mots importants. 6/ La sagesse de Jésus parmi les gens.

Jésus faisait du bien aux gens

04 02 022

1/ Jésus de Nazareth. 2/ L’empire du Diable. 3/ Dieu a oint Jésus. 4/ Jésus faisant du bien et Jésus faisant le bien. 5/ Un
enseignement important nous est laissé.

Jésus donnant sa vie pour les gens

05 02 023

1/ Les amis de Jésus. 2/ Les disciples et les gens. 3/ Ce que Jésus a fait pour les gens. 4/ Lien avec le verset initial. 5/ Soyons de ces
gens-là.

Série 81

PRATIQUER LE BIEN ET FAIRE LE BIEN

Prix : 6,00 €

Vouloir pratiquer le bien et vouloir faire du bien

01 02 025

1/ Présentation générale. 2/ Exhortations générales. 3/ Exemple de David. 4/ David s’est mis à vouloir pratiquer le bien et à vouloir
faire du bien. 5/ Avoir un cœur de compassion.

Un homme de bien nommé Barnabas

02 02 027

1/ Le bien vient de << gens de bien >>. 2/ Quand et comment Barnabas est devenu << un homme de bien >>.

Dieu nous fait du bien pour que nous fassions du bien

03 02 036

1/ Que Dieu nous fasse du bien est un besoin fortement ressenti. 2/ Quand Dieu a fait du bien à notre âme. 3/ Celui à qui Dieu a fait
du bien fait du bien à son tour

Une Église qui fait du bien. Proverbes 31/10-31

04 02 037

1/ L’Église est l’épouse de Christ. 2/ Sa qualité première. 3/ Sa mission. 4/ Son plus grand bien.

Série 82

TENIR SOUS LA PRESSION

Prix : 10,50 €

La pression que devrait exercer sur l’homme le caractère sérieux et grave des avertissements
divins et du péché
01 02 042
1/ L’enjeu grave devant lequel Dieu place l’homme. 2/ Arguments en faveur du sérieux avec lequel il faut considérer la gravité du
péché. 3/ Le grand salut de Dieu. 4/ Un défi à relever.

La pression du péché et les difficultés et les fruits d’une vie pure

02 02 048

1/ Des jeunes gens dans une situation difficile. 2/ Le projet du roi de Babylone les concernant. 3/ Une prise de position exemplaire.
4/ Un test déterminant. 5/ Conclusion.

La pression de la magie

03 02 054

1/ Lien avec le message précédent. 2/ La situation de Nébucadnetsar. 3/ Une menace mortelle. 4/ La réaction de la foi sous la
pression de la menace.5/ Une réaction surprenante.

La pression de l’idolâtrie

04 02 056

1/ La vision de la statue. 2/ Une réaction surprenante.3/ L’idolâtrie. 4/ Nébucadnetsar est devenu sa propre idole. 5/ Résister sous
la pression. 6/ Le fruit et la récompense d’avoir tenu sous la pression.

La pression de l’orgueil de la vie

05 02 057

1/ Entrée dans le sujet de cette étude. 2/ Le songe du grand arbre. 3/ L’application du songe. 4/ Le retour à la raison.

La pression des sacrilèges

06 02 063

1/ Le roi Belchatsar. 2/ Le comportement de Belchatsar. 3/ La nature du péché de Belchatsar. 4/ La main de Dieu. 5/ Une parole
forte. 6/ Épilogue.

La pression de la méchanceté et de la jalousie
1/ Les rois continuent de se suivre…2/ Des hommes qui ont succombé sous la pression de leurs sentiments passionnés. 3/ Daniel a
tenu sous la pression. 4/ Une rémunération qui honore la fidélité.
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07 02 068

Série 83

CE QUE L’ESPRIT DIT AUX EGLISES

Prix : 12,00 €

Jésus-Christ est au milieu des sept chandeliers. Apocalypse 1

01 02 055

1/ Présentation. 2/ Jésus le souverain sacrificateur. 3/ Les chandeliers à entretenir. 4/ A chacun de nous de conclure
provisoirement.

Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse…

02 02 061

1/ Historique. 2/ L’ange de l’Église d’Éphèse. 3/ L’appréciation de Dieu. 4/ Qu’est-ce que le premier amour ? 5/ Le remède. 6/
Conclusion.

Écris à l’ange de l’Église de Smyrne…

03 02 064

1/ Historique. 2/ Contexte et arrière-plan à connaître. 3/ Une présentation propre à encourager. 4/ Une affirmation propre à
encourager. 5/ Des vérités propres à encourager.

Écris à l’ange de Pergame…

04 02 067

1/ Historique. 2/ Le Seigneur se présente d’une manière adaptée au besoin de l’Église. 3/ L’Église est dans un contexte difficile. 4/
Des positions à imiter. 5/ La présence d’un compromis. 6/ La récompense promise aux vainqueurs. 7/ Portée prophétique de la
lettre.

Écris à l’ange de l’Église de Thyatire…

05 02 070

1/ Historique. 2/ Le contexte économique de la ville de Thyatire. 3/ Les bons débuts de cette Église. 4/ Les griefs que le Seigneur
avait contre l’Église de Thyatire. 5/ La position spirituelle et sage à adopter. 6/ La perspective donnée aux vainqueurs par le
Seigneur.

Écris à l’ange de l’Église de Sardes…

06 02 079

1/ Historique. 2/ Jésus se présente. 3/ Un constat radical. 4/ Une exhortation à prendre à cœur. 5/ La promesse aux vainqueurs.6/
Une précision capitale.

Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie…

07 02 082

1/ Présentation de la localité. 2/ Jésus se présente d’une manière adaptée à la situation. 3/ Réflexions sur la force de l’Église.4/ Les
perspectives de l’Église. 5/ Les promesses faites aux vainqueurs. 6/ Un objectif s’impose.

Écris à l’ange de l’Église de Laodicée

08 02 111

1/ présentation de la localité 2/ Laodicée a eu part à des avantages spirituels. 3/ La situation telle que Dieu voit en toute vérité.4/
Des conseils à mettre en pratique 5/ Ouvrir la porte au Seigneur qui frappe. 6/ A celui qui sera vainqueur.

Série 84

LA PRIERE QUI APPORTE…

Prix : 10,50 €

La guérison

01 02 084

1/ Le moyen de la prière. 2/ Quelques arguments en faveur de l’efficacité de la prière. 3/ Quelques caractéristiques de la prière qui
apporte la guérison intérieure. 4/ La leçon à retirer.

L’Esprit et ses dons

02 02 094

1/ Le contexte de l’enseignement de Jésus sur la prière. 2/ Relation entre prière et vie de l’Esprit. 3/ Le rapport avec cette prière et
le témoignage à rendre au monde. 4/ Celui qui prie est animé d’un état d’Esprit particulier. 5/ La prière apporte un équipement
incomparable. 6/ La qualité de la prière qui apporte l’Esprit et ses dons.

La paix

03 02 095

1/ Un texte de base. 2/ La prière qui apporte la paix n’est pas un palliatif. 3/ Principe de la prière qui apporte la paix. 4/ La nature
de la paix apportée.

La libération

04 02 096

1/ La libération est un besoin. 2/ Attention aux vaines prières. 3/ Reconnaître que nous devons prier de telles prières.

La libération (suite)

05 02 098

1/ Rappel de la première partie. 2/ Celui qui prit la prière qui apporte la libération a identifié son besoin. 3/ Celui qui prie la prière
qui apporte la libération est honnête.4/ La prière qui apporte la libération est la prière de la foi.

Est celle de ceux qui accordent de la place aux autres

06 02 099

1/ Rappel. 2/ Ce que dit la bible. 3/ Quelle est la place donnée aux autres dans notre cœur.4/ Comment donner aux autres la place
qui leur revient dans l’amour. 5/ Un exemple à suivre.

Aux autres par le moyen de l’intercession

07 02 100

1/ Une suite logique. 2/ Le fait que la prière apporte aux autres. 3/ La place de l’intercession.4/ Exemple d’intercessions qui ont
apporté. 5/ Vivons la prière qui apporte aux autres.

Série 85

SITUATIONS DE LA VIE, SELON DAVID

Prix : 10,50 €

David a eu faim

01 02 101

1/ Présentation. 2/ David a eu faim. 3/ David et les siens se sont nourris d’un pain particulier. 4/ David a demandé du pain interdit.
5/ David a fait la démarche qu’il fallait faire.

David a eu soif

02 02 102

1/ Présentation. 2/ David dans une situation difficile et inconfortable.3/ David a un désir.4/ Trois hommes d’élite animés de l’Esprit
de Jésus Christ. 5/ Boire ou ne pas boire ?

David a eu mal et a été malheureux

03 02 104

1/ Une évidence affirmée. 2/ Le mal et le fait d’être malheureux sont souvent cités dans le psaume de David. 3/ Les paroles de
quelqu’un qui a mal. 4/Les leçons apprises par David.

David a eu froid

04 02 105

1/ Plusieurs versions, une même réalité. 2/ Le besoin de chaleur. 3/ Le besoin de couverture.4/ Si quelqu’un a froid.

David a eu peur

05 02 106

1/ Une affirmation catégorique.2/ L’angoisse et la peur dues à la présence de menaces. 3/ L’angoisse et la peur dues à la
culpabilité. 4/ l’angoisse et la peur dues à l’épreuve. 5/ L’angoisse et la peur de la perspective de perdre quelque chose.
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David a eu des sentiments de frustration

06 02 107

1/ Une apparente contradiction.2/ Le psaume de la frustration.3/ David a eu des conflits intérieurs. 4/ David a ressenti la menace
des certains dangers. 5/ Des solutions de nature spirituelle pour triompher de la frustration et de la saturation.

David a eu du bonheur

07 02 110

1/ Une constatation importante. 2/ Le bonheur dans le recours que la foi procure.3/ Le bonheur dans le recours que la grâce
procure. 4/ Le bonheur dans le recours que la direction divine procure.5/ Le bonheur dans le recours que la fidélité à la maison de
Dieu procure.

Série 86

A L’ECOLE DE DIEU

Prix : 27,00 €

Apprendre l’obéissance

01 02 132

1/ L’obéissance est un des principes de base. 2/ Jésus est l’obéissance parfaite. 3/ L’obéissance a une récompense. Il y a une
exigence pour bien apprendre. 4/ Il y a une exigence pour bien apprendre l’obéissance.

Apprendre à se laisser éduquer et former

02 02 135

1/ La raison d’être d’une telle école. 2/ Ce qui doit être éduqué et formé à l’école de Dieu.. 3/ Avoir la bonne vision de la formation.
4/ Moïse. 5/ David.6/ Les apôtres et tous les disciples. 7/ Nous laisser former.

Apprendre à se laisser équiper

03 02 138

1/ L’équipement est un résultat logique de la formation. 2/ L’équipement fait partie des nécessités fondamentales de tout disciple.
3/Tout service exige un équipement adapté, car il suppose un combat. 4/ Apprendre à se laisser équiper suppose un état d’esprit. 5/
Quelques exemples montrant comment apprendre à se laisser équiper.6/ Le processus permanent de l’école de l’équipement.

Apprendre à livrer des combats spirituels

04 02 141

1/ Quelques repères et jalons importants. 2/ La première clé de la victoire dans les combats.3/ La deuxième clé de la victoire dans
les combats. 4/ Les autres clés de la victoire dans les combats.

Apprendre à faire face à la tentation

05 03 001

1/ La tentation est une réalité. 2/ La tentation vient par des sources diverses. 3/ les situations qui favorisent la tentation.4/ La
tentation a des stades et des degrés. 5/ Les choses essentielles à apprendre.

Apprendre à surmonter l’épreuve

06 03 004

1/ introduction. 2/ Les épreuves sont nécessaires. 3/ Quelques raisons qui rendent les épreuves nécessaires. 4/ Quelques conseils
pour faire face victorieusement à l’épreuve. 5/ Des encouragements puissants. 6/ Exhortation ultime.

Apprendre la consécration

07 03 125

1/ Introduction. 2/ Tout est une question de consécration. 3/ Quelques causes aux réserves et aux restrictions à la consécration.4/
Quelques conséquences de l’absence de consécration. 5/ Les bienfaits d’une vie livrée. 6/ Exemple de vies consacrées.7/ Apprendre
à mettre Dieu à la première place. 8/ Un constat que Dieu seul est en mesure de faire avec justice et vérité.

Apprendre la consécration (suite)

08 03 127

1/ Apprendre à mettre Dieu à la première place. 2/ Le modèle de Jésus le serviteur consacré par excellence. 3/ Exemple de vies
consacrées. 4/ Un constat que Dieu seul est en mesure de faire avec justice et vérité.
ère

Apprendre à vivre et à marcher selon l’Esprit (1

partie)

1/ Les mots clés. 2/ Précisions supplémentaires sur ce que « la chair ».est. 3/ Il est indispensable de vivre par l’Esprit.
ème

Apprendre à vivre et à marcher selon l’Esprit (2

partie)

1/ Lien avec la première partie. 2/ Un minimum de connaissance de la personne du Saint-Esprit est indispensable.3/ Un minimum
de connaissance du ministère du Saint-Esprit est important. 4/ L’expérience à laquelle Dieu veut conduire les hommes afin qu’ils
soient sauvés.
ème

Apprendre à vivre et à marcher selon l’Esprit (3

partie) A

1/Rappel du sujet N°10.2/La question est pratique avant tout.3/Les principales sphères de luttes spirituelles rencontrées
4/Problèmes concrets et questions pratiques devant lesquels se trouve le chrétien.5/Les critères des choix et les principes de base
pour marcher selon l’Esprit.6/La nécessité de principes de victoires maintenus en activité.7/La marque de l’authenticité de la
marche selon l’Esprit de Dieu.
ème

Apprendre à vivre et à marcher selon l’Esprit (4

partie) B

1/ Rappel du sujet n°11A.2/Les critères des choix et les principes de base pour marcher selon l’Esprit.3/La nécessité de principes de
victoire maintenus en activité.4/La marque de l’authenticité de la marche selon l’Esprit de Dieu.
ème

Apprendre à vivre et à marcher selon l’Esprit (5

partie) C

09 04 030
10 04 033

11.05.014

11.05.018
11.05.019

1/Les repères d’une véritable spiritualité et de celui qui marche selon l’Esprit.2/Exemple de David3/Comment David a manifesté
une réelle spiritualité.4/Les priorités essentielles de celui qui marche selon l’Esprit.

Apprendre à emprunter la voie qui mène aux dons spirituels (1)

12 04 059

1/ Exhortations concernant les dons spirituels. 2/ définitions sommaires des dons spirituels.3/ Ce que sont les dons par nature.4/
Question : comment avoir accès aux dons spirituels ? 5/ La relation entre cet enseignement et l’Amour. 6/ Servir avec l’aide des
ressources données par le Saint-Esprit. 7/ La bonne attitude à avoir. 8/ Une exhortation à ne pas perdre de vue.

Apprendre à emprunter la voie qui mène aux dons spirituels (2)

13 04 061

1/ Rappel de l’enseignement précédent. 2/ Question : Comment avoir accès aux dons spirituels ? 3/ La relation entre cet
enseignement et l’amour. 4/ Servir avec l’aide des ressources données par le Saint-Esprit.5/ La bonne attitude à avoir. 6/ Une
exhortation à ne pas perdre de vue.

Apprendre qu’il y a un baptême dans le Saint-Esprit et qu’il est possible de le vivre 14 04 064
1/ Présentation. 2/ Le baptême dans le Saint-Esprit. 3/ La réception. 4/ Approches particulières du baptême dans le Saint-Esprit. 5/
A quoi doit s’attendre le croyant après avoir reçu le baptême de l’Esprit ? 6/ Complément pour une étude et une réflexion
personnelles.

Apprendre à ne pas attrister le Saint-Esprit

15 04 066

1/ Le plus grave des péchés.2/ L’importance du Saint-Esprit en parallèle avec la place, la signification et l’importance à donner à
l’onction.3/ Ne pas attrister le Saint-Esprit.4/ L’onction se conserve dans la présence de Dieu.

Apprendre à aimer servir et apprendre à le faire avec joie
1/ Aimer servir et le faire avec joie, voilà l’important.2/ Être serviteur est la meilleure des positions.3/ Être serviteur de Dieu est la
meilleure des vocations.4/ Être serviteur du royaume de Dieu est la meilleure des motivations.5/ Être serviteur dans l’armée de
Dieu est le meilleur des combats.6/ Être serviteur du Dieu victorieux, est la meilleure des sources de joie.
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16 04 068

Série 87

ATTENTION, DANGER !

Prix : 4,50 €

Le secret du bonheur

01 02 134

1/ Heureux l’homme… 2/ Ce qu’il faut éviter à tout prix. 3/ Ce qu’il faut rechercher absolument. 4/ Les trois grandes directions de
la loi divine.5/ Conclusion.

Dis-moi comment tu marches…

02 02 136

1/ Un homme reconnaissable à sa manière de conduire.2/ Savoir où l’on va. 3/ Faire l’analyse des différentes manières de marcher.
4/ La bonne manière de marcher qu’il faut choisir. 5/ Une bonne décision.

Comportements à risques

03 02 143

1/ Introduction. 2/ L’inconscience coupable. 3/ L’incapacité à gérer peurs et frustrations. 4/ L’attrait de ce qui est interdit. 5/ Les
initiatives risquées. 6/Le goût du risque et le désir d’aller jusqu’aux limites de l’extrême. 7/ conseil final.

Série 88

JUGEMENT ET JUGEMENTS…

Prix : 6,00 €

1ère partie, généralités

01 03 018

1/ Le sort de tout homme est de mourir... 2/ La réalité du jugement et des jugements. 3/ Conclusion provisoire…
ème

2

partie, Le jugement dernier

02 03 021

1/ Quelques rappels. 2/ Aperçu de l’état actuel de la situation et le statut de ceux qui meurent. 3/ Le fait d’un jugement dernier.4/ Le
déroulement du jugement dernier. 5/ L’état éternel.
ème

3

partie, le tribunal de Christ

1/ La réalité de ce tribunal. 2/ Le retour de Jésus Christ. 3/ La nécessité d’un jugement. 4/ Le jugement des œuvres des Chrétiens.5/
Vivre en fonction de ce jour.
ème

4

partie, en attendant le retour du Seigneur…

03 03 024
04 03 025

1/Contextes. 2/ Le retour du Seigneur selon la parabole des mines.3/ Le retour du Seigneur selon la parabole des talents.4/ Les
mines. 5/ Les talents. 6/ Les œuvres à manifester en attendant le retour du Seigneur.7/ Rappel sur les récompenses à venir.

Série 89

SURMONTER OU SUCCOMBER

Prix : 4,50 €

Fermer les portes au diable

01 03 028

1/ Une exhortation de base. 2/ Les acquis du Chrétien par rapport au diable. 3/ Des portes à ne pas ouvrir. 4/ Quelques évocations
pour donner des noms aux portes à ne jamais ouvrir. 5/ Mettre des battants et des verrous aux portes.

Le combat et la vigilance nécessaires pour rester fermes dans la foi

02 03 031

1/ Présentation générale. 2/ Exemple vécus. 3/ Le combat de la foi une réalité. 4/ La foi est agressée et attaquée de bien des
manières. 5/ Le combat pour garder la foi et la bonne conscience. 6/ Le combat contre les agressions de la tentation. 7/ Le combat
pour faire face aux crises spirituelles psaume 73. 8/ Le bon combat de la foi se gagne avec les bonnes armes.

Surmonter ou succomber

03 03 033

1/ Des vérités incontournables. 2/ Un dilemme incontournable.3/ Surmonter le pouvoir du péché ou y succomber. 4/ Surmonter la
culpabilité ou succomber sous le poids de sa pression. 5/ Succomber sous le poids des difficultés ou bien les surmonter. 6/ ¨Paroles
de celui qui a surmonté et qui n’a pas succombé.

Série 90

HISTOIRE D’AMOUR EN TERRE BIBLIQUE

Prix : 4,50 €

Abraham

01 03 036

1/ Signification générale de cet événement Biblique. 2/ Abraham l’amour d’un père.

Eliezer. L’amour du Saint-Esprit

02 03 037

1/ Eliezer l’amour d’un serviteur. 2/ La personnalité du Saint-Esprit est empreinte d’amour. 3/ Les sollicitations qu’il adresse sont
des invitations pleines d’amour.4/ L’amour appelle l’amour.

L’amour d’une épouse pour un époux qu’elle n’a pas encore vu

03 03 038

1/ une parabole en relation avec notre histoire d’amour. 2/ Un époux particulier.3/ La réponse faite à l’amour. 4/ Ce qui va
maintenant déterminer l’entrée dans le plan d’amour. 5/ Le vrai bonheur sous la forme d’une relation d’amour.

Série 91

L’EGLISE, LE CHANTIER DE DIEU

Prix : 7,50 €

Les bases et les fondements

01 03 052

1/ Le projet de Salomon. 2/ L’église, le grand projet de Dieu. 3/ David concepteur du projet. 4/ Trois bases et fondements
primordiaux. 5/ En vue de la suite…

Les besoins en compétences

02 03 055

1/ Les compétences que procurent les désirs de consécration. 2 / Les compétences que procure la qualité des matériaux utilisés.4/
Les compétences que procure le savoir-faire du conducteur de travaux. 5/ Un décompte qui concerne l’église.
ère

Le chemin vers le lieu très saint (1

étape)

1/ Le chantier avance et le temple prend forme. 2/ Des dimensions multipliées. 3/ L’autel d’airain. 4/ La mer d’airain. 5/ Les deux
colonnes d’airain. 6/ Le vestibule d’entrée.
ème

Le chemin vers le lieu très saint (2

03 03 058

étape)

04 03 061

Les décorations et les ornements du temple

05 03 111

1/ Dans le lieu Saint. 2/ Les services du temple.
1/ le projet de Salomon. 2/ Les chérubins. 3/ Des représentations de végétaux. 4/ Des représentations d’animaux. 5/ D’autres
représentations. 6/ Dieu honore l’obéissance de l’église.
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Série 92

SALOMON HOMME

Prix : 4,50 €

Son enfance, son départ dans la vie pour construire sa personnalité

01 03 057

1/ Construire sa personnalité et son identité. 2/ Un homme destiné à la paix et à la grâce. 3/ Les circonstances de sa conception. 4/
Les premiers pas dans la vie.

Construire sa vie

02 03 059

1/ Vivre c’est bâtir. 2/ Salomon a choisi de laisser ce qui lui a été accordé à sa naissance contribuer à forger sa personnalité. 3/ Le
choix d’éliminer le péché et des causes d’affaiblissement. 4/ Le choix d’accepter la sagesse de Dieu.(1Rois3/4-15)

Fin de sa vie et rétrogradation

03 03 063

1/ Introduction. 2/ Mariage avec la fille de Pharaon. 3/ Inversion des valeurs et des priorités. 4 : Le cercle vicieux et inexorable de
la rétrogradation. 5/ Conclusion

Série 93

L’AUTORITE DE LA PAROLE DE DIEU

Prix : 7,50 €

Importance générale de l’autorité de la parole de Dieu

01 03 078

1/ Approche du sujet. 2/ Le but suprême des écritures. 3/ L’autorité des écritures repose sur des intentions d’amour et de bonheur
pour l’homme. 4/ La parole de Dieu mérite bien qu’on en fasse des éloges. 5/ Les comportements que la parole de Dieu attend de
chacun.

La parole de Dieu, parole pour tous les peuples, toutes les nations et tous les hommes

02 03 080

1/ L’intention générale de Dieu en donnant sa parole. 2/ Quelques exemples qui montrent que l’autorité de la parole de Dieu est
pour tous. 3/ Conséquences de la valeur universelle de la parole de Dieu.

L’autorité de la parole de Dieu et l’église

03 03 081

1/ L’église un peuple « à part. ». 2/ L’autorité de Dieu sur l’église et dans l’église. 3/ Quelques aspects de l’autorité de la parole de
Dieu sur l’église et dans l’église. 4/ Le réveil et l’autorité de la parole de Dieu. 5/ L’autorité des écritures et la vie de l’église.

L’autorité de la parole de Dieu en tant que conseil de Dieu

04 03 082

1/ Choix de citations. 2/ Exemples de personnes mal conseillées. 3/ La parole de Dieu fait autorité en matière de conseil(s) 4/
L’attitude à avoir devant l’autorité du conseil de Dieu. 5/ Une conclusion exemplaire.

L’autorité de la parole de Dieu doit être prise à cœur

05 03 086

1/ L’importance de prendre à cœur l’autorité de la parole de Dieu. 2/ Cas où certaines personnes auraient bien fait de prendre la
parole de Dieu à cœur .3/ Situations dans lesquelles l’autorité de la parole de Dieu a été prise à cœur. 4/ L’autorité de la parole de
Dieu qui est la bonne nouvelle de l’évangile. 5/ Le choix de prendre à cœur l’autorité de la parole de Dieu.

Série 94

JOB ET LA SOUFFRANCE

Prix : 3,00 €

Job et la souffrance

01 03 105

1/ Le personnage de Job.2/ Un sujet difficile. 3/ Les combats intérieurs de Job.4/ Pour ce qui nous concerne…
ème

Job et la souffrance. (2

partie)

02 03 108

Passer les caps difficiles de l’adversité, individuellement et en couple…
1/ Retour sur la 1ère partie. 2/ Retour sur les combats intérieurs de Job. 3/Les combats de la femme de Job. 4/ Les caps que le couple
Job a à passer. 5/ La fin que le Seigneur accorda à Job… 6/ Et s’il fallait donner une conclusion…

Série 95

LE SECOURS DE LA PRIERE

Prix : 4,50 €

Le secours de la prière

01 03 154

1/ Présentation. 2/ Exemples de secours dans la prière. 3/ Quelle prière prier ? 4/ En guise de conclusion.

La prière qui conduit à la paix (1)

02 03 156

1/ Rappel. 2/ Quelle prière prier ? 3/ Les éléments de la prière qui apporte le secours. 4/ En guise de conclusion.

La prière qui conduit à la paix (2)

03 04 002

1/ Introduction. 2/ Comment considérer les soucis et l’inquiétude ? 3/ Une attitude de consultation et de soumission.4/ Avoir une
hygiène de vie spirituelle et mentale entretenue correctement. 5/ Avoir une attitude d’obéissance pratique 6/ En guise de conclusion.

Série 96

LE COUPLE

Prix : 3,00 €

Le couple
Le couple. Une expérience…
Série 97

SE PLONGER

01 03 124
02 04 005
Prix : 4,50 €

Se plonger… plonge-moi dans ta rivière d’Amour…

01 04 006

1/ Une situation type. 2/ Le sens spirituel et symbolique de se plonger. 3/ Se maintenir plongé dans l’efficacité du sang de Jésus 4/
Se maintenir plongé dans l’efficacité du Saint-Esprit. 5/ Se maintenir plongé dans l’efficacité de la parole de Dieu. 6/ Les effets de
se plonger dans la grâce de Dieu.

Se plonger… suite

02 04 007

1/ Rappel. 2/ Exemple de Moïse par rapport au fait d’être baptisés en Jésus-Christ. 3/ Tout immerger. 4/ C’est dans ses
meurtrissures que nous sommes guéris…

Se plonger dans la prière
1/ l’importance de la prière. 2/ La foi dans la présence de Dieu. 3/ Ce qui aide à rendre efficace « l’immersion dans la prière. »
4/Ce que prier n’est pas. 5/ Quelques exemples de situations d’immersions dans la prière. 6/ Un bain qui produit des effets
surnaturels.
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03 04 009

S’OUVRIR

Série 98

Prix : 7,50 €

Ouvrir les yeux

01 04 013

1/ Une prière pathétique. 2/ Une réalité affligeante.3/ L’expérience de Agar. 4/ L’expérience du serviteur d’Élisée (peut-être
Guéhazi) 5/ L’expérience de Balaam.. 6/ L’expérience des disciples d’Emmaüs. 7/ Conclusion.

Ouvrir les oreilles pour écouter Dieu

02 04 014

2/ Le malheureux exemple du roi Josias. 2/ Dieu parle. 3/ Ce qui nuit à l’écoute de Dieu. 4/ Les ouvertures créées par une oreille
attentive. 5/ Un bon exemple.

Ouvrir son cœur, avoir un cœur ouvert et réceptif.

03 04 015

1/ Lien avec « ouvrir ses oreilles » 2/ L’importance du corps. 3/ Un cœur ouvert et réceptif est indispensable pour chaque
expérience de la foi. 4/ Dieu parle au cœur ouvert. 5/ Les bénéfices d’avoir écouté Dieu parlant au cœur.

Ouvrir le ciel le ciel ouvert

04 04 016

1/ Une suite logique. 2/ Les yeux célestes.3/ La tragédie d’un ciel fermé.4/Le ciel s’est ouvert. 5/ Les bases d’un ciel ouvert pour les
hommes. 6/ Plus qu’un ciel ouvert.

Ouvrir la bouche

05 04 017

1/ Le problème constaté. 2/ La cause de la difficulté.3/ Le processus et le chemin de la guérison. 4/ Bien parler. 5/ De bouche
ouverte en bouche ouverte…

Série 99 S’OUVRIR AUX REALITES DU ROYAUME DE DIEU
ET DU ROYAUME DES CIEUX
Approche spirituelle en relation avec la vie spirituelle

Prix : 6,00 €
01 04 018

1/ Approches et définitions. 2/ La lutte et le conflit dans les combats pour le règne. 3/ Entrer dans le royaume de Dieu.4/ Deux
royaumes deux autorités, deux mentalités, deux principes. 5/ Manifester dores et déjà la mentalité du royaume de Dieu.

La personne du roi

02 04 019

1/ La place de la prédication du royaume de Dieu. (Rappel).2/ Un retour en arrière historique nécessaire. 3/ Par son roi, le
royaume de Dieu s’est approché de nous. 4/ Même à la croix, le roi est proclamé roi. 5/ Le roi règnera.

Le royaume à venir

03 04 020

1/ La place de la prédication du royaume de Dieu, réalité spirituelle d’abord (rappel) 2/ Récapitulatif de quelques textes
fondamentaux.. 3/ L’état présent et actuel de royaume de Dieu. 4/ Vivre dans le royaume de Dieu au présent. 5/ Ce qui attend les
croyants.6/ Conclusion.

La venue du royaume

04 04 021

1/ La venue du royaume de Dieu l’attente des chrétiens. 2/ La vision de la statue, prophétie sur l’avènement de Dieu.3/ Des repères
et des jalons indicateurs de la manière dont cela se passera. 4/ Exhortations

Série 100

LA VRAIE RESTAURATION SPIRITUELLE

Prix : 4,50 €

Un bon état d’esprit

01 04 026

1/ L’importance de la bonne disposition de cœur. 2/ Des textes évocateurs. 3/ Abraham et la disponibilité et l’obéissance.4/ Josué,
Caleb et la foi. 5/ La tribu de Lévi et le respect de la sainteté de Dieu. 6/ Les vaillants hommes de David et la disponibilité et le
dévouement, simplement pour faire plaisir et être agréable. 7/ Prisca et Aquilas et d’autres disciples et la loyauté. 8/ Conclusion et
application pour aujourd’hui.

Un cœur pur

02 04 027

1/ Une prière clé dans la vie de David. 2/ Une prière à la formulation juste.3/ Une prière accompagnée d’une réelle repentance. 4/
Une prière accompagnée d’actions. 5/ Une prière accompagnée de résolutions. 6/ Une prière suivie d’un relèvement.

Retrouver la joie du salut

03 04 028

1/ La demande de David. 2/ La joie du salut. 3/ La restitution de la joie de salut. 4/ Comment « reboucler la boucle » du retour à la
joie du salut. 5/ Les résolutions de celui qui est revenu aux conditions nécessaires à la joie du salut.

Série 101

DIEU A LE POUVOIR DE FAIRE REVENIR A LA VIE

Prix : 4,50 €

La vision des ossements desséchés

01 04 031

1/ Cadre de référence. 2/ Une vallée remplie d’ossements.3/ Le processus promis.4/ Les phases du processus de résurrection.5/ Une
attitude attendue de Dieu.

Le torrent qui assainit la mer morte

02 04 032

1/ Présentation de la vision. 2/ La mer morte. 3/ Le torrent qui apporte la vie.4/ La source du torrent. 5/ Laisser entrer le torrent et
y entrer soi-même. 6 L’attitude à avoir. 7/ Les fruits portés.

Dieu prend soin des hommes comme un bon berger le fait pour ses brebis

03 04 034

1/ Situons la portée du propos. 2/ Le plan Divin pour redonner vie aux brebis. 3/ Trouver le bon berger. 4/La démarche à faire.

Série 102 CANTIQUES DES DEGRES. « LE VOYAGE DU PELERIN »

Prix : 10,50 €

Psaume 120 : Le départ et la mise en route du pèlerin

01 04 043

1/ Pourquoi faut-il se mettre en route ? 2/ Les besoins qui poussent à se mettre en marche avec Dieu et vers son royaume.3/ Les
aspirations intérieures qui poussent à se mettre en marche avec Dieu et vers son royaume. 4/ Prendre le départ.

Psaume 121 : Le besoin de sécurité du pèlerin

02 04 044

1/ Introduction. 2/ Le pèlerin est confronté à ses premières difficultés. 3/ Des promesses encouragent ceux qui ont entrepris de
marcher avec Dieu. 4/ Dès maintenant et à jamais.
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Psaume 122 : Le soutien de l’espérance du pèlerin

03 04 047

1/ Introduction. 2/ S’entretenir dans l’espérance est un soutien. 3/ La Jérusalem idéale et parfaite est à venir. 4/ Garder les yeux
tournés vers l’objectif.

Psaumes 123 / 124 / 125 : S’entretenir dans la pensée de la dépendance de Dieu,
de l’esprit de victoire et de ce qui affermit le pèlerin

04 04 049

1/ Rappel 2/ Psaume 123, s’entretenir dans la persévérance que procure la dépendance de Dieu pendant toute la durée du
pèlerinage 3/ Psaume 124, s’entretenir dans l’esprit de victoire et de libération qui est en Jésus-Christ. 4/ Psaume 125, s’entretenir
dans ce qui affermit le pèlerin durant sa marche. 5/ Conclusion.

Psaumes 126 / 127 / 128 : Comment le voyageur doit apprendre à bien négocier
les grands tournants de l’existence

05 04 052

1/ Psaume 126 : Prendre le virage de situations d’épreuve. 2/ Psaume 127 : Prendre le virage des situations de réussite dans les
activités de la vie. 3/ Psaume 128 : Prendre le virage des situations et des décisions affectives et familiales. 4/ Réflexion générale.

Psaumes 129 / 130 / 131 : Comment le voyageur doit apprendre à triompher
des occasions de chutes

06 04 054

1/ La réalité de la possibilité de rencontre des occasions de chutes. 2/ Psaume 129 : La chute pouvant provenir de la persécution.3/
Psaume 130 : La chute pouvant provenir du sentiment de culpabilité. 4/ Psaume 131 : La chute pouvant provenir de l’orgueil. 5/ Ne
pas chuter, mais continuer de monter.

Psaume 132 / 133 / 134 : La nécessité pour le pèlerin de persévérer dans la vision
et dans la passion de la maison de Dieu

07 04 056

1/ La conscience de la nécessité de garder la vision et la passion de l’objectif a atteindre.2/ Psaume 132 :Vivre en persévérant dans
le souvenir des promesses de Dieu.3/ Psaume 133 :Vivre en persévérant dans la communion fraternelle.4/ Psaume 134 :Vivre en
persévérant dans un esprit de louange.5/ Le but doit être atteint.

Série 103

L’EFFICACITE DU SANG DE JESUS CHRIST

Prix : 7,50 €

Généralités

01 04 050

1/ Introduction. 2/ Bienfaits fondamentaux et essentiels de la valeur du sang de Jésus-Christ. 3/ Quelques situations qui illustrent les
vérités déjà énoncées.

Le sang de l’oiseau égorgé pour la purification du lépreux guéri

02 04 051

1/ Le cérémoniel et sa signification générale. 2/ L’enfermement produit par la lèpre ; 3/ L’identification du lépreux avec l’oiseau
vivant et relâché. 4/ La suite du cérémoniel.

Le sang de l’agneau Pascal

03 04 053

1/ Rappel. 2/ La situation des enfants d’Israël. 3/ L’agneau de la Pâque. 4/ Le déroulement du repas de la Pâque. 5/ Et quand on a
été racheté à ce prix.

Le sang de Jésus purifie la conscience

04 04 055

1/ Le fait que le sang de Jésus soit efficace pour purifier la conscience. 2/ La conscience (série d’enseignements donnés en
septembre et en octobre 1992) 3/ La conscience a besoin de normes. 4/ Et maintenant que le sang de Jésus a été efficace pour
purifier notre conscience… 5/ Le sang de Jésus a une efficacité unique.

Étude de la typologie sur les sacrifices et les offrandes rapportés au sacrifice de la croix

05 04 067

1/ Introduction.2/ Institution des sacrifices.3/ Les holocaustes.4/ Les offrandes.5/ Les sacrifices d’actions de grâces.6/ Le sacrifice
d’expiation.7/ Le sacrifice de culpabilité ou de réparation.8/Comparaison des cinq sacrifices entre eux.

SUR LES TRACES D’ABRAHAM,
LE PERE DES CROYANTS
La vocation d’Abraham.
Série 104

Prix : 13,50 €
01 04 069

1/ Introduction générale.2/ L’appel adressé à Abraham.3/ Les facteurs déclenchant de l’appel.4/ Les facteurs de ralentissement 5/
L’arrivée dans le pays de Canaan.6/ L’épreuve de la foi.7/ Le retour au point de départ.8/ Les mots clés de l’accomplissement de la
vocation.9/ La séparation d’avec Lot.

La séparation d’avec Lot

02 04 070

1/ Un enseignement préalable qui est un conseil de bon aloi.2/ Lot, l’homme qui marche d’une manière charnelle car il est voilé 3/
Lot, l’homme charnel qui fait de mauvais choix.4/ Lot, l’homme charnel qui ne sait pas utiliser intelligemment le secours reçu 5/
Lot, l’homme charnel, est sauvé comme au travers su feu.6/ Les fruits recueillis par celui qui a semé selon la chair

La rencontre avec Melchisédech

03 04 071

1/ « Après qu’Abraham fut revenu vainqueur.2/ Le roi de Sodome vint à sa rencontre.3/ La manifestation de Melkisédek.4/ Après
ces événements.5/ Notre alliance en Jésus-Christ.

La naissance d’Ismaël et ses suites

04 04 072

1/ Les causes de la défaillance d’Abraham et de Sara.2/ La manifestation de la défaillance de la foi.3/ Le résultat de la défaillance
de la foi et de la moralité.4/ Après treize années de silence.5/ Abraham rit…6/ La foi a triomphé

La naissance d’Isaac

05 04 073

1/ Un enchaînement de faits conforme à la logique de la foi.2/ La foi d’Abraham et de Sara.3/ Rires provoqués par la naissance du
Christ.4/ Le rire de l’incrédulité, du scepticisme de l’étonnement devant les promesses de Dieu.5/ Le rire de la joie de
l’exaucement.6/ Le rire de la chair.7/ Noël..

Abraham confronté à la mort d’Isaac

06 05 001

1/ Une triple confrontation avec la mort.2/ Les précédentes confrontations avec la mort (rappels et retours en arrière) 3/ La mort
d’Isaac, le fruit du miracle.4/ Dieu a pourvu au sacrifice.5/ Le salut de Dieu est un salut précis et précisé.

Abraham confronté à la mort de Sara et face au deuil
1/Rappel indispensable du sujet n°6.2/Ce que représente la mort de Sara.3/Retour sur le parcours du couple.4/La réaction et la
conduite d’Abraham.5/La vie doit, ou devrait, pouvoir continuer..
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07 05 002

Abraham confronté à sa propre mort

08 05 003

1/La vie doit, ou devrait, pouvoir continuer. 2/Reprise des réflexions sur la vie et la mort. 3/la vie d’Abraham après son deuil 4/La
mort et l’héritage laissé par Abraham.5/Application à la mort à soi-même.

Isaac et l’héritage d’Abraham

09 05 004

1/La valeur d’un héritage.2/La menace venant de la famine.3/La réponse de la foi.4/Les menaces de l’extérieur.5/La sauvegarde de
l’héritage par des réactions spirituelles approuvées de Dieu.6/La piété et la reconnaissance envers Dieu.7/Conclusion.

Série 105

CD AUDIO 3,50 € l'unité CD MP3 10 € l'unité
LA PAROLE ET DIEU, LA PAROLE DE DIEU

Prix : 3,00 €

1/Le rôle général de la Parole, son importance et son usage.2/La Bible est « Parole ».3/La Bible est la Parole de Dieu.4/La Bible
la parole de Dieu écrite.5/Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair.

01 05 005

1/ Jésus-Christ, la Parole de Dieu faite chair.2/Le rôle de la parole de Dieu dans le plan du salut.3/Les effets salutaires de la
parole 4/Que faire de la Parole

02 05 006

Série 106

AVOIR SOIF EST LA CLE

Prix : 6,00 €

(1ère partie) Avoir soif

01 05 010

1/ Une déclaration importante. 2/ La base qui permet à Dieu d’accorder ses grâces et ses dons divers est celle de la soif de l’homme
3/ Dans son enseignement sur les dons spirituels, Paul a parlé de la soif en exhortant les chrétiens à aspirer après les dons
spirituels. 4/ Quelques types de soifs et comment Dieu y pourvoit. 5/ Situations typologiques dans lesquelles ceux qui avaient soif
ont été désaltérés. 6/ Une parole prophétique.
ème

(2

partie) Avoir soif

02 05 012

1/ Rappels. 2/ Une parole prophétique. 3/ Situations typologiques dans lesquelles ceux qui avaient soif ont été désaltérés. 4/
L’expérience significative de Agar. 5/ Tant que l’on aura soif, on aura de l’eau à disposition.

La soif spirituelle. Les eaux de Mara

03 08-008

1/ Introduction. 2/ Eaux amères. 3/ Et la volonté de Dieu dans tout cela ? 4/ La solution divine. 5/ Pour que l'amertume ne revienne
plus

La soif spirituelle. La parole de Dieu crée la soif spirituelle.

04 08-010

1/ La parole de Dieu crée la soif spirituelle. 2/ La parole de Dieu crée la soif spirituelle en appelant à servir, adorer et louer Dieu.
3/La soif de louer Dieu et de prier selon l'Esprit.

Série 107 QUAND NOUS LAISSONS JESUS-CHRIST NOUS INSTRUIRE

Prix : 4,50 €

La clé du repos de l’âme

01 05 011

1/ La clé du repos de l’âme. 2/ L’apparence des apôtres et la réalité concernant leur instruction. 3/ La réalité concernant les
apôtres 4/ Quelques résultats de l’instruction divine .5/ Une promesse et une nécessité sérieuses.

Exemple de Moïse

02 05 013

1/Rappel. 2/Exemple de Moïse. 3/Avant d’avoir été instruit. 4/Après avoir été instruit à l’école des Égyptiens. 5/A l’école de Dieu

Exemple de Paul

03 05 015

1/ Rappel. 2/La trame de l’éducation de Paul avant sa conversion et ses résultats. 3/Ce que Paul a appris à l’école des instructions
du Christ. 4/Parallèle entre la manière dont Paul avait reçu les instructions de sa religion et de sa culture et la manière de recevoir
les instructions du Seigneur. 5/Un repos miraculeux même face à la mort et à l’échéance fatale.

Série 108

AUTHENTICITE CHRETIENNE

Prix : 7,50 €

La semence, l’ivraie et le grain de sénevé

01 05 029

1/Les paraboles de Matthieu 13. 2/La parabole du semeur. Matthieu 13/1-23. 3/La parabole de l’ivraie. Matthieu 13/24-30 et 36-43
4/La parabole du grain de sénevé (ou de moutarde).Matthieu 13/31-32.

Authenticité du chrétien. Être chrétien

02 05 032

1/Que veut dire : « être chrétien » ?. 2/Devenir chrétien. 3/Être appelés chrétiens. 4/Souffrir comme chrétien.5/L’honneur d’être
Chrétien.

Authenticité du message chrétien et de la foi chrétienne
1/Choses à connaître.2/Avoir du discernement spirituel pour distinguer le vrai du faux. Actes 8/5-25.3/Convertis à Dieu en
abandonnant les idoles et l’erreur.1 Thessaloniciens 1/9.4/Une meilleure espérance.
ère

Authenticité de la piété du chrétien (1

partie)

1/C’est la Pentecôte !.2/Qu’est-ce que la piété.3/La piété doit être authentique.4/La piété authentique se manifeste par l’expression
d’un culte qui doit être également marqué du sceau de l’authenticité.
ème

Authenticité de la piété du chrétien (2

partie)

03 05 033
04 05 036
05 05 038

1/La piété authentique s’exprime par un culte authentique.2/Un culte dont la direction est authentique.3/Un culte de nature
.authentique.4/Un culte rendu par des adorateurs qui sont authentiques.5/Les répercussions d’un culte authentique.
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Série 109

Prix : 12,00 €

MARIS ET FEMMES

«Monsieur» Adam et «madame» Ève (1ère partie)
La construction et les bases du couple

01 05 047

1/Introduction.2/La juste vision de l’autre.3/L’attitude formatrice de Dieu.4/Le conjoint qui convient.
ème

«Monsieur» Adam et «madame» Ève (2 partie)
Les dangers qui menacent la solidité du couple

02 05 048

1/L’exercice de la responsabilité.2/Le serpent.3/Le salut de l’individu et du foyer.4/Applications diverses.
ème

«Monsieur» Adam et «madame» Ève (3
Savoir reconstruire

partie)

03 05 049

1/Le salut et la reconstruction de l’individu et du foyer.2/Applications diverses.

«Monsieur» Jacob, «madame» Rachel et «madame» Léa (1ère partie)
Une situation conjugale vraiment particulière

04 05 050

1/Il y a comme une anomalie…2/Jacob, un homme au caractère particulier et au parcours tumultueux.3/Une vie sentimentale
compliquée dès son origine.4/La célébration du mariage.5/Et Dieu dans tout ça ?.6/Les leçons d’une vie sentimentale turbulente et
agitée.
ème

«Monsieur» Jacob, «madame» Rachel et «madame» Léa (2
Les frustrations de Rachel

partie)

1/Présentation du thème développé ici.2/Rappel sur la solidarité dans le couple.3/Les frustrations de Rachel.4/Si Rachel avait
attendu…5/La vanité de la vie sans Dieu.
ème

«Monsieur» Jacob, «madame» Rachel et «madame» Léa (3
Les frustrations de Léa

partie)

05 05 051

06 05 052

1/Présentation du thème développé ici.2/Les frustrations de Léa.3/Les étapes qui l’ont conduite à la louange de Dieu 4/Pourquoi
avoir voulu continuer à procréer ?.5/Dieu se glorifie dans ce que l’homme compromet.

«Monsieur» Moïse et «madame» Séphora
Vie de couple et service de Dieu

07 05 053

1/Présentation.2/Moïse et le couple formé par ses parents.3/Moïse et son épouse Séphora .4/Moïse et son beau-père Jethro 5/Moïse
et les enfants nés de son couple.6/Un couple exemplaire.

Monsieur «Pour» et madame «Avec»
Vie de couple et complicité.

08 05 056

1/Un titre étrangement formulé.2/La complicité, la solidarité et la complémentarité dans l’épreuve.3/La complicité, la solidarité et
la complémentarité dans le service.4/La complicité, la solidarité et la complémentarité dans la vérité et la justice.5/Trouver
l’accord et l’harmonie, tel est l’essentiel

Série 110 LA BEAUTE DU SEIGNEUR ET CELLE DE SON EGLISE

Prix : 6,00 €

Psaume 45

01 05 066

1/Les auteurs du psaume.2/ La beauté du Seigneur.3/La beauté de la personnalité et du caractère du Seigneur.4/ La beauté des
actions et des œuvres du Seigneur.5/ La beauté de l’odeur de son sacrifice.
ère

Jésus, l’homme incomparable, le fils unique de Dieu (1

partie)

1/Introduction.2/Jamais homme n’est né comme cet homme et dans ses conditions.3/ Jamais homme n’a vécu comme cet homme.4/
Jamais homme n’a agi comme cet homme.
ème

Jésus, l’homme incomparable, le fils unique de Dieu (2

partie)

02 05 067
03 05 069

1/Jamais homme n’a prié comme cet homme.2/Jamais homme n’a aimé comme cet homme.3/Jamais homme n’a souffert et n’est
mort comme cet homme.4/Jamais homme n’a été élevé et glorifié comme cet homme et n’occupe une telle position.5/Il fallait que cet
homme vienne.

La beauté de l’Église

04 05 068

1/Préambule.2/Le trône du Seigneur 3/L’épouse du roi.4/Les éléments de la beauté selon Dieu.5/La beauté et la grandeur du
règne.6/Il faut rester dans cette beauté.

Série 111

Prix : 4,50 €

LE TRONE DE DIEU

Psaume 2/4

01 05 070

1/Celui qui siège sur son trône dans les cieux.2/Le combat actuel entre deux royaumes.3/Une description du trône de Dieu.4/Avoir
la vision du trône de Dieu.5/Le trône de Dieu par rapport au royaume à venir.6/La portée actuelle du trône de Dieu et la place qui
devrait lui être donnée dans la vie de chacun.
ère

Message pour ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu (1

partie)

1/Précision par rapport à cette prédication.2/Une position privilégiée.3/Comment apprendre le cantique nouveau .4/Ce que l’on
trouve devant le trône.
ème

Message pour ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu (2

partie)

1/Ce que l’on trouve devant le trône.2/Du trône de Dieu sort un fleuve d’eau de la vie.3/La perspective de l’éternité.
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02 05 071
03 05 072

Série 112

Prix : 7,50 €

LA PRESENCE DE DIEU

Réalité et solennité de la présence de Dieu

01 06 011

1/ La réalité de la présence de Dieu.2/La foi dans la présence de Dieu.3/Témoignages sur l’excellence de la présence de
Dieu.4/Quelques notions fondamentales.5/Le chemin qui mène à la présence de Dieu.6/Répondre présent à un Dieu présent !

Comment se tenir dans la présence de Dieu

02 06 012

1/Rappel des directions variées de la signification du fait de la présence de Dieu.2/Répondre « présent » à un « Dieu présent »
3/Savoir comment se tenir dans la présence de Dieu.4/Avoir de la présence devant Dieu.
ère

Ce qui se passe dans la présence de Dieu (1

partie)

03 06 013

1/Identifier la présence de Dieu.2/Être présent aux rendez-vous.3/La présence de Dieu se reconnaît au fait que Jésus est révélé.4/La
présence de Dieu se reconnaît au fait que le salut est manifesté.5/La présence de Dieu se reconnaît au fait que la consécration
devient l’expression d’une authentique adoration.

La présence de Dieu qui remplit

04 06 014

1/Image de la réalité du fait qu’une présence peut remplir et combler l’être humain.2/Glanures bibliques.3/L’importance de la
présence de Dieu dans notre vie.4/Ce dont la présence de Dieu peut nous remplir.5/Il faut être rempli de ce qui remplit de la
présence de Dieu.6/Une présence continuelle.
ème

Ce qui se passe dans la présence de Dieu (2

partie)

05 06 015

1/La présence de Dieu se reconnaît au fait que Dieu pourvoit aux besoins si nous sommes bien là où il veut que nous soyons 2/La
présence de Dieu se reconnaît au fait que le renouveau spirituel est amené au rétrograde qui peut revenir au Seigneur.3/La
présence de Dieu se reconnaît au fait que l’Esprit Saint apporta la liberté.4/La présence de Dieu se reconnaît au fait que c’est
comme un avant-goût de l’éternité.

Série 113

VIVRE SOUS L’AUTORITE DU SAINT-ESPRIT

Prix : 7,50 €

L’autorité bienfaisante de l’huile d’onction sur la tête du croyant.

01 06 016

1/ Le fait de l’autorité du Saint-Esprit.2/ L’autorité du Saint-Esprit est bienfaisante et inséparable du salut.3/ Comme une huile
précieuse.4/ Une couronne d’huile.

L’autorité aimante de la colombe.

02 06 018

1/ Introduction.2/La colombe.3/L’Agneau.4/La colombe descend sur l’Agneau.5/ L’Esprit descend et s’arrête sur l’Agneau.

L’autorité vitale et rafraîchissante de l’eau.

03 06 019

1/ Introduction.2/Quelques expériences négatives avec l’eau impropre à la consommation.3/Comment Dieu a pourvu
miraculeusement aux besoins en relation avec l’eau.4/L’action de l’Esprit de Dieu semblable à celle de l’eau.5/Pour avoir cette
eau.
ère

L’autorité efficace du vent et du souffle. (1

partie)

1/ Le souffle, c’est la vie.2/ Un vocabulaire courant qui en dit long.3/ En même temps qu’il n’est rien, le souffle est tout.4/ Il faut
comprendre que ce souffle de Dieu doit continuer de nous atteindre.5/ Pour recevoir ce souffle agissant sur et dans notre vie.
ème

L’autorité efficace du vent et du souffle. (2

partie) Le retour du souffle

04 06 025
05 06 026

1/ Être ramené vivant.2/ Cause de la situation de celui qui n’a plus de souffle.3/ La recherche humaine de solutions terrestres et de
réponses face à la situation.4/ Ce qui fait revenir le souffle.5/ Une piste assurée.

Série 114

OFFRIR A DIEU UN CULTE QUI LUI SOIT AGREABLE

Prix : 7,50 €

Offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable (1ère partie)

01 06 036

1/ invitations à rendre un culte à Dieu.2/ Définitions importantes.3/ Les dimensions d’un « bon culte »
ème

Offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable (2

partie)

02 06 037

1/ Une considération fondamentale.2/ Quelques termes qui sont en relation avec le culte.3/ Rendre un culte à Dieu en se consacrant
à Lui.4/ La dimension de la louange.5/ Glorifier Dieu.6/ Honorer Dieu.7/ La rémunération accordée à ceux qui honorent Dieu de
toutes les manières.
ème

Offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable (3 partie)
03 06 039
Offrir tous ensemble un culte à Dieu, le glorifier dans la communion et l’harmonie dans l’Église.
1/Dieu nous fixe un objectif à propos du culte qui lui est agréable.2/L’objectif doit être atteint à la manière de Dieu et selon sa
volonté.3/La clé de l’harmonie et du culte de communion et ce qui peut lui faire obstacle.4/Notre capacité vient de Dieu.5/Des actes
à faire.

Offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable 01 - Hébreux 12/28

04-08-052

1/Invitations à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. 2/ Définitions importantes. 3/ Les dimensions d'un "bon culte".

Offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable 02 - La consécration.

05-08-054

1/Introduction. 2/Tout est une question de consécration. 3/La pratique de la consécration : apprendre à mettre Dieu à la première
place. 4/Quelques causes aux réserves et aux restrictions à la consécration. 5/Quelques conséquences de l'absence de consécration.
Les bienfaits d'une vie livrée.

Série 115 LES PRESSIONS DE NOTRE TEMPS EXERCEES CONTRE LA FOI

Prix : 9,00 €

La pression du péché et les difficultés et les fruits d’une vie pure.

01 06 038

1/ Des jeunes gens dans une situation difficile.2/ Le projet du roi de Babylone les concernant.3/ Un reflet des autres pressions qui
s’exercent sur les hommes en général et les chrétiens en particulier.4/ Une prise de position exemplaire.5/ Un test déterminant. 6/
Conclusion.

La pression de la magie.

02 06 040

1/ Lien avec le message précedent.2/ La situation de Nébucadnetsar.3/ La pression de la magie sur le monde.4/ Une menace
mortelle.5/ La réaction de la foi sous la pression de la menace.6/ Une réaction surprenante.
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La pression de l’idolâtrie.

03 06 043

1/ La vision de la statue.2/ Une réaction surprenante.3/ L’idolatrie.4/ Nébucadnetsar est devenu sa propre idole.5/ Résister sous la
pression.6/ Le fruit et la récompense d’avoir tenu sous la pression.

La pression de la méchanceté et de la jalousie.

04 06 044

1/ Les rois continuent de se suivre.2/ Des hommes qui ont succombé sous la pression de leurs sentiments passionnés.3/ Daniel a
tenu sous la pression.4/ Une rémunération qui honore la fidélité.

La pression de l’orgueil de la vie.

05 06 045

1/ Présentation du sujet.2/ Le songe du grand arbre.3/ L’application du songe.4/ Le retour à la raison.

La pression des sacrilèges.

06 06 046

1/ Le roi Belchatsar.2/ Le comportement de Belchatsar.3/ La nature du péché de Belchatsar.4/ La main de Dieu.5/ Une parole
forte.6/ Epilogue.

Série 116

LE RENOUVELLEMENT SPIRITUEL

Prix : 7,50 €

Savoir s’arrêter.

01 06 047

1/ Le besoin et la nécessité d’un renouvellement.2/ L’importance de savoir marquer un arrêt quand c’est nécessaire.3/ Les bénéfices
d’un arrêt.4/ La feuille de route à recevoir.

Être ressourcés.

02 06 049

1/ Le besoin et la nécessité d’un ressourcement.2/ La nature de nos forces et de nos ressources.3/ La source de nos forces 4/ La
remise en état de nos sources de forces.5/ Procurer une eau nouvelle venant d’une source renouvelée.

Être « débloqués ».

03 06 050

1/ Blocage sur le chemin qui mène à la source.2/Situations bloquées.3/ La situation de la personne qui est bloquée. 4/ Les causes de
certains blocages.5/Les domaines dans lesquels certains sont bloqués.6/ Il faut en sortir.7/ Un résultat à la gloire de Dieu.

Refuser d’être bloqués. (1)

04 06 052

1/ Une résolution importante.2/David, roi d’Israël, s’empare de Jebus.3/ David, type de Christ qui bâtit son royaume en conquérant
des âmes et en triomphant des blocages.4/La signification des règles.

Refuser d’être bloqués. (2)

05 06 053

1/ Une devise importante (suite).2/ Les moyens d’accès à la victoire spirituelle sur ce qui bloque.3/ David, image du croyant qui
consolide ce qu’il a conquis et construit.4/ David affermi dans son règne.5/ Une position menacée.6/ La puissance d’un règne.

Série 117

LE PECHE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Prix : 6,00 €

La puissance du péché et les dangers qu’il représente.

01 06 054

1/ La liste noire.2/ Quelques attitudes des hommes face au péché.3/ L’œuvre de Jésus-Christ.4/Le salut en Jésus-Christ procure la
délivrance de « la liste noire ».

Le levain du péché. Le chrétien face au péché.

02 06 055

1/ La parabole du levain.2/Le levain pose la question de la position du chrétien face au péché.3/Le péché comparé au levain.4/
Appel solennel.

La lèpre du péché.

03 06 056

1/ Le cérémoniel et la signification générale du rituel du lépreux guéri.2/ L’enfermement produit par la lèpre.3/ L’identification du
lépreux avec l’oiseau vivant et relâché.4/La suite du cérémoniel.

La victoire sur le péché. Le chrétien face au péché

04 06 057

1/ Exhortations et affirmations.2/ La victoire de Jésus sur le péché.3/ Dieu nous entraîne dans le triomphe de Christ.4/ Les trois
dimensions du triomphe pour ceux qui y entrent au moyen de la foi.5/ Les fruits de ce triomphe.6/ La condition à l’accomplissement
de ce triomphe.

Série 118

QUELLE EGLISE VOULONS-NOUS ETRE ?

Prix : 15,00 €

Préambule

01 06 060

1/ Deux réalités en relation avec l’Église. 2/ Jésus « la pierre vivante ». 3/ Les membres de l’Église, des pierres vivantes. 4/ Une
relation privilégiée.

Nous voulons être une Église prête pour le retour du Seigneur.

02 06 064

1/ La rencontre ultime attendue par l’Église.2/ Identification des dix vierges.3/ Un sommeil parfois inévitable et compréhensible. 4/
Un cri dans la nuit.5/ Avoir des lampes allumées.6/ L’alternative sera radicale.

Nous voulons être une Église qui a de l’ambition pour Dieu et nous voulons
Être ambitieux pour elle.

03 06 065

1/ Présentation.2/ Les défis de l’ambition selon Dieu pour l’Église (sur la base de Néhémie 4).3/ La récompense de la saine
ambition pour notre Église.

Nous voulons être une Église en mouvement.

04 06 068

1/ Qu'est-ce qu'une Église en mouvement? 2/ Les enseignements d'un contre-exemple. 3/ Les signes d'une vie arrêtée. 4/ Les
sentiments de Paul expriment ceux de Dieu. 5/ Repartir et se remettre en mouvement.

Nous voulons être une Église conviviale où il fait bon vivre.
1/ L'Église parfaite ou idéale existe-t-elle? 2/ La convivialité à la base du message de l'évangile. 3/ La convivialité est avant tout un
état d'esprit. 4/ Commencer par les choses les plus simples. 5/ Quelques pistes qui méritent notre attention et notre réflexion. 6/ Des
attitudes fondamentales à rechercher.
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05 07 001

Nous voulons être une Église qui grandit spirituellement.

06 07 013

1/ La double direction de la croissance. 2/ Soyons clairs et précis à la base. 3/ Croître en fruits comme la vigne. 4/ Croître en
beauté comme le lys. 5/ Croître en taille comme le palmier. 6/ Croître en maturité comme le blé. 7/ Quelle Église voulons-nous être
par rapport à ces types de croissances ?

Nous voulons être une Église qui grandit en nombre.

07 07 014

1/ Rappel : La double direction de la croissance. 2/ Lien entre qualité et quantité. 3/ Le plus grand nombre possible. 4/ La
croissance numérique de l'Église est un fait à constater. 5/ La croissance numérique de l'Église est la volonté de Dieu.6/ La
croissance numérique de l'Église ne se fait pas sans difficultés. 7/ La croissance numérique de l'Église rencontre des obstacles 8/ La
croissance numérique de l'Église est un objectif à fixer.

Nous voulons être une Église unie où l'on est heureux.

08 07 028

1/ Une Église où l'on est heureux. 2/ Vivre dans l'amour. 3/ Vivre dans la bienveillance. 4/ Vivre dans la bonté. 5/ Vivre dans la paix
et dans l'harmonie et l'entente. 6/ Un fruit dans l'Église.

Nous voulons être une Église qui relève les défis.

09 07 046

1/ L'Église est le grand défi lancé par Dieu. 2/ Le défi de sauver des âmes pour en faire des enfants de Dieu. 3/ Le défi de l'unité
dans la diversité. 4/ Le défi de servir ensemble et dans l'harmonie. 5/ Le symbole du défi qui a été relevé.

Nous voulons être une Église « confortable ». Esaïe 54/1-5

10 07 055

1/ Présentation de ce sujet 2/ La place des groupes de prière et d’accueil ou « cellules ». 3/ Elargir l’espace de la tente : le confort
de l’espace 4/ Déployer les couvertures : le confort de la chaleur. 5/ Allonger les cordages et affermir les pieux : le confort de la
solidité et de la sécurité. 6/ Soyons pratiques et concrets. 7/ Une perspective de vie, de procréation et de reproduction.

Série 119

CONNAITRE JESUS-CHRIST

Prix : 4,50 €

Connaître Jésus-Christ. Jean 14/9 ; Jean 4/10

01 06 069

1/ L'importance de la connaissance. 2/ Ce qu'il faut connaître de Jésus. 3/ L'importance des témoignages sur lui. 4/ Conclusion.
Hébreux 12/1.

Un enfant nous est né. Esaïe 8/23 ; 9/6.

02 06 070

1/ Un message d'espoir. 2/ Un contraste prononcé. 3/ Cinq attributs majeurs. 4/ Les conséquences pour nous.

Jésus-Christ, la parole faite chair.

03 06 071

1/ Au commencement était la Parole. 2/ Au commencement (en grec, « enarché »). 3/ Jésus-Christ, la Parole de Dieu faite chair.4/
Le rôle de la Parole de Dieu dans le plan du salut. 5/ Les effets salutaires de la Parole. 6/ Que faire de la Parole.

Série 120

LA VICTOIRE DE JESUS-CHRIST SUR SATAN

Prix : 4,50 €

La victoire de l'homme plus fort sur l'homme fort.

01 07 005

1/ Le pouvoir de Satan sur l'humanité. 2/ Jésus-Christ a vaincu Satan par la croix. 3/ L’œuvre de Jésus-Christ qui libère l'être
humain.4/ La victoire en étant et en demeurant en Christ.

Le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit convainc de jugement.

02 07 006

1/ Flatterie ou constat? 2/ Une affirmation catégorique. 3/ Approche et éclairage à propos de l’œuvre de la croix. 4/ Conclusion :
Colossiens 1 verset 12-13.

Les armes de Dieu. Ephésiens 6 /10-20

03 07 007

1/ Le principe initial de la victoire. 2/ Le texte à considérer : Ephésiens 6/10. 3/ La victoire en étant et en demeurant en Christ. 4/
Les armes de Dieu. 5/ Descriptif de la panoplie. 6/ Les verbes employés confirment l'attitude de la foi en Christ. 7/ Les temps des
verbes à l'appui d'un enseignement fondamental.

Série 121

LA PUISSANCE DE LA CROIX

Prix : 3,00 €

Tout est accompli, conséquences. Jean 19/30

01 07 008

1/ Introduction. Vivre sa foi dans le bon sens. 2/ La prédication de la foi. 3/ Entrer dans le salut. 4/ Entrer dans le repos.5/ Entrer
dans la vie de l'Esprit. 6/ Entrer dans la présence de Dieu avec des louanges. 7/ Conclusion. Corinthiens 1/20.

Un Dieu qui répond. Le taureau d'Elie. 1 Rois 18

02 07 009

1/ Un mot clé: Répondre. 2/ Le peuple ne répondit rien. 3/ Le peuple répondit en disant : « c'est bien! » 4/ Baal, réponds-nous! 5/
Eternel, réponds-moi ! 6/ Et le feu de l'Eternel tomba. 7/ Et il y eut une forte pluie. 8/ Dieu a répondu.

Série 122

CROITRE A TOUS EGARDS

Prix : 4,50 €

Présentation générale. La porte des brebis.

01 07 010

1/ Jérusalem, ville symbole. 2/ Le salut est la première étape de la croissance.

La porte des poissons, la vieille porte.

02 07 011

2/ L'équipement est la deuxième étape de la croissance. 3/ L'apprentissage de la sanctification est la troisième étape de la
croissance.

De la croissance spirituelle de chaque croyant, tout le corps que l'Église constitue tire aussi la sienne 03 07 012
4/ Le passage par l'épreuve est la quatrième étape de la croissance. 5/ Le franchissement de la porte d'une plus grande abondance
est la cinquième étape de la croissance. 6/ Le service semblable à une eau qui abreuve les autres est la sixième étape de la
croissance. 7/ Le service accompli avec la puissance du Saint-Esprit est la septième étape de la croissance. 8/ La bonne orientation
permanente dans laquelle se maintient le croyant est la huitième étape de la croissance. 9/ Le cycle de la croissance ramène le
croyant où il avait commencé.
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Série 123 L’IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE DE
Prix : 13,50 €
DIEU
L’importance de la connaissance de Jésus-Christ et les moyens pour y parvenir
01 07 015
1/ Point de départ de la méditation. 2/ Connaître Jésus au travers d'un témoignage et d'une rencontre personnelle. 3/ Connaître
Jésus au travers d'une intervention surnaturelle et miraculeuse. 4/ Connaître Jésus au travers de sa parole et de l'enseignement qu'il
donne. 5/ Connaître Jésus au travers de la révélation directe du Père. 6/ Connaître Jésus par des moments d'intimité avec lui. 7/
Reconnaître le Seigneur après le moment de crise.

Dieu est unique et tri-unitaire.

02 07 016

1/ L'affirmation du caractère unique de Dieu. 2/ Un seul Dieu. << Le bon ! >> C’est-à-dire l'unique. 3/ La tri-unité de Dieu. 4/
Renforcement de l'unité et de la trinité divines. 5/ L'enjeu de la connaissance de Dieu.

Connaître Dieu comme Père.

03 07 017

1/ Le Fils est le chemin qui mène au Père. 2/ Connaître le Père. 3/ Avoir Dieu comme Père et les privilèges qui en découlent.
4/ Les responsabilités envers le Père.

Connaître le Fils de Dieu.

04 07 019

1/ Importance et difficulté du sujet. 2/ La nécessité de connaître Jésus. 3/ La connaissance de Jésus selon le témoignage de certains
de ses disciples.

Connaître le Fils de Dieu comme modèle de relation avec le Père.

05 07 020

1/ Moments où le Père a présenté son Fils en exemple. 2/ Une scène importante pour notre sujet, c'est celle du baptême du Christ. 3/
Etre un Fils qui fait ce qui est juste aux yeux de Dieu. 4/ Etre un Fils qui repousse les objections contre la soumission due à Dieu. 5/
Etre un Fils qui obéit en ayant compris la signification de ce qu'il fait. 6/ Etre un Fils qui a la vision de l'enjeu de la qualité de la
relation avec Dieu. 7/ Cette relation et cette ressemblance sont pour la terre mais aussi dans la perspective de l'éternité.

Connaître le Fils de Dieu et vivre en relation avec lui sont les bases du vrai bonheur

06 07 021

1/ Une exclamation spontanée. 2/ Jésus est plus que Salomon. 3/ Les bases du bonheur des chrétiens. 4/ Les serviteurs de Jésus ont
plus de grâces et de faveurs que ceux de Salomon. 5/ Comment nous considérons-nous ?

Apprécier Dieu et ses richesses. Psaume 27/4

07 07 023

1/ Il est possible d'apprécier qui est Dieu. 2/ Les sentiments créés par la découverte de Dieu. 3/ Veiller à conserver le goût et
l'amour de Dieu et de sa connaissance.

Connaître l'Esprit et son ministère (1)

08 07 029

1/ L'importance de cette connaissance. 2/ Moyens pour connaître le Saint-Esprit. 3/ Connaître le Saint-Esprit par l'expérience de
son action qui conduit à la conversion. 4/ Connaître le Saint-Esprit par l'expérience de son action qui conduit à la repentance. 5/
Connaître le Saint-Esprit par l'expérience de son action qui conduit à la régénération. 6/ Connaître le Saint-Esprit par l'expérience
de l'application de son sceau.

Connaître l'Esprit et son ministère (2)

09 07 050

1/ Rappel de l'importance de la connaissance du Saint-Esprit. 2/ Une doctrine au contenu rassurant. 3/ L'essentiel des expériences
vécues sous les bénéfices du ministère de l'Esprit. 4/ Les effets de l’action du ministère du Saint-Esprit qui donnent envie de les
vivre.

Série 124

AVOIR UNE VIE LIBEREE

Prix : 6,00 €

Etre libérés et vaincre les forces de retenue et être renouvelés dans l’élan spirituel.

01 07 024

1/ Dieu veut que nous le servions sans crainte. 2/ Laisse aller mon peuple se justifie à trois niveaux de retenue, donc de combats et
de luttes. 3/ Le combat pour vaincre les forces de retenues. 4/ Conclusion.

Etre libérés par l’exercice de la Volonté divine et celui de la volonté humaine.

02 07 025

1/ Présentation. 2/ Les grandes lignes de ce que Dieu veut. 3/ Le rôle indispensable de la volonté des hommes. 4/ Dieu sollicite la
volonté des hommes. 5/ Dieu éduque la volonté des croyants. 6/ Tendre vers le désir de vivre selon la volonté de Dieu.

Etre libérés des sentiments de frustrations.

03 07 027

1/ Une apparente contradiction. 2/ Le Psaume de la victoire sur la frustration. 3/ David a des conflits intérieurs à cause de ses
frustrations. 4/ David a ressenti la menace de certains dangers et de certaines tentations provenant de la frustration. 5/ Des
solutions de nature spirituelle pour triompher de la frustration et de la saturation. 6/ La foi demeure le moyen par excellence pour
arriver à vaincre la frustration.

Etre libérés du pouvoir du péché.

04 07 030

1/ Les tenants et aboutissants du péché. 2/ Quelques attitudes des hommes face au péché. 3/ L’œuvre de Jésus-Christ. 4/ Le salut en
Jésus-Christ procure la délivrance de l'esclavage du péché.

Série 125 SE RESSAISIR ET SE REPRENDRE AU BON MOMENT

Prix : 7,50 €

Se ressaisir quand il faut.

01 07 034

1/ L’expression clé de cet enseignement. 2/ Quand il faut se ressaisir après avoir vécu loin de Dieu et sans lui.. 3/ Quand il faut
savoir se ressaisir après un temps d’éloignement volontaire de Dieu.. 4/ L’exemple du « fils prodigue ».

Se ressaisir dans l’épreuve.

02 07 035

1/ Rappel.2/ Une attitude-clé qui aide à se reprendre.. 3/ Quand le peuple de Dieu a besoin de se reprendre et de se ressaisir à
cause de son état spirituel.. 4/ Quand le croyant a besoin de se ressaisir au sein de son épreuve.

Se ressaisir après avoir été repris.

03 07 036

1/ Quand il faut apprendre à savoir comment il est possible de se ressaisir.2/ Quand il faut savoir se ressaisir pour sortir d’une
crise spirituelle. 3/ Quand il faut savoir se ressaisir et refuser de se laisser enfermer dans une attitude dangereuse pour soi-même.

Se ressaisir et se reprendre quand il y a crise.
1/ Le droit à la crise existe-t-il ?2/ Faire face aux crises spirituelles selon le psaume 73. 3/ Exemples de crises 4/ Le personnage
d’Asaph.5/ La crise spirituelle est une éventualité à envisager.6/ La crise spirituelle engendre des tentations.7/ Quand il faut savoir
se ressaisir pour sortir d’une crise spirituelle..
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04 07 037

Se ressaisir au moment de la tentation.

05 07 039

1/ La tentation est une réalité à connaître avant même tout ressaisissement.2/ La tentation vient par des sources diverses à l’égard
desquelles il faut déjà envisager de dire « assez »3/ Les situations qui favorisent la tentation. 4/ La tentation a des stades et des
degrés.5/ Les choses essentielles à apprendre pour réagir à temps.6/ Un encouragement important.

Série 126
1ère partie.

Prix : 7,50 €

RELEVER LES DEFIS
Semaine de prière du 2 au 8 /09/2007

01 07 042

1/ Une situation particulière. 2/ De quoi parlons-nous? 3/ Les défis de la foi. 4/ Relever nos défis personnels pour accomplir ceux
qui sont collectifs. 5/ La victoire est accordée par Dieu..
ème

2

partie.

1/ Une situation particulière. 2/ De quoi parlons-nous? 3/ Les défis de la foi.
ème

3 partie Relever les défis de la prière.
4ème partie Dieu intervient quand nous relevons ses défis.

03 07 044
04 07 045

1/ Un cas d’école. 2/ Le défi du salut. 3/ Le défi de l’engagement pour Dieu. 4/ Encouragement
ème

5

02 07 043

partie Nous voulons être une Église qui relève les défis.

05 07 046

1/ L'Église est le grand défi lancé par Dieu. 2/ Le défi de sauver des âmes pour en faire des enfants de Dieu. 3/ Le défi de l'unité
dans la diversité. 4/ Le défi de servir ensemble et dans l'harmonie. 5/ Le symbole du défi qui a été relevé.

Série 127

GUERISONS

Prix : 13,50 €

Jésus rend la vue aux aveugles. Luc 4/19

01 07 048

1/ La portée générale des miracles. 2/ L’aveuglement spirituel et moral. 3/ Impératifs qui conduisent à la guérison. 4/ La nouvelle
réalité vue par des yeux ouverts.

Jésus guérit un sourd qui avait de la difficulté à parler. Marc7/31-37

02 07 049

1/ Le problème constaté. 2/ La cause de la difficulté. 3/ Le processus et le chemin de la guérison. 4/ Bien parler. 5/ De bouche
ouverte en bouche ouverte…

La guérison du paralytique et le pardon des péchés. Matthieu 9/1-8

03 07 051

1/ La portée du miracle. 2/ Les conséquences du péché. 3/ Le pouvoir de pardonner les péchés. 4/ Le moyen de recevoir le pardon
des péchés. 5/ Les résultats du pardon…

Personnes dont Jésus a vanté la foi.

04 07 053

1/ Le principe de la foi. 2/ Le centenier. 3/ La femme cananéenne. 4/ La femme à la perte de sang. 5/ La femme pardonnée.6/
Question.

Zachée. Luc 19

05 07 054

Son nom 1/ Première étape : un désir fondamental. 2/ Deuxième étape : vaincre les obstacles. 3/ Troisième étape : entendre l’appel
du Seigneur. 4/ Quatrième étape : répondre à l’appel du Seigneur. 5/ Cinquième étape : manifester les fruits de la repentance. 6/
Sixième étape : recevoir le témoignage du Seigneur lui-même.

Jésus-Christ guérit le lépreux. Marc 1/40-45

06 07 056

1/ La lèpre. 2/ La vie d’un lépreux. 3/ La signification spirituelle de la lèpre. 4/ La guérison du lépreux. 5/ L’offrande du lépreux.

La guérison de l’enfant possédé (lunatique).

07 07 059

Matthieu 17/14 ; Marc 9/14 ; Luc 9/37
1/ Le drame d’un enfant qui souffre. 2/ Des manifestations éprouvantes. 3/ La délivrance. 4/ Conclusion.

Guérison de la femme courbée. Luc 13/10-17

08 08 006

1/ Un contraste. 2/ Une situation représentative. 3/ Le triple contact avec Jésus. 4/ Les fruits du contact avec Dieu.

La femme à la perte de sang. Marc 5/25-34

09 08 009

1/ Une situation significative. 2/ Des tentatives de remède représentatives. 3/ Un acte de foi significatif. 4/ Epilogue

Série 128

VIENS ME GUERIR, SEIGNEUR…

Prix : 4,50 €

Tout mettre à la lumière pour guérir, éviter la chute et connaître le relèvement spirituel 01 07 062
1/ Il faut guérir en profondeur. 2/ Ce qui reste caché à tort est source de souffrances et devient occasion de chute. 3/ Tout est à nu et
à découvert devant Dieu. 4/ Venir à la lumière dans une démarche volontaire. 5/ Le fruit de la guérison et du relèvement spirituel.

Aller jusqu’à la source

02 07 063

1/ L’aspect visible du problème. 2/ La source du problème. 3/ Aller à la source.4/ Procurer une eau nouvelle.

Guérison, restauration et relèvement spirituel par la voie de la purification

03 07 064

1/ Rappel des prédications précédentes. 2/ La purification pendant la marche, après la souillure accidentelle.

Série 129

LA SOUFFRANCE ET LES EPREUVES

Prix : 7,50 €

Dieu lui-même prend soin de nous. 1 Pierre 5/7

01 07 067

1/ Une exhortation significative. 2/ Dieu s’investit et s’engage lui-même dans les soins qu’Il donne. 3/ Dieu lui-même prend soin de
notre salut. 4/ Dieu lui-même prend soin de notre éducation. 5/ Dieu lui-même prend soin de pourvoir à tous nos besoins (besoins
réels). 6/ Dieu lui-même sera avec les siens pour l’éternité. 7/ Conclusion.

Un Dieu qui fait du bien à notre âme. Psaume 142/7

02 07 068

1/ Un besoin fortement ressenti. 2/ Quand Dieu a fait du bien à notre âme. 3/ Celui à qui Dieu a fait du bien fait du bien à son tour.
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Tenir ferme après avoir tout surmonté : surmonter ou succomber ?

03 08 001

1/ Faits et vérités incontournables. 2/ Les armes de Dieu. 3/ Un dilemme incontournable. 4/ Surmonter le pouvoir du péché qui
s’exerce par la tentation ou y succomber. 5/ Surmonter la culpabilité ou succomber sous le poids de sa pression. 6/ Succomber sous
le poids des difficultés ou bien les surmonter. 7/ Paroles de celui qui a surmonté et qui n’a pas succombé.

Apprendre à surmonter l’épreuve. 1 Pierre 1/3-9

04 08 003

1/ Introduction. 2/ Les épreuves sont nécessaires. 3/ Quelques raisons qui rendent les épreuves nécessaires.

Apprendre à surmonter l’épreuve. (Suite)

05 08 004

1/ Quelques conseils pour faire face victorieusement à l’épreuve. 2/ Des encouragements puissants. 3/ Exhortation finale.

Série 130

LE REPOS DE DIEU

Prix : 3,00 €

Entrer dans le repos de Dieu.

01 07 032

1/ Une exhortation basée sur l’exemple d’Israël. 2/ Le repos est un besoin universel. 3/ Le pathétique appel du Seigneur. 4/
Condition découlant de la position en Christ. 5/ Un combat à ne pas livrer. 6/ Une alliance nouvelle qui permet d’entrer dans le
repos de Dieu. 7/ La foi vivante trouve le repos par une ferme prise de position.

Sortir du repos de Dieu et le retrouver.
Une mauvaise manière de rechercher le repos : David et Bath-Scheba

02 07 033

1/ Sortir du repos de Dieu en succombant au processus de la tentation pour aboutir au péché. 2/ Les conséquences du péché. 3/ La
répréhension du péché. 4/ La paix et le repos par le pardon de péchés. 5/ Le repos retrouvé.

Série 131

LA CONVERSION SELON ACTES 26

Prix : 3,00 €

La nécessité de la conversion. Actes 26/1-23

01 07 040

1/ Introduction. 2/ De bonnes raisons pour avoir besoin de se convertir. 3/ Dieu prépare l’homme à se convertir. 4/ Dieu amène
l’homme à se convertir. 5/ Conclusion qui nous est personnelle.

Les manifestations de la conversion. Les besoins du nouveau converti. Actes 26/12-23 02 07 041
1/ Rappel. 2/ Intervention divine et réponse de l’homme. 3/ Ce que le nouveau converti est devenu. 4/ Le changement. 5/ Les besoins
du nouveau converti. 6/ Conclusion : une nouvelle orientation de la vie.

LA LIBERTE DE S’APPROCHER DE DIEU
CAR IL EST D'UN ACCES FACILE
La reine de Séba et le roi Salomon
Série 132

Prix : 4,50 €
01-08-012

1/ Introduction. 2/ La démarche intelligente qui mène à l'accès auprès de Dieu. 3/ Les étapes qui conduisent à cet accès. 4/ Les
fruits de cet accès: Nous trouvons en Jésus-Christ tout ce que l'on peut chercher. 5/ Les conséquences d'avoir trouvé l'accès auprès
de Dieu. 6/ Une conclusion qui résume tout.

Vaincre les peurs, les réserves et les réticences par rapport à Dieu

02-08-013

1/ Introduction. 2/ La victoire sur la crainte fait partie des grâces de la foi en Jésus-Christ et de la nouvelle alliance. 3/ Essayons de
comprendre les causes des craintes et des blocages spirituels qui en découlent. 4/ Les conséquences de la crainte. 5/ Redécouvrir
l'amour de Dieu.

La victoire de l'amour parfait sur les peurs, les réserves et les réticences par rapport à Dieu

03-08-020

1/ Redécouvrir l'amour de Dieu. 2/ Essayons de comprendre pourquoi Méphiboscheth était dans la crainte. 3/ Comment l'amour à
guéri la crainte. 4/ Approchons-nous avec assurance.

Série 133

LE SAINT-ESPRIT ET TOI ?

Prix : 6,00 €

La source du fleuve qui illustre l'action et le ministère du Saint-Esprit

01-08-016

1/ Le sens de la vision. 2/ La source du fleuve. 3/L'importance de se laisser conduire par Dieu sans résister au Saint-Esprit. 4/ Il est
un fleuve.

Par quel fleuve es-tu entraîné ?
Dans quel fleuve es-tu plongé et quel est le fleuve qui te tient aux chevilles ?

02-08-017

1/ De l'eau jusqu'aux chevilles. 2/ Il est un autre fleuve. 3/ Etre dans le courant du torrent qui sort du "côté droit".

"Le plus" qui compte et qui change tout.

03-08-018

1/ De l'eau jusqu'aux genoux: le but à atteindre. 2/ Aller plus loin: le moyen pour atteindre le but fixé.

Abondance spirituelle et service de Dieu

04-08-019

1/ Encore plus loin! 2/ Les fruits portés. 3/ Des perspectives enthousiasmantes!

Série 134

SUITE DU PSAUME 23.

Prix : 3,00 €

Marcher avec Dieu selon le Ps 23

01-08-021

1/ Vivre Avec une âme restaurée et dans la paix. 2/ Il me fait reposer. 3/ Il me dirige. 4/ Il me conduit. 5/ Je marche. 6/ Le bonheur
et la grâce m’accompagneront. 7/ J’habiterai. 8/ Conclusion, l’état de l’âme restaurée.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort.
1/ Rappel de la 1ére partie. 2/ Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. 3/ Je ne crains aucun mal. 4/ Ta houlette. 5/
Ton bâton. 6/ Tu dresses devant moi une table. 7/ En face de mes adversaires. 8/ Tu oins d’huile ma tête. 9/ Ma coupe déborde. 10/
Il n’y a pas de conclusion…
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02-08-024

Série 135 LA VALEUR ET L’IMPORTANCE DE SAVOIR S’HUMILIER

Prix : 4,50 €

1ére partie

01-08-026

1/S'humilier est une démarche spirituelle importante à admettre et à pratiquer. 2/S'humilier doit être une action volontaire pour être
agréable à Dieu. 3/Les enseignements du refus de s'humilier. 4/Humilions-nous sous la puissante main de Dieu.

2ème partie

02-08-027

1/Rappel: s'humilier est une démarche spirituelle importante à admettre et à pratiquer. 2/Jésus-Christ, le modèle parfait. 3/Les
voies de l'humiliation. 4/Quand faut-il particulièrement s'humilier? 5/La rémunération.

3ème partie

03-08-028

1/Introduction. 2/Dieu tend la main. 3/Les conséquences du refus d'accepter la main tendue. 4/Comment la main tendue par Dieu
est liées à des conditions à remplir. 5/S'humilier, c'est savoir revenir au point de départ. 6/En guise de rappel et de conclusion.

Série 136 QUALITÉS FONDAMENTALES DE LA VRAIE SPIRITUALITÉ

Prix : 10,50 €

La fidélité

01-08-033

1/ La fidélité est une vertu de base. 2/ La fidélité de Dieu. 3/Quelques domaines dans lesquels la fidélité doit se voir. 4/ Exemples. 5/
Une conclusion qui s'impose.

La vigilance et la prudence

02-08-036

1/ Des avertissements solennels. 2/ Conseils généraux sur la vigilance et sur la prudence. 3/ Veiller aux portes d'accès de la
séduction et de la tentation; Savoir les fermer quand il le faut. 4/ Veiller sur les centres vitaux. 5/ Séduction spirituelle et séducteurs.
6/ Un compliment à recevoir.

L'aptitude à bien aborder les difficultés

03-08-039

1/Posons le problème. 2/Une approche dans la sérénité. 3/Une approche dans la prière. 4/Une approche par la parole de Dieu.
5/Une approche basée sur la foi.

La promptitude et la spontanéité de bon aloi et à bon escient

04-08-040

1/ Pourquoi un tel sujet? 2/ La valeur de la promptitude et de la spontanéité. 3/ Etre prompt à faire ce qui est bien révèle un cœur
qui est selon le cœur de Dieu. 4/ Les moteurs de la spontanéité

La foi, personnes félicitées par Jésus-Christ à cause de leur foi

05-08-041

1/ Le principe de la foi est à la base de la vie spirituelle et de la relation avec Dieu. 2/ Le centenier. 3/La femme cananéenne. 4/ La
femme à la perte de sang. 5/ La femme pardonnée. 6/Question.

Bien gérer sa vie personnelle et familiale et assumer ses responsabilités

06-08-042

1/ L’importance de cet aspect de l’existence. 2/ Bien comprendre de quoi il s’agit. 3/ La base d’un mariage « dans le seigneur ». 4/
Faire en sorte de pouvoir recevoir la bénédiction divine sur sa maison. 5/ La maison de Dieu.

Bien gérer sa vie personnelle et familiale. La place et le maintien de l’amour

07-08-043

1/ Une prise de conscience importante : veiller à la place de l’amour et à son maintien. 2/ Un besoin et une bonne directive pour un
témoignage d’amour dans la famille. 3/ L’amour de Dieu est à croire et à recevoir. Qu’en faisons-nous ? 4/ L’amour de Dieu est à
transmettre et à reproduire. 5/ Retour à la source.

Série 137

FERMER LES PORTES...

Prix : 4,50 €

Fermer les portes au Diable...

01-08-022

1/ Une exhortation de base. 2/ Les acquis du chrétien par rapport au diable. 3/ Des portes à ne pas ouvrir. 4/ Quelques évocations
pour donner des noms aux portes à ne jamais ouvrir. 5/ Mettre des battants et des verrous aux portes.

Fermer les portes au péché

02-08-023

1/ Faut-il définir ce qu'est le péché? 2/ Les manifestations du péché. 3/ Les origines du péché. 4/ Les portes ouvertes du péché. 5/
Mettre des battants et des verrous aux portes. 6/ Le don gratuit de Dieu. 7/Salaire ou don?

Fermer les portes à la séduction

03-08-036

1/ Des avertissements solennels. 2/ Veiller aux portes d’accès de la séduction et de la tentation; savoir les fermer quand il le faut. 3/
Veiller sur les centres vitaux. 4/ Séduction spirituelle et séducteurs. 5/ Un compliment à recevoir.

L’EGLISE ETAIT EN PAIX
Semaine de prière du 7 au 14 septembre 2008
Etre des ouvriers et des artisans de paix.
Série 138

Prix : 7,50 €
01-08-044

1/ Présentation. 2/ Les ouvriers de paix vivent sous le règne de la paix. 3/ Les ouvriers de paix cultivent des dispositions de paix. 4/
Les ouvriers de paix et la qualité de leur relation avec Dieu. 5/ Les ouvriers de paix et la qualité de leur relation avec les autres et
avec l’Église. 6/ Le salaire des ouvriers de paix.

Le chemin vers l’apaisement.

02-08-045

1/ Présentation. 2/ Quelques piste qui permettent de parvenir à l’apaisement, au soulagement, au calme. 3/ Le fruit de l’apaisement.

Le chemin vers l’apaisement.

03-08-046

1/ P. N'Siala : La paix soit avec vous. 2/ D. Renault : Avant la croissance la paix. 3/ D. Hébert : L'apaisement passe par des
concessions. 4/ P. N'Siala : La paix pour recevoir le Saint-Esprit.

La communion fraternelle est un chemin qui conduit à la paix.

04-08-047

1/ L’amour et la communion fraternelle, chemins qui mènent à la paix. 2/ Lien avec l’objectif que Dieu fixe à propos du culte qui lui
est agréable. 3/ L’objectif doit être atteint à la manière de Dieu et selon sa volonté. 4/ La clé de l’harmonie et du culte de
communion. 5/ Nécessité de développer des sentiments qui contribuent à l’harmonie et à la paix. 6/ Notre capacité vient de Dieu.
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Recevoir la paix en entrant dans le repos de Dieu.

05-08-048

1/ Une exhortation basée sur l’exemple d’Israël. 2/ Le repos et la paix sont des besoins universels. 3/ Le pathétique appel du
Seigneur. 4/ Conditions découlant de la position en Christ. 5/ Un combat à ne pas livrer. 6/ Une alliance nouvelle qui permet
d’entrer dans le repos de Dieu. 7/ La foi vivante trouve le repos par une ferme prise de position.

Série 139 L’AIDE ET LE SECOURS DE DIEU PAR LE SAINT-ESPRIT

Prix : 13,50 €

La nécessité et le fait de la possibilité.

01-08-060

1/ Généralité sur l'aide et le secours de Dieu. 2/ L'aide du Saint-Esprit. 3/ Personne ne peut être sauvé sans le secours du SaintEsprit. 4/ Le secours du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. 5/ Le secours du Saint-Esprit dans le service.

Recevoir le Saint-Esprit.

02-09-003

1/ Rappel de la première partie. 2/ Approche rapide et terminologique de l’expérience recherchée et à entretenir. 3/ Motivations
pour « recevoir le Saint-Esprit ». 4/ Une réception conditionnelle. 5/ Une réception manifesté et expérimentée. 6/ Et maintenant que
le Saint-Esprit a été reçu ?

Le secours des dons spirituels 01.

03-09-006

1/ Des faits qui parlent, ou la preuve par l’exemple. 1.1/ Illustration significative parmi beaucoup. 1.2/ Des exemples qui en disent
plus long que de la théorie. 1.3/ Le secours de l’Esprit est donné par les dons spirituels qui contribuent à l’édification. 1.4/ De
plus...

Le secours des dons spirituels 02.

04-09-009

1/ Remarque en relation avec cette étude précédente. 2/ Un seul et même Esprit (1 Corinthiens 12/11). 3/ Deux expériences initiales.
4/ Présentation de la liste des dons spirituels selon 1 Corinthiens 12.

Le secours de l'Esprit est comme celui d'un souffle.

05-09-010

1/ Le Souffle, c’est la vie. 2/ Un vocabulaire courant qui en dit long. 3/ En même temps qu’il n’est rien, le Souffle est tout. 4/ Il faut
comprendre que le Souffle de Dieu doit continuer de nous atteindre. 5/ Pour recevoir ce Souffle agissant sur et dans notre vie.

Le secours des dons spirituels 03.

06-09-011

1/ Ne pas être dans l’ignorance. 2/ Comprendre la nature des dons spirituels. 3/ Les dons sont des grâces accordées.

Le secours des dons spirituels 04.

07-09-015

1/ Une précision importante. 2/Les dons sont des manifestations.

Le secours des dons spirituels 05.

08-09-017

1/ Rappel de la raison d’être des dons spirituels. 2/ les dons sont des communications. 3/ Les dons sont des signes.

Attitude à avoir vis à vis des dons spirituels.

09-09-023

1/ Attitude du croyant à l’égard des dons spirituels ; considérations générales. 2/L’importance d’avoir soif. 3/La bonne attitude à
avoir face à l’enseignement sur les dons spirituels.

Série 140 LA FOI EN ACTION ET EN ACTIONS

Prix : 6,00 €

La foi en action. Hébreux 11

01-09-012

1/ Présentation. 2/ Importance de la foi vivante. 3/ Or, la foi c'est... 4/ Actions de la foi vivante. 5/ Conclusion et exhortation

La foi mise à l’épreuve

02-09-013

1/ But de la prédication. 2/ Le fait que Dieu éprouve la foi, 3/ La foi le moyen incontournable pour faire face à toutes les situations.
4/ Le défi de la foi. 5/ La peur est souvent l'obstacle à l'acte de foi. 6/ La foi qui triomphe de la peur et de l'incrédulité.

Quelques actes de foi.

03-09-014

1/Importance de la foi vivante. 2/ Or, la foi c'est... 3/ Actions de la foi vivante. 4/ Conclusion et exhortation.

L'obéissance à la foi

04-09-018

1/ Citations fondamentales. 2/ Ce que Dieu propose à la foi. 3/ Exemple de désobéissance avec leurs fruits. 4/ Exemple
d'obéissance. 5/ La nécessité par laquelle il faut passer.

Série 141 IMPORTANCE ET VALEUR DE LA PRIERE

Prix : 4,50 €

La prière efficace (Jacques 5/16)

01-09-025

1/ Présentation. 2/ Un modèle donné en exemple. 3/ Attention aux vaines prières et/ou la tentation de penser que prier soit vain. 4/
Quelques éléments à propos de l'efficacité de la prière. 5/ La véritable efficacité.

Secours et aide prodigués par le moyen de la prière

02-09-026

1/ Le double rôle de la prière. 2/ Le secours de la prière quand on est dans le besoin. 3/ Le secours de la prière dans la souffrance.
4/ Le secours de la prière dans la tentation. 5/ Le secours de la prière dans la vie intérieure. 6/ Le secours de la prière des autres. 7/
Le secours de la prière avec les autres. 8/ Le sujet ne peut être conclu...

Importance et valeur de la prière
1/ Avoir envie de prier en regardant Jésus (D. Renault). 2/ Le secours de la prière dans la souffrance et dans la tentation (D.
Hébert). 3/ La prière qui nous transforme Genèse 4/5 (P. N'Siala). 4/ Le secours de la prière dans la vie intérieure (D. Hébert).
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03-09-027

Série 142 LE CHEMIN DE LA LIBERTE ET DE LA VRAIE GUERISON
Selon le livre de Josué. Bases de la foi et de sa vie spirituelle.
Etre formés pour servir Dieu

Prix : 13,50 €
01-09-033

Introduction et préambule. 1/ Les bases essentielles de la foi et du service de Dieu.

Avoir une vision et un esprit de victoire et de conquête

02-09-035

1/ Le sens général des conquêtes à faire. 2/ Entrer dans le royaume de Dieu, qui est comme « Le pays de Dieu ». 3/ Autres principes
qu’il faut prendre en considération. 4/ L’Esprit de victoire qui se propage à tout le peuple. 5/ Le besoin de force et de courage.

La foi de Rahab

03-09-036

1/ Introduction. 2/ La situation de Rahab. 3/ La foi de Rahab. 4/ La rémunération de la foi.

Se préparer à affronter des perspectives nouvelles.

04-09-037

1/ Un fleuve symbole. 2/ Un chemin nouveau. 3/ La préparation au franchissement du Jourdain. 4/ Les conditions à un
franchissement fructueux et bénéfique. 5/ Des pierres à laisser. 6/ Remarque finales.

Relation entre guérison et franchissement du Jourdain

05-09-038

1/ Tout immerger. 2/ La preuve par l’exemple. 3/ Extension de la possibilité de la bénédiction.

Comment le processus de guérison peut se poursuivre et s’approfondir

06-09-039

1/ Rappel. 2/ Une perspective dans laquelle il faut se placer. 3/ Une circoncision est nécessaire. 4/ La Pâque. 5/ Rencontrer le
Seigneur.

La victoire de Jéricho

07-09-040

1/ Un esprit de conquête, oui, un esprit d’agressivité belliqueuse, non. 2/ Le processus se poursuit. 3/ La stratégie divine. 4/ Quand
les murailles tombent.

Le blé du pays

08-09-041

1/ Un temps de guérison et de cicatrisation est nécessaire avant d’arriver à l’exercice de la vie responsable. 2/ « La manne cessa »
ou l’obligation de parvenir à l’exercice de la vie responsable. 3/ « Manger le blé du pays » est l’entrée en possession de l’exercice
de la vie responsable.

Les conséquences de la tentation et du péché

09-09-042

1/ Généralités et avertissement solennel. 2/ Le péché est plus subtil qu’on pourrait le penser. 3/ Une définition importante. 4/ Le
processus qui a conduit au péché. 5/ Le péché conduit à la ruine. 6/ les conséquences du péché. 7/ La victoire est accordée à ceux
qui savent tirer leçon de leur échecs due à leurs péchés. 8/ Une conséquence inévitable.

Série 143 CONSTRUISONS NOTRE ASSEMBLEE

Prix : 7,50 €

L’importance de servir Dieu dans l’Église, avec elle, selon elle, pour elle

01-09-046

1/ Précautions préalables. 2/ Le paradoxe de la situation. 3/ Les dangers d’une vie spirituelle dispersée et d’une Église non
mobilisée. 4/ Evaluer notre sensibilité à ce que dit le Saint-Esprit.

L’importance de construire la communion fraternelle

02-09-048

1/ Les dangers d’une vie spirituelle dispersée et d’une Église non mobilisée. 2/ Des préoccupations vitales. 3/ Psaumes 133 : Vivre
en persévérant dans la communion fraternelle. 4/ Il est des choses que Dieu n’accorde que lorsque les membres de l’Église
persévèrent ensemble. 5/ La communion fraternelle à des conditions. 6/ Notre capacité vient de Dieu.

Ma pierre à l’édifice

03-09-051

1/ Une exhortation poignante. 2/ Chacun faisait ce qui lui semblait bon. 3/ Ma pierre à l’édifice.

Le caractère incomparable et unique de ce qu’on trouve dans l’Église

04-09-052

1/ Une exclamation spontanée. 2/ L’Église a à sa tête un chef unique. 3/ Dans l’Église, la présence de Dieu se manifeste d’une
manière unique. 4/ Les serviteurs de Jésus ont plus de grâces et de faveurs que ceux de Salomon. Ces grâces sont uniques et
incomparables. 5/ Une valeur inestimable qu’on trouve aussi dans l’Église. 6/ Comment nous considérons-nous ?

Rétrogradation et retour à une vie d’Église régulière, fidèle et suivie

05-09-054

1/ But de la prédication. 2/ « Rétrograder » (Extrait des notes de la prédication du 1à Avril 2005 à Bordeaux). 3/ A partir de quel
moment y a-t-il rétrogradation ? 4/ Se ressaisir. 5/ Le retour à Dieu conduit à un retour vers le troupeau.

Série 144 LE BON COMBAT DE LA FOI

Prix : 15,00 €

Introduction générale et exemple de Joseph

01-09-058

1/ Présentation générale. 2/ Tous les chrétiens doivent se maintenir dans la foi. 3/ Le combat de la foi, une réalité. 4/ La foi est
agressée et attaquée de bien des manières. 5/ Un exemple type. 6/ Image et nature des difficultés rencontrées par Joseph. 7/ Elément
qui permettent de s’élever au-dessus de la muraille. 8/ Ce qui doit être l’objet des soins tout particuliers de Dieu. 9/ Conclusion.

Les combats de Joseph pour rester dans la foi malgré les épreuves et les souffrances 02-09-059
1/ Reprise et rappel. 2/ Qui était Joseph ? 3/ Le ressenti des événements. 4/ Quel est le combat que nous livrons actuellement et en
ce moment.

Le combat de la foi dans les temps d’épreuve et de crise

03-09-060

1/ Différents axes de réflexion. 2/ Le personnage d’Asaph. 3/ La crise spirituelle est une éventualité à envisager. 4/ La crise
spirituelle engendre des tentations. 5/ La crise spirituelle à des solutions et il est possible d’en sortir. 6/ Faire l’expérience du
secours de Dieu.

Quand le combat de la foi devient le combat « pour la foi »

04-09-061

1/ Le bon combat de la foi est aussi le combat « pour la foi ». 2/ Etre dans la foi véritable qui n’est pas la simple « bonne foi ». 3/
Or, la foi c’est… 4/ Brefs aperçus de ce qu’il ne faudrait pas prendre pour la foi. 5/ Se maintenir dans la foi, c’est se maintenir dans
l’amour de Dieu.

Son bon combat de la foi et ses différents aspects

05-09-064

1/ Présentation de Tabiha et de son « combat pour la foi ». 2/ Son activité et son service ou son « combat pour l’Église ». 3/ Son
épreuve, ou son « combat contre ce qui attaque la foi ». 4/ L’intervention de Pierre ou « le combat du Seigneur pour ramener les
morts à la vie ». 5/ Les conséquences du miracle.
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Le combat pour rester fermes dans la foi et être fortifiés par Dieu

06-09-071

1/ Introduction. 2/ Bref retour en arrière. 3/ Elie confronté aux faux prophètes. 4/ La dépression d’Elie. 5/ Elie dans la caverne. 6/
Une phrase significative « va reprends ton chemin ».

Le combat pour garder la foi et bonne conscience envers Dieu (1)

07-10-004

1/ Le témoignage de Paul. 2/ Généralité sur la conscience, sur son fonctionnement et sur son rôle. 3/ Garder la foi et la bonne
conscience. 4/ La conscience a besoin de normes. 5/ Une bonne conscience fonctionne selon l’amour.

Le combat pour garder la foi et bonne conscience envers Dieu (2)

08-10-008

1/ Le témoignage de Paul. 2/ Généralité sur la conscience, sur son fonctionnement et sur son rôle. 3/ Garder la foi et la bonne
conscience. 4/ La conscience a besoin de normes. 5/ Une bonne conscience fonctionne selon l’amour.

Le combat relatif au sentiment de culpabilité

09-10-009

1 /Un enjeu important. 2/ Des religieux égarés (Matthieu 15/1-20). 3/ Importance de bien baliser et définir la notion de culpabilité.
4/ Les tenants et les aboutissants du sentiment de culpabilité. 5/ Quelques réflexions sur les fausses culpabilités. 6/ Conclusion et
solution par le pardon des péchés.

Le combat contre Satan et les esprits méchants

10-10-012

1/ Approche schématique du sujet. 2/ La réalité de ce combat. 3/ La réalité de la victoire de Christ sur Satan et les esprits méchants.
4/ L’importance de se garder des manœuvres de l’adversaire. 5/ Demeurer en Christ et y veiller.

Série 145 ELIE ET ELISEE

Prix : 10,50 €

Elie reprend son chemin

01-05-040

1/ Introduction. 2/ Bref retour en arrière. 3/ Elie confronté aux faux prophètes. 4/ La dépression d’Elie. 5/ Elie dans la caverne. 6/
Une phrase significative « va reprends ton chemin ».

Elie rencontre Élisée

02-05-041

1/ Présentation. 2/ La rencontre entre le maître et son futur disciple. 3/ La situation du futur disciple. 4/ Un geste significatif. 5/ La
réponse du disciple. 6/ Jusqu’au bout je veux te suivre.

La réception du revêtement de puissance

03-05-042

1/ En commençant par la fin. 2/ La raison qui a permis à Elisée de ramasser le manteau d’Elie. 3/ Le chemin qui conduit au
revêtement de puissance. 4/ Le parcours ou bien le circuit d’Elie avant son enlèvement. 5/ Élisée, le disciple attaché à son maître 6/
Les fils des prophètes ou bien l’attitude qui éloigne de la vie de l’esprit. 7/La voie de la vie remplie de l’esprit.

La fin de la vie d’Elisée

04-05-043

1/ Tout homme est mortel. 2/ La démarche du roi Joas. 3/ La réponse d’Elisée. 4/ La flèche de délivrance que nous avons en Jésus
Christ. 5/ Après la mort d’Elisée.

Miracles de purification

05-05-044

1/ La purification de base : celle du cœur à la conversion. 2/ La purification pendant la marche, après la souillure accidentelle. 3/
La purification en profondeur, celle qui va jusqu'à la transformation des pensées. 4/ Conclusion générale.

Elisée et la Sunamite

06-05-045

1/ La renommée d’Élisée. 2/ Naissance, maladie et mort du fils de la Sunamite. 3/ Guéhazi et Elisée : deux profils de serviteurs.

Elisée et l’huile de la veuve

07-05-046

1/ Présentation de la situation. 2/ Enseignement par rapport à Jésus-Christ. 3/ Enseignement par rapport à l’église et au croyant à
propos de la consécration. 4/ Conclusion.

Série 146 Différents aspects du ministère du Saint-Esprit
Ni par la puissance, ni par la force mais par l'Esprit de Dieu

Prix : 4,50 €
01-10-018

1) Texte de base : Zacharie 4/6 2) Les limites de la puissance, de la richesse et de la force de l'homme. 3) Le moyen proposé par Dieu 4) Le chef
d'œuvre de L'Esprit 5) Savoir accueillir le Seigneur comme il convient 6) Vivre une expérience similaire 7) Interpellation à entendre

Zacharie 4/6 Jean 14/16.

02-10-019

1) Le ministère du Saint Esprit apporte une aide indispensable et incontournable. 2) Deux expériences initiales. 3) Personne ne peut être sauvé sans le
ministère du Saint Esprit. 4) Le ministère du Saint Esprit par l'expérience de l'application de son sceau. 5) Le ministère du Saint Esprit dans la vie
chrétienne. 6) Le ministère du Saint Esprit en vue du service de Dieu.

Le baptême dans le Saint-Esprit.

03-10-022

1) Savoir que l'Esprit peut être donné. 2) Le baptême dans le Saint-Esprit. 3) La réception. 4) Approches particulières du baptême dans le SaintEsprit. 5) A quoi doit s'attendre le croyant après avoir reçu le baptême de l'Esprit. 6) Complément pour une étude et une réflexion personnelles.

Série 147 SE LAISSER SOIGNER ET GUERIR
Ne vous laissez ni rattraper ni reprendre ni récupérer
par ce dont Dieu vous a délivré.

Prix : 4,50 €
01-10-027

1) Présentation du sujet. 2) Être rattrapés par l'esprit religieux. 3) Être rattrapés par la culture. 4) Être rattrapés par ses démons. 5) Être rattrapes
par son péché. 6) Être rattrapes par Dieu.

Règles de base pour se laisser soigner et guérir par Dieu.

02-10-028

1) -Une exhortation significative.2) -Une promesse précieuse.3) -Être docile.4) -C'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris... Savoir se
soumettre à ce moyen.5) -Être honnête.6) -Être confiant en Dieu.

Dieu Lui-même s'implique dans notre guérison.
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03-10-029

Série 148 CARTE D’IDENTITE

2 CD AUDIO / 1 CD MP3

1ére partie

01-10-033

1/La question de l’identité. 2/Quelques spécificités de l’identité de l’Eglise. 3/Conséquences pratiques. 4/Le besoin d’identité
personnelle et sociale. 5/Quelques repères sur le processus spirituel qui mène à une identité et à une identification vraiment
satisfaisantes. 6/Brève synthèse et conclusion.

2ème partie

02-10-034

1/La question de l’identité. 2/Quelques spécificités de l’identité de l’Eglise. 3/Conséquences pratiques. 4/Le besoin d’identité
personnelle et sociale. 5/Quelques repères sur le processus spirituel qui mène à une identité et à une identification vraiment
satisfaisantes. 6/Brève synthèse et conclusion.

Série 149 Réflexions synthétiques

Prix : 15,00 €

Dans quelle catégorie boxez-vous ? (L’engagement 01)

01-10-037

1) Présentation : J'en conviens, le titre est surprenant. 2) Dieu se choisit une armée (Juges 7 v 1 à 7) 3) Les hommes de la catégorie des « POIDS
LOURDS » pour Dieu, l'Église et même devant Satan. 4) Glanures significatives à propos des manifestations du courage. 5) Trois hommes d'élite
remplis de courage et de dévouement. 6) Le rapport entre l'attitude de ces hommes et le courage que Dieu attend de nous.

Les gains et les bienfaits qu'il y a à recevoir en s'engageant à suivre Jésus-Christ.
(L’engagement 02)

02-10-038

1) L’exemple de quelques hommes qui ont servi David avec fidélité. 2) David et Abiathar : trouver dans l’engagement un refuge auprès du Seigneur et
ainsi l’honorer par une attitude de confiance. 3) Ittai de Gath : s’engager, c’est se rallier à la cause du royaume de Dieu et combattre pour elle.
4) Barzillai : s’engager n’est pas obligatoirement combattre en première ligne, mais c’est servir en apportant assistance à ceux qui le font.
5) Kimham : s’engager, c’est trouver une pleine satisfaction. 6) Pour ce qui nous concerne.

Faire face à la souffrance avec la dignité que donnent la foi et le courage.
(La souffrance 01)

03-10-039

1) La problématique de la souffrance. 2) La difficulté que présente le fait de souffrir. 3) Le besoin de courage. 4) Une évidence à propos du Seigneur :
Christ à souffert dans la chair. 5) Une évidence à propos des croyants : Etre prêts à souffrir.

Surmonter ou succomber à la tentation dans la souffrance.
(La souffrance 02)

04-10-040

1) Faits et vérités incontournables. 2) Un dilemme incontournable. 3) Succomber sous le poids des difficultés ou bien les surmonter. 4) Surmonter la
tentation qui est causée par la souffrance. 5) Paroles de celui qui a surmonté et qui n'a pas succombé.

Le découragement, causes et remèdes. (La souffrance 03)

05-10-041

1) Etre encourages est un grand besoin. 2) Quelques facteurs de découragement. 3) Quelques moyens d'encouragement. 4) Conclusion : Jérémie ne
s'est pas limité à repasser dans son cœur des pensées négatives. (Lamentations 3 v 21.)

Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.

06-10-042

Connaitre Dieu vraiment. Job 42 v 5

07-10-043

1) Introduction. 2) Dieu est unique. 3) Dieu est vrai. 4) Dieu est associé à ses commandements. 5) La foi en Jésus et la véritable connaissance de Dieu.

Veiller, rester vigilant.

08-10-044

1) L'importance de la vigilance en général. 2) Veiller sur nos portes. 3) Veiller sur les points vitaux. 4) Le combat contre les esprits méchants.
5) Illustration : Veiller sur le sacrifice. 6) Veiller sur la poursuite de l'œuvre de Dieu. Néhémie 4/1-9.7) Veiller sur nos frères.

Guérir de la plaie du cœur.

09-10-045

1) Dieu veut nous soigner. 2) Identifier notre plaie. 3) Processus de guérison. 4) Une plus grande prise de conscience. 5) Des remèdes radicaux.
6 ) La grâce de Dieu en Jésus-Christ annoncée.

Apprendre à lutter contre les dangers engendrés par les soucis.

10-10-046
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BON DE COMMANDE (à détacher)

Nom/prénom .............................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal .................................... Ville/pays ..........................................................................
Tel. /Email ............................................................................................................................
Référence ou description du produit

Prix
Quantité TOTAL
unitaire

SOUS TOTAL DE LA COMMANDE
Je désire soutenir l’association par mon adhésion (remplir le coupon ci-dessous)

5.00 €

TOTAL DE LA COMMANDE
Les commandes seront prises en compte lorsqu'elles seront réglées.

Par correspondance :
CAVEA-PRODUCTIONS.
33 Rue des vignes.
33320 EYSINES

Par internet :
E-Mail : caveaproductions@gmail.com

Si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez remplir le coupon ci-dessous

BULLETIN D'ADHESION
Je soussigné (e)
NOM……………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………….……………………………………………………
Rue ………………………………………….…………………………………………………….
Code Postal …………………………Localité …………………………………………………….
Tél : ……………………………Courriel*…...………………………………………….................
Je déclare adhérer aux statuts de l’Association**
Cotisation : …5,00 € Autre montant : ………………..
Fait à…………………..

le ……………………

Signature

*En remplissant mon adresse électronique j’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par ce moyen.
**Un exemplaire des statuts peut vous être envoyé sur simple demande.
46

