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Nécessité d’un réveil

90-107

Le refuge

90-108

Le sens de l’Amen

90-112

La foi attire, l’église attire

90-146

Jésus attire

90-147

Dieu manifeste sa sagesse dans l’église

90-148

Le chemin qui conduit à la lumière

90-149

La liberté

90-150

Qui est Jésus ?

90-160

L’enfer tremble de peur

90-172

La foi, on en parle beaucoup

90-182

A ceux qui ne croient pas

90-184

La place de la foi dans le culte

90-185

La vie chrétienne ne regrettez pas ce que vous laisserez

90-190

Avoir une saine ambition pour Dieu

90-191

L’évangile aujourd’hui est-il utile ?

90-196

La foi : son aspect personnel individuel

90-198

Le sérieux dans la vie chrétienne

90-199

Nos progrès et le réveil

90-206

Vivre la victoire

90-207

La vie spirituelle des responsables

90-208

Choisir une chose

90-209

Connaître la délivrance

90-210

Etre cohérent – logique

90-211

La décennie de la moisson

90-212

Une vision pour notre temps

90-213

Préparer pour Dieu

91-001

La louange, l’adoration

91-034

Multiplication des pains

91-036

Serviteurs de Dieu

91-037

Grandir avec Dieu

91-039

Institution de la Cène

91-042

La résurrection

91-043

Utile et inutile

91-044

Porter du fruit

91-050

Dieu s’intéresse à l’église

91-051

La peur

91-054

Comprendre et vivre avec l’Esprit

91-066
1

Pentecôte, les prémices

91-068

Qu’est-ce que la liberté ?

91-083

La lèpre est une plaie

91-089

Le comportement du chrétien

91-091

L’orgueil et ses limites

91-096

Faire ce qui est droit aux yeux de l’Eternel

91-097

Gagner, garder, grandir, comment ?

91-130

Les fêtes, la fête véritable

91-179

Que ressent Dieu ?

91-185

La signification de la Cène

92-001

Se préoccuper des valeurs spirituelles

92-002

Le consolateur

92-003

Le relâchement

92-008

Ecouter Dieu nous parler

92-010

Il y eut une fête

92-013

L’évangile un plus

92-023

Une histoire de filets

92-030

Un message de l’au-delà, le vrai

92-036

La foi dans l’homme…la foi de Dieu

92-042

Ne nous relâchons pas !

92-101

La joie du salut

92-108

Le fil cramoisi

92-114

La fatigue et le repos

92-123

Fraîcheur et spontanéité de la foi

92-137

Les ressources de Dieu

92-159

Le mot de Noël

92-180

Porter du fruit

93-122

1/ La nécessité du fruit. 2/ La croissance du fruit. 3/ Remarques.

Atteindre le meilleur

93-143

1/ Introduction. 2/ Le meilleur pour l’homme. 3/ La puissance de l’appel et la force de rappel. 4/ Pour vivre ce qu’il y aura de
meilleur pour nous.

Le pardon des péchés

94-035

1/ La portée du miracle. 2/ L’état du péché. 3/ Les conséquences du péché. 4/ Le chemin du pardon. 5/ Le comportement de
celui qui a été pardonné.

La foi en action

94-130

1/ Introduction. 2/ Vouloir absolument et désirer fortement. 3/ Ce qui allume le désir de la foi. 4/ Le désir conduit à s’attendre à
la chose attendue. 5/ Conclusion.

Briser les murs de l’impossible

94-132

1/ Introduction. 2/ Les murs de l’impossible. 3/ Jésus-Christ a renversé tous ces murs. 4/ Par les dons du Saint-Esprit les
croyants renversent les murs de l’impossible.
6/ Conclusion.

La consécration à Dieu

95-001

1/ Introduction. 2/ Tout est question de consécration. 3/ Quelques causes aux réserves et restrictions à la consécration. 4/
Quelques conséquences à l’absence de consécration. 5/ Les bienfaits d’une vie livrée.
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Les baptêmes

95-034

1/ Le concept : la notion de baptême. 2/ Le baptême dans l’eau. 3/ Le baptême dans le corps. 4/ Le baptême dans le « feu ». 5/
Le baptême dans l’esprit.

La guérison du fils de la veuve de Naïn

95-041

1/ Deux cortèges. 2/ Réflexions sur les personnages principaux du récit. 3/ Une résurrection. 4/ Une restitution. 5/ Épilogue.

Particularités de ce que Jésus donne

95-045

1/ Jésus ne donne pas comme le monde donne. 2/ La paix que Jésus donne. 3/ L’eau que Jésus donne. 4/ Le pain que Jésus
donne. 5/ La vie que Jésus donne.

Jésus marche sur l’eau

95-047

1/ La vie est une traversée. 2/ Les vents contraires. 3/ Les réactions possibles. 4/ Les secours immédiats. 5/ Prophétie sur un
secours à venir.

La seconde pêche miraculeuse

95-048

1/ Jésus se manifeste. 2/ Les clés de l’abondance. 3/ Les fruits du miracle.

La vocation de l’église

95-050

1/ Elargis l’espace de ta tente. 2/ Déployer les couvertures. 3/ Allonger les cordages. 4/ Affermir les pieux. Ce texte concerne
Israël, mais il peut, sans trahison, s’appliquer à l’église, l’année 1994 a été placée sous le signe de l’impulsion de la PEC et de
son thème, le réveil. Il convient de rester motivés pour la même cause. L’église doit avoir une vision missionnaire et son
objectif est d’atteindre les âmes représentées ici par des villes désertes. Quelques nécessités à l’accomplissement de cette
vision prophétique.

Etre sauvé du danger

95-051

1/ Présentation. 2/ Le danger de la perdition. 3/ Le danger des ténèbres. 4/ Le danger des insensés. 5/ Le danger permis par Dieu.

Délivrances des mauvais esprits

95-052

1/ Présentation du sujet. 2/ Le possédé de Gadara. 3/ L’enfant possédé. 4/ La femme courbée depuis dix-huit ans.

La mission de l’église

95-071

Luc 10/25.

Hénoc, un homme qui a marché avec Dieu

95-079

1/ Hénoc fut enlevé et ne vit point la mort. 2/ Hénoc, un homme de foi. 3/ Dieu le prit.

Quelques évidences à propos du réveil. Ceux qui…

95-080

1/ Introduction. 2/ L’important, c’est ce que chacun est devant Dieu. 3/ Etre « ce que » Dieu veut. 4/ Ceux qui ont la marque de
Dieu. 5/ Ceux qui construisent avec Dieu.

Le réveil de l’amour (1)

95-146

1/ Présentation 2/ Connaître d’abord l’amour de Dieu que Dieu a pour nous.

Le réveil de l’amour (2)

95-153

1/ Rappel. 2/ Mon bien aimé est à moi, et je suis à lui. 3/ Je suis à mon bien aimé, et mon bien aimé est à moi. 4/ Je suis à mon
bien aimé et ses désirs se portent vers moi. 5/ Applications universelles.

Avoir du discernement spirituel pour distinguer le vrai du faux

96-017

1/ Un état de confusion. 2/ Un Dieu qui exhorte à la vigilance et qui met en garde. 3/ Des situations significatives qui mettent à
jour les tentatives de supercherie.

Jaebets, l’homme qui voulait étendre ses limites

96-031

1/ Une prière intense. 2/ La place de la douleur dans la vie chrétienne. 3/ Un Dieu qui exauce des prières qui contribuent à sa
gloire. 4/ Le dépassement ultime des limites.

Job et ses amis

96-038

1/ Présentation. 2/ La femme de Job. 3/ Les amis de Job. 4/ Elihu. 5/ Job rétabli.

L’inspiration spirituelle

96-105

1/ Etre inspiré est un besoin. 2/ Dieu est capable d’inspirer l’homme. 3/ L’inspiration dans la vie cultuelle et le service de Dieu.
4/ Le discernement.

Raccommodage ou transformation totale ?

96-126

1/ Introduction. 2/ Situations. 3/ Conclusion.

Guérir de la plaie du cœur

96-139

1/ Dieu veut nous soigner. 2/ Identifier notre plaie. 3/ Processus de guérison. 4/ Une plus grande prise de conscience.

Etre des vases d’honneur

96-154

1/ Les vases sont indispensables au bon fonctionnement de la maison. 2/ Même si le rôle du vase est secondaire, il doit être
conforme à ce que Dieu veut. 3/ Des vases de conservation. 4/ Des vases contenant une grande lumière. 5/ Des vases contenant
un parfum de grand prix. 6/ Des vases contenant une huile providentielle. 7/ Des vases de confiance.

Parlez-en à Dieu

96-162

1/ Une bonne démarche. 2/ Lui parler de nos souffrances intérieures. 3/ Lui parler de nos besoins. 4/ Lui parler de nos péchés.
5/ Lui parler de notre reconnaissance.
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Le franchissement de la mer Rouge
Dieu ouvre des chemins au milieu des obstacles.

96-164

1/ La mise en évidence de la puissance de Dieu. 2/ Une situation typique. 3/ Un élément indispensable à considérer. 4/ Un Dieu
qui fait des miracles. 5/ Pour que Dieu agisse et ouvre un chemin. 6/ Quand Dieu agi.

Le secret d’un bon sommeil

97-034

1/ L’importance du sommeil et du repos. 2/ Bien dormir n’est pas un critère absolu. 3/ Quelques causes à un mauvais sommeil
et leur remède. 4/ Quelques conseils divins pour un bon sommeil. 5/ Une bonne conclusion.

Veiller, être vigilants

97-055

1/ L’importance de la vigilance. 2/ Veiller sur nos portes. 3/ Veiller sur les points vitaux.

Etre délivré et sauvé du mensonge

97-056

1/ Une réalité.2/ Quelques aspects de la subtilité du mensonge. 3/ La vérité rend libre. 4/ La plus grande des démonstrations de
vérité s’est faite à la Croix.

Attention, danger ! attitude et comportement dangereux

97-067

1/ le danger de s’amasser des trésors pour soi-même. 2/ Le danger de l’orgueil. 3/ Le danger de tomber dans le péché et d’y
ajouter d’autres péchés. 4/ Conclusion.

Joseph, l’homme dont les branches se sont élevées au-dessus de la muraille

97-113

1/ Image et nature des difficultés rencontrées par Joseph. 2/ Eléments qui permettent de s’élever au-dessus de la muraille. 3/ Ce
qui doit être l’objet des soins tout particulier de Dieu. 4/ Conclusion.

Derrière le mur

97-119

1/ Ezéchiel 2/ Le contenu de la vision. 3/ Ce que Dieu en pense. 4/ Etre Juge ou être sauvé.

Quatre traces, voies et chemins incompréhensibles

97-136

1/ La trace ou le chemin de l’aigle dans les cieux. 2/ La trace ou le chemin du serpent sur le rocher.3/ La trace ou le chemin du
navire au milieu de la mer. 4/ La trace ou le chemin de l’homme chez la jeune fille. 5/ Conclusion.

Le péché et ses conséquences. Le pardon et ses résultats

98-041

1/ La portée du miracle. 2/ Les conséquences du péché. 3/ Définitions du péché et réflexions générales à son sujet. 4/ Le pardon
des péchés et ses bienfaits. 5/ Le moyen de recevoir le pardon des péchés. 6/ Les résultats du pardon.

Ce que la création nous enseigne

98-075

Jésus-Christ notre refuge. Les villes de refuge

98-076

1/ L’Importance d’avoir un refuge. 2/ Jésus-Christ notre ville de refuge. 3/ Comment échapperons-nous en négligeant un si
grand salut ?

Le processus de la tentation

98-082

1/ Une situation de tentation. 2/ Les sources de tentation. 3/ Ce qui favorise la tentation. 4/ Les trois stades de la tentation. 5/ Les
règles de relèvement.

L’homme fort et l’homme plus fort

98-084

1/ Le pouvoir de Satan sur l’humanité. 2/ Jésus-Christ a vaincu Satan. 3/ L’œuvre de Jésus-Christ qui libère l’être humain.

Caractéristiques de la fin des temps

98-125

1/ Des temps difficiles. 2/ Les prophéties de Jésus s’accomplissent sous nos yeux. 3/ Un avertissement solennel. 4/ Se souvenir
de la femme de lot. 5/ Dans quelle direction regarder.
nos peines.

Dieu en premier

99-001

1/ Introduction. 2/ La première place revient à Dieu. 3/ Implication pratiques. 4/ Aspect concret des choses. 5/ Condition de
base indispensable.

Jésus et la monnaie

99-003

1/ Considérations sur la monnaie. 2/ Jésus et l’argent. 3/ Jésus et le tribut du temple. 4/ Jésus et les changeurs de monnaie du
temple. 5/ Jésus et l’impôt dû à César. 6/ Conclusion.

Joseph d’Arimathée. Sortir d’une foi secrète

99-032

1/ Présentation du personnage. 2/ Le grand choix à faire. 3/ La foi qui ose. 4/ La place donnée à Jésus. 5/ Ne mettons pas de Pierre.

Etre des participants à la vie et à la marche de l’église

99-043

1/ La participation est attendue de chacun. 2/ La juste vision de l’église est indispensable. 3/ Rapport entre ces notions et la vie
de l’église. 4/ La diversité dans l’église est un fait qui ne doit pas rendre la cohésion impossible. 5/ Facteurs de marche en avant.
6/ Ce qui peut nuire à la cohésion et à la marche en avant.

Se ressaisir quant il le faut

99-045

1/ Deux personnages représentatifs. 2/ Autres cas possibles. 3/ Le ressaisissement. 4/ L’exemple de David après sa chute. 5/ Le
pardon est auprès de Dieu afin qu’on le craigne. 5/ Conclusion.

La parole qui guérit

99-054

1/ Une parole peut-elle guérir ? 2/ Un exemple concret d’un homme qui avait compris ce principe. 3/ trois mots potentiellement
en mesure de changer le cours de la vie. 4/ Le mot choisi.

4

Prière et évangélisation

99-055

1/ Importance de la prière comme support à l’évangélisation. 2/ Exemples tirés des actes des apôtres. 3/ Développement à
propos de l’évangélisation de la ville d’Ephèse.

Prière et intercession

99-058

1/ Généralités sur la valeur et sur l’importance de l’intercession. 2/ La source de l’esprit d’intercession. 3/ La personne de
l’intercesseur. Conclusion et suggestion.

L’importance d’avoir un médiateur, Paul prie pour Onésime

99-059

1/ Il est important d’avoir quelqu’un qui puisse plaider notre cause et intervenir pour nous. 2/ Une illustration très éloquente de
l’application des bienfaits de l’intercession. 3/ Réflexions subsidiaires.

Crois-moi

99-066

1/ Encore une parole qui guérit. 2/ En quoi croyons-nous ? 3/ Jésus s’achemine progressivement vers son invitation à croire en
lui. 4/ Qui est-il pour que nous le croyions ? 5/ Le croyons-nous ? 6/ Au pied du mur.

Laisser Dieu nous toucher

99-093

1/ Une réalité à vivre. 2/ Ce qui doit nous toucher. 3/ Il faut se laisser toucher par Dieu. 4/ Quelques résultats de l’attouchement
Divin. 5/ Ne pas résister à Dieu quand il nous touche.

Je parlerai à ton cœur

99-094

1/ Une nécessité parfois rendue indispensable. 2/ Les raisons à une telle nécessité. 3/ Parallèles entre ces reproches à adresser à
Israël et ce qui pourrait arriver à des chrétiens. 4/ Éléments pour un retour à Dieu. 5/ Les bénéfices d’avoir écouté Dieu parlant au
cœur.

Veiller et résister afin de ne pas être entraînés loin du Seigneur

99-095

1/ Le problème est posé. 2/ Nous devons rester conscients de la réalité de la tentation. 3/ Ne pas négliger de traiter
spirituellement toute occasion de chute. 4/ Etre conscients des dangers qui viennent de la dérive du monde. 5/ Savoir qui
pourrait entraîner le chrétien dans une mauvaise direction. 6/ Que rien ne nous éloigne du Seigneur.

Le renouvellement des forces

99-097

1/ Traductions comparées. 2/ Des termes significatifs. 3/ Réflexions à propos de la fatigue et de l’épuisement. 4/ Dieu ne
connaît pas l’épuisement. 5/ Apprendre à se confier en Dieu d’une manière concrète. 6/ Ne pas oublier de marcher.

Oui et Amen

99-118

1/ Les promesses de Dieu. 2/ En Jésus est le «oui». 3/ Prononçons «Amen». 4/ L’Amen de l’homme provoque la gloire de Dieu

Etre fortifié par Dieu

99-119

1/ Considérations générales. 2/ Quand et pourquoi avoir besoin d’être fortifié ? 3/ Dieu fortifie. 4/ Etre fortifié par la foi. 5/ Etre
fortifié par le Saint-Esprit. 6/ Etre fortifié par la parole de Dieu. 7/ Etre fortifié par la prière. 8/ Etre fortifié par les ministères. 9/
Etre fortifié par des actions divines miraculeuses. 10/ Un témoignage crédible et encourageant.

Ni par la puissance, ni par la force, mais par l’Esprit de Dieu

99-132

1/ Texte de base. 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.

Dieu regarde au cœur

99-151

1/ Qui peut vraiment connaître l’homme ? 2/ Ce que l’homme considère. 3/ Ce que Dieu considère. 4/ Conclusion.

Noël, joie et rires

99-157

1/ Introduction, 2/ le rire de l’incrédulité, du scepticisme et de l’étonnement devant les promesses de Dieu. 3/ Le rire de la joie
de l’exaucement. 4/ Le rire de la chair. 5/ Noël

Babel ou Béthel ?

00-034

1/ Présentation du sujet. 2/ Babel. 3/ Béthel. 4/ Conclusion que chacun est convié à faire.

La vision d’Esaïe

00-063

1/ La nature de la vision. 2/ Le contexte de la vision. 3/ Le contenu de la vision. 4/ L’attitude devant la vision. 5/ La portée et
l’intention de la vision.

La conviction de péché

01-040

1/ Introduction. 2/ Le poids des mots. 3/ La conviction de péché est insuffisante à elle seule. 4/ Le processus de la conviction de
péché. 5/Le but à atteindre.

Qualités requises et à développer en vue de la croissance de l’Eglise

01-041

1/ Une évidence. 2/Équivalence des besoins qui rendent indispensables les qualités à désirer manifester. 3/ Qualités requises en
vue de la croissance. 4/ Quelques fausses notes. 5/ Décision et appel.

Gens de qualité

01-049

1/ Une vertu précieuse. 2/ Le boiteux de la belle porte du temple. 3/ Gamaliel. 4/ Sergius Paulus. 5/ Lydie. 6/ Le geôlier de
Philippes. 7/ Les disciples de Bérée. 8/ Prières.

Immersions et doctrine des Baptêmes

01-067

1/ Présentation du sujet. 2/ Le baptême d’eau. 3/ Le baptême dans le Saint-Esprit. 4/ Le baptême dans le feu. 5/ Le baptême
dans le corps. 6/ Le baptême dans la parole.7/ Conclusion.
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Dieu veut soigner les plaies et il le peut

01-130

1/ Un diagnostic sévère. 2/ Mauvais diagnostic, mauvais médecins, mauvais remèdes. 3/ La guérison divine des plaies et des
blessures. 4/ La guérison dans sa dimension absolue est à venir.

Le vase brisé

01-143

1/ La circonstance. 2/ L’expression d’un sentiment intérieur. 3/ L’expression d’un constat. 4/ L’expression d’un désir. 5/
L’expression d’une prédiction. 6/ Qu’en pensons-nous ?

Le baptême dans le Saint-Esprit

02-049

1/Introduction. 2/La promesse du Père. (Luc 24/49) 3/ Etre revêtus de la puissance d’en haut. 4/ Le baptême dans l’Esprit. 5/ Le
don du Saint-Esprit. 6/ Recevoir l’Esprit. 7/ A quoi doit s’attendre le croyant qui a reçu l’Esprit ? La voie par excellence.

« Tu es Pierre… « Je suis une Pierre »

02-123

1/ L’affirmation de base. 2/ Jésus, pierre principale. 3/ Devenir une pierre de la construction. 4/ Les responsabilités des pierres. 5/
Une vision de croissance.

L’obéissance de la foi

02-125

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.

La force et l’espérance

03-003

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 on 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 sur l’espérance. 6/ Les ancres à jeter pour
s’ancrer dans l’espérance. 7/ Les quatre ancres. 8/ Appel.

Jésus guérit les aveugles

03-009

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

Avoir des bonnes dispositions de cœur

03-012

1/ Présentation. 2/ Faire un auto bilan. 3/ Champs d’application des bonnes dispositions de cœur. 4/Une nécessité impérieuse

Eloge de la sagesse

03-013

1/ Le livre des proverbes, référence de base. 2/ Deux précisions importantes. 3/ Les applications pratiques de la sagesse qui est
selon Dieu. 4/ Si quelqu’un manque de sagesse…

La parabole des dix vierges

03-019

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.

Dieu roule les pierres…

03-026

1/ Une question significative. 2/ La pierre du tombeau de Jésus. 3/ La pierre qui ferme des situations sans issue. 4/ La pierre de
« l’opprobre de l’Egypte ».5/ Voulons-nous entretenir le mythe de Sisyphe ?

Timothée et l’impact des écritures.

03-042

1/ Un texte de base. 2/ Vérités exprimées par ce texte. 3/ Les résultats des vérités contenues dans ce texte. 4/ L’usage des
écritures qu’il faut continuer de faire. 5 / Une parole qui résume tout sur les écritures.

La vie normale de l’église.

03-049

1/ Les critères du bilan. 2/ Développement de quelques points particuliers et retour sur quelques-uns. 3/ Bilan.

Pour bien comprendre ce que Dieu veut dire.

03-051

1/ Une situation d’incompréhension. 2/ Autres exemples. 3/ Les entraves à la non-compréhension de ce que Dieu veut dire. 4/ Il
est possible d’être affranchi.

Quand c’est Dieu qui ouvre le chemin…

03-073

1/ But du message.2/ Précision. 3/ Un exemple significatif et révélateur. 4/ La prédication de la foi. 5/ La route a été ouverte par
le sang de Jésus. 6/ L’exercice de la foi. 7/ conclusion.

Vivre sa foi au quotidien.

03-074

1/ Un conseil et une évidence. 2/ Bien commencer sa journée chaque jour. 3/ Assumer son engagement chaque jour. 4/ Se servir
des opportunités proposées chaque jour. 5/ La vie de la foi au quotidien.

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné…

03-075

Joseph d’Arimathée, ou « avoir du courage au bon moment ».

03-077

1/ Le personnage de Joseph d’Arimathée. 2/ L’état de sa vie spirituelle et de sa foi. 3/ La prise de position est indispensable. 4/
La place donnée à Jésus. 5/ Ne roulons pas de Pierre.

Nicodème.

03-079

1/ Nicodème, le personnage. 2/ Nicodème, envers Jésus. 3/ Nicodème, celui qui pose des questions que tous pourraient poser. 4/
Nicodème, celui qui commence à vouloir prendre position pour Jésus. 5/ Nicodème veut continuer à embaumer le corps de
Jésus.

Rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable.

03-084

1/ Invitation à rendre un culte à Dieu. 2/Définitions importantes. 3/ Les dimensions d’un «bon culte». 4/ Une nécessité.
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L’homme peut-il se mesurer à Dieu ?

03-085

1/ La question est posée. 2/ Une attitude représentative. 3/ Quelques autres situations de défi et d’arrogance avec leur
rémunération. 4/ L’amour de Dieu s’abaisse à la mesure de l’homme. 5/ Le dernier mot appartiendra toujours à Dieu.

Si quelqu'un te frappe sur la joue droite...Comment affronter "le méchant".

03-089

Glorifier Dieu.

03-090

Le disciple doit garder la foi

03-102

1/ Présentation et textes importants. 2/ Considérer tout ce qui peut attaquer la foi. 3/ Bref aperçu de ce qu’il ne faudrait pas
prendre pour la foi. 4/ La foi est vivante et la vision précède l’action. 5/ La foi est vivante et elle accepte ce que Dieu révèle. 6/
Le siège de la foi (vivante). 7/ Le contenu et la base de la foi (vivante). 8/ Faire l’expérience du secours de Dieu.

Se confier dans l’homme ?

03-103

1/ Évènements actuels. 2/ Avertissements justifiés. 3/ Un autre regard.4/ La leçon d’un autre incident.

Appelez-moi Mara…

03-104

1/ Une affirmation poignante. 2/ J’étais dans l’abondance à mon départ… 3/ Une succession de malheurs. 4/ L’éternel me
ramène…5/ Naomi, devenu Mara est-elle redevenue Naomi ? 6/ Considération sur l’amertume.

La véritable connaissance de Dieu.

03-110

1/ L’aveu de Job. 2/ Dieu est unique. 3/ Dieu est vrai. 4/ Dieu est associé à ses commandements. 5/ La foi en Jésus est la
véritable connaissance de Dieu.

Un seul Dieu un seul Seigneur.

03-113

1/ Un seul Dieu… « le bon !»(c’est à dire l’unique). 2/ Une seule foi… « la bonne» (c’est à dire la véritable). 3/ Un seul baptême…
«le bon !» (c’est à dire celui que Jésus a ordonné). 4/ Un seul corps… «le bon !» (c’est à dire l’ensemble de ceux qui ont été lavés
dans le sang de l’agneau). 5/ Une seule espérance… «la bonne !» (c’est à dire la véritable). 6/ Un seul chemin.

Saine doctrine et foi équilibrée.

03-115

1/ Une nécessité. 2/ Une saine doctrine sur la foi et sur la place de la souffrance. 3/ Une saine doctrine sur le Saint-Esprit et ses
manifestations. 4/ Une saine doctrine sur la sanctification. 5/ Une saine doctrine sur les prophéties. 6/ Conclusion.

Comment Dieu se fait-il connaître ?

03-116

1/ Une scène révélatrice. 2/ Des approches de Dieu nécessaires, évidentes, mais insuffisantes. 3/ Dieu se fait connaître par la
révélation. 4/ Des moyens de révélation. 5/ Les limites de la révélation.

Passer le Jourdain.

03-120

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/ Remarques finales.

L’homme ne vit pas de pain seulement…

03-123

1/ Le contexte de la déclaration. 2/ Le poids des mots. 3/ Vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu…

La Bible, la parole à vivre.

03-128

1/ La bible est-elle pour l’homme du 21ème siècle ? 2/ Se mettre en corrélation avec les besoins. 3/ Le livre écrit «pour moi.» 4/
La bible a été révélée pour nous. 5/ La bible et sa nature : elle est «PAROLE» 6/ La puissance de la Parole. 7/ Implication et
but. 8/ C’est peut-être davantage par l’effet négatif de certaines paroles que nous prendrons conscience de la possibilité qu’elles
puissent avoir aussi un effet positif.

Ne pas retarder l’œuvre de Dieu.

03-130

1/La raison d’être de l’étude de ce sujet. 2/ Le point de vue de Dieu et celui des hommes. 3/ Relation entre les actions retardées
et la notion de priorité et d’urgence. 4/ Quelques domaines qui demandent de la hâte.5/ Comment faire face ?

Bons et mauvais calculs.

03-132

1/ Précaution. 2/ Le contexte des paroles de Aggée. 3/ De bons « calculs ». 4/ La clé du bon choix.

Mettre la Parole de Dieu en pratique.

03-138

1/ La nécessité de l’application de la parole de Dieu. 2/ Le double aspect des choses. 3/ Le but que Dieu veut poursuivre et
atteindre. 4/ Le chemin pour y parvenir. 5/ Le principe agissant du salut. 6/ Passer de la lecture aux actes pour aboutir à
l’obéissance.

Paraboles en relation avec la semence.

03-140

1/ Présentation de la prédication et de son contenu. 2/ Les paraboles de Matthieu 13 et leurs principaux enseignements. 3/ Ce
qu’il faut faire pour ne pas tomber sous le coup d’une fatalité.

Vous serez mes témoins…

03-148

1/ Le témoin et son témoignage. 2/ Les expériences qui sont les clés des témoins. 3/ La formation des témoins. 4/ La formation
correspond à une fabrication, une recréation. 5/ La nécessité de l’onction pour être des témoins. 6/ La mission des témoins.7/
L’envoi des témoins.

Jacob, la vision de l’échelle et son vœu à l’Eternel.

03-149

1/ Béthel. 2/ Une conclusion que chacun est convié à faire. 3/ Ce que nous avons en Jésus. 4/ Et nous, qu’allons-nous faire ?

Dieu nous entraîne dans le triomphe de Christ.
1/ Un triomphe unique. 2/ Les trois dimensions du triomphe pour ceux qui y entrent au moyen de la foi. 3/ Les fruits de ce
triomphe. 4/ La condition à l’accomplissement de ce triomphe.
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03-150

Ce que l’Éternel demande de toi.

03-151

1/ L’essentiel de la volonté de Dieu. 2/ La relation avec Dieu. 3/ Pratiquer la justice. 4/ Aimer la miséricorde. 5/ Marcher
humblement avec son Dieu. 6/ La rémunération.

Un enfant nous est né.

03-155

1/ Un message d’espoir. 2/ Un contraste prononce. 3/ Cinq attributs majeurs. 4/ Conséquences pour nous.

Recommandations de David à Salomon.

04-001

1/ Présentation. 2/ Nuances données par les différentes traductions. 3/ Actions essentielles. 4/ Dispositions essentielles. 5/ Qu’en
fut-il de Salomon ?

Culte spécial. « Groupe de prière et d’accueil »

04-008

1/ Le baptême dans le corps. 2/ La cohésion du corps. 3/ Engagement.

Prier en faveur de quelqu’un…

04-010

1/ L’église ne cessant de prier pour Pierre… 2/ Prier pour quelqu’un est en relation avec ses besoins fondamentaux. 3/ Prier en
vue d’une intervention divine. 4/ Prier pour que la lumière se fasse. 5/ Prier en vue de recevoir l’équipement divin convenable
pour faire face à la situation. 6/ Prier pour recevoir des facultés spirituelles efficaces. 7/ Nous en remettre à Dieu pour l’avenir.

Le péché, sa gravité et ses conséquences. Le pardon et ses résultats.

04-011

1/ Une affirmation importante. 2/ La portée du miracle de la guérison du paralytique. 3/ Les conséquences du péché. 4/
Définition du péché et réflexions générales à son sujet. 5/ Le pardon des péchés et ses bienfaits. 6/ Le moyen de recevoir le
pardon des péchés.7/ Les résultats du pardon.

Acan, les conséquences de la tentation et du péché.

04-012

1/ Un avertissement solennel. 2/ Une définition importante. 3/ Le processus qui a conduit au péché. 4/ Le péché conduit à la
ruine. 5/ Les conséquences du péché. 6/ Une porte d’espérance. 7/ Une conclusion pour tous. 8/ Ce qu’il faut surtout apprendre
pour vaincre la tentation.

La prédication de la croix.

04-022

1/ Qui est responsable de la croix ? 2/ La prédication de la croix dans l’annonce de l’évangile. 3/ La signification de la croix
doit être bien comprise. 4/ La croix et la consécration. 5/ La croix et la souffrance du disciple, la coupe et la croix. 6/La croix et
la sanctification.7/ La croix et la guérison.

Quelques personnages devant la croix.

04-023

1/ Qui est responsable de la croix ? 2/ Pilate. 3/ Les femmes sur le chemin de Golgotha. 4/ Simon de Cyrène. 5/ Le
Centenier. 6/ Joseph d’Arimathée. 7/ Ne mettons pas de pierre.

Les choses les meilleures.

04-024

1/ Le désir de Dieu. 2/ Etre le plus fort. 3/ Etre le plus beau. 4/ Etre le plus grand. 5/ Etre le plus riche.

La vie de l’église et la responsabilité de chaque membre.

04-025

1/Une affirmation fondamentale. 2/ Contribuer à la vie de l’église et à sa croissance en fonction de ses différentes dimensions et
facettes. 3/ Les membres sont appelés à aller dans le même sens. 4/ Les membres de l’église travaillent sur le même chantier. 5/
Quelques directions dans lesquelles s’exerce la responsabilité de chaque membre. 6/ Une vision d’ensemble de la contribution
de chacun.

S’ils se taisent, les pierres crieront…

04-035

1/ Le témoignage des pierres. 2/ Quand les disciples se taisent. 3/ Dans tous les cas, les pierres crieront. 4/ Les pierres humaines
qui continuent de crier.

L’importance d’être agréables à Dieu et lui plaire.

04-036

1/ L’importance du fait. 2/ Avoir compris qu’il y a un préalable incontournable. 3/ Quelques domaines dans lesquels il est
important d’être agréable à Dieu. 4/ Comment parvenir à être toujours agréables à Dieu ?

Le baptême du Christ, ses points d’ancrage les plus forts.

04-037

1/ Introduction. 2/ La question de la justice et de la justesse du baptême. 3/ La question des objections et des arguments contre
ou en faveur du baptême. 4/ La question du sens et de la signification du baptême. 5/ La question de l’enjeu du baptême.

Voyage à travers la Bible. Culte avec les enfants

04-038

Réactions de Jésus.

04-039

1/ Introduction. 2/ Sa réaction face au besoin des hommes d’être sauvés. 3/ Des réactions de compassion. 4/ Une réaction
d’indignation. 5/ Une réaction de tristesse et d’affliction. 6/ Réaction de frustration et de déception. 7/ Une réaction
d’étonnement. 8/ Réactions de satisfaction. 9/ Deux leçons à retenir.

Réactions. Qu’est-ce qui nous fait bondir ?

04-040

1/ Introduction. 2/ Réactions devant l’évangile. 3/ Réactions devant les besoins de l’œuvre de Dieu. 4/ Réactions devant le
niveau spirituel et moral des enfants de Dieu. 5/ Dieu réagit en fonction de nos réactions.

Se décharger sur Dieu.

04-041

1/ Le texte de départ. 2/ Le fait des soucis. 3/ Le danger qui se cache derrière les soucis. 4/ La bonne attitude. 5/ Le secours divin.

Les bontés de l’éternel ne sont pas épuisées.

04-042

1/ Une situation difficile à vivre. 2/ La réaction qui change tout. 3/ A qui Jérémie fait-il appel ? 4/ Chaque matin.
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Je ne crains aucun mal…

04-045

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

Bases de la vocation chrétienne.

04-046

1/ La notion de vocation. 2/ La vocation d’Esaïe : l’importance de la purification des péchés. 3/La vocation de Jérémie :
l’importance de la parole de Dieu. 4/La vocation d’Ezéchiel : L’importance de l’Esprit de Dieu. 5/La vocation de Daniel :
L’importance de la prière. 6/Qu’en est-il de nous ?

La vocation de Timothée.

04-048

1/ Introduction. 2/ Timothée a été appelé à la vie éternelle. 3/ La foi de Timothée. 4/ La vocation à servir Dieu d’une manière
générale. 5/ La vocation personnelle de Timothée. 6/ Entrer dans la vocation qui nous est adressée.

Prier en faveur de quelqu’un…

04-057

1/Le fait de prier pour ceux qui souffrent. 2/L’église ne cessait de prier pour Pierre. 3/ Prier pour quelqu’un est en relation avec
ses besoins fondamentaux. 4/Prier en vue d’une intervention divine. 5/Une attitude de consultation et de soumission.
6/Conclusion.

Ni par la puissance, ni par la force, mais par l’Esprit de Dieu.

04-058

1/Texte de base. 2/Les limites de la puissance, de la richesse et de la force de l’homme. 3/La ressource proposée par Dieu. 4/Le
chef d’œuvre de l’Esprit. 5/Savoir accueillir le Seigneur comme il convient. 6/Vivre une expérience similaire.

La maison lépreuse.

04-060

1/Le malheur peut arriver. 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

Guérir de la plaie du cœur.

04-062

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.

Les soins du bon samaritain.

04-063

1/Un homme blessé. 2/Les soins adaptés aux blessures. 3/Il s’approcha…4/Une application d’huile. 5/Une application de vin.
6/Un travail de suite.

Pour aller plus loin.

04-065

1/Le plan de Dieu. 2/Un plan réalisé en Jésus-Christ. 3/Pour continuer d’aller plus loin. 4/Les remèdes.

Passages.

05-007

1/Une parole fondamentale. 2/La clé du passage. 3/Passer des ténèbres à la lumière. 4/Passer de la puissance de Satan à Dieu.
5/Sur l’autre rive et après le passage.

De la royauté à la prison et de la prison à la liberté.

05-008

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

Que devons-nous faire? Que pourrions-nous faire?

05-009

1/Une bonne question à se poser. 2/L’exemple de quelques hommes qui ont servi David avec fidélité. 3/Pour ce qui nous
concerne.

Prenez mon joug.

05-020

1/Le chemin du repos. 2/Se défaire de certains jougs. 3/Prenez mon joug. 4/Demeurer sous le bon joug.

Les dangers de la rétrogradation.

05-021

1/Rétrograder. 2/A partir de quel moment y a-t-il rétrogradation ? 3/Cas et exemples de rétrogradation. 4/Appel solennel.
5/Entendre les exhortations du Seigneur.

Pierre le disciple, le rétrograde et le croyant rétabli.

05-022

1/ Trois temps forts dans l’expérience de Pierre. 2/Pierre, le disciple sur le chemin de la rétrogradation et du reniement. 3/Le
relèvement de Pierre. 4/La rencontre déterminante. 5/La pierre et les pierres.

Bilan et budget.

05-025

1/Bilan de l’année écoulée. 2/Budget de l’année à venir qui est déjà en cours. 3/Conclusion.

Le langage des larmes.

05-026

1/Ce que les larmes expriment. 2/Des larmes dont il faut se garder. 3/Des larmes que Dieu prend en compte. 4/Une certitude qui console.

La place de la Parole de Dieu.

05-027

1/Importance générale de l’obéissance aux commandements divins. 2/Importance de la place donnée à Dieu et à sa Parole. 3/La
place de la Parole de Dieu sur les portes. 4/Conclusion.

Comment naît un réveil.

05-028

1/Un texte clé dans une situation caractéristique. 2/La mise en route d’un processus de réveil. 3/Résultat promis.

La crainte respectueuse de Dieu.

05-029

1/Des valeurs en péril. 2/Attitudes dans lesquelles nous voyons des personnes manquer totalement de crainte de Dieu.
3/Pourquoi faut-il avoir une crainte respectueuse de Dieu? 4/Comment manifester la crainte respectueuse de Dieu ? 5/Une
conclusion qui s’impose.
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La crainte respectueuse de Dieu

05-037

L’anticonformisme chrétien.

05-039

1/Etre dans le monde sans être du monde. 2/Situation actuelle. 3/Quelques exemples de pression. 4/La manière de vaincre. 5/La
puissance du salut.

Le chemin qui conduit à l’âme restaurée et à la paix.

05-054

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.

Retrouver la joie du salut.

05-055

1/La demande de David. 2/La joie du salut. 3/La restitution de la joie du 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.

Un Dieu qui fait du bien à notre âme.

05-057

1/Un besoin fortement ressenti. 2/Les paroles de quelqu’un qui a mal. 3/Quand Dieu a fait du bien à notre âme. 4/Celui à qui
Dieu a fait du bien fait du bien à son tour.

L’homme fort et l’homme plus fort.

05-058

1/Le pouvoir de Satan sur l’humanité. 2/Jésus-Christ a vaincu Satan. 3/L’oeuvre de Jésus-Christ qui libère l’être humain. 4/ La
conclusion s’impose.

Vers la foi vivante et active.

05-059

1/ L’importance de la foi vivante et active. 2/Un peuple dont la foi a besoin d’être réactivée. 3/Quelques mots sur ceux dont la
foi se conjugue au passé. 4/Dieu réactive le potentiel de son peuple et celui individuel de Gédéon. 5/Le signe qui convainc 6/Un
peuple mobilisé, actif.

La prédication de la foi. Tout est accompli.

05-060

1/Justification de ce sujet. 2/Comment recevoir de Dieu. 3/Quelques réalisations accomplies à la croix. 4/Rester attachés à la
prédication de la foi et à la grâce de Dieu.

Où aimerais-tu habiter?

05-061

Valeurs et qualités essentielles.

05-062

1/A propos des scribes et des Pharisiens. 2/Le plus important. 3/Michée l’avait déjà enseigné. 4/ Pratiquer la justice. 5/Aimer la
miséricorde. 6/Marcher humblement avec son Dieu. 7/Un ajout de Matthieu : la fidélité. 8/Conclusion.

Prier change et transforme.

05-063

1/Textes mettant en évidence la relation entre prier et être transformé. 2/Avoir une juste conception de l’essentiel de ce que la
prière doit être. 3/ Domaines que la prière influence. 4/La prière est une attitude constante.

La conversion de Corneille.

05-064

1/Présentation. 2/La mémoire de Dieu. 3/L’efficacité de la grâce de Dieu. 4/La hâte de Dieu. 5/Le besoin de Dieu. 6/La
confirmation de Dieu. 7/La gloire de Dieu.

Mon lien avec mon église.

05-065

1/Importance du sujet. 2/ « Mon Eglise » 3/Les grandes lignes à considérer pour avoir une vision globale de l’église. 4/L’idée
que l’on a de l’église. 5/Mon lien avec mon église.

Le bâton de Moïse.

05-075

1/Court résumé de l’événement et symbolique rapide. 2/Le bâton assimilé au serpent. 3/La croix, bâton de Dieu ! 4/Se laisser
toucher par le bâton de Dieu.

Tenir ferme après avoir tout surmonté.

05-076

1/Rappel de la position de victoire. 2/Faits et vérités incontournables. 3/Un dilemme incontournable. 4/Surmonter le pouvoir du
péché 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.

Les crises spirituelles de Jérémie.

05-077

1/Le personnage de Jérémie. 2/Jérémie a eu le temps de passer par des crises. 3/Nature et domaines concernés par les crises.
4/Conclusion.

Nul ne peut servir deux maîtres (conflits d’intérêts).

05-078

1/Conflits d’intérêts. 2/Le peuple d’Israël du temps d’Achab et d’Elie (1 Rois 17 et 18) 3/Le cas de Naboth et de sa vigne (1 Rois
21/1). 4/Conclusion.

Noël, le don du fils de Dieu.

05-079

1/L’attente d’un fils. 2/Les frustrations de Léa. 3/Les étapes qui l’ont conduite à la louange de Dieu. 4/Pourquoi avoir voulu
continuer à procréer ?

Servir les intérêts de Dieu.

05-080

1/Présentation. 2/La première place revient à Dieu. 3/Implications pratiques. 4/Aspect concret des choses. 5/Illustrations de la
priorité donnée aux intérêts de Dieu. 6/Avoir le désir de satisfaire les désirs de Dieu est la clé du problème. 7/Conclusion et appel.
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Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée.

05-081

1/Introduction. 2/Etre agréable à Dieu lui procure de la joie. 3/Dieu est réjoui par la foi. 4/Dieu est réjoui par la repentance et
par ses fruits. 5/Dieu est réjoui par une marche dans la vérité. 6/Dieu est réjoui par une attitude de reconnaissance. 7/La joie de
Dieu rejaillit sur ceux qui la lui procurent.

Garder le dynamisme malgré le temps qui passe.

06-001

1/Un parcours éducatif. 2/Un constat pour Israël qui peut être rapporté à l’église. 3/Phénomènes spécifiques liés à la vie de
l’église dans le temps. 4/Les grands défis. 5/Quelques pistes de réflexions en vue de solutions. 6/Engagement personnel.

Tu couronnes l’année de tes biens.

06-002

1/Le couronnement d’une année. 2/Un couronnement par excellence à choisir. 3/Une année couronnée est une année
« charismatique » 4/Pour une année d’onction. 5/Veiller à conserver l’onction pour aller vers le couronnement de la nouvelle année.

Histoires de villes…

06-003

1/Présentation. 2/Ne pas ressembler à Jéricho. 3/Tirer les leçons de Jebus. 4/Un exemple inattendu, celui de Ninive. 5/La ville
de Dieu par excellence, la nouvelle Jérusalem.

Importance et puissance de l’invisible.

06-004

1/Une affirmation importante. 2/Importance et puissance de la révélation visible du Dieu invisible. 3/Importance et puissance
des interventions du Dieu invisible. 4/Importance et puissance de secours dans l’intervention du Dieu invisible. 5/Importance et
puissance du soutien de celui qui est invisible. 6/Importance conséquence de tirer la leçon de ces enseignements.

A propos de l’idolâtrie et la mondanité.

06-005

1/Mises en garde contre les dangers de l’idolâtrie et la mondanité. 2/Le monde. 3/Les subtilités de la mondanité. 4/Les conseils
divins face à ces pièges séducteurs. 5/Exhortation finale.

Le triomphe de la Croix.

06-006

1/Être entraînés dans le triomphe de Jésus-Christ. 2/Le triomphe de Jésus-Christ. 3/L’acte a été effacé. 4/Les dominations
démoniaques livrées en spectacle. 5/Comment Jésus nous entraîne-t-il dans son triomphe ?

Choses indiscutables et non négociables (l’intransigeance divine).

06-007

1/Le refus des compromis. 2/L’intransigeance de Dieu envers l’idolâtrie. 3/L’intransigeance de Dieu envers l’observation de sa loi.
4/L’intransigeance divine à propos des conditions à l’octroi de l’onction de son Esprit. 5/Il est impossible que Dieu fasse autrement.

Maturité et sens des responsabilités.

06-010

1/Introduction. 2/La maturité du caractère chrétien. 3/La maturité du comportement. 4/La maturité et la responsabilité affective.
5/La maturité dans le service et le sens des responsabilités. 6/Conclusion.

Vivre sous l’autorité du Saint-Esprit.

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.

Les tenants et les aboutissants de la conversion.

06-017

1/La conversion est nécessaire. 2/Les manifestations de la conversion. 3/Vivre dans la réalité de notre conversion. 4/Conclusion.

Les divers appels du jour de la résurrection.

06-020

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.

Les clés pour pouvoir aller plus loin.

06-023

1/Présentation. 2/Les clés pour aller plus loin dans l’œuvre de Dieu. 3/Conclusion.

Ézéchias face au mur.

06-024

1/La situation. 2/Se retrouver face au mur. 3/Ézéchias a prié face à un mur tout en sachant que Dieu n’en est pas un ! 4/Trois
réflexions autour de la guérison d’Ézéchias. 5/Après le miracle. 6/La leçon de cette fin de vie, c’est qu’il faut rester vigilant
jusqu’au bout.

Un Dieu qui fait du bien à notre âme.

06-027

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.

Principes de croissance pour aller plus loin avec Dieu.

06-028

1/Caractéristiques d’un disciple et d’une église en marche et en progrès. 2/Principe de l’affermissement des membres et de leur
formation. 3/Principe de l’épanouissement. 4/Principe de l’esprit d’initiative. 5/ Principe du perfectionnement. 6/ Principe de la
participation de chacun. 7/Principe de la responsabilité de la croissance personnelle. 8/Notes complémentaires. 9/Conclusion.

Réveil et actions en chaîne.

06-031

1/Situation spirituelle. 2/Alors la guerre était aux portes. 3/Alors le peuple de l’Eternel descendit aux portes. 4/Alors un reste du
peuple triompha des puissants. 5/Alors combattirent les rois de Canaan. 6/Alors les sabots des chevaux retentirent.

Faire du bien.

06-032

1/Présentation générale. 2/Exhortations générales. 3/Exemple de David. 4/Un autre exemple, David et l’esclave égyptien.
5/Encouragement final.

Un homme pauvre et sage qui aurait pu sauver la ville par sa sagesse.
1/Une situation de drame et de souffrance souvent constatée. 2/Jésus « un homme qui aurait pu procurer le salut » 3/Pour que le
potentiel de salut se transforme en salut effectif.
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06-035

La force de l’amour qui gagne.

06-041

1/La force de l’amour qui est fort pour convaincre. 2/L’amour est fort par les paroles qu’il inspire. 3/L’amour est fort par la
réhabilitation qu’il produit. 4/L’amour est fort par la confiance qu’il redonne. 5/La force de l’amour par l’éducation qu’il
prodigue. 6/Si l’amour de Dieu n’existait pas…

La valeur de l’attachement.

06-042

1/L’importance de l’attachement. 2/L’attachement envers Dieu. 3/L’attachement aux autres. 4/L’attachement a une
rémunération.

Acan, les conséquences de la tentation et du péché caché.

06-048

1/Un avertissement solennel. 2/La vigilance par rapport à la tentation. 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/Une porte d’espérance. 8/Une conclusion pour tous.
9/Ce qu’il faut surtout apprendre pour vaincre la tentation.

Passages…

06-058

1/Une parole fondamentale. 2/La clé qui permet d’effectuer ce passage spirituel. 3/Passer des ténèbres à la lumière. 4/Passer de
la puissance de Satan à Dieu. 5/Sur l’autre rive et après le passage…

Les dangers de l’endurcissement du cœur.

06-059

1/Le fait de la possibilité d’endurcir son cœur. 2/Exemple d’Israël dans le désert. 3/Exemple d’Israël devant l’ordre d’entrer
dans le pays promis. 4/Exemple d’Israël durant le cours de son histoire. 5/Exemple du pharaon et des égyptiens. 6/Exemple de
Nabal 7/Exemple des disciples. 8/Le bon endurcissement.

Approche générale du retour de Jésus-Christ.

06-066

1/Ce retour est promis. 2/Ce retour aura lieu à l’improviste. 3/Cependant, des signes de sa proximité sont donnés. 4/Le déroulement du
retour du Seigneur. 5/Être prêts.

Ne pas se faire du mal ni jouer avec son âme !

06-067

1/Une interpellation forte. 2/Se faire du mal à la manière du possédé de Gadara. 3/Se faire du mal à la manière du roi Asa. 4/Se
faire du mal à la manière de Jacob. 5/ En guise de conclusion.

La vision de Pierre et l’amour de Dieu.

07-002

1/ Présentation 2/ L’expression de l’amour de Dieu : le ciel ouvert. 3/ L’intention de l’amour de Dieu : une grande nappe 4/ Les
directions de l’amour de Dieu : 4 coins en seul nœud. 5/ La manifestation de l’amour de Dieu : une nappe qui descend et
s’abaisse 6/ La destination de l’amour de Dieu : les animaux dans la nappe 7/ Perspectives de l’amour de Dieu.

Se rendre vulnérable devant Dieu.

07-003

1/ Un aspect de l’esprit de Christ 2/ Aspects de la vulnérabilité 3/ Se rendre soi-même vulnérable devant Dieu 4/ Les
bénédictions qui découlent de la vulnérabilité volontairement acceptée 5/ Les dangers du refus de se rendre vulnérable devant
Dieu 6/ Devenir invulnérable en Jésus-Christ.

Les choix de la foi de Moïse.

07-004

1/ L’affirmation de la foi de Moïse 2/ La foi de ses parents : le choix de la vie 3/ Sa foi et son renoncement insensé à vues
humaines : le choix de la bonne identité et des justes racines. 4/ Sa foi et ses choix courageux et rémunérateurs : le choix des
valeurs prioritaires 5/ Sa foi motivée par une vision : le choix des valeurs éternelles 6/ Sa foi et sa fermeté : le choix du courage
des ruptures nécessaires 7/ Sa foi et son obéissance : le choix de se soumettre au moyen de salut indiqué par Dieu 8/ Sa foi et sa
délivrance : le choix de l’engagement 9/ Conclusion

Témoins de la résurrection, choses vues et paroles dites le jour de la résurrection.

07-018

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.

Faisons fructifier notre potentiel.

07-022

1/ Organigramme de l'Eglise. 2/ La parabole des mines évoque notre potentiel de base : le salut. Luc 19/11-28. 3/ La parabole
des talents, Matthieu 25/14-30. 4/ Notre potentiel est une grâce. 5/ Encouragement.

Ouvrir son cœur, avoir un cœur ouvert et réceptif.

07-026

1/ Lien avec le sujet sur le cœur endurci. 2/ L’importance du cœur. 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.

La force de l’espérance. Romains 5/1-11

07-031

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 paire. 5/ Le texte d’or sur l’espérance. 6/ Les ancres à jeter pour
s’ancrer dans l’espérance. 7/ Les quatre ancres. 8/Appel.

L’amour qui couvre toutes les fautes. Proverbes 10/12 & 17/9

07-038

1/Le sens de ces paroles 2/ Ce que couvrir ne veut pas dire 3/ Des mauvaises couvertures. 4/ Tant que la véritable couverture
n’a pas été trouvée et acceptée, l’homme reste nu et sans solution. 5/ L’amour de Dieu couvre toutes les fautes. 6/ Que
personne ne reste à découvert !

Toutes choses sont devenues nouvelles (le fils prodigue) .

07-047

1/Présentation. 2/ Un état d’esprit nouveau 3/ Des engagements nouveaux. 4/ Un langage nouveau. 5/ une tenue nouvelle.
6/ Une nouvelle atmosphère de vie.

La générosité. Donner à Dieu.

07-052

1/Le contexte du culte agréable à Dieu. 2/ Donner dans le contexte des besoins dans l’œuvre de Dieu 3/ Quelques exemples de
générosité à considérer 4/ Une formule qui interpelle.
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Le vase brisé. Marc 14/3-9

07-057

1/La circonstance 2/ L’expression d’un sentiment intérieur. 3/ L’expression d’un constat. 4/ L’expression d’un désir. 5/ L’expression
d’une prédiction. 6/ Qu’en pensons-nous ?

La force est en Christ.

07-058

1/Boaz, un nom symbolique qui signifie « en lui est la force » 2/ La force est dans le sang de Christ. 3/ La force est dans le nom
de Christ. 4/ La force est dans l’Esprit de Christ.

Raccommodage, simple amélioration ou transformation totale ? Matthieu 9/14-17

07-060

1/Introduction 2/ Situations illustrant l’enseignement du Seigneur. 3/ Conclusion.

Le jeune homme riche. Marc 10/17-27

07-061

1/En commençant par la fin. 2/ Choses insuffisantes 3/ Choses nécessaires et suffisantes. 4/ Le cas contraire.

L’esprit de Noël. Luc 2/8-20

07-066

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.

Dieu a quelque chose à te dire.

08-002

1/La scène. 2/Une interpellation qui en dit long. 3/Une réponse qui en dit long. 4/Une suite à donner dans l'obéissance.

La multiplication des pains et des poissons.

08-005

1/ Une prise de conscience. 2/ Répertorier des ressources et les possibilités humaines et en faire l'inventaire pour mieux y
renoncer. 3/Le solution de Dieu 4/Condition pour recevoir ce que Jésus a accompli. 5/Le contentement accordé.

Jésus et la monnaie.

08-007

1/Considération sur la monnaie. 2Jésus et l'argent. 3/Jésus et le tribut du temple. 4/Jésus et les changeurs de monnaie du temple.
5/Jésus et l’impôt dû à César. 6/Conclusion.

Si ces gens en avaient décidé autrement.

08-011

Divers appels et rencontres du jour de la résurrection.

08-014

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 entrer personnellement en contact avec les meurtrissures de Jésus. 5/Un
appel à témoigner. 6/Un appel à aller de l'avant et plus loin avec le Seigneur.

Vaincre le sentiment de frustration.

08-015

1/Une affirmation de victoire. 2/Une apparente contradiction. 3/Le psaume de la frustration. 4/David à des conflit intérieurs
causés par ses frustrations. 5/David a ressenti la menace de certains dangers s'il ne parvient pas à gérer ses frustrations. 6/Des
solutions de nature spirituelle pour triompher de la frustration et de la saturation. 7/La foi demeure le moyen par excellence
pour arriver à vaincre la frustration.

Certitudes et assurances.

08-025

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/Certitude de base révélée par les écritures et accordées au
chrétien. 5/La condition indispensable à la possession des certitudes.

Particularité de ce que Jésus donne.

08-029

1/Jésus ne donne âs comme le monde. 2/La paix que Jésus donne. 3/L'eau que Jésus donne. 4/Le pain que Jésus donne. 5/La vie
que Jésus donne. 6/Recevoir ce que Jésus donne.

L'importance de la connaissance de Jésus.

08-030

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/Re-connaître le Seigneur après le moment de crise.

L'église, un peuple à part !

08-031

1/Généralités sur l'Eglise. 2/Quelques spécificités de l'Eglise. 3/Conséquences pratiques

Guérir des blessures d'enfance.

08-032

1/L'annonce du caractère difficile d'Ismaël. 2/Des conditions difficiles dans lesquelles Ismaël a été conçu ou les causes de la
défaillance d'Abraham et de Sara. 3/La manifestation de la défaillance de la foi. 4/Le résultat de la défaillance de la foi de la
moralité. 5/La circoncision d'Ismaël. 6/La frustration causée par la naissance d'Isaac. 7/La réconciliation finale.

Le salaire du péché, c'est la mort.

08-034

1/De quoi parle-t-on? 2/La preuve par les exemples. 3/Mais le don gratuit de Dieu. 4/Conclusion.

Les crises spirituelles de Jérémie.

08-035

1/Le personnage de Jérémie. 2/ Jérémie a eu le temps de passer par des crises. 3/Nature et domaines concernés. 4/Conclusion.

Trouver l'ouverture.

08-037

1/La nécessité. 2/Dieu a besoin d'une ouverture avec les hommes. 3/Dieu cherche l'ouverture avec les hommes. 4/Quand Dieu
trouve l'ouverture. 5/Des bénédiction spirituelles abondantes.
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Bouillons de culture.

08-038

1/Chacun récoltera ce qu'il aura semé. 2/Quelques bouillons de culture forts déconseillés. 3/Des cultures pour le salut éternel et
le bonheur dès maintenant sur la terre. 4/Le fruit d'une bonne culture.

Le retour de Jésus. Ce qui nous attend.

08-050

1/Introduction. 2/Généralité sur le retour de Jésus-Christ. 3/Des signes en relation avec l'actualité. 4/Les perspectives glorieuses
du retour du seigneur pour les chrétiens. 5/Conclusion.

Effet miroir.

08-051

1/ Le rôle de la parole de Dieu. 2/ le besoin du miroir pour connaître les choses de Dieu. 3/L'effet miroir de la parole de Dieu.
4/Devenir miroir.

Remettre sa vie entre les mains de Dieu.

08-053

1/Une exhortation fondamentale. 2/Une question. 3/Des exemples probants. 4/Donner sa vie aux moments cruciaux de
l'existence. 5/Une condition incontournable.

La consécration de Jésus en vue de notre salut. En lui est le Oui.

08-055

1/Le modèle de jésus le serviteur consacré par excellence. 2/Prononçons "amen". 3/L'amen de l'homme provoque la gloire de
Dieu.

Consécration, dévouement et courage.

08-056

1/Des qualités précieuses. 2/Le dévouement et le courage dans le service de Dieu. 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.

David de rocher en rocher.

08-057

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.

Un coeur nouveau et transformé.

08-058

1/Généralité sur l'importance, la réalité et la nécessité d'une authentique conversion. 2/L'exemple de Saül. 3/L'exemple de
Zachée. 4/L'exemple de Paul. 5/L'exemple du geôlier de Philippes. 6/Conclusion.

L'attitude pour le service : Néhémie 13 (Jeune et prière).

08-059

La fin d’une chose vaut mieux que son commencement (Ecclésiaste 7/8).

09-001

1/Présentation du sujet. 2/Il y a un commencement à tout. 3/Nous parlons ici essentiellement du domaine de la foi. 4/Nous
pouvons compter sur la fidélité de Dieu active jusqu'à la fin. 5/Deux exemples opposés. 6/Les paroles finales.

La valeur et la puissance du sang de Jésus-Christ.

09-002

1/Introduction. 2/Bienfait 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.

Jésus le sauveur.

09-004

1/Introduction. 2/Grands axes du sens de Jésus Sauveur. 3/Ce qui fait de Jésus le sauveur. 4/Ce qui fait de Jésus notre Sauveur.
5/Une illustration de l’action du sauveur. 6/Question cruciale.

L’importance de la conversion.

09-005

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/Les manifestations de la conversion. 7/Conclusion qui nous est personnelle.

Victoire de David sur la peur de la mort.

09-007

1/Les peurs affrontées par David d’une manière générale. 2/David et la peur de la mort. 3/Assurance de David face à la mort.
4/David est mort. 5/Conclusion.

Affronter la tentation et lui faire face.

09-016

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 admettre. 6/Apprendre à se relever si l’on a succombé. 7/Un
encouragement important.

La victoire de l’homme plus fort sur l’homme fort. (Luc 11/14 - 23)

09-019

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.

Passages.

09-020

1/Introduction générale. 2/Une parole fondamentale. 3/La clé qui permet d’effectuer ce passage spirituel. 4/Passer des ténèbres
à la lumière. 5/Passer de la puissance de Satan à Dieu. 6/Sur l’autre rive et après le passage…

Dieu roule les pierres.

09-021

1/Une question significative. 2/La pierre du tombeau de Jésus. 3/La pierre qui ferme des situations sans issues. 4/La pierre de
« l’opprobre de l’Egypte ». 5/Voulons-nous entretenir le mythe de Sisyphe ?

Guérir de l’amertume et des fardeaux inutiles.

09-022

1/Introduction et présentation. 2/Les eaux de Mara Exode 15/22-27. 3/Eaux amères. 4/Des exemples positifs. 5/La solution
divine. 6/Pour que l’amertume ne revienne plus.

Soigner le mal par la racine.

09-024

1/Un constat. 2/Exemples 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 jusqu’au fond des choses avec nous
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Comment « se faire posséder » ou bien comment « ne pas se faire posséder » …

09-029

1/Le pouvoir de Satan sur l’humanité. 2/Avertissements généraux. 3/La ruse, une affaire qui marche ! 4/Comment se faire
« posséder » ! 5/trouver la liberté en Jésus-Christ.

Principes fondamentaux pour l’édification, la croissance et la construction de l’Eglise

09-028

1/Introduction. 2/Pourquoi commencer par l’autel ? 3/Les grandes lignes du projet de construction. 4/Des hommes au service du
projet. 5/La joie du résultat.

Etienne, un homme rempli du Saint Esprit.

09-030

1/Une couronne précieuse. 2/Rempli du Saint Esprit pour servir. 3/Rempli du Saint Esprit pour annoncer l’évangile. 4/Rempli
du Saint Esprit pour être soutenu dans l’adversité. 5/Etre toujours en train de nous remplir du Saint Esprit.

La délivrance du possédé de Gadara.

09-031

1/Une situation tragique. 2/Les étapes de la délivrance. 3/Une vie nouvelle. 4/Un signe encourageant.

Trois phrase de la vie de Pierre.

09-032

1/La première rencontre entre Jésus et Pierre (Jean 1/35 à 42). 2/Pierre, le disciple sur le chemin de la rétrogradation et du
reniement. 3/Le relèvement de Pierre. 4/La rencontre déterminante. 5/La pierre et les pierres.

La conversion et la vocation de Matthieu.

09-034

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.

Marie de Magdala rencontre Jésus ressuscité.

09-043

1/Introduction. 2/Quelques types de brèches. 3/Ce qui cause les brèches. 4/Réparer les brèches. 5/Prendre à cœur la bonne
attitude.

La résurrection du Fils de la veuve de Naïn. (Luc 7/11-17)

09-044

1/Deux cortèges, deux fils uniques. 2/Réflexion sur les personnages principaux du récit. 3/Une résurrection. 4/Une restitution.

Laisser le Seigneur réparer les brèches faites par les voleurs.

09-045

1/Introduction. 2/Une situation de blocage à constater. 3/Chocs en série ou bien récapitulation de la vie de Marie. 4/Le choc
salutaire. 5/Les conséquence de l’établissement dans la foi.

La Samaritaine. La véritable expérience spirituelle.

09-047

1/Une perspective enthousiasmante. 2/Une connaissance spirituelle insuffisante. 3/La perspective d’une autre dimension
spirituelle qui sera la véritable. 4/Des conditions à remplir. 5/Un geste significatif.

Choses qui font trembler la terre.

09-049

1/Un esclave qui vient à régner. 2/Un insensé qui est rassasié de pain. 3/Une femme dédaignée qui se marie. 4/Une servante qui
hérite de sa maîtresse. 5/Conclusion.

Changer les comportements.

09-050

1/Le besoin de changement. 2/Dieu peut changer les gens et les circonstances. 3/Ce qui est nécessaire au changement.
4/Expression de changements accomplis par Dieu. 5/S’octroyer la grâce de pouvoir changer en pouvant adopter un nouveau
comportement. 6/En quoi de venir différents ? 7/Triompher des blocages.

Le caractère inévitable de la croix.

09-055

1/La croix, accident, erreur ou événement inévitable ? 2/Quelques raisons qui ont rendu la croix inévitable. 3/Etre entraîné dans
le triomphe de Jésus-Christ. 4/Le triomphe de Jésus-Christ. 5/L’acte a été effacé. 6/Les dominations démoniaques livrées en
spectacle.

La victoire de la croix sur Satan.

09-056

1/Etre entraînés dans le triomphe de Jésus-Christ. 2/Le triomphe de Jésus-Christ. 3/L’acte a été effacé. 4/Les dominations
démoniaques livrées en spectacle. 5/Le jugement sur le prince de ce monde. 6/Approchés et éclairages à propos de l’œuvre de la
croix. 7/Conclusion.

Anne, souffrances secrètes et cachées.

09-062

1/Introduction. 2/Pourquoi y a-t-il des souffrances secrètes. 3/Une situation particulière. 4/Réflexion autour de cette situation
particulière dans la quelle beaucoup pourraient se retrouver. 5/La prière que Dieu entend. 6/Les fruits de la prière. 7/L’état de
guérison.

Le combat pour trouver la paix.

09-063

1/Une décision 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 règnes. 5/Aller à la conquête de ce qui n’est pas
soumis à Dieu et qui bloque son action et son règne de paix. 6/Une conquête qui rencontre de l’opposition. 7/Une œuvre de
stabilisation et de consolidation.

Etre attentifs aux avertissement de Dieu.

09-065

1/Un avertissement solennel en même temps qu’une exhortation. 2/Retour à l’avertissement du prophète Aggée. 3/Le message
d’Aggée est une exhortation propre à encourager ceux qui y prêtent attention. 4/Ce message d’appel comporte des ordres précis
qui attendent des réponses. 5/ L’appel a été entendu et mis à exécution.

Etre attentifs aux avertissement de Dieu.

09-068

1/Un avertissement solennel en même temps qu’une exhortation. 2/Retour à l’avertissement du prophète Aggée. 3/Le message
d’Aggée est une exhortation propre à encourager ceux qui y prêtent attention. 4/Ce message d’appel comporte des ordres précis
qui attendent des réponses. 5/ L’appel a été entendu et mis à exécution.
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David et l’esclave égyptien.

09-069

1/Un personnage représentatif de beaucoup de personnes. 2/Son sauvetage qui est à l’image du secours donné en Jésus-Christ.
3/Son salut. 4/Une nouvelle destinés.

« Dis seulement un mot… » ou la parole qui guérit.

09-070

1/Un parole peut-elle guérir ? 2/Un exemple concret d’un homme qui avait compris ce principe. 3/Trois mots potentiellement en
mesure de changer la cours de la vie. 4/Le mot choisi.

Nouvel an ou an nouveau.

10-001

1/Se fixer un objectif. 2/Le malheur peut arriver. 3/Ne jamais mépriser, dédaigner ou ignorer des symptômes alarmants. 4/Faire
la démarche qui s’impose. 5/Entrer dans le processus de guérison. 6/Un remède important. 7/Changement à laisser opérer par
Dieu. 8/Le constat de guérison. 9/Le défi du siècle et de la marque sur les fronts et sur les mains (Apocalypse 13/16). 10/Les
pierres à remplacer ou à édifier en témoignage de l’autre côté du fleuve Jourdain.

Acquérir la stabilité.

10-002

1/La stabilité est une nécessité pour vivre en paix. 2/La stabilité divine. 3/Glanures bibliques évoquant l’instabilité. 4/Ce qui
déstabilise. 5/La vie stable. 6/Le chemin de l’affermissement qui conduit à la stabilité.

Trouver le repos en prenant le joug du Seigneur.

10-003

1/Le chemin du repos passe par des nécessités. 2/Se défaire de certains jougs. 3/Prenez mon joug. 4/Demeurer sous le bon joug.
5/La vie stable. 6/Le chemin de l’affermissement qui conduit à la stabilité.

L’expérience de Naomi.

10-005

1/Introduction au sujet. 2/Une affirmation poignante dans la bouche de Naomi. 3/ « J’étais dans l’abondance à mon départ... ».
4/Une succession de malheurs. 5/L’Eternel me ramène. 6/Naomi, devenue Mara, Est-elle redevenue Naomi ? 7/Considération
sur l’amertume.

S’empresser et ne pas tarder quand il le faut.

10-006

1/L’importance de ne pas tarder. 2/Une approche des décision à prendre dans la sérénité est souvent nécessaire. 3/Peut-il arriver
à Dieu de tarder ? 4/Exhortation à ne pas tarder quand il faudrait agir vite. 5/Question à se poser.

Jésus-Christ restaure celui qui vient à lui.

10-010

1/Introduction. 2/C’est l’œuvre de Dieu. 3/Le salut est une restauration. 4/La guérison de l’âme est une restauration. 5/Le
relèvement est une restauration. 6/Conclusion.

Restauration des ossements desséchés.

10-011

1/Un sujet important à aborder. 2/Une vallée remplie d’ossements. 3/Le processus promis. 4/Les phases du processus de
résurrection. 5/Une attitude attendue de Dieu.

La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse.

10-013

1/Des valeurs en péril. 2/Attitudes dans lesquelles nous voyons des personnes manquer totalement de crainte de Dieu.
3/Pourquoi faut-il avoir une crainte respectueuse de Dieu ? 4/Comment manifester la crainte respectueuse de Dieu ? 5/Une
conclusion qui s’impose.

Le roi Asa et la recherche de Dieu.

10-015

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 rechercher Dieu. 4/Une fin peu glorieuse.

Quand Dieu écrit.

10-016

1/Introduction. 2/Le fait que Dieu a donné l’ordre d’écrire. 3/Pourquoi Dieu a-t-il voulu des écrits ? 4/Importance et valeur des
écrits divins. 5/Un Dieu qui écrit lui-même. 6/Généralités sur le fait d’être une lettre de Christ.

Ni par la puissance, ni par la force, mais par l’Esprit de Dieu.

10-018

1/Texte de base. 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.

Différence aspect du ministre du Saint Esprit.

10-019

1/Le ministre 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 conseil de dieu est notre salut si nous l’écoutons et si nous le mettons en pratique

10-020

1/Choix de citations. 2/Exemples de personnes ayant suivi des mauvais conseils. 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.

Quand Dieu cherche quelqu’un.

10-021

1/Il est important de rechercher Dieu. 2/Pourquoi Dieu cherche-t-il les hommes ? 3/Comment Dieu cherche-t-il ? 4/Chaque
recherche se manifeste par un appel. 5/Dieu attend qu’il y ait une réponse.

Le baptême dans le Saint Esprit.

10-022

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.
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Le soutien qui est en Jésus-Christ. (Livre de Ruth)

10-023

1/Boaz, un nom symbolique qui signifie « en lui est la force ». 2/Le cheminement spirituel de Ruth. 3/Rencontre avec Boaz.
4/Se placer aux pieds du Seigneur. 5/Conclusion.

Plaidoyer pour l’importance de servir Dieu dans l’Eglise, avec elle, selon elle, …

10-025

1/Une prédiction reprise volontairement. 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.

Le secours donne par l’évangile ! Actes 16/9-10

10-026

1/Un appel poignant. 2/Lydie, une femme à la recherche de la vérité (16/13-15). 3/La pythonisse, une femme sous l’emprise
d’un terrible esclavage (16/16-24). 4/Le geôlier, un homme qui découvre l’aspect précaire de son pouvoir.

Ne vous laissez ni rattraper ni reprendre.

10-027

1/Présentation du sujet. 2/Etre rattrapés par l'esprit religieux. 3/Etre rattrapés par la culture. 4/ Etre rattrapés par ses démons. 5/
Etre rattrapés par son péché. 6/Etre rattrapés par Dieu.

Règles de base pour se laisser soigner et guérir par Dieu.

10-028

1/Une exhortation significative. 2/Une promesse précieuse. 3/Etre docile. 4/C’est dans ses meurtrissures que nous sommes
guéris… Savoir se soumettre à ce moyen. 5/Etre honnête. 6/Etre confiant en Dieu.

Règles de base pour se laisser soigner et guérir par Dieu. (Suite)

10-029

1/Une exhortation significative. 2/Une promesse précieuse. 3/Etre docile. 4/C’est dans ses meurtrissures que nous sommes
guéris… Savoir se soumettre à ce moyen. 5/Etre honnête. 6/Etre confiant en Dieu.

Avoir une vie spirituelle renouvelée – Je parlerai à ton cœur. Osée 2/16

10-030

1/Une nécessité parfois rendue indispensable. 2/Les raisons à une telle nécessité. 3/Parallèles entre ces reproches à adresser à
Israël et ce qui pourrait arriver à des chrétiens. 4/Eléments pour un retour à Dieu. 5/Une réalité à vivre. 6/Ce qui doit nous
toucher. 7/Il faut se laisser toucher par Dieu. 8/Les bénéfices d’avoir écouté Dieu parlant au cœur.

Faire des expériences avec Dieu.

10-032

1/Qu’entend-on par l’expression « faire des expériences ». 2/Quand c’est Dieu qui prend l’initiative de faire faire une
expérience à des hommes. 3/Quand c’est l’homme qui a le désir de faire une expérience avec Dieu. 4/Ce qui permet de faire une
expérience avec Dieu. 5/Une exhortation qui en dit long.

Répercussions entre la terre et le ciel et inversement.

10-035

1/Ce qui se passe sur terre à ses répercussions au ciel et inversement. 2/Les répercussions de la conversion. 3/Les répercussions
de l’obéissance et de la consécration. 4/Les répercussions de toutes les actions humaines. 5/Tout a des répercussions devant
Dieu et est vu et observé du ciel.

Noblesse oblige.

10-036

1/Pourquoi ce titre ? 2/L’anoblissement selon Dieu. 3/Expression de noblesse. 4/La vrai noblesse est le fruit du Saint Esprit.

Dans quelle catégorie boxez-vous ?

10-037

1/Présentation. 2/Dieu se choisit une armée (Juges 7/1 à 7). 3/Les hommes de la catégorie des « poids lourds » pour Dieu,
l’Eglise 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 bienfaits qu’il y a à recevoir en s’engagent à suivre Jésus-Christ.
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.

Chaque message est au prix de 1,50 €
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10-038

BON DE COMMANDE

Nom/prénom ...............................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal .................................... Ville/pays ...........................................................................
Tel. /Email ............................................................................................................................
Prix
Quantité
unitaire

Référence ou description du produit

TOTAL

Chaque message est au prix de 1,50 €

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 :

Par internet :

CAVEA-PRODUCTIONS.
33 Rue des vignes.
33320 EYSINES

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.
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