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18/01/2009

Vivre selon Dieu

TENEUR
608

Aimer la vérité, haïr le mensonge

Le Saint-Esprit est plus préoccupé de la présence de la vérité dans nos vies, que celle des dons spirituels. Dieu lui-même est
concerné par la vérité et le mensonge : le christianisme est l’école de la vérité.
670

Au moment de la conversion

24/06/2007

Bible • Foi • Doctrine

Que se passe-t-il à la conversion d’un homme, d’une femme, à Jésus-Christ ? La Bible répond avec précision à cette question
controversée.
618

Combat pour l'Evangile

2/11/2008

Réforme/Réformation

Sans haine, mais avec courage et sans compromis, nous avons le devoir de nous souvenir des protestants torturés et tués pour
leur foi : on ne peut piétiner le sang des martyrs ! Peuple de Dieu, n’oublie jamais !
179

Dieu est grand !

7/04/2002

Bible • Foi • Doctrine

La Bible parle très souvent de la grandeur de Dieu. « Dieu est grand par la force et la justice. » (Job 37:23).
787

Eux dont le monde n'était pas digne !

28-10-2012

Réforme/Réformation

De nos jours, nombre de voix protestantes, au nom de l’unité des chrétiens, veulent oublier les chrétiens de la Réforme, qui pour
n’avoir jamais renié leur foi, seront torturés, décapités, brûlés vifs, enterrés vivants, ou envoyés aux galères. Agir ainsi, c’est
piétiner le sang des martyrs !
677

J'annoncerai ce que l'Eternel me dira !

20/06/2010

Bible • Foi • Doctrine

La Parole de Dieu dit la Vérité, et donc n’est pas populaire car l’être humain n’aime pas la Vérité.
650

Je veux des preuves !

mars 1999

•

La raison demande des preuves solides avant de se rallier au message de l’Evangile. Encore faut-il que le cœur soit disposé à
s’incliner devant l’accumulation des preuves…
674

Jésus et la Samaritaine

12/03/1995

Bible • Foi • Doctrine

Jésus-Christ rencontre une femme de Samarie. Il lui révèle son identité : il est le Messie annoncé par les prophètes bibliques.
Cette femme est bouleversée et transformée par les mots du Christ, message de charité, de pardon, et de salut.
648

La clef de la Bible

4/10/1980

Bible • Foi • Doctrine

La Bible toute entière, de la Genèse à l’Apocalypse, parle de Jésus-Christ. La clef de la Bible est Jésus-Christ.
550

La folle course du temps

7/01/2007

Vivre selon Dieu

La machine du temps ne s’arrête pas. Personne ne sait bloquer ou arrêter le temps.
777

La preuve par Dieu

29-4-2012

Bible • Foi • Doctrine

Afin de fortifier notre foi en Lui, Dieu nous donne des preuves de son action et de son existence, et ce par la Nature, par la Bible,
et dans l’Histoire des hommes.
754

Le Dieu de vérité

30/04/1989

•

La Vérité. Où est la Vérité ? La Bible répond qu’elle ne se trouve qu’en Dieu.
725

Le jour de la Pentecôte

31/05/2009

Moments-clefs

PENTECÔTE — La “Pentecôte” est l’un des grands rendez-vous de l’Eglise. C’est “l’anniversaire” de la venue du Saint-Esprit.
676

Le plus beau livre du monde

21/01/2001

Bible • Foi • Doctrine

Martin Luther disait : “La Bible ne contient pas seulement des paroles à lire, mais des paroles à vivre.”
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27/03/2011

•

TENEUR
714

Le prophète Esaïe (1)

Le livre du prophète Ésaïe est attachant à plus d’un titre. On l’a appelé “Le cinquième évangile” car il annonce le Messie
souffrant et salvateur.
744

Le prophète Esaïe (11) : La science du Créateur

31/07/2011

Bible • Foi • Doctrine

Le Dieu Créateur, par ses œuvres, a démontré son amour incommensurable pour l’être humain mais aussi sa science qui
dépasse tout entendement.
755

Le prophète Esaïe (17) : Ecoutez, et votre âme vivra

18/09/2011

Bible • Foi • Doctrine

Israël subit depuis toujours la haine de beaucoup. Mais Israël reste au cœur du plan de Dieu : il y a encore un destin pour Israël.
759

Les plus grands mensonges du diable

27-11-2011

Bible • Foi • Doctrine

Le chrétien se doit d’être de la Vérité. Mais le diable nous propose insidieusement d’autres voies néfastes, voire mortelles…
174

Marions-nous !

3/02/2002

Vivre selon Dieu

Notre famille est le premier « terrain » d’application de la Parole de Dieu. Notre couple constitue donc la priorité n°1.
638

Non aux compromis !

12/01/2003

Vivre selon Dieu

Le chrétien a opté pour les principes de vie contenus dans la Bible, et ce ... sans compromis !
598

Pourquoi les "Dix commandements" ?

19/04/2009

Bible • Foi • Doctrine

10/04/2005

Œcuménisme

Les "Dix paroles du bonheur".
60

Pourquoi nous ne sommes pas catholiques …

Beaucoup de protestants et de catholiques prétendent qu’il n’y a plus de différence. Affirmer le contraire est très mal vu.
628

Quand Dieu déchire son cœur…

23/12/2007

Moments-clefs

NOËL — La doctrine biblique de l’Incarnation est essentielle : Dieu déchire le ciel pour descendre parmi les hommes. Dieu entre
dans l’humanité et donne ainsi une réponse définitive à la question : “Dieu existe-t-il ?”
665

Qu'est-ce qu'un chrétien ?

1/09/1996

•

Comment peut-on valablement définir le chrétien ? La réponse de la Bible est la plus appropriée, la plus précise aussi.
667

Qui est Dieu comme toi ?

23/05/1999

•

Dieu est amour. Mais pourtant tant de fois son amour a été repoussé, méprisé, blessé, insulté, ignoré.
738

Reste à ta place !

28/02/2010

•

Les quatre piliers du chrétien : garder la Parole de Dieu, y obéir, la répandre, et enfin recevoir le salut que Dieu a offert à tout
homme, à la Croix de Golgotha.
325

Revenir à Dieu

3/6/2007

Vivre selon Dieu

Ce message est basé sur l’un des plus beaux textes de la Bible. Il s’agit de l’une des paraboles que le Christ a enseignées à ses
disciples : la parabole du fils prodigue ou du fils perdu.
696

Si Dieu existait !...

4/05/1991

•

L’homme se pose quelques questions fondamentales, telles que celle de l’existence de Dieu. Il doute, voyant l’immensité du mal
autour de lui. Mais a-t-il raison de s’arrêter là dans sa réflexion ?...
660

Va avec la force que tu as !

24/01/1999

Vivre selon Dieu

Dieu ne cherche pas des surhommes, mais bien des gens ordinaires, pour accomplir des choses extraordinaires.
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