Listes des messages à destination
des « amis facebook » et autres réseaux sociaux

0179

Les deux brigands sur la croix !

0178

Les 7 fêtes juives : quel en est le sens pour le chrétien ?

0177

Quel sens a la scène de Guilgal pour le chrétien (Josué 5)

0176

Réflexions sur le psaume 119 par J.N. Darby

0175

Comment le chrétien exerce-t-il le contrôle de soi ?

0174

Que penses-tu du Fils de Dieu et de son sang répandu ?

0173

Comment être délivré du péché, dont celui lié à la sexualité

0172

Un appel à recevoir le message divin de l’Evangile

0171

La Nouvelle Naissance : un commencement pas une finalité

0170

Voyez la délivrance de l’Eternel.

0169

Être aux pieds de Jésus comme Marie.

0168

Quelle est la bonne nouvelle pour un homme qui sent qu'il est perdu ?

0167

Esaïe 6 v.1-8 : un Trône et un Autel ! Sais-tu Pourquoi ?

0166

La vie dans l'Esprit, l'Esprit Saint en nous, et Dieu pour nous.

0165

Comment le chrétien est-il délié de la loi, par son union avec Christ ?

0164

Comment le chrétien est-il mort au péché, mais vivant à Dieu ?

0163

Le puit de Sichar, où une pécheresse, la femme Samaritaine, rencontre le Seigneur Jésus.

0162

Le sérieux du temps qui passe

0161

Les évènements à venir d'après l'Ecriture

0160

Trois grands maux à faire face par les chrétiens

0159

L’amour de Dieu, son étendue pour le chrétien. (1 Jean 4 v.7-19)

0158

Méditation sur l’Evangile de Jean chapitre 17

0157

L'humanité de Christ dans la gloire

0156

Qu’elles sont les leçons à tirer du livre de Josué ?

0155

Le dernier message de l’apôtre Paul (Réflexions sur la 2e épître à Timothée)

0154

La nouvelle alliance. Avec qui ? Au bénéfice de qui ?

0153

Les voies de Dieu à l’égard de l’homme pécheur. (De l’homme lépreux de Lévitique 13 & 14)

0152

La confession des péchés

0151-13

Chapitre 13 - «Suis-moi» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-12

Chapitre 12 - «L'âme restaurée» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-11

Chapitre 11 - «Le service» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-10

Chapitre 10 - «Le sépulcre» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-09

Chapitre 9 - «Pierre entre en tentation» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-08

Chapitre 8 - «Sacrificature et communion» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-07

Chapitre 7 - «La relation avec le Fils» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-06

Chapitre 6 - «La maison du Père» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-05

Chapitre 5 - «Le contempler dans la gloire» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-04

Chapitre 4 - «Venir après lui» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-03

Chapitre 3 - «La connaissance personnelle de Christ» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-02

Chapitre 2 - «Pierre marchant sur les eaux» de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-01

Chapitre 1 - «Je suis un homme pécheur » de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0151-00

Avant-propos de la méditation intitulée « Simon Pierre »

0150

Le vin et la dissolution, qu’en dit la Bible ?

0149

Que dit la Bible au sujet des miracles ?

0148-18

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - «Nous avons toujours confiance» (2 Corinthiens 5: 1-8;
1 Jean 3: 2)

0148-17

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - « En mémoire de Moi» (1 Corinthiens 11: 23-26)

0148-16

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - La Croix, ou Le péché qui abonde et la grâce
qui surabonde (Luc 23: 32-43)

0148-15

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - La valeur de la mort de Christ

0148-14

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - L'Assemblée qui est son corps (Ephésiens 1: 22, 23)

0148-13

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - Une vie d'activité dans l'obscurité

0148-12

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - Le grand trône blanc (Apocalypse 20: 11-15)

0148-11

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - Le commandement de l'Eternel à Josué (Josué 1: 1-9)

0148-10

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - «Un arbre mauvais» (Matthieu 7: 18)

0148-09

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - «La foi sans les oeuvres est morte» (Jacques 2 : 26)

0148-08

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - La divinité de Jésus Christ

0148-07

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - Immortalité, vie éternelle et résurrection

0148-06

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - Les Ecritures (2 Timothée 3: 14-17)

0148-05

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - Comme une greffe sur un arbre sauvage

0148-04

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - Le fils prodigue (Luc 15: 11-24)

0148-03

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - «M'aimes-tu?» (Jean 21: 12-19)

0148-02

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - «Qui nous fera voir du bien» (Psaumes 4: 6) «Viens
et vois» (Jean 1: 47)

0148-01

Paroles de foi et de bonne doctrine (J.N. Darby) - «Donne-moi à boire» (Jean 4: 10)

0147

L’amour du monde et de l’argent

0146-9

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - Le Saint Esprit dans le livre de l'Apocalypse

0146-8

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - Un seul corps et un seul Esprit

0146-7

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - Le temple du Saint Esprit

0146-6

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - Le Saint Esprit, comme sceau et gage

0146-5

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - Des différents modes de communication du Saint Esprit

0146-4

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - La venue de l'autre Consolateur

0146-3

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - L'autre Consolateur

0146-2

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - Le baptême du Saint Esprit et de feu

0146-1

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - La personne du Saint Esprit

0146-0

Le don du Saint Esprit (R. Brockhaus) - Préface

0145-18

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Le couple Aquila et Priscilla

0145-17

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Le couple Ananias et Sapphira

0145-16

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : La famille de Béthanie

0145-15

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Joseph et Marie

0145-14

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Zacharie et Elisabeth

0145-13

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Eli et sa famille

0145-12

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Coré et sa famille

0145-11

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Samson et son mariage

0145-10

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Manoah et sa famille

0145-09

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Amram et sa famille

0145-08

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Job et sa famille

0145-07

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Jacob et sa famille

0145-06

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Isaac et sa famille

0145-05

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Lot et sa famille

0145-04

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Abraham et sa famille

0145-03

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Noé et sa famille

0145-02

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Lémech et sa famille

0145-01

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Adam et Eve et leurs enfants

0145-00

La famille selon le plan de Dieu (H. Wilts) : Avant propos & Introduction

0145

Le mariage & la famille selon la pensée de Dieu

0144

Réponse à la question « Est-ce que la bible autorise la polygamie ? »

0143

Peux-tu affirmer être justifié quant au péché devant Dieu ?

0142

Jérusalem, capitale d’Israël ? « C’est le doigt de Dieu. » (Exode 8 v.19)

0141

Comment marcher comme le Seigneur Jésus a marché ?

0140

« Il faut que lui croisse, et que moi je diminue. » (Jean 3 v.30)

0139

La valeur du Sang de Christ

0138

Vous parlez de cœur, mais de quel cœur parlez-vous ? « Nos cœurs » par Paul Fuzier (ME 1949)

0137

Psaume 23 — Le Psaume du Sanctuaire (Paul Fuzier – Messager Evangélique 1950)

0136

Les dons pour la croissance spirituelle et les autres !

0135

La Pâque, fête juive, a-t-elle un sens pour le chrétien ? Quel enseignement en tirer ?

0134

La prière et les guérisons. Sujet exploité par Satan sur base de la pénibilité de la souffrance

0133

L’importance de la prière pour le chrétien

0132

Le pur lait intellectuel (1 Pierre 2 v.2) et la nourriture solide (Hébreux 5 v.12), s’opposent-ils ?

0131

L’Assemblée de Dieu ou l’Eglise du Dieu vivant. Qu’est-ce que cela implique pour le chrétien ?

0130

La louange à Dieu et le chemin des 3 jours pour le chrétien ! (Exode 8 v.27)

0129

La délivrance de l’esclavage, du joug de Satan (Méditation sur Exode 1 & 5)

0128

La Providence n’est pas un guide pour la foi ! L’histoire de Moïse le démontre !

0127

Satan, l’adversaire, sa puissance envers le croyant a été vaincue à la croix !!!

0126

Sur quoi repose la paix du vrai croyant ?

0125

Les 7 pièces de l’armure complète de Dieu – Ephésiens 6

0124

Résultats des élections aux USA : les voies de Dieu s’accomplissent !

0123

La chair contre l’Esprit et l’Esprit contre la chair

0122

Le mélange de ce qui est de l’homme avec ce qui est de Dieu : une abomination !

0121

Le prophète Daniel dévoile le calendrier de Dieu (Daniel 9)

0120

Qu’est-ce que le Témoignage chrétien sur la terre ?

0119

« Où es-tu ? » - « Qu’est-ce que tu as fait ? » - Questions posées par Dieu à Adam et à Eve

0118

« Quoi, Dieu a dit ? » (Genèse 3 v.1) – Stricte obéissance à la Parole de Dieu

0117

Le Sabbat et Le premier jour de la semaine !

0116

La séparation de la lumière d’avec les Ténèbres. (Genèse1 v.1-5 & v.14-16)

0115

Deux ressources pour le chrétien : La parole de Dieu et la sacrificature de Christ

0114

Les bénédictions et les privilèges des élus de Dieu. Comment en jouir (1 Pierre 1)

0113

La FOI : Hébreux 11 & 12 v.1-3, compilation des messages 0101 à 0112

0112

La FOI : Le Seigneur Jésus en est le témoin par excellence ! (Hébreux 12 v.1-3)

0111

La FOI : la réalisation finale de la promesse n’est pas pour la terre ! (Hébreux 11 v.32-40)

0110

La FOI : elle possède une énergie active et soumise, elle va de l’avant ! (Hébreux 11 v.23-31)

0109

La FOI : elle a une confiance absolue dans le Dieu de la résurrection ! (Hébreux 11 v.17-22)

0108

La FOI : elle ne reçoit pas les choses promises, mais les voit ! (Hébreux 11 v.13-16)

0107

La FOI : elle n’est pas arrêtée par une impossibilité (Hébreux 11 v.11-12)

0106

La FOI : elle obéit, sans raisonner, voyant le monde invisible (Hébreux 11 v.8-10)

0105

La FOI : seule manière d’échapper au jugement de Dieu su ce monde (Hébreux 11 v.7)

0104

La FOI : seule manière de plaire à Dieu (Hébreux 11 v.5-6)

0103

La FOI : seule manière d’approcher Dieu (Hébreux 11 v.4)

0102

La FOI : seule manière de comprendre la création (Hébreux 11 v.3)

0101

La FOI – quels en sont les caractères (Hébreux 11 v.1-2)

0100

Hénoc & l’enlèvement de l’Eglise ! « Hénoc marcha avec Dieu ; et il ne fut plus, car Dieu le prit. »

0099

La voie de Caïn – Avertissement au monde religieux sans vie !

0098

Qu’est que la rédemption ? Quelles en sont les conséquences ?

0097

Quel est le cadre du Christianisme selon Dieu ?

0096

Quelle est la clé d’un christianisme vrai, selon Dieu ?

0095

Ces Slogans tirés de la Bible, est-ce la Parole vivante et pénétrante ? Sont-ils de Dieu ou sont-ils
des hommes? – Se tenir pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu !

0094

Epitre aux Hébreux, accès à une série de méditation du frère Alfred Bouter

0093

Les tentations auxquelles les croyants sont tous inéluctablement exposés

0092

L’esprit religieux et la marche dans la dépendance du Seigneur, en communion avec Lui.

0091

Épitre aux Hébreux - Les gloires de Christ, le Fils de Dieu - Chapitre 1 v.1 à 3

0090

Introduction à l’épitre aux Hébreux – épitre du ciel ouvert / par le frère H. Smith

0089

Les conséquences de l’incrédulité - méditation vidéo sur Jean 3 v. 17 à 21

0088

La vie éternelle - méditation vidéo sur Jean 3 v. 14 à 16

0087

La nécessité de la nouvelle naissance - méditation vidéo sur Jean 3 v. 1 à 13

0086

Le 3ème jour [lendemain] de l’Evangile de Jean (ch.2 v.1-11) les noces de Cana – méditation vidéo

0085

Le 2ème lendemains de L’Evangile de Jean - méditation vidéo sur Jean 1 v.44 à 52

0084

2ème partie du 1er lendemains de L’Evangile de Jean - méditation vidéo sur Jean 1 v.35 à 43

0083

1ère partie du 1er lendemains de L’Evangile de Jean - méditation vidéo sur Jean 1 v.29 à 34

0082

Les lendemains de L’Evangile de Jean, Introduction – méditation vidéo sur Jean 1 v.29 à Jean 2
v.11

0081

Jésus, FILS de DIEU & DIEU le FILS - méditation vidéo sur Jean 1 v. 1 à 18

0080

Ma foi repose-t-elle sur des faits prouvés par la science ?

0079

L’arche (en préparation)

0078

L’autel d’or (en préparation)

0077

La table des pains de proposition (en préparation)

0076

Le chandelier (en préparation)

0075

La cuve d’airain (en préparation)

0074

L’autel d’airain (en préparation)

0073

L’importance de l’Ancien Testament

0072

« … si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, … » …
inquiétude ?

0071

Non, nous ne vivons pas aujourd’hui les évènements prophétiques

0070

Le jeune homme riche de Marc 10.

0069

«Votre adversaire, le diable…» (1 Pierre 5: 8). Méditation de Paul Fuzier

0068

L’armure complète du chrétien. Méditation sur Ephésiens 6: 10-20 de Prod'hom S.

0067

Personne n’est prédestiné à la condamnation éternelle ! Mais pour refus de la grâce de Dieu !

0066

Il est impossible que le vrai croyant perde son salut ! Mais il est soumis à la discipline du Père !

0065

De quel Messie les Rabbins parlent-il ?

0064

La discipline éducative et corrective du Père

0063

Le dessein de Dieu est-il d’améliorer le monde ?

0062

De quoi le secret de notre cœur est-il occupé ?

0061

L’Eglise (ou Assemblée), corps de Christ & l’église (ou assemblée) responsable sur la terre.

0060

Le mariage aux yeux de Dieu

0059

Le péché, cette racine de mal! Comment être libéré de cet esclavage ?

0058a

Complément au message « L’Evangile de Dieu, versus les évangiles frelatés ! »

0058

L’Evangile de Dieu, versus les évangiles frelatés et diffusés sur beaucoup de sites !

0057

Le REPOS dans des CIRCONSTANCES DIFFICILES

0056

Les plans de Dieu en faveur de l’homme pécheur. Qu’en est-il de Noël, vraiment chrétien ?

0055

Lettre adressée au fils mineur, tombé dans le péché lié à l’homosexualité, d’une mère
chrétienne.

0054

Constat de victoire : « Vainqueur de Satan et du monde, le Fils de Dieu sort du tombeau … »

0053

Invitation faite par le Seigneur au chrétien authentique de s’approcher. …

0052

L’Agneau de Dieu, le Christ expire sur la croix …

0051

Expérience et confiance du chrétien traversant ce monde

0050

Qui jamais condamnera le chrétien authentique ? Qui l’accusera ?

0049

Or vers minuit se fit entendre un cri disant « Voici l’Epoux ».

0048

Dans ce désert aride Et sans chemin tracé, …

0047

Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui …

0046

Les Techniques médiatiques et la prédication de l'évangile

0045

L’Affranchissement, le Repos, la Puissance et la Consécration selon la Parole de Dieu – Edward
Dennett

0044

La foi et le sentiment

0043

Méditation sur l’armure de Dieu – Ephésiens 6 versets 10 à 20

0042

Méditation sur le sujet du VIEIL HOMME et du NOUVEL HOMME, Romains 7 & 8

0041

Méditation sur le livre des Proverbes : la confiance dans le Seigneur, la méfiance de soi-même

0040

Y a-t-il des fêtes à observer par le chrétien ?

0039

La nourriture du vrai croyant

0038

Huit hommes de Dieu

0037

Dieu est notre aide

0036

L’envoyé du Père (Jean 17)

0035

Qu’est-ce que la FOI ?

0034

La Bible et le Rationalisme

0033

Qu’est-ce que l’Evangile de la grâce ou la Bonne Nouvelle de la grâce ?

0032

La responsabilité du croyant envers Dieu avant vs. après sa conversion

0031

Qu’est-ce que le régime de la Loi et celui de la Grâce

0030

Toutes choses sont-elles vraiment possibles à Dieu ?

0029

Que veut dire "un seul corps" en parlant de l'Eglise? Comment cela peut-il se réaliser ?

0028

"Là où deux ou trois sont réunis à mon nom" ? (Matthieu 18 v. 20) – C’est où ?

0027

La discipline venant du Père (Dieu), est-ce une marque ou un manque d’amour ?

0026

Que veut dire l’expression " sanctification " ?

0025

"Personne ne connait ni le jour ni l'heure" est-ce compatible avec les prophéties (Daniel) ?

0024

A quelle époque morale de l'histoire de l'Eglise sur la terre sommes-nous aujourd’hui?

0023

Comment un vrai croyant exprime-t-il qu'il aime son prochain incrédule ?

0022

Le péché en moi et le péché sur moi, nuance très importante !

0021

Comment ne plus être esclave, de soi-même, de Satan & du monde ?

0020

Qui peut être absolument certain d'être sauvé pour l'éternité ?

0019

« Je vous donne ma paix… », « Paix, paix ! et il n'y avait point de paix … » Contradiction ?

0018

Que veut dire "morts et ressuscité avec Christ" - Colossiens 2 & 3 ?

0017

Qu’est-ce qu’un prophète dans le cadre du Nouveau Testament ?

0016

Quel sera le signe de ta venue (Matthieu 24 v 3)

0015

« Le captif de l’homme fort lui sera enlevé … « (Esaïe 49 v. 25)

0014

Quelles-sont les bénédictions actuelles du vrai croyant ? (Ephésiens 1 v. 3)

0013

« Pour le connaitre Lui » - Philippiens 3 v. 10

0012

Conversion: "oui", mais après: "quoi ?"

0011

Pourquoi le fait d’insister sur ce qu’est une vraie conversion dérange-t-il ?

0010

Le Dieu d’amour condamnera-t-il les incrédules aux peines éternelles ?

0009

Les vérités fondamentales du salut

0008

La sainteté, la justice sans faille, la grâce & l’amour sont-ce des caractères compatibles ?

0007

Voici l’Epoux ; sortez à sa rencontre – Matthieu 25 v. 6

0006

Les venues du Seigneur Jésus et les jugements

0005

Religion ou Communion avec Dieu le Père et son Fils Jésus Christ par l’Esprit Saint ?

0004

Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création – 2 Corinthiens 5 v. 17

0003

Qu’est-ce que la repentance ? Me suis-je suffisamment repenti ?

0002

L’importance de faire la différence entre l’Evangile de la grâce & l’Evangile du royaume.

0001

Qu’est qu’une vraie conversion ? Qu’est-ce qu’un vrai croyant ?

