
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La Bible, vérité de Dieu 
L’autorité de la Bible  
Se nourrir de la Bible  
Le péché  
Le pardon  
L'amour  
La culpabilité  
L'image de soi  
Les sentiments d’infériorité 
L’insatisfaction  
La solitude  
Intempérance et excès  
La communication  
La cupidité et l'avarice  
La paresse et le laisser-aller  
La résolution des conflits  
L’amitié  
La prière 
Les bonnes oeuvres 
L’orgueil 

S’approcher de Dieu : la Bible, le péché, 
Jésus-Christ, la repentance, la nouvelle 
naissance, le salut, le chrétien 
Les premiers pas : une vie de pardon, de 
victoire, de discipline, de témoignage, de 
communion 
Se joindre à l’assemblée locale : 
le baptême, se réunir, la Cène, privilèges, 
responsabilités, discipline 
S’engager à : louer, méditer, prier, 
donner, témoigner 
Avancer vers la maturité : vaincre, 
endurer, discerner, poursuivre, servir et 
attendre  
Devenir un disciple : le disciple et son 
Seigneur, la pureté, témoigner, suivi des 
nouveaux croyants 
Participer à la vie du corps : s’aimer, se 
supporter, se servir, se soumettre, 
s’exhorter, s’encourager, se recevoir 

2-l’être intérieur (90 pages) 

 1-la vie chrétienne (44 pages) 

Cours
bibliques

« Comme un homme a pensé dans son âme, tel il est »  Prov 23v7 
 
La pensée est première, chez l’humain. Elle détermine  son identité sa volonté et ses émotions. 
 
L’important est de savoir qui croire, que penser, et comment le mettre en œuvre. 
Pour agir, mais aussi pour être en paix. 
Si notre pensée est fausse, nous nous faisons du mal, et nous agissons mal ! 
 
 
En parcourant les pages de ces cours, venez découvrir la Bible   
et celui qui en est le personnage central : Jésus-Christ ! 
 
Vous pouvez le faire seul(e), ou accompagné(e) par une personne d’Appel Espérance  
Déroulement  :  sur chaque fiche d’étude, nous vous proposons un petit travail personnel. Si vous le souhaitez,
vous pouvez nous le renvoyer par courrier ou par mail pour correction. Vous pouvez aussi, à tout moment, nous
faire part de vos questions et difficultés. Tout cela gratuitement, bien-sûr ! 
Pour en savoir plus :
www.appel-esperance.org 
 
    Pour prendre contact ou vous inscrire : 
      contact@appel-esperance.org 


