
PLAN  PARCOURS  BIBLIQUES

 
OUVRIR NOS YEUX SPIRITUELS 
Jean 8:32 vous connaîtrez la vérité,  

et la vérité vous affranchira. 

Le parcours biblique à pour but d’aborder, dans un sens précis, différents points bi-
bliques. Ce cheminement a pour objectif de dévoiler la vérité et d’éclairer grâce à la Parole 
de Dieu certaines positions spirituelles, façon de penser ou mauvaises habitudes de vie qui 
nous enferment trop souvent et nous placent dans de “vraies prisons” dans lesquelles l’adversaire de nos âmes 
nous retient à cause de notre ignorance.

Il n’a aucun droit sur nous, sauf ceux que nous lui concédons. Pour ne plus lui laisser ces droits, il nous 
faut connaître les nôtres, les vivres et les parler !

Le Parcours Biblique n’est pas des cours théologiques ni une école Biblique, mais un “parcours” proposé qui per-
mettra d’aborder une multitude d’étapes CLEFS. Partir d’un point A pour arriver à un point B et laisser le Saint-
Esprit dévoiler la vérité selon la Parole de Dieu et rendre toute la gloire à Christ.

Os 4:6-, Mon peuple périt, faute de connaissance ! Voila une vérité qui touche beaucoup d’entre nous. Ne 
laissons plus aucun droit à l’adversaire de nos âmes, nous avons été justifié, marchons maintenant dans 
la sanctification... et celle de la Parole ! (Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 
(Jean 15:3).
�
Vue d’ensemble
Chaque module a sa place bien précise. Toutefois, certains pourraient être inversés dans leur ordre d’approche. 
Notons les modules qui se suivent et doivent rester dans cet ordre :

> Les 3 Dimensions de l’homme
> Repentance / Nouvelle naissance
> Le Baptême d’eau [L’engagement]
> Le Baptême du Saint-Esprit (sur 2 dates)

> Les dons spirituels
> Victoire sur la tentation et le péché
> Etre mis à part
> La puissance de la Parole Divine
> L'adversaire n'est pas mort... il ne le peut pas !
> De puissants principes de la Foi
> La guérison Divine
> La Sainte cène
> Connaître Jésus-Christ - l’œuvre de la croix
> Connaître son autorité spirituelle
> Epreuve de fin de parcours. 
> Dates de de réserve

6 Février
13 Février
20 Février
27 Février

6 Mars 
13 Mars
20 Mars 
27 Mars 

3 Avril
10 Avril
17 Avril
24 Avril

1 Mai
8 Mai

15 Mai
22 Mai
29 Mai


