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CLASSIFICATION DES ETUDES BIBLIQUES PAR RUBRIQUE SUR LE 

SITE L'ETERNEL POURVOIRA
adresse du site :    enseignementbiblique.e-monsite.com

Rubrique DOCTRINE :
– La Bible , La Parole de DIEU,
– La conversion, le salut, les baptêmes,
– La vie de l'Eglise,
– La vie éternelle,
– Le mariage et le divorce,
– Le repas du Seigneur,
– Le Saint-Esprit,
– L'imposition des mains,
– Sondage des Ecritures,

Rubrique ETUDES THEMATIQUES :
– Culture, Histoire et découverte de la Bible,
– Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous 

ouvrira,  
– Heureux dans le Seigneur,
– Israël, peuple élu de DIEU : Tome 1 et Tome 2,
– La foi,
– La loi des antagonistes,
– La maîtrise de soi, fruit de l'Esprit,
– La Pâque,
– La prédestination,
– La prière,                                               
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– La sexualité et la relation intime entre conjoints,
– Le jubilé,
– Le judaîsme,
– Le Nom qui est au-dessus de tout nom Jésus-Christ de Nazareth,
– Le retour du Seigneur Jésus-Christ,
– Le royaume de DIEU,
– Le secours de DIEU,
– Le tabernacle les symboles et les prophéties des choses à venir : 1ère  Partie,
– Le tabernacle les symboles et les prophéties des choses à venir : 2ème Partie,
– Le tabernacle les symboles et les prophéties des choses à venir : 3ème Partie,
– Les animaux créés par DIEU,
– Les clefs du royaume des cieux,
– Les esprits méchants dans les lieux célestes,
– Les portes du Seigneur,
– Songe, vision, rêve,
– Tu es pauvre, et pourtant, tu es riche,

 
Rubrique EVANGELISATION :

– Enseignement sur l'évangélisation,
– Evangélisation formation, le combat spirituel pour la France,

Rubrique EXHORTATION 1 :
– Espérer contre toute espérance,
– Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde MATTHIEU 28v20 b,
– Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang,
– Jugement et actions du Seigneur sur l'injustice,
– La chair a des désirs contraire à ceux de l'Esprit, les convoitises charnelles font la 

guerre à l'âme,
– La conscience et le retour à DIEU,
– La flamme,
– La langue, la bouche et les lèvres,
– La mort à soi-même,                                  
– La paix du Seigneur,
– La rosée du Seigneur,
– La vraie sensibilité, la pleine intelligence,
– Le coeur,
– Le don d'humiliation,
– Le langage des yeux,
– Le lavage des pieds,
– Le regard spirituel,
– L'élection du gouvernement de la France,
– Les oeuvres de DIEU sont parfaites,
– L'adoption,
– L'athéisme,
– L'attente patiente,
– L'intimité avec DIREU,
– L'onction,
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– Paroles du Seigneur Jésus-Christ : MATTHIEU 5v44,



– Proclamer, confesser, témoigner, exhorter,
– Seigneur, la terre est remplie de Ta gloire,
– Sortir de la barque,
– Tournez les yeux vers le Seigneur,
– Victoire au Seigneur de la vie, victoire, victoire au Nom de Jésus-Christ, 

victoire par le Saint-Esprit,

Rubrique EXHORTATION 2 :
– Le sel du Seigneur Jésus-Christ,
– L'Ange de l'Eternel, les anges du Seigneur, les armées célestes,
– Les promesses et les récompenses du Seigneur
– L'intercession,
– Le témoignage,
– Le repos du seigneur,
– Similitude entre le PSAUME 119 et le PROVERBE 31.
– Souhaits des apôtres dans la Parole de DIEU,
– L'humilité précède la gloire,
– La communion avec le Seigneur Jésus-Christ,
– Le pardon,
– La femme vertueuse.

Rubrique SERVICE :
– Action des ministères,                                    
– Affermir sa vocation et son élection,
– La relation d'aide, liste des maladies psychiques,
– Le corps humain modèle de l'Eglise,
– Le cri d'appel,
– Le disciple,
– Le ministère d'ancien,
– Le ministère d'apôtre,
– Le ministère de diacre,
– Le ministère de docteur,
– Le ministère de la réconciliation,
– Le ministère de pasteur,
– Le ministère de prophète,
– Le ministère d'évangéliste,
– Le service d'enseignant,
– Les dons spirituels,
– Séminaire sur la relation d'aide,
– Un serviteur utile,

Etudes bibliques sur demande :
– Enseignement sur la démonologie,
– Formation de DIEU pour soigner les âmes malades,
– La délivrance, la guérison,
– La relation d'aide, liste des maladies psychiques,
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– Séminaire sur le relation d'aide,



– Soins spirituels pour les maladies psychiques 1 : tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4,
– Soins spirituels pour les maladies psychiques 2
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