Source
de Vie

Enseignements bibliques
à écouter (audio - MP3)
249 messages de Henri Viaud-Murat (et 1 message de Théo Hammann)
Total 250 messages

La soumission aux autorités spirituelles.................................................... C001-audio.mp3

10 mn

Nous ne permettons pas à Satan de nous voler la vie abondante
donnée par notre bon berger.........................................................................C002-audio.mp3

38 mn

Le sentiment de l'abandon, la détresse profonde....................................... C003-audio.mp3

28 mn

Je sais que Dieu m'aime, et je veux apporter cet amour aux autres........C004-audio.mp3

32 mn

Tes réactions de chaque instant révèlent si tu as la vie de Jésus, ou
si tu as seulement l’apparence de la vie......................................................C005-audio.mp3

41 mn

Qu'est-ce que doit être la préparation de l'Epouse ? Persévérons pour
être prêt lors de l’enlèvement ......................................................................C039-audio.mp3

63 mn

La place du couple et de la famille dans le plan de Dieu.......................... C048-audio.mp3

78 mn

Le célibat et la virginité.................................................................................C049-audio.mp3

29 mn

Le mariage, les relations époux-épouse dans le couple...........................C050a-audio.mp3
C050b-audio.mp3

44 mn
45 mn

Les relations parents enfants, éducation des enfants................................C051-audio.mp3

35 mn

La contraception et l'avortement, l'homosexualité, l'inceste,
les perversions sexuelles et l'adultère.........................................................C052-audio.mp3

52 mn

Le divorce et le remariage.............................................................................C053-audio.mp3

42 mn

Qu’est-ce qu’un disciple de Jésus-Christ?................................................. C056-audio.mp3

56 mn

L’esprit de service...........................................................................................C057-audio.mp3
C058-audio.mp3

44 mn
57 mn
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L’esprit de combat.......................................................................................... C059-audio.mp3

45 mn

La révélation de ce que nous sommes en Jésus-Christ et la victoire
sur le monde....................................................................................................C060-audio.mp3
C061-audio.mp3
Que signifie Etre en Christ? Comment être sûr que je suis en Jésus ?.C062-audio.mp3

53 mn
63 mn
68 mn

Tout ce que Jésus a accompli sur la Croix pour nous................................C063-audio.mp3

66 mn

Pourquoi Dieu permet-il la maladie, alors qu’Il nous veut en
parfaite santé ?............................................................................................... C064-audio.mp3

61 mn

L’appel particulier du Seigneur pour moi.................................................. C066-audio.mp3

41 mn

La victoire sur le péché..................................................................................C067-audio.mp3

61 mn

Le Seigneur me demande d'être honnête avec Lui, avec sa Parole,
pour marcher avec Lui................................................................................... C068-audio.mp3

63 mn

Quels sont les signes qui montrent que j’ai la vie éternelle ?.................C069-audio.mp3

66 mn

La marche par l’Esprit................................................................................... C070-audio.mp3

65 mn

Le baptême du St-Esprit et de feu, revêtement de puissance pour le
témoignage......................................................................................................C071-audio.mp3

64 mn

Pourquoi Jésus faisait-il des miracles ?......................................................C072-audio.mp3

45 mn

Dieu veut des hommes et des femmes remplis d'assurance,
avec une pleine conviction.............................................................................C073-audio.mp3

50 mn

Une double portion de l'Esprit pour faire les oeuvres que Jésus
a faites, et en faire de plus grandes encore.................................................C074-audio.mp3

49 mn

Garde ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne.................C075-audio.mp3

54 mn

Je veux porter le fruit du Seigneur avec abondance..................................C076-audio.mp3

63 mn

La consécration totale au Seigneur, corps, âme et esprit..........................C077-audio.mp3

52 mn

Comment passer de la présomption de foi à la foi véritable.....................C078-audio.mp3

49 mn

Gagner Christ pour devenir semblable à Lui............................................. C079-audio.mp3

45 mn

L'attitude du Père envers les ouvriers qu'Il appelle...................................C080-audio.mp3

41 mn
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Le Seigneur t'avertit qu'Il revient très bientôt. Seras-tu trouvé
comme Noé, ou comme Lot ?.........................................................................C081-audio.mp3

52 mn

Nous régnons ici-bas dès maintenant par la vie de Jésus-Christ.............C082-audio.mp3
Oui l'enfer éternel existe! Pour qui ? ........................................................ C083-audio.mp3

41 mn
56 mn

Christ en nous, l'espérance de la gloire......................................................C084-audio.mp3

50 mn

Désirons ardemment le vrai baptême du Saint-Esprit, pour être
purifiés et pour ressembler à Jésus ............................................................ C085-audio.mp3

57 mn

Comment être réellement libre, libéré de la chair, du monde
et des démons..................................................................................................C086-audio.mp3

50 mn

Le combat pour rejeter les pensées humaines et les remplacer par
les pensées de Christ..................................................................................... C087-audio.mp3

52 mn

Demeurons en Jésus pour produire en tout temps le fruit de
justice et de sainteté...................................................................................... C088-audio.mp3

65 mn

Soyons en communion les uns avec les autres. La véritable unité..........C089-audio.mp3

63 mn

Les deux sortes de découragement du chrétien. Comment reprendre
courage.............................................................................................................C090-audio.mp3
C091-audio.mp3

62 mn
69 mn

La relation parfaite entre mari et femme selon le plan de Dieu............C092a-audio.mp3
C092b-audio.mp3

40 mn
41 mn

Dieu nous appelle tous à faire des miracles. Pour quelles raisons ?.......C093-audio.mp3

68 mn

Dieu veut mettre de l’ordre dans nos vies, comme il voulait de l’ordre
dans le premier temple..................................................................................C094-audio.mp3

64 mn

La délivrance et le combat spirituel........................................................... C095a-audio.mp3
C095b-audio.mp3

40 mn
40 mn

Que dit la Bible sur mon corps, sur le corps du couple, et sur
le corps de Christ?........................................................................................C096a-audio.mp3
C096b-audio.mp3

44 mn
44 mn

Vivre aujourd’hui dans la paix de Jésus......................................................C097-audio.mp3

54 mn

Dieu veut que je contrôle en tout temps chaque parole qui sort de
ma bouche........................................................................................................C098-audio.mp3

69 mn

Les deux sortes de craintes que le chrétien peut éprouver....................... C099-audio.mp3

60 mn
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Comment un vrai prophète de Dieu devient un sorcier.
De telles personnes sont-elles autour de moi aujourd’hui ?....................C100-audio.mp3

58 mn

Les jugements du Seigneur qui arrivent sur Son peuple......................... C101-audio.mp3
Le salut. Comment être affermi dans l’assurance du salut. Que dit
la Bible sur la perte du salut ?......................................................................C102-audio.mp3

63 mn

Dieu veut que tu décides de couper tous les ponts de ton ancienne vie...C103-audio.mp3

73 mn

La grandeur du pardon de Dieu. Ce qui arrivera si nous gardons des
péchés non pardonnés. L'importance de tout pardonner aux autres........C104-audio.mp3

52 mn

Mariage, remariage, séparation, divorce, adultère.................................... C105-audio.mp3

77 mn

L'hypocrisie. Les racines d'hypocrisie qui restent encore dans la vie
des disciples de Jésus.....................................................................................C106-audio.mp3

73 mn

Le jeûne biblique. Jeûne-humiliation, jeûne-supplication,
jeûne-combat...................................................................................................C109-audio.mp3

47 mn

Soyons libres de tout joug religieux dominateur, et marchons dans
la liberté de l'Esprit....................................................................................... C110-audio.mp3

76 mn

Toi, seras-tu enlevé ? Qu’arrivera-t-il à ceux qui ne seront pas
enlevés, qui vont rester sur la terre ?.......................................................... C111-audio.mp3
C112-audio.mp3
C113-audio.mp3
C114-audio.mp3

78
78
77
46

mn
mn
mn
mn

La puissance de la prédication de la Croix..................................................C115-audio.mp3
C116-audio.mp3
C117-audio.mp3
C118-audio.mp3
C119-audio.mp3

63
69
60
54
65

mn
mn
mn
mn
mn

L’indépendance de chacun dans l’église..................................................... C120-audio.mp3

53 mn

Mon église est-elle conforme à la Parole de Dieu ?.................................. C121-audio.mp3
C122-audio.mp3
C123-audio.mp3
C124-audio.mp3

64
79
55
51

La marche pratique de l’église locale. Que dit la Parole de Dieu sur
le déroulement des réunions? Les dons spirituels.....................................C125-audio.mp3
C126-audio.mp3

73 mn
71 mn

Le ministère souvent caché mais glorieux de la femme dans l’Eglise
universelle et dans l’église locale................................................................C127-audio.mp3

61 mn
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63 mn

mn
mn
mn
mn

La séduction. Les manifestations et les symptômes de la séduction.
Comment on peut devenir séduit................................................................. C128-audio.mp3
C129a-audio.mp3
C129b-audio.mp3
C130-audio.mp3

75
41
42
69

L'aveuglement spirituel...............................................................................C131a-audio.mp3
C131b-audio.mp3

40 mn
41 mn

L’amertume. Les conséquences graves et souvent insoupçonnées de
l'amertume chez un chrétien........................................................................C132-audio.mp3

66 mn

La repentance. Comment distinguer entre la vraie repentance et la
fausse, chez moi et chez les autres.............................................................. C133-audio.mp3

73 mn

Quel doit-être le comportement d'un mari pour son épouse ?.................C134-audio.mp3

76 mn

La circoncision du coeur................................................................................C135-audio.mp3

76 mn

Qu'est-ce que le réveil permanent...............................................................C136-audio.mp3

48 mn

Faites disparaître toute trace de vieux levain.............................................C137-audio.mp3

69 mn

Le discernement des choses les meilleures................................................ C138-audio.mp3

54 mn

Recevons la Parole, et entrons dans le repos de la foi............................... C139-audio.mp3

57 mn

Marcher dans une sainteté concrète et pratique...................................... C140a-audio.mp3
C140b-audio.mp3

44 mn
45 mn

Dieu veut nous purifier de toute trace d'égoïsme...................................... C141-audio.mp3

69 mn

Quelle est la puissance de ton témoignage ?..............................................C142-audio.mp3

74 mn

Un chrétien peut-il être délivré de mauvais esprits ?................................C144-audio.mp3

73 mn

Quelle doit-être l’attitude des chrétiens vis à vis d’Israël et des
pratiques judaïsantes dans les églises ?......................................................C145-audio.mp3

74 mn

Les avertissements donnés aux Juifs nous concernent-ils ?.....................C146-audio.mp3

65 mn

Le renoncement à nos droits les plus légitimes......................................... C147-audio.mp3

62 mn

Le poids des traditions religieuses. Comment être complètement
libéré des traditions religieuses...................................................................C148-audio.mp3

57 mn

La persévérance. Persévérer dans les épreuves, la prière, le combat.......C149-audio.mp3

61 mn
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mn
mn
mn
mn

Fortifie-toi dans la foi, lève-toi pour combattre, et sois un vainqueur !..C150-audio.mp3

58 mn

Le combat spirituel, d'après l'exemple de Josué........................................ C151-audio.mp3
La puissance de la vie de résurrection.........................................................C152-audio.mp3

63 mn
47 mn

La solitude. La clé de la victoire sur la solitude......................................... C153-audio.mp3

47 mn

Souffre avec moi pour l'Evangile..................................................................C154-audio.mp3

56 mn

Ne marchons plus selon la chair, marchons selon l'Esprit....................... C155-audio.mp3

74 mn

Offrez vos corps comme un sacrifice vivant................................................ C156-audio.mp3

65 mn

Que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irréprochable...................................................................................................C157-audio.mp3

69 mn

La fausse doctrine de la mort spirituelle de Jésus.....................................C158-audio.mp3

79 mn

La joie parfaite de Dieu dans mon coeur dans toutes les circonstances..C159-audio.mp3

60 mn

Que sont ces oeuvres justes des saints ?..................................................... C160-audio.mp3

61 mn

Les deux manières d'obéir à la Parole de Dieu: la bonne manière
et la mauvaise................................................................................................. C161-audio.mp3

75 mn

La communion va plus loin que l'amour. Quelle est la qualité de ta
communion avec Jésus ?................................................................................C162-audio.mp3

62 mn

Vous arrive-t-il d'être mécontent, et de murmurer ?.................................C163-audio.mp3

76 mn

Comment distinguer entre un vrai ministère prophétique et un faux..C164a-audio.mp3
C164b-audio.mp3

43 mn
42 mn

Que dois-je faire pour me préparer à l’enlèvement? Que dois-tu
faire si tu as raté l'enlèvement ?................................................................ C165a-audio.mp3
C165b-audio.mp3

44 mn
44 mn

Accomplis avec assurance le service que Dieu te confie............................C166-audio.mp3

70 mn

Comment être pleinement assurés que nous allons être enlevés..........C167a-audio.mp3
C167b-audio.mp3

42 mn
43 mn

Le Seigneur désire fortifier ta foi et l’amener à la perfection.................C168-audio.mp3

77 mn

Jésus est rempli de compassion, Il sauve, Il guérit, Il délivre...................C169-audio.mp3

57 mn

L’amour parfait chasse toute crainte. La révélation de l’amour du
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Père pour moi..................................................................................................C170-audio.mp3

54 mn

Père, je désire être à l’image de Jésus........................................................ C171-audio.mp3

72 mn

Ne nous endormons pas, c'est l'heure de se réveiller................................C172-audio.mp3

54 mn

Que faire pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie ?......... C174-audio.mp3

55 mn

L’importance de la prière et de la méditation de la Parole.......................C175-audio.mp3

52 mn

C’est au niveau de nos pensées que nos combats seront perdus
ou gagnés.........................................................................................................C176-audio.mp3

72 mn

Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera............................................C177-audio.mp3

51 mn

Comment entrer dans les oeuvres de plus en plus grandes que le
Seigneur veut pour ma vie............................................................................ C178-audio.mp3

48 mn

Le comportement de l'épouse chrétienne....................................................C179-audio.mp3

65 mn

Chacun sera jugé selon ses oeuvres.............................................................C180-audio.mp3

58 mn

Sortons des traditions d'églises, pour vivre l'église locale........................C181-audio.mp3

51 mn

Salomon ou Paul? Ce qu'est une véritable conversion............................. C182-audio.mp3

38 mn

Je dois toujours savoir si je suis conduit par l’Esprit ou non................... C183-audio.mp3

73 mn

Chrétiens charnels dépendants des hommes, ou chrétiens
spirituels dépendants de Jésus seul.............................................................C184-audio.mp3

65 mn

De l’élection à l’obéissance.......................................................................... C185-audio.mp3

61 mn

Les avertissements et les promesses de Jésus à Son église
avant 'enlèvement...........................................................................................C186-audio.mp3

60 mn

La mort à soi-même et la vie en Jésus.........................................................C187-audio.mp3

56 mn

Les murmures. L'importance de ne jamais murmurer..............................C188-audio.mp3

60 mn

Avant toutes choses, je veux Te connaître, entendre Ta voix,
et être guidé par Ton Esprit.......................................................................... C189-audio.mp3

63 mn

Seigneur, ouvre mon intelligence, afin que je marche en
vainqueur sur cette terre...............................................................................C190-audio.mp3

61 mn

De la réconciliation au lieu Trés-Saint...................................................... C191-audio.mp3

55 mn
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Le contrôle de la langue................................................................................ C192-audio.mp3

48 mn

Heureux serez-vous si....................................................................................C193-audio.mp3

42 mn

La vie de Christ en moi doit se voir, s'entendre, se sentir !......................C194-audio.mp3

43 mn

Celui qui se confie en Dieu est toujours joyeux........................................C195-audio.mp3

60 mn

De la connaissance de la volonté de Dieu à la révélation de Dieu
Lui-même........................................................................................................ C196-audio.mp3

63 mn

Quel est le travail de Jésus après l'oeuvre de la Croix ?.......................... C197-audio.mp3
C198-audio.mp3

57 mn
52 mn

Qu'est-ce que le baptême de l'Esprit ?.........................................................C199-audio.mp3

52 mn

Le Sang, la Parole, et l'Esprit travaillent ensemble à notre
sanctification...................................................................................................C200-audio.mp3

53 mn

Prends les armes et fais fuir l'ennemi.........................................................C201-audio.mp3

74 mn

Comment vivre dans les pleines bénédictions. Comment refuser
de rester sous les malédictions.....................................................................C202-audio.mp3

54 mn

Comment briser les oppressions et les malédictions qui se sont
installées sur ma vie et sur ma famille....................................................... C203-audio.mp3
C204-audio.mp3

49 mn
50 mn

Le rôle et l'importance du sang de Jésus, de la Croix, et du nom de
Jésus, dans le combat spirituel.....................................................................C205-audio.mp3

61 mn

Le ministère d’ancien. La couverture spirituelle du chrétien..................C206-audio.mp3

66 mn

Le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur..........................................C207-audio.mp3
C208-audio.mp3

52 mn
65 mn

Renouvelle ta consécration au Seigneur, laisse-le diriger ta vie.............C209-audio.mp3

34 mn

Nous avons la victoire sur Satan, sur le monde, et sur la chair, car
Jésus a dit : “Tout est accompli”..................................................................C210-audio.mp3

53 mn

Celui qui n'aime pas demeure dans la mort...............................................C211-audio.mp3

62 mn

Reconnais que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance....... C212-audio.mp3

66 mn

Imbibe-toi de la Parole de Dieu, et brise les paroles destructrices
de l'ennemi dans ton coeur........................................................................... C213-audio.mp3

67 mn

Page 8

As-tu l'amour de la vérité dans ton coeur ?.................................................C214-audio.mp3

57 mn

Libérés pour servir......................................................................................... C215-audio.mp3

50 mn

Jésus veut te guérir, te délivrer, te donner une pleine liberté
aujourd'hui même..........................................................................................C216-audio.mp3

53 mn

La nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem.................C217-audio.mp3

47 mn

Réjouis-toi dans l'épreuve, et tu verras la gloire de Dieu se
manifester....................................................................................................... C218-audio.mp3
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Es-tu prêt ?..................................C219-audio.mp3

57 mn
35 mn

Le temps du réveil est passé, c'est le temps du jugement. Soyons
des hommes et des femmes de foi.................................................................C220-audio.mp3

53 mn

Jésus est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, Il ne
change pas....................................................................................................... C221-audio.mp3

38 mn

Comment être délivré des oppressions démoniaques : .............................C222-audio.mp3

52 mn

Déverser l'amour de Jésus sur mon prochain.............................................C223-audio.mp3

49 mn

Cultive ta relation personnelle avec Jésus, c'est la clé de ta libération..C224-audio.mp3

67 mn

La guérison divine..........................................................................................C225-audio.mp3

62 mn

Refuse les compromis, sois un modèle pour les autres, et dis
la vérité avec fermeté.....................................................................................C226-audio.mp3

57 mn

Jésus dit que nous sommes saints et parfaits: croyons-le.........................C227-audio.mp3

47 mn

La Croix précède l'enlèvement.....................................................................C228-audio.mp3

46 mn

Ne cherche pas la puissance ou les signes.................................................. C229-audio.mp3

48 mn

Le prix à payer pour être disciple de Jésus et connaître le repos.............C230-audio.mp3

51 mn

Jésus revient très bientôt pour enlever son Epouse, avant les
jugements qui vont s'abattre sur le monde................................................. C231-audio.mp3

64 mn

Que signifie : marcher dans la vérité ?.......................................................C233-audio.mp3

69 mn

Les signes de la fin des temps.......................................................................C234-audio.mp3
C235-audio.mp3

62 mn
64 mn

Page 9

C236-audio.mp3
C237-audio.mp3

58 mn
61 mn

La connaissance de Jésus vaut mieux que beaucoup d’or......................... C238-audio.mp3

60 mn

Soyons tous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek...................C239-audio.mp3

66 mn

Le piège de vouloir faire quelque chose pour Dieu....................................C240-audio.mp3

53 mn

L'adoration agréable au Seigneur, en esprit et en vérité..........................C241-audio.mp3

54 mn

La recherche de Dieu et les prodiges surnaturels......................................C242-audio.mp3
C243-audio.mp3

50 mn
44 mn

Dieu devra-t-il agir dans ta vie comme Il l’a fait dans la vie de Job ?..... C244-audio.mp3

52 mn

Que l’esprit de vérité règne dans l’église, et la puissance de Dieu
se manifestera.................................................................................................C245-audio.mp3

57 mn

Les fêtes juives. Ne restons pas à la Pâque, il faut arriver à la grande
fête des Tabernacles.......................................................................................C246-audio.mp3

55 mn

Jésus revient. Es-tu prêt ? Le baptême d'eau - Le baptême de l'Esprit....C294-audio.mp3
C295-audio.mp3

41 mn
40 mn

Le renoncement aux oeuvres de la chair: une question de foi................. C296-audio.mp3
C297-audio.mp3

40 mn
41 mn

Dieu a pris l’engagement de te transformer pour te rendre parfait........C298-audio.mp3
C299-audio.mp3

43 mn
41 mn

Théo Hammann : Le temps des nations...................................................... C301-audio.mp3

45 mn

Le couple. Mariage, divorce, remariage, divorce........................................ C306-audio.mp3
C307-audio.mp3
C308-audio.mp3

74 mn
55 mn
45 mn

Séminaire à Madagscar en Mars 2010 - 22 fichiers audio - 41 mn à 78 mn
........................................................................................C309a-audio.mp3 à C320b-audio.mp3
Séminaire à Chalons en Avril 2010 - 4 fichiers audio - 52 mn à 1h17mn
............................................................................................C321-audio.mp3 à C324-audio.mp3
Séminaire à St Prex (Suisse) en Octobre 2010 - 7 fichiers audio - 40 à 48 minutes
............................................................................................C325-audio.mp3 à C331-audio.mp3
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