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Découverte de la foi 
Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible? (Épisode 74) 

Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 1 sur 2 (Épisode 31) 

Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 2 sur 2 (Épisode 32) 

Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut? (Épisode 107) 

Est-ce que la réflexion peut empêcher de croire ce que dit la Bible? (Épisode 54) 

Comment gérer le doute et être sûr de ce qu’on croit? (Épisode 172) 

Que faire de ma culpabilité? (Épisode 56) 

Quelles sont les différences entre réincarnation et résurrection? (Épisode 118) 

Qui m’a créé, Dieu ou mes parents? (Épisode 117) 

Pourquoi a-t-on besoin de Dieu pour vivre le pardon? (Épisode 140) 

Les Catholiques sont-ils sauvés? (Épisode 226) 

Thèmes théologiques 
Bible 

La graine de moutarde fait-elle exploser la doctrine de l’inerrance? (Épisode 111) 

Est-ce que la croyance en l’inerrance de la Bible est un raisonnement circulaire? 

(Épisode 113) 

Jésus s’est-il trompé en parlant d’Adam ou du déluge? (Épisode 136) 

Pourquoi le nom de Dieu n’est pas mentionné dans le livre d’Esther? (Épisode 114) 

Quel rapport entre la Loi et le chétien? (Épisode 211) 

Comment comprendre l’Apocalypse? (Épisode 216) 

Comment concilier les chronologies divergentes entre 2 Samuel et 1 Chronique? 

(Épisode 135) 

Quelle est la meilleure traduction de la Bible? (Épisode 19) 

La Bible contient-elle la Parole de Dieu ? (Épisode 234) 

Existe-t-il de nouvelles paroles de Dieu? (Épisode 240) 

Comment lire les citations de l’AT dans le NT? (Épisode 270) 

Y a-t-il contradiction dans l’ordre des résurrection? (Épisode 265) 

Quelle confiance accorder aux apocryphes du NT? (Épisode 297) 

Quelle confiance accorder aux apocryphes de l’AT? (Épisode 299) 

Dieu exige-t-il de ne rien ajouter à la Bible? (Épisode 312) 

Jonas est-il un conte prophétique? (Épisode 319) 

 

Dieu 

Sa personne 
Dieu connait-il des émotions? (Épisode 147) 

Dieu a-t-il décrété ou permis la chute? (Épisode 108) 

La doctrine de la trinité est-elle d’inspiration satanique? (Épisode 173) 

Est-ce que Adam et Eve voyaient vraiment Dieu? (Épisode 182) 
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Comment concilier un Dieu tout puissant mais créateur du diable? (Épisode 130) 

Si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit-elle qu’il est assis à la droite de Dieu? 

(Épisode 7) 

Dieu est-il coupable de génocide? (Épisode 110) 

Pourquoi le nom de Dieu n’est pas mentionné dans le livre d’Esther? (Épisode 114) 

Dieu a-t-il créé le coronavirus? (Épisode 218) 

Est-ce que le nom de Dieu a une origine païenne ? (Épisode 236) 

Dieu peut-il vraiment se repentir? (2) (Épisode 258) 

Dieu peut-il vraiment se repentir? (1) (Épisode 257) 

Pourquoi Dieu approuve-t-il le comportement des juges? (Épisode 283) 

Dieu va-t-il régulariser nos souffrances au ciel? (Épisode 293) 

Le Père  
Si Dieu ne tente personne, pourquoi tenter Jésus? (Épisode 190) 

Jésus 
Qui est l’Ange de l’Éternel? (Épisode 168) 

Si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit-elle qu’il est assis à la droite de Dieu? 

(Épisode 7) 

Si Jésus est Dieu pourquoi ne connait-il pas l’heure de son retour? (Épisode 137) 

Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut? (Épisode 107) 

Pourquoi Jésus est-il appelé Emmanuel ? (Épisode 59) 

Marie est-elle la femme d’Apocalypse 12? (Épisode 198) 

Pourquoi Jésus s’est-il fait baptiser par Jean-Baptiste? (Épisode 148) 

Si Dieu ne tente personne, pourquoi tenter Jésus? (Épisode 190) 

Peut-on adorer le Jésus terrestre ou seulement sa nature divine? (Épisode 160) 

Jésus s’est-il contredit sur cette insulte? (Épisode 208) 

Jésus s’est-il trompé en parlant d’Adam ou du déluge? (Épisode 136) 

Si Jésus a menti, est-il légitime de parfois mentir? (Épisode 192) 

Jésus fait-il du favoritisme avec Jean? (Épisode 153) 

Comment comprendre les 3 jours et 3 nuits? (Épisode 159) 

Qu’a fait Jésus pendant 3 jours? (Épisode 217) 

Quelles qualités du corps ressuscité de Jésus? (Épisode 161) 

Jésus est-il né le 25 décembre? (Épisode 250) 

Jésus est-il aussi mort spirituellement? (Épisode 264) 

Si Jésus est le premier né comment peut-il être Dieu? (Épisode 288) 

Est-ce que Yeshoua est le vrai nom de Jésus? (Épisode 290) 

Que tirer de la généalogie de Jésus en Matthieu? (Épisode 298) 

Pourquoi Jésus ne dit pas directement qu'il est bon? (Épisode 301) 

Jésus avait-il la foi? (Épisode 307) 

 

L’Esprit  
Le Saint-Esprit a-t-il une autorité indépendante de celle de Dieu ? (Épisode 47) 

C’est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? (Épisode 5) 

C’est quoi le baptême du Saint-Esprit? (Épisode 12) 

Le baptême de l’Esprit est-ce une seconde expérience? (Épisode 13) 

Le parler en langues est-il la marque du baptême de l’Esprit? (Épisode 14) 

Qu’est-ce que le don des langues? (Épisode 15) 

Quel est le rôle du Saint Esprit dans la vie chrétienne? (Épisode 163) 

Quel est le péché mortel dont parle l’apôtre Jean? (Épisode 83) 

Existe-t-il deux sortes de parler en langues? (Épisode 284) 
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L’homme 
Qui m’a créé, Dieu ou mes parents? (Épisode 117) 

Les hommes ont-ils un libre arbitre? (Épisode 175) 

L’homme est-il corps, âme et esprit? (Épisode 202) 

La Bible mentionne-t-elle l’univers et les planètes? (Épisode 314) 

 

Le salut 
C’est quoi la prédestination? (Épisode 69) 

Les hommes ont-ils un libre arbitre? (Épisode 175) 

Quelles sont les marques de l’élection? (Épisode 116) 

Suis-je sauvé par mes œuvres ou par ma foi? (Épisode 2) 

Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 1 sur 2 (Épisode 31) 

Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 2 sur 2 (Épisode 32) 

Doit-on persévérer pour être sauvé? (Épisode 169) 

C’est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? (Épisode 5) 

Quel est le péché mortel dont parle l’apôtre Jean? (Épisode 83) 

Où vont les enfants qui meurent en bas-âge? (Épisode 24) 

Un enfant trisomique peut-il croire en Dieu? (Épisode 157) 

Un chrétien peut-il être possédé par un démon? (Épisode 20) 

Dieu effacera-t-il du livre de vie les noms de certains chrétiens? (Épisode 26) 

Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut? (Épisode 107) 

Quel rapport entre la Loi et le chétien? (Épisode 211) 

Qu’est-ce qu’un Saint? (Épisode 132) 

Retour sur le suicide, le meurtre et qui est ultimement sauvé (Épisode 16) 

Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire mourir Moïse? (Épisode 176) 

La grâce encourage-t-elle à pécher, contrairement aux religions? (Épisode 241) 

Jésus est-il aussi mort spirituellement? (Épisode 264) 

Que faire face à un démoniaque? (Épisode 285)  

Jésus avait-il la foi? (Épisode 307) 

L’expiation est-elle limitée aux élus ? (Épisode 320) 

 

L’Église  
Pourquoi est-ce important d’appartenir à une Église locale? (Épisode 18) 

Devrait-on baptiser les enfants? (Épisode 38) 

Quel est le sens du baptême? (Épisode 39) 

Qu’est ce que le baptême des morts? (Épisode 76) 

Que veut dire la Sainte Cène? (Épisode 79) 

Doit-on prendre une coupe ou des gobelets pour la Cène? (Épisode 196) 

Y a-t-il encore des apôtres et des prophètes? (Épisode 244) 

Un homme divorcé peut-il devenir ancien? (Épisode 243) 

Comment désigner un ancien? (Épisode 242) 

Peut-on se faire baptiser une seconde fois? (Épisode 259) 

Que faire d’un chrétien qui pousse au mal? (Épisode 256) 

Doit-on vraiment se faire des amis avec des richesses injustes? (Épisode 286) 

Pourquoi interdire la consommation de sang et demander de boire celui du Christ? 

(Épisode 294)  
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