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50 émissions "Radio 3 minutes"

Parole Certaine - Serie de 50 émissions par Bernard Scheidegger

Emissions 1-25

Parole Certaine - Serie de 50 émissions par Bernard Scheidegger

Emissions 26-50

Fil rouge

1. Valeurs sûres. 26. Quelle identité pour Jésus ?

2. Peur de la mort. 27. La foi est-elle transmissible ?

3. Le temps et l'éternité. 28. Partir en paix !

4. Marx est-il mort pour nos péchés ? 29. Peur d'engendrer des enfants !

5. Trou de serrure ou baie vitrée. 30. Des signes sont-ils nécessaires à la foi

?

6. Si j'ai raison, vous perdez tout ! 31. Envisager les fiançailles !

7. La vrai joie ! 32. La Providence peut-elle tout ?

8. Dieu me mettra au pied du mur ! 33. Une découverte de jeunes mariés !

9. Grâce présidentielle et grâce divine. 34. Croire en Dieu, est-ce renoncer à sa

raison, à son intelligence ?

10. Ne peut-on pas vivre sans toujours

introduire la notion de Dieu ?

35. Le détail du message biblique.

11. L'amour plus fort que la torture ! 36. Faut-il croire en Dieu pour mieux

s'affirmer ?

12. Qu'est-ce qui vous fait courir ? 37. Mel Gibson et le film "La passion du

Christ"

13. Selon l'homme ou selon Dieu ? 38. Ma foi et mon émotion sont-elles liées

?

14. Vision d'enfant, vision d'adulte ! 39. La mécanique céleste.

15. J'ai commencé à trouver Dieu dans la

nature.

40. Revoir le cliché original !

16. Un exaucement de prière inoubliable !41. Et la porte fut fermée !

17. Est-il normal de douter par rapport à

la foi ?

42. Dieu, une connaissance ou une

relation ?

18. Est-il indispensable de connaître la

Bible ?

43. Jésus est ressuscité !

19. Peut-on avoir la foi sans être baptisé ?44. Mais alors, on est foutu !

20. L'Evangile pour un comateux ! 45. Petits ou grand péchés !

21. Faut-il impérativment avoir la foi pour

être sauvé ?

46. Libre, il pardonne, mais il est en

prison.

22. D'où vient la foi ? 47. Faut-il d'abord s'aimer sois-même
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avant d'aimer les autres ?

23. Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais

entendu parler de Jésus-Christ ?

48. Dieu se cacherait-il ?

24. Dieu peut-il parler par des rêves ? 49. J'ai assisté à une séance de

télékinésie !

25. Une confiance aveugle ! 50. Je ne crois plus, j'ai été trop déçu !
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