Connaître Jésus
Durée : 7 jours

Commencer la formation

S'inscrire à la formation
Prénom
Email

Pour suivre votre formation, vous pouvez le faire de deux manières :

En formation simplifiée : chaque jour, vous recevrez par e-mail une vidéo et un texte. Le temps estimé est de 10 à 15 minutes par
session.
En formation approfondie : vous recevrez à votre rythme par e-mail une vidéo, un texte et quelques questions à répondre suite à
l'enseignement. Le temps estimé est de 20 à 25 minutes par session.

Version simplifiée

Version approfondie

Sommaire

Introduction de la formation
Sommaire
Jour 1 - Jésus et ..... Jean
Sommaire
Jour 2 - Jésus et ....Satan
Sommaire
Jour 3 - Jésus et....Jaïrus
Sommaire
Jour 4 - Jésus et... une prostituée
Sommaire
Jour 5 - Jésus et... le mendiant aveugle
Sommaire
Jour 6 - Jésus et...Zachée
Sommaire
Jour 7 - Jésus et...vous
Sommaire
Jour 8 - Vous avez terminé !

Vous avez aimé cette vidéo ? Vous aimerez ce cours basé sur le film Jésus.
C'est le temps de Noël. Le temps durant lequel on se souvient de la naissance de Jésus. Beaucoup d'entre nous
célébrons Noël. Mais qui est Jésus réellement ? Il n'est pas resté bébé. Il a grandi. Il a vécu une vie extraordinaire.
Découvrez là...
Dans ce cours, vous allez découvrir et connaitre davantage sur la personne de Jésus en observant 7 entretiens
que Jésus a eus. Ces rencontres sont toutes consignées dans le livre de Luc dans la Bible. Luc était un
disciple de Jésus lors de passage sur la terre.
Jésus n'est plus sur terre. Cependant, une rencontre avec Jésus est possible. Il est, en réalité, le même bien qu'il
ne soit pas en chair et en os avec nous. Jésus a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Il a envoyé son
Esprit, le Saint-Esprit pour vivre en nous. Comme toutes ces personnes qu'il a rencontré, il se languit d'avoir une
rencontre personnelle avec vous.
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