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Bibliographie commentés
Les ouvrages sont présentés ci-dessous par ordre de difficulté, du plus facile à lire au plus complexe.
Aux sources de la vérité biblique, de Myer Pearlman (424 p.). Cet ouvrage défend une approche
pentecôtiste de l’Ecriture. Facile à lire. Tendance arminienne. Ouvrage utile pour tout chrétien qui
veut approfondir la Parole de Dieu.
Précis de doctrine chrétienne, de Jules-Marcel Nicole (350 p.). L’auteur a été enseignant à l’Institut
Biblique de Nogent pendant de nombreuses années. Cet ouvrage présente la doctrine baptiste de
tendance calviniste. Bien écrit et facile à lire. Permet de faire le point sur bon nombre de questions que
se posent les chrétiens.
Esquisse de théologie biblique, de Henry C. Thiessen (500 p.). L’auteur a été enseignant au séminaire
théologique de Dallas et a dirigé les études supérieures du collège de Wheaton en Illinois. Cet ouvrage
présente la doctrine évangélique non charismatique et de tendance arminienne. Il a été utilisé comme
manuel biblique dans de nombreuses écoles de théologie. D’un bon niveau académique et de
nombreuses références bibliques.
Théologie systématique, de Wayne Grudem (1492 p.). L’auteur a enseigné dans plusieurs établissements
de formation biblique aux Etats-Unis. Sa particularité : il défend une approche à la fois calviniste et
charismatique. D’un bon niveau académique. Claire exposition des débats et des enjeux théologiques
majeurs.
Révélation des origines, d’Henri Blocher (263 p.). Henri Blocher a été doyen et professeur de théologie
systématique à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine. Son approche est
calviniste classique. Ouvrage d’un haut niveau théologique.
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Tableau synthétique des multiples facettes de l’homme

Principales facettes de l’être humain1

Référence biblique

Homme « extérieur »
Corps

Homme « intérieur »

Corps, nature

Etre

humaine (Chair)

extérieur

Ame

Cœur

Esprit

Etre
intérieur

Matthieu 10.28

x

x

3 Jean 2

x

x

1 Corinthiens 5 .3

x

x

1 Corinthiens 7.4

x

x

Jacques 2.16

x

x

1 Corinthiens 6.16-17

x

x

Hébreux 10.22

x

x

Marc 14 .38

x

x

2 Corinthiens 7.1

x

x

Colossiens 2.5

x

x

Matthieu 15.11

x

x

Romains 7.22

x

x

Ephésiens 3.16

x

x

2 Corinthiens 4.16

x

x

1 Pierre 3.4
1 Thessaloniciens 5.23

x
x

x

Hébreux 4.12

1

x

x

x
x

Alain Nisus, Pour une foi réfléchie, Romanel-sur-Lausanne, La Maison de la Bible, 2011, p. 236.
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