
Séminaire d’étude biblique avec Charles White

« Ton chemin est dans la sainteté » – Psaume 77.14 

         
        

         
       

      
          

       
 

Lors de ce séminaire, nous regarderons d'abord les qualités 
insondables de Dieu lui-même : Père, Fils et Esprit Saint, 
ainsi que quelques réactions à la proximité de Dieu 
racontées dans l'Écriture. Ensuite, nous verrons que la 
poursuite de la sainteté n'est pas une option et que nous 
devons nous fixer le but de l'atteindre avec, bien 
évidemment, l'aide et la force de Dieu. Pour terminer, nous 
considérerons le « parfum » que nous sommes dans le 
monde, aussi bien pour nos contemporains que pour Dieu. 

Charles White est un ancien 
évangéliste d'assemblées de l'Église 
du Christ à Grenoble (1976-1987) et 
à Villeurbanne (1987-2013). De 
1996 à 2012, Charles était le 
directeur et le principal traducteur de 
l'édition française de Truth for Today 
(Vérité pour Aujourd'hui), une revue 
biblique envoyée dans plus de 40 
pays francophones du monde. 
Aujourd'hui, il est un des anciens de 

l'assemblée de Linder Road à Meridian (Boise), Idaho. 
Charles et son épouse, Pam, ont récemment célébré leurs 
Noces d'Or. Ils ont trois filles et dix petits-enfants.

Inscriptions et plus d’infos sur www.etude-biblique.com/seminaires

Programme : 
10h00–10h30 : Chants et 
présentation du séminaire. 
10h30–11h30 : Session 1 
11h30–12h00 : Pause 
12h00–13h00 : Session 2 
13h00–14h00 : Repas de midi 
14h00–15h00 : Session 3 
15h00–15h30 : Pause 
15h30–16h30 : Session 4 

Prix du repas de midi : €/CHF 5.- 

Samedi 9 
novembre 

2019 
à l’Église du Christ 

de Genève 
Rue du Vieux Billard 1 
1205 Genève, Suisse

« Ton chemin est 
dans la sainteté »
Un regard sur la sainteté de Dieu et de son peuple

Nul n'est comme notre Dieu « magnifique en sainteté, 
redoutable et digne de louanges » (Exode 15.11). Il 
convient à ceux qui se tiennent en présence de Dieu, ceux 
qui portent son nom, de faire tous leurs efforts pour être 
chaque jour davantage « séparés pour l’Éternel », d'abord 
parce que Dieu l'exige (1 Pierre 1.16) et ensuite parce que 
sans la sainteté « personne ne verra le Seigneur »
(Hébreux 12.14).

http://www.etude-biblique.com/seminaires
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