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Être victorieux dans les épreuves 
A l’école de grandes figures bibliques 
Olivier Belleil 
La dépression, les deuils, les désillusions, les épreuves 
spirituelles… les plus grands personnages bibliques les ont 
vécus avant nous. 

De Moïse à saint Paul en passant par Elie et Noémi : voici une 
lecture nouvelle de l’histoire biblique de ces figures dont nous 
connaissons surtout les exploits. 

Tous ont vécu nos doutes, nos handicaps et nos faiblesses ; 
tous ont fait l’expérience de la proximité de Dieu, même 
quand ils ne la voyaient pas. 

Une bouffée d’espérance et de réconfort dont on sort 
renouvelé. 

 
Olivier Belleil, marié, est membre de la Communauté du Verbe 
de Vie. Enseignant en philosophie, il assure un service de 
prédication et de formation sur différents thèmes 
d’anthropologie et de spiritualité. 
 
Coll.  Parcours Spirituels… en CD MP3  

Ces Parcours Spirituels, véritables de trésors de vie chrétienne, 
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de 
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes abordés 
sont regroupés en un seul CD au format MP3, permettant d’avoir en 
main un véritable parcours de croissance dans la foi à l’école de 
grands auteurs spirituels. Ce nouveau format offre plusieurs heures 
d’écoute à un prix abordable. 

Titres de la collection Parcours Spirituels 

/ Pierre Dumoulin, Emmanuelle de Saint-Germain L’homme et la 
santé selon sainte Hildegarde 
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer 
/ Ph. Haddad, S. Lacout, P. M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins 
d’amitié 
/ Louis Pelletier Guérir dans le Christ 
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat 
/ Jean-François Callens Et après ma mort ?... 
/ Denise Bergeron Grandir dans l’exercice des charismes 
/ Timothée Berthon Comment éduquer ses enfants 
/ Bertrand Georges Faire les bons choix au bon moment 
/ Guillaume de Menthière Méditer l’évangile avec Marie 
/ Daniel Desbois Foi et confiance en soi 
/ Guillaume de Menthière Se convertir, jamais trop tôt, jamais trop 
tard 

  

Les grandes figures bibliques 
nous enseignent combien Dieu 
est proche de nous dans nos 
épreuves. 
 
 
EAN 3665755001008 
Réf interne : AU03040 
 
4 enseignements 
Durée : 4h43 mn 
 
Titres 
01 – Elie et la dépression (77 mn) 
02 – Moïse et la désillusion (68 mn) 
03 – Noémi et le deuil (67 mn) 
04 – Paul et le combat spirituel (71 mn) 
 

Sortie décembre 2020 
9 € 
 
 
Ce CD MP3 Peut être lu sur un ordinateur 
ou sur un lecteur CD compatible et copié 
sur une clé USB ou sur un smartphone. 

 

Zoom sur... 


