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Dieu est bon

Un fondement extrêmement puissant pour un peuple de
Dieu en marche face à un monde en besoin et aux
mensonges du diable. Une vérité à planter comme un
étendard sur nos vies et nos circonstances quelles qu’elles
soient. Dieu est bon !

2 Octobre 2016
Philippe Chaudon

Le salut engendre
l’identité

En recevant le salut, nous sommes non seulement
pardonnés mais adoptés en fils et filles. Nous devenons
membres de la famille royale, justifiés, établis et équipés

16 Octobre 2016
Werner Loertscher

Ouverts et sensibles à
la grâce

La grâce devient la clé pour vaincre le péché et l’échec. Sa
puissance continue de nous transformer et de nous changer
à son image. Elle nous donne accès aux ressources illimitées
du ciel pour changer le monde

23 Octobre 2016
Philippe Chaudon

Centrés sur Sa présence Dieu aime notre présence et nous aimons la sienne ! Et ceci 30 Octobre 2016
d’autant plus que nous comprenons qu’Il est le centre. Il
Jean-Luc Chaudon
nous invite à cultiver une faim pour Sa présence manifeste, à
prendre conscience qu’Il est là et d’apprendre à devenir ses
agents dans ce monde
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Etablir une famille
saine

Dieu nous inclut dans sa famille pleine d’amour et de
sagesse et c’est ce que nous créons ici. Egoïsme,
individualisme, dureté, superficialité ne sont pas notre
héritage mais en puisant dans l’amour nous visons à vivre
ensemble dans l’encouragement et le soutien, à pratiquer le
pardon, à œuvrer à la restauration…

6 Novembre 2016
Gwénola Chaudon

La Parole de Dieu
transforme

Le but des Écritures est de nous faire entrer dans une
relation avec l’Auteur et de nous transformer à sa
ressemblance. Au fur et à mesure que nous étudions les
Écritures, celles-ci nous donnent de savoir qui est Dieu, qui
nous sommes. Le Saint Esprit nous donne d’expérimenter la
Parole avec puissance et à l’interpréter correctement.

13 Novembre 2016
Mickaël De Lucas

Dieu n’a jamais cessé
de parler

Pour Dieu, c’est naturel de communiquer avec Sa famille et
pour nous, important d’écouter, d’observer et d’apprendre
Son langage et Ses voies. La prophétie est là pour fortifier,
consoler et encourager, elle fait croître notre identité et
appelle les desseins de Dieu à se réaliser

20 Novembre 2016
Philippe Chaudon
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Jésus revêt le ministère Jésus a promis que des signes suivraient les croyants et que
surnaturel de puissance ceux-ci feraient des œuvres encore plus grandes que les
et d’autorité
Siennes. Nous devons au monde une rencontre avec Dieu et
une invitation au salut car Jésus nous a envoyés vers le
monde de la même façon que le Père l’a envoyé

27 Novembre 2016
Chuck Parris
(USA – Bethel)

Son Royaume gagne du
terrain

« Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la Terre
comme au Ciel. » Nous nous associons au Roi dans les
choses naturelles et surnaturelles pour libérer la
miséricorde, la justice et l’intégrité jusqu’à Sa venue. Notre
effort, petit ou grand, dans l’Église ou à l’extérieur, est sacré
et a de la valeur aux yeux de Dieu.

4 Décembre 2016
Arno et Margarete
Schubert
(Rennes)

Libres et responsables

En Christ nous sommes établis dans la liberté et également
dans l’amour. Liberté et responsabilité sont indissociables
l’une de l’autre. Nous sommes dans la liberté lorsque nous
sommes en mesure de nous maîtriser. Ainsi, nous coopérons
avec le Saint Esprit pendant que Lui produit en nous le fruit
de la maîtrise de soi.

11 Décembre 2016
Noémie Vernaz
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L’honneur confirme la
valeur

L’honneur reconnaît et confirme la valeur et les capacités
des autres parce qu’ils ont été créés à Son image. Le niveau
d’estime mutuelle influence la mesure d’impact que nous
avons. Nous faisons ressortir ce qu’il y a de meilleur chez les
autres et les célébrons en dépit de nos différences

8 Janvier 2017
Philippe Chaudon

L’espérance dans une
épouse glorieuse

Nous croyons que l’Église réussira à accomplir la grande
15 Janvier 2017
mission de Christ consistant à faire des disciples de toutes les Philippe Chaudon
https://www.facebook.com/auxvaillantsheros/
nations,
ce qui signifie que les nations seront transformées.
Nous œuvrons en vue de léguer un héritage aux générations
futures. Nous soupirons après le retour du Seigneur, sans
pour autant en connaître la date ; c’est pourquoi notre vision
est sur le long terme. Nous ne cherchons pas à nous
échapper du monde mais cherchons à voir la manifestation
de la victoire de Christ dans les individus et nations même au
sein de la résistance et du conflit.

Si seulement…
‘Si seulement tout le peuple de
l'Eternel était composé de
prophètes!
Si seulement l'Eternel mettait son
Esprit sur eux !’
Nombres 11 : 29

Signé : un berger d’un peuple nombreux qui a
du mal à faire avancer son peuple

Si seulement…
‘Dans les derniers jours, dit Dieu, je
déverserai de mon Esprit sur tout être humain;
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes
gens auront des visions et vos vieillards auront
des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes
servantes, dans ces jours-là, je déverserai de
mon Esprit et ils prophétiseront.’
Joël 2.28-29 + Actes 2 : 17-18

Si seulement…
Les brebis écoutent la voix du berger des brebis ; il appelle par
leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit
dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles
et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.
Jésus leur répondit: «Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les
œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma
faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas
partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis
écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne
pourra les arracher à ma main.
Jean 10.3-4;26-28

Signé : un berger d’un peuple nombreux qui est
parfaitement suivi par son peuple

Si seulement…
Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le
défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit.
Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous
conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les
choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui
est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est
aussi à moi; voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi
et qu'il vous l'annoncera.
Jean 14.25 + 16.13-15

Si seulement…
Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples.
[=LOGOS]
Jean 8.31
Si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeurent en vous, vous demanderez ce que vous
voudrez et cela vous sera accordé.
Jean 15.7
[=RHEMA]

Oui mais…
Une infinité de 10 commandements !!!!???

Aucune peur d’un prophétique répandu dans le
NT
En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient
instruits et que tous soient encouragés. 1 Cor 14:31

Avec une régulation première : la parole écrite
Jésus leur répondit: «Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les
Ecritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu 22 : 29
Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit

Oui mais…Une infinité de 10 commandements !!!!???
Une
Ancienne Alliance
vision
nouvelle !
- Garant de la loi
Le
(donc hyper correctif)
prophète

Aujourd’hui

- Garant de la grâce
- Frère/sœur au milieu des
- Un des seuls à avoir l’Esprit
frères et sœurs
- Sa personne est évaluée : passible de - Lui-même sous la grâce : sa
jugement et de mort
parole est évaluée
Si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole
que je ne lui ai pas ordonné de dire ou parle au nom d'autres
dieux, il sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur:
'Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Eternel n'aura
pas dite?' Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et
n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Eternel n'aura pas
dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite.

Car nous connaissons en partie, et nous
prophétisons en partie
1 Cor 13.9
Quant aux paroles prophétiques, que deux ou
trois parlent, et que les autres évaluent leur
message. 1 Cor 14.27

Une vision
nouvelle !
Le croyant
(toi) !

Ancienne Alliance

Aujourd’hui

Crainte du prophète ; distance de
la parole mais soumis à cette
parole
« Je ferai surgir pour eux, du
milieu de leurs frères, un
prophète comme toi. Je mettrai
mes paroles dans sa bouche et il
leur dira tout ce que je lui
ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute
pas mes paroles, celles qu'il dira
en mon nom, c'est moi qui lui en
demanderai compte. »

Participant, acteur dans l’écoute et la
pratique mais aussi dans la réception
N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les
prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui
est bon.
1 Thessaloniciens 5 : 19-21

Appelé à grandir et perfectionner ce don
Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais
surtout à prophétiser.
1 Cor 14.1

Une vision
nouvelle !
Le mot
d’ordre

Ancienne Alliance Aujourd’hui
Écouter le prophète (et juger Ecouter Dieu et les paroles prophétiques sans mépris
le prophète)
et

Avoir soif de manifester soi-même les dons

Une vision
nouvelle !
Le mot
d’ordre

Ancienne Alliance Aujourd’hui

Les objectifs

Retour à Dieu d’un peuple
souvent éloigné;
affermissement ; annonce
d’un jugement futur mais
aussi d’une délivrance future

Écouter le prophète (et juger Ecouter Dieu et les paroles prophétiques sans mépris
le prophète)
et

Avoir soif de manifester soi-même les dons

Edifier, encourager, réconforter
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les
édifie, les encourage, les réconforte.
1 Corinthiens 14 : 3

>>> transmettre le cœur du Père

Une vision
nouvelle !
Le mot
d’ordre

Ancienne Alliance Aujourd’hui

Les objectifs

Retour à Dieu d’un peuple
souvent éloigné;
affermissement ; annonce
d’un jugement futur mais
aussi d’une délivrance future

Edifier, encourager, réconforter

Rectitude Doctrinale et
morale, Justice, Jugement,
Correction face à la loi

Humilité, Compassion, Amour, Pureté

Les valeurs
particulièrement

véhiculées

Écouter le prophète (et juger Ecouter Dieu et les paroles prophétiques sans mépris
le prophète)
et

Avoir soif de manifester soi-même les dons
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les
édifie, les encourage, les réconforte.
1 Corinthiens 14 : 3

>>> transmettre le cœur du Père

1 Corinthiens 13 : 2
Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les
mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi
jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas
l'amour, je ne suis rien.

Révélation

Interprétation

Responsabilité de celui
qui donne la parole
prophétique

Mise en
pratique

Responsabilité de celui
qui reçoit la parole
prophétique

Un exemple de l’apprentissage et de la
gestion du prophétique dans le NT
(image de la section ‘Ce qui ne veut pas dire’)
• Actes 20 : Paul en route vers Jérusalem. Premières paroles prophétiques
et premiers positionnements
• Actes 21 : Des disciples donnent de nouvelles paroles prophétiques
• Actes 21 : Un prophète donne une parole plus précise (avec geste
prophétique) ! Positionnement de Paul face à cette parole du prophète

• Actes 22 : Les faits ! Paroles très proches mais inexactes !
> L’essentiel est accompli : le cœur de Paul était préparé et affermi et
Dieu a fait mieux que prédit !
> La moto et les chevaux …

Un exemple de
valeurs du
prophétique…

Allons y !
En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient
instruits et que tous soient encouragés. 1 Cor 14:31

L’église ???
>>> un atelier d’apprentissage du
prophétique !!!
• Ces 15 Jours !!!
• Dont samedi 3 Décembre 14h : Atelier pratique !!!
• + Groupe Prophétique toute l’année et 1x/mois ouvert à
tous
• Et pour les autres rencontres…?

