
LE PÈRE SE RÉVÈLE À NOUS! 

Laisse les 
bénédictions 
de Dieu couler 
sur ta vie ce 
matin 

2Rois 4. 1-7 

Notre vie 
terrestre 
n'est qu'une 
préparation à 
l'éternité 



Le 6 Novembre 2011

• Éphésiens 1. ‘’18  …et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que 
vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle 
est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints,’’ 



LE PLAN DU PÈRE  

Éphésiens1. ‘’11 Et c'est aussi en 

Christ que nous avons été 

choisis pour lui appartenir 

conformément à ce qu'avait 

fixé celui qui met en œuvre 

toutes choses, selon l'intention 

qui inspire sa décision.’’ 

Point no. 1- Le plan du Père Céleste est de nous bénir au-travers Son Fils  

Point no 2- La raison d'être de Son Église c'est de glorifier Dieu et servir Son Fils 

Point no 3- Il faut choisir de se laisser diriger par l’Esprit de Dieu  

Point no 4- Il est important de découvrir et être ce que nous sommes par Sa volonté 

Point no 5- Nous sommes appelés à refléter Sa lumière dans le monde  

Point no 6- Être un témoin ne consiste pas à faire quelque chose, c'est quelque chose que l'on 
est 

Point no-7 Les armes ne sont pas charnelles Le 6 Novembre 2011



UNE JOIE PARFAITE!  

Jean 1. ‘’4 Et nous écrivons 
ces choses, afin que notre 

joie soit parfaite.’’  
 

1 Jean 2. ‘’1  Mes petits 
enfants, je vous écris ces 
choses, afin que vous ne 

péchiez point…’’   
 

1 Jean 5. ‘’13  Je vous ai écrit 
ces choses, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu.’’  

‘’Connaître, comprendre, 
posséder quelle est l’espérance 
de Son appel et la richesse de la 
gloire de Son héritage.’’ 

Le 11 Novembre 2011

  



Le 13 novembre 2011 Rév. Éric Lefebvre 
DIEU RECHERCHE DES ASSOCIÉS POUR ACCOMPLIR SES PLANS!  
Tout passe par la créature de Dieu. Se donner la main 
d’association afin de faire l’œuvre de Dieu.  
Une association de bienfaiteur… 

Le 18 novembre 2011  Pasteur Gérard 
LA GRÂCE DE PAPA CÉLESTE! 
Notre plus grand besoin dans notre vie, c’est la grâce du Père. 
Jean 1. ‘’16  Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 
pour grâce ;’’ 
Dieu a voulu ramener le peuple à l’origine de son péché.  
Le serpent avait séduit nos premiers parents dans le jardin.  
La rébellion à Sa Parole apporte la souffrances et la mort. 
Quand on met notre confiance dans la Parole de Dieu, c’est la 
vie, la santé, la guérison pour Son peuple.  

LE VRAI SENS DE NOEL, C’EST JÉSUS LE CADEAU DU PÈRE À TOUS SES ENFANTS.  



LE RETOUR DE JÉSUS!  
L'Église doit se préparer, dans l'attente de la seconde venue de 
Jésus. Nous allons regarder à ce que Jésus a dit des temps de la 
fin pour mieux comprendre le Plan du Père Céleste 

Le 20 novembre 2011  M. Daniel Auger 
MODE RESTAURATION !  
Nous rapporter à l’origine. Un processus étape par étapes. 
Remettre en état… Ramener, creuser de nouveau, remettre, 
rétablir, revenir à Dieu, se repentir, réparer et conduire au loin. 
De prendre un bon tournant en revenant vers Lui. 
Deux préoccupations majeurs dans la vie :  
1- Ce que nous sommes... 
2- Ce que nous faisons... 
Nous avons besoin de revenir au plan originel, parfait du Père 
C'est lui qui nous a créé à Son image et à Sa ressemblance 



IL EST TOUT POUR MOI! 
Nous sommes destinés à être les objets de Sa grâce,  
à devenir ses enfants et héritiers de toutes Ses promesses 
 et du ciel pour l’éternité.  
Psaume 46. ‘’ Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les 
peuples, exalté sur la terre !’’  
1- JE SUIS TON MÉDECIN  2- IL A UNE PRÉFÉRENCE POUR TOI  3- JÉSUS LE FILS DE 
DIEU  4- CÉLÉBRER SA GLOIRE  5- VIVRE SA RÉVÉLATION  6- DES CLÉS 
IMPORTANTES…  



Le 2 décembre 2011 Rév. Éric Lefebvre 
LA VIE PRATIQUE DE LA FOI  
Luc 18. ‘’8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, 
quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre ?’’ 
Il a partagé sur la foi agréable à Dieu.  
Ce n’est pas celle qui voit les miracles. Mais, c’est celle qui nous 
conduit vers lui. Qui nous approche du trône de Sa grâce.  
ABEL, ÉNOCH, NOÉ 
Trois personnages qui ont vécus avant le jugement, le déluge.  

Genèse 5. ‘’24 
Hénoc marcha 
avec Dieu; 
puis il ne fut 
plus, parce 
que Dieu le 
prit. ‘‘ 



2 Rois 4. 1 ¶ Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, 
en disant: Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur 

craignait l‘Éternel; or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et 
en faire ses esclaves. 

2  Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle 
répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. 

3  Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases 
vides, et n'en demande pas un petit nombre. 

4  Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants; tu 
verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 
5  Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants; ils lui 

présentaient les vases, et elle versait. 
6  Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un 

vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 
7  Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: Va vendre l'huile, et paie ta 

dette; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera.’’ 

Le 4 Décembre 2011 Pasteur Gérard 
LE PÈRE CÉLESTE DÉSIRE DÉVERSER SES BÉNÉDICTIONS 



SES BÉNÉDICTIONS SUR NOUS!  

2 Rois 4. ‘’ 2  Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu 
à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison 
qu'un vase d'huile.’’ 



NOTRE BESOIN À LONG TERME! 

2Rois 4. ‘’4  Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur 
tes enfants; tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux 
qui seront pleins.’’ 


