
  

Un espace d’échanges 
ouvert et interactif.

2ème jeudi
4ème jeudi 

du mois

 20h00 – 
21h00 v

21 rue
Fontaine de Rome

Lons-le-Saunier
03-84-43-95-16

https://epelons.com/

Quand on entend des voix, comment 
savoir si c’est Dieu qui nous parle ? 



  

Dieu peut-il nous de façon surnaturelle ? 

Joël 2 v 28 : Après cela, je répandrai mon esprit sur 
toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 
vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des 
visions. 

Actes 11 v 27 et 28 : En ce temps-là, des prophètes 
descendirent de Jérusalem à Antioche. 28 L'un d'eux, 
nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y 
aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, 
en effet, sous Claude.



  

Ces expériences peuvent-elles être trompeuses ? 

Deutéronome  13 v 2 à 4 : Si un prophète ou un 
faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce 
un signe ou un prodige, 3 et qu'il y ait 
accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a 
parlé tout en t’invitant à suivre d'autres dieux, des 
dieux que tu ne connais pas, et à les servir, 4 tu 
n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce 
faiseur de rêves. 

Deutéronome  13 v 22 : 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. N'aie pas peur 
de lui. 



  

Alors comment savoir si c’est Dieu qui parle ? 

Actes 21 v 8 à 11 : 
Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous 
sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 
sept, et nous avons logé chez lui. 9 Il avait quatre filles vierges 
qui prophétisaient. 10 Nous étions là depuis plusieurs jours 
lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée 
11 et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est 
attaché les pieds et les mains et a dit: «Voici ce que déclare le 
Saint-Esprit: ‘L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs 
l’attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront 
entre les mains des non-Juifs.’» 

Galates 1 v 8 : si quelqu’un – même nous ou même un ange 
venu du ciel – vous annonçait un évangile différent de celui 
que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit!
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