Jean 4.23-24 « les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité; car tels sont les adorateurs que le Père
cherche… Dieu est Esprit, et il il faut que ceux qui l’adorent
en esprit et en vérité. »
Humainement impossible, mais pleinement possible depuis
le ministère de Jésus, Pâques, et le don du St-Esprit,
Pentecôte !
= Une grâce divine à saisir !
L’œuvre du St-Esprit, goûtons-y sans modération !

1 Corinthiens 2.10 Dieu nous [révèle] par son Esprit;
l’Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus
intimes de Dieu.
11 Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un
autre homme? Seul l’esprit de cet homme en lui le sait? De
même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n’est
l’Esprit de Dieu.
12 Or nous, nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais
l’Esprit même qui vient de Dieu pour que nous
comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés
par grâce.
13 Et nous en parlons, non avec les termes qu’enseigne la
sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit.
Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des
termes inspirés par l’Esprit.

14 Mais l’homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient
de l’Esprit de Dieu; à ses yeux, c’est «pure folie» et il est
incapable de le comprendre, car seul l’Esprit de Dieu
permet d’en juger.
15 Celui qui a cet Esprit peut, lui, juger de tout, sans que
personne ne puisse le juger. Car il est écrit:
16 Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait
l’instruire? Mais nous, nous avons la pensée du Christ.
= Valable pour tous les chrétiens !

« Nous sommes tous prophètes, dans un sens large,
puisque nous avons la pensée de Christ, puisque nous
communiquons Jésus-Christ suite au commandement d’en
être son témoin. Nous sommes sauvés pour proclamer les
qualités de Dieu. » (Florent Varak)
Nous sommes tous prophètes ?
Prophète : sens premier = porte-parole
Ex : Exode 7.1 « Aaron, ton frère, sera ton prophète. »
Nous portons tous la Parole que Dieu nous a donné, la
Bible, nous sommes prophètes !

Actes 2.14+16-18 « Comprenez ce qui se passe (…)
Maintenant se réalise ce qu’avait annoncé le prophète
Joël : Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin
des temps: Je répandrai de mon Esprit sur tous les
hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes
gens, par des visions, vos vieillards, par des songes,
recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme
sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon
Esprit: ils prophétiseront. »
Actes 2.11 « Chacun entend [les disciples de Jésus] parler
dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu
a accomplies ! »
Tout simplement…

Actes 2.11 « Chacun entend [les disciples de Jésus] parler
dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu
a accomplies ! »
La moindre parole de l’Évangile, le moindre témoignage de
l’œuvre de Dieu, son œuvre en Jésus-Christ, l’œuvre du StEsprit en nous, ce que Dieu fait au quotidien est une
merveille !
Alors prophétisons ! Portons sa Parole !

« Dans un sens plus étroit, il y a dans l’Église des prophètes
qui parlent selon les oracles de Dieu. Dans un sens encore
plus étroit, il y a des hommes et des femmes qui ont un don
d’exhortation, un don de discernement, une capacité à
parler de façon plus intuitive, plus percutante les uns aux
autres (...) » (Florent Varak)
1 Corinthiens 12.11 « C’est un seul et même Esprit qui
opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier
comme il le décide. »
1 Corinthiens 12.29-30 « Tous sont-ils apôtres? Tous sontils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des
miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlentils en langues? Tous interprètent-ils? »

Plus de prophètes ? Un don désormais inutile depuis que le
Nouveau Testament est écrit ?
Plus aucune prophétie, plus aucun prophète ne peut
suppléer, compléter, modifier, ou contredire la Parole de
Dieu, la Bible, telle que nous l’avons.
Il n’y aura plus d’inspiration du St-Esprit dans ce
domaine.

1 Corinthiens 14.3 « Celui qui prophétise parle aux
hommes, les édifie, les exhorte, les console. »
Si c’est inspiré par l’Esprit, en pleine conformité avec la
Parole, l’exhortation ou la parole de consolation est-elle
« prophétie » ?... Ne nous attachons pas trop aux mots…
« Celui qui prophétise édifie, exhorte, console » (NBS) /
« … aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et
les réconforte » (SEM).
« Prophétiser, c’est parler sous l’inspiration divine, apporter
la parole qui convient pour une situation donnée… »
(Nouveau Dictionnaire Biblique)

« La prophétie inclut la prédiction d’événements, mais
l’homme de Dieu s’occupe plus encore du présent et utilise
le rappel du passé pour convertir le peuple à Dieu. »
(Nouveau Dictionnaire Biblique)

Y a-t-il encore des oracles de Dieu, y a-t-il encore
aujourd’hui des possibles « ainsi parle l’Éternel », des
« Dieu m’a dit », des visions prophétiques, des prédictions
pour l’avenir plus ou moins proche ?
… Affaire à suivre… dans 15 jours…

Les essentiels du jour :
1. Par l’œuvre du St-Esprit, nous sommes des adorateurs
du Père en esprit et en vérité !
2. Par la présence de l’Esprit, nous avons tous la pensée
de Christ et nous pouvons proclamer les merveilles de
Dieu !
3. Par un don de l’Esprit, nous pouvons édifier, exhorter,
consoler.
Ne nous restreignons pas !!!
À la seule gloire du Seigneur.

