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Message 220515 – Je prophétise, tu prophétises, il prophétise…
Bonjour à tous, ici comme au loin.
DIA01 Comme le soulignait Serge dans sa présidence dans la première partie du culte, et je cite le
même verset que lui, dans l’évangile de Jean 4.23 « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité; car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » et dans le verset suivant (v.24) il
précise que c’est parce que « Dieu est Esprit, [qu’] il faut que ceux qui l’adorent en esprit et en
vérité. »… Du temps de Jésus, le moment où cela allait devenir pleinement possible était arrivé. En
conséquence du ministère de Jésus qui a permis la paix entre Dieu et les hommes, qui a réconcilié
les hommes, êtres humains, avec Dieu, et en conséquence du don permanent du St-Esprit pour les
croyants inauguré à la Pentecôte, oui, cela devenait pleinement possible !
Ces paroles de Jésus sont-elles un commandement ? Un mot d’ordre ? Il y a bien sûr à l’intention
de la femme samaritaine – ces versets sont tirés de l’entretien entre Jésus et elle – une notion
d’encouragement et d’appel à son égard, mais moi je dis carrément que ce qu’exprime Jésus, c’est
plus qu’un commandement, plus qu’un encouragement ou un appel à faire tous ses efforts pour
arriver à quelque chose, c’est carrément l’affirmation d’une condition sine qua non – comme dirait
les Romains en latin –, un must – comme dirait les anglosaxons –, une obligation, un impératif pour
le dire en bon français. Pour être de vrais adorateurs, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce
n’est pas possible autrement. Ce n’est pas vraiment possible autrement.
Dur constat, mais je crois que combien même nous serions le mieux intentionné du monde, le plus
zélé du monde, le plus « spirituel » du monde, ce que le Père, Dieu, cherche, est je le crains
humainement impossible. Ce n’est effectivement, réellement, vraiment possible que par le St-Esprit,
il faut le St-Esprit pour que ce soit possible et faisable. « Adorer Dieu en esprit et en vérité ; être de
vrais adorateurs », c’est donc, et uniquement par grâce divine, un privilège et une prérogative
unique des chrétiens… Est-ce prétentieux de le croire et pire de le dire ? Pas du tout ! Parce que
les chrétiens n’y sont pour rien, et ne sont donc en cela en rien personnellement « supérieurs » aux
autres ou quoi que ce soit de ce genre. Donc aucune prétention dans cette affirmation, c’est l’œuvre
de Dieu, de Dieu seul ! C’est ce que seul le St-Esprit peut rendre possible par Sa présente en
chaque chrétien à partir du moment où Il y fait sa demeure à la conversion. Le St-Esprit, Lui-même,
Lui seul, crée la communion, la relation unique et intime, à la fois voulue et offerte par le Père, entre
nous humains, chrétiens, et Lui…
On peut chercher, louer, adorer Dieu dans une certaine mesure sans le St-Esprit, mais pas « en
vérité », pas « en esprit » dans un sens « absolu », pas dans une réelle relation et communion et
intimité Père-fils / Père-fille de Dieu, pas en tant que membres de la famille de Dieu que nous ne
pouvons pas être sans le St-Esprit… Ce n’est possible que, c’est déjà possible, depuis l’œuvre de
Christ à la croix, et depuis le don du St-Esprit inauguré à Pentecôte… Waouh. Quel grâce. Quel
privilège !... « Des vrais adorateurs » ? Nous le sommes donc de fait. Oui, c’est acquis en Christ,
par le St-Esprit, même si notre pratique est encore malgré tout relative, il faut bien le reconnaître,
mais on peut y grandir, on doit y grandir, nous devons vouloir y grandir. Dieu le veut en tout cas !…
L’œuvre du St-Esprit envoyé, par Christ, est extraordinaire, unique, merveilleuse. J’espère que nous
y goûtons. Oui, goûtons-y sans modération !... Bien sûr, l’œuvre de l’Esprit a différentes facettes. Et
c’est ce sujet que nous voulons continuer à approfondir ce matin en chemin vers la fête de
Pentecôte, comme je l’avais déjà annoncé il y a 3 semaines déjà dans une prédication qui était un
1er volet axé sur le fait que le St-Esprit nous ouvre les yeux spirituels. « Ouvre mes yeux » était le
cri-prière d’un psalmiste sur lequel nous avions insisté. Et en réponse, le St-Esprit nous ouvre les
« yeux », « l’intelligence », pas seulement au sens intellectuel du terme bien sûr, cela inclut notre
cœur aussi, tout notre être, pour comprendre Dieu et Sa Parole, la Bible, si vous vous souvenez un
peu de ce que nous avions partagé. Elle est ré-écoutable sur notre site internet au cas où...
DIA02 Un des versets clefs mentionnés concernant l’œuvre du St-Esprit était dans 1 Corinthiens
2.10 selon la traduction de la Bible du Semeur : « Dieu nous [révèle] par son Esprit; l’Esprit, en effet,
scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Ce qui est plutôt normal puisque l’Esprit
est Dieu, il connait parfaitement Dieu !... Et je propose de continuer la lecture de ce passage comme
point de départ de notre réflexion aujourd’hui :
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1 Corinthiens 2.11 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.
DIA03 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.
Là encore, je dis « waouh ! »… Est-ce que le « nous » de ces versets est à comprendre comme
juste Paul et Sosthène, le frère avec lequel l’apôtre Paul écrit cette lettre, ou bien Paul et les
apôtres, ou bien ceux qui sont en responsabilité particulière à l’époque, ou bien plus largement tous
les chrétiens jusqu’à nous aussi ?... Comme le dit Paul et il le souligne dans d’autres passages,
nous avons tous le même Esprit, avec un grand « E » pour signifier le même St-Esprit, l’Esprit qui
vient de Dieu ! Même si parmi les chrétiens il y a effectivement une variété de maturité, de
consécration, de sanctification, une variété de dons entre les uns et les autres, et même une variété
pour chacun selon les étapes de sa vie chrétienne, fondamentalement, nous avons reçu l’Esprit qui
vient de Dieu. Ainsi je pense que nous pouvons tous vraiment dire aussi que fondamentalement
« nous avons la pensée de Christ »… Ce n’est pas une exclusivité de certains. Ce qui ne veut bien
sûr pas dire que toutes nos pensées sont les siennes et que toutes nos pensées sont conformes à
Sa volonté. Nous le savons, il y a encore souvent lutte intérieure entre « l’homme naturel », notre
« vieil homme », ou femme, et l’homme spirituel que nous sommes assurément devenus à notre
conversion. Et il nous faut soumettre notre volonté à la Sienne, nos pensées aux siennes. Mais
désormais l’Esprit-Saint en nous nous donne une dimension, une compréhension spirituelle certaine
que nous n’avions pas avant… Vous êtes d’accord avec ça ?
« Nous avons la pensée de Christ », là-encore, il ne s’agit pas d’une quelconque prétention de notre
part de le croire ou de le dire, c’est une grâce, par définition imméritée, ne dépendant pas de nos
mérites. Nous pouvons en être fiers mais pas nous en enorgueillir dans le mauvais sens du terme…
Néanmoins, ainsi, de façon certaine, le St-Esprit révèle aux croyants des choses profondes de
Dieu… DIA04 Florent Varak, un pasteur dont vous avez peut-être lu des écrits ou écouté des
podcasts sur internet, qui est plutôt « conservateur » dans son approche et même si on peut ne pas
toujours être d’accord avec ses conclusions, ce qu’il fait est je trouve toujours dans une analyse
fouillée du texte. Bref, il a dit dans une conférence, vous aurez les références avec le texte de ma
prédication dans le mail d’annonce cette semaine, en s’appuyant assurément sur ce verset d’1
Corinthiens 2.16 que, je le cite « 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 ».1
Parce que nous avons le St-Esprit, autrement appelé l’Esprit de Jésus (Actes 16.7), nous avons
donc Sa pensée, pas juste dans une dimension intellectuelle ou juste morale, mais bel et bien
spirituelle, alors, c’est un aspect de l’œuvre de l’Esprit, nous sommes tous prophètes… C’est ce
qu’il affirme ! Sommes-nous tous prophètes ?... Certains me trouveront déjà trop hardi en disant
cela, d’autres me trouveront trop frileux. C’est vrai que nous n’utilisons pas ce « qualificatif pour
nous-mêmes de façon usuelle, et il n’y a pas nécessairement besoin… Pour ne pas nous faire peur,
j’ai volontairement choisi d’aborder ce thème particulier du prophétique, thème évidemment lié au
St-Esprit, par cette citation parce qu’on ne peut absolument pas taxer Florent Varak de défenseur
d’une théologie révolutionnaire, loin s’en faut, mais peu importe… Le sens premier du mot prophète
est en effet celui de « porte-parole », celui ou celle qui porte, qui annonce, partage, la parole de
quelqu’un d’autre. On l’a revu dernièrement aux études bibliques sur le livre de l’Exode, Aaron était
le prophète de Moïse, c’est noir sur blanc dans nos Bibles (Exode 7.1 « Aaron, ton frère, sera ton
prophète. »), son porte-parole.
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Sommes-nous tous prophètes ? Dans ce sens général où nous portons la parole que Dieu nous a
donnée, la Parole de Dieu, bon, pas juste en ayant la Bible dans notre sac à dos, mais quand nous
témoignons, quand nous parlons de Jésus à d’autres, qu’ils soient déjà chrétiens ou non d’ailleurs,
quand nous parlons de Dieu, ou plutôt de la part de Dieu, quand par exemple nous partageons
l’Évangile, tout simplement, alors nous sommes Ses porte-paroles, oui, nous sommes Ses
prophètes !, dans le sens premier du terme… Ça dépassionne certainement le débat concernant un
mot qui parfois peut nous faire peur, non ?... Une partie non négligeable de la problématique est
souvent une question de vocabulaire, entre Églises ou au sein d’une Église… Je prophétise, tu
prophétises, il prophétise, nous prophétisons, vous prophétisez, ils prophétisent. Ça se conjugue à
toutes les personnes d’une Eglise, à tous les chrétiens. « Nous (tous les chrétiens) sommes prêtres,
rois et prophètes en Christ » confirme encore Varak. Je le confirme aussi. La Bible le dit !
On se dit peut-être : « Mais non, un prophète, ça transmet des choses plus extraordinaires, plus
sensationnelles, plus spécifiques, plus visionnaires prédisant l’avenir ou révélant des vérités
cachées, des choses plus… je sais pas quoi… » On ne se dit peut-être pas tous la même chose…
C’est vrai qu’on pense peut-être plus vite à ça quand on évoque le mot « prophète » ou
« prophétie » et de nos jours les définitions des dictionnaires orientent effectivement plutôt làdessus, dans le sens « prédiction ». Nous y reviendrons, mais d’abord encore quelques mots sur ce
« prophétique » général voire générique qui nous concerne tous. C’est vrai que dans un certain
sens nous ne partageons alors rien « d’extraordinaire », rien de « sensationnel », et peut-être en
sommes-nous un peu déçu. On veut plus !... Ne sommes-nous pas quelque peu blasés ?
DIA05 Si je lis ce qui s’est passé à la 1ère Pentecôte, c’est en Actes 2.14+16-18. Pour expliquer ce
qui se passe, l’apôtre Pierre cite un prophète de l’Ancien Testament en disant : « 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. »… En quoi consiste ce qu’ils prophétisent ces premiers chrétiens le
jour de Pentecôte ? Qu’entendent les gens à ce moment-là ? C’est concrètement explicité quelques
versets plus haut. Actes 2.11, ce sont les gens qui parlent, des Juifs de naissance ou convertis
présents pour la fête : « Chacun entend [les disciples de Jésus] parler dans sa propre langue des
choses merveilleuses que Dieu a accomplies ! ». Ils entendent parler des choses merveilleuses que
Dieu a accomplies. Les prophéties de ces premiers chrétiens, c’est l’annonce, « des choses
merveilleuses que Dieu a accomplies ». Leurs prophéties, c’est l’expression verbale « des œuvres
grandioses de Dieu » selon une autre traduction.
Tout simplement…… Comment ça tout simplement ? Mais les merveilles de Dieu, les œuvres
grandioses de Dieu, ce n’est pas juste « tout simple », c’est extraordinaire, c’est sensationnel, c’est
spécifique, et ça révèle carrément des vérités mais que pour le coup Dieu ne souhaite pas qu’elles
restent cachées !... La résurrection, le pardon des péchés, la vie éternelle, c’est merveilleux ! C’est
grandiose ! C’est de la belle et bonne prophétie ! ou bien je ne m’y connais pas, et Dieu non plus…
Ainsi, ils prophétisaient… Dans des circonstances peut-être un peu différentes, plus prosaïque peutêtre, à notre niveau, nous pouvons « simplement » faire de même…
Bon, on se dit peut-être encore quand même que nous n’avons peut-être pas grand-chose d’inédit,
d’exclusif, de sensationnel, d’hors du commun dans ce que nous avons à dire de la part de Dieu ou
à propos de Dieu… DIA06 Détrompez-vous, la moindre parole de l’Évangile, le moindre témoignage
de l’œuvre de Dieu, son œuvre en Jésus-Christ, l’œuvre du St-Esprit en nous, ce que Dieu fait au
quotidien est une merveille, de l’extraordinaire, du sensationnel… en particulier pour l’incroyant…
C’est même peut-être pour un incroyant largement « extraterrestre » si je peux me permettre
d’utiliser ce mot, lui ou elle qui ne connait pas encore la pensée de Christ… Mais n’ayons pas peur,
tout en ayant sûrement de notre côté un effort à faire de vulgarisation, de « traduction » de ce que
nous partageons pour le rendre accessible à l’autre, n’oublions pas que le St-Esprit fait le travail
principal d’explication et de compréhension dans le cœur et l’âme de notre interlocuteur afin que
nous ne fassions pas de la « prophétie charabia »… Mettons en tout cas nos apriori largement de
côté, et faisons confiance à notre Dieu de miséricorde… Il a bien réussi à nous parler à nous !
Tant de merveilles concernant Dieu, Sa personne, Son œuvre, à partager ! Ce sera toujours
extraordinaire, merveilleux, grandiose, même si dit avec simplicité… Alors prophétisons ! Portons
Sa Parole !
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Prérogative universelle et intemporelle du croyant… Oui, mais bon, le vraiment sensationnel, les
prédictions, c’est ça qui nous intéresse !… DIA07 Concernant le prophétique, il peut en effet y avoir
des aspects plus spécifiques, sur lesquels Florent Varak poursuit aussi, et je le cite encore : « 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 (...) »
Fin de la citation… Il y aurait donc ainsi en quelque sorte « prophète » et « prophète ». Et même
selon lui, prophète, prophète et prophète… La capacité prophétique générale par le St-Esprit
présent en tout chrétien dont nous venons de parler, mais aussi des dons plus spécifiques, dons
spirituels particuliers, qui ne sont pas donnés à tous. Cela, c’est selon la décision souveraine de
Dieu le St-Esprit comme le stipule 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. ».
C’est pour cela que quelques versets plus loin dans le même chapitre, Paul peut poser la question,
question à laquelle il ne répond pas d’ailleurs, mais dont la réponse négative sous-entendue semble
évidente : (1 Corinthiens 12.29-30) « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils
enseignants? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en
langues? Tous interprètent-ils? » Non. Non, ce n’est pas le cas de tout le monde, y compris pour la
prophétie, et ce n’est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, car on n’est plus dans une
considération générale mais sur cette considération du plus spécifique, et même du vocationnel,
parlant de ministère.
DIA08 Certains, chrétiens dont la foi et l’engagement ne peuvent être questionnés, considèrent qu’il
n’y a de nos jours en fait plus de prophètes, parce que ce don n’est selon leur compréhension plus
utile, plus nécessaire depuis que le canon du Nouveau Testament a été clos et est accessible à
tous, contenant tout ce qui nous est utile et nécessaire en terme de connaissance de Dieu, du plan
de salut en Christ et de tous les fondamentaux et fondements de la foi et de la vie chrétienne. Dans
ce sens, je les rejoins, je suis d’accord avec eux : plus aucune prophétie, plus aucun prophète ne
pourrait être, ne pourrait ou ne pourra advenir, pour suppléer, compléter, modifier, ou a fortiori
contredire, ou quoi que ce soit de ce genre, la Parole de Dieu, la Bible, telle que nous l’avons.
Aucun, jamais… Si quelqu’un affirme être détenteur de la part de Dieu d’un message qui serait
contraire à ce principe, qu’il soit personnellement « sincère » ou non, c’est une faux-prophète. Il ne
peut effectivement plus y avoir de prophète Moïse, Samuel, David – oui, le roi David est qualifié de
prophète en Actes 2.30 –, plus de prophète Elie, Jérémie ou Abdias – c’est le plus « petit » en terme
d’écrits – pour venir nous prophétiser un livre, un chapitre, ni même un verset de l’Ancien
Testament. Il ne peut plus y avoir de prophète comme Pierre, Jean ou Paul – oui, les apôtres sont
aussi qualifiés de prophètes, c’est en Éphésiens 2.20 et 3.5, eux qui ont eu l’inspiration du St-Esprit
pour les portions de l’Écriture qu’ils ont rédigé… Eux seuls ont posé ce fondement... Il n’y a et n’y
aura clairement plus d’inspiration du St-Esprit dans ce domaine.
Est-ce à dire qu’il n'y a donc plus de prophétie, ou plus de prophète, outre nous tous dans notre rôle
général ? Moi, je pense que si. Oui, il y en a, il peut y en avoir, selon la souveraine liberté du StEsprit bien sûr… Mais c’est une affaire de « contenu » ou de définition... Je rejoins Varak dans ce
qu’il a exprimé même si personnellement j’ai plutôt tendance à intervertir la deuxième et la troisième
spécificité prophétique qu’il énumère, ce qu’il appelle « sens étroit » et « sens très étroit » quant à
ce que je crois être la fréquence de leur existence… Mais on peut en discuter... On peut d’ailleurs
volontiers discuter de tout ce que je dis ce matin en particulier, pas de souci pour moi.
DIA09 (1 Corinthiens 14.3) « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les
console. » « Celui qui prophétise édifie, exhorte, console »… La réciproque est-elle vraie ? Celui qui
édifie, exhorte, console prophétise-t-il ?... On peut certainement jouer sur les mots, mais
personnellement, je ne le dirai pas nécessairement ainsi, en particulier pour des choses ponctuelles,
temporaires, faisant plutôt figure d’exception de la part de quelqu’un. Encore que là encore, si c’est
inspiré par l’Esprit, en pleine conformité avec la Parole, avec et s’appuyant sur la Parole que
l’exhortation ou la parole de consolation est donnée on peut aussi probablement parler de prophétie
dans le sens où l’on porte vers l’autre une parole de Dieu selon ce que l’on a déjà partagé ce
matin… Mais bon, moi, je dois reconnaître que je ne suis pas toujours quelqu’un très attaché aux
mots, et encore moins aux titres, aux casquettes que l’on se donne ou que l’on nous donne, alors le
qualificatif n’est pas primordial à mes yeux…
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« Celui qui prophétise édifie, exhorte, console » La Semeur traduit par les mots « aide les autres à
grandir dans la foi, les encourage et les réconforte ». Nordine nous a encouragé à l’encouragement
dans un récent message… Personne n’a-t-il, ou elle, plus aujourd’hui un don particulier qui Lui vient
du St-Esprit vivant en Lui, don évident d’édification, don indubitable d’exhortation et
d’encouragement, don reconnu de consolation et de réconfort par lequel il délivre des paroles
inspirés par l’Esprit, donc bibliquement fondées, qui sont bien à-propos ?... Moi, je dis que si. Et
même je connais un certain nombre de gens qui ont ce don avec ces différentes facettes. Pas
vous ?… Et si c’est effectivement de façon visible, évidente, ou relativement évidence, pour tous
dans l’Église, alors je pense que nous pouvons dire que cette personne, comme le dit Florent Varak
– je me réfère un peu beaucoup à lui ce matin – a un don ou une vocation de prophète et je n’y vois
pas de problème... Cela rejoint aussi la définition générale du mot « prophétiser » que l’on trouve
dans le Nouveau Dictionnaire Biblique, édité par la maison d’édition Emmaüs sous la direction du
théologien Alfred Kuen et qui dit : « Prophétiser, c’est parler sous l’inspiration divine, apporter la
parole qui convient pour une situation donnée »… Mais bon, ne nous disputons pas pour des mots,
moi je dis surtout, quel que soit le nom qu’on lui donne, que l’essentiel est en tout cas qu’une telle
sœur ou qu’un tel frère exerce son don, un don si utile pour l’Église et hors de l’Eglise ! Qu’on le
reconnaisse ! Qu’on l’y encourage aussi !
Oui, mais vous me direz peut-être encore que cette spécificité « prophétique » ne rentre toujours
pas dans la case « prophète » comme vous la concevez. C’est vrai… Peut-être qu’il nous faut
envisager de changer notre conception du prophète, d’ajuster notre définition, ajuster la case et
notre compréhension certainement partielle ou déformée de ces mots… La partie principale de
l’iceberg est la partie qui ne nous apparaît pas nécessairement au premier coup d’œil… Pour la
prophétie, c’est je crois aussi le cas. DIA10 Selon la Bible, comme le souligne aussi ce Dictionnaire
Biblique, je le cite encore « 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 ». Là
est l’essentiel de ce ministère. La partie prédictive du prophétique venant de Dieu n’est pas, et n’a
en fait jamais été la partie prépondérante du prophétique combien même nous en aurions une
perception différente, et même si les dictionnaire ont retenu le contraire… Je ne pouvais donc pas
aller directement à cette partie prédictive du prophétique. Vous me connaissez, quand j’aborde un
sujet un peu délicat, j’essaie toujours de l’aborder en profondeur et en largeur et donc d’autres
aspects ont logiquement d’abord dû être soulignés… Mais rassurez-vous, je ne l’occulterai pas,
même s’il vous faudra patienter jusqu’à ma prochaine prédication sur la sujet dans 15 jours. Désolé
de vous frustrer, mais j’espère vous avoir mis l’eau à la bouche !…
Y a-t-il encore des oracles de Dieu, Varak les mentionne, 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 ?... Je me répète, mais si c’est pour contredire, compléter, ou donner un
compréhension vraiment inédite ou absolue de la Bible, comme je l’ai dit tout à l’heure, je répondrai
non par principe, et pourtant beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens prétendent encore à cela... Si
c’est pour annoncer une date particulière pour la fin du monde – c’est toujours et encore très en
vogue aussi çà – je dirai catégoriquement non aussi…Jésus a bien dit que Lui-même ne savait pas,
alors pas la peine d’insister… Mais pour d’autre paroles qui ne sont pas normatives mais
informatives, je le crois tout à fait possible, encore à la totale discrétion du St-Esprit bien sûr. Il faut
considérer au cas par cas…. Ce que nous ferons donc la prochaine fois pour ne pas bâcler le
sujet…
DIA11 Pour ce matin, je finis juste par le rappel des essentiels du jour :
1. Par l’œuvre du St-Esprit, conjointe et consécutive à l’œuvre de Christ, nous sommes des
adorateurs du Père en esprit et en vérité.
2. Par la présence de l’Esprit qui nous est donné, nous avons tous la pensée de Christ et nous
pouvons tous, nous devons, déborder et proclamer les merveilles de Jésus, ce que Dieu a fait,
qu’Il fait encore, et qu’Il est… Oui, prophétisons bien la pensée de Christ cette semaine ! Le
monde a toujours et encore besoin de l’entendre…
3. Par un don de l’Esprit, nous pouvons, et en certains le peuvent de façon toute particulière édifier,
exhorter, consoler. Si tel est votre cas, allez-y, prophétisez ainsi, je vous en prie. Ne vous
restreignez pas dans l’exercice de ce don ! A la seule gloire du Seigneur bien sûr.
Waouh ! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Réjouissons-nous de toutes ces grâces possibles en JésusChrist, données par le St-Esprit, à la gloire de Dieu le Père… Amen !... Et à bientôt pour la suite.

