Jean 11.49 Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là,
leur dit: «Vous n’y comprenez rien;
50 vous ne réfléchissez pas qu’il est dans notre intérêt
qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation
tout entière ne disparaisse pas.» Or il ne dit pas cela de luimême, mais comme il était grand-prêtre cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
Dieu peut faire prophétiser quiconque… Complexe !
1. Des non chrétiens prophétisent inspirés par Dieu.
2. Des non chrétiens disent « prophétiser » de la part de
Dieu, mais ce n’est pas inspiré par Dieu.
3. Des chrétiens prophétisent inspirés par Dieu.
4. Des chrétiens disent « prophétiser » de la part de Dieu,
mais tout ou partie n’est pas inspiré par Dieu.

1 Corinthiens 13.8 L’amour n’aura pas de fin. Les
prophéties cesseront, les langues inconnues prendront
fin, et la connaissance particulière cessera.
9 Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos
prophéties. 10 Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce
qui est partiel cessera. (…)
12 Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent,
je connais d’une manière partielle, mais alors je connaîtrai
comme Dieu me connaît.
= quand le Nouveau Testament est finalisé
= le retour de Christ, le Parfait
En attendant, les dons sont « comme le St-Esprit veut »
(1 Co 12.11) et « pour l’utilité commune » (1 Co 12.7)

1 Thessaloniciens 5.16 Soyez toujours dans la joie.
17 Priez sans cesse.
18 Remerciez Dieu en toute circonstance: telle est pour
vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ.
19 N’empêchez pas l’Esprit de vous éclairer (trad. Semeur)
/ N’éteignez pas l’Esprit (trad. Segond) :
20 ne méprisez pas les prophéties;
21 mais examinez tout, retenez ce qui est bon,
22 abstenez-vous du mal sous toutes ses formes.
Éteindre le St-Esprit ≠ le perdre ou le chasser, mais
empêcher son rayonnement, ses manifestations, en nous
ou dans l’Église.

« On éteint l’Esprit aujourd’hui encore par des institutions
d’Église et de culte qui n’offrent aux membres vivants du
troupeau aucun moyen de faire valoir ce qu’ils reçoivent
pour l’édification commune ; on l’éteint par des formes
invariables qui ne laissent aucune place aux manifestations
infiniment variées du souffle divin. »
La Bible Annotée, 1898

1 Th 5.20 « Ne méprisez pas les prophéties »
« Recherchez l’amour. Aspirez aussi aux dons spirituels,
mais surtout à la prophétie. » (1 Corinthiens 14.1)
A rechercher, et pourtant plein d’avertissements…

1 Th 5.20-21 « Ne méprisez pas les prophéties ; mais
examinez tout, retenez ce qui est bon »
Faire le tri ?
1. Non chrétiens qui prophétisent inspirés par Dieu.
2. Non chrétiens qui disent « prophétiser » de la part de
Dieu, mais ce n’est pas inspiré par Dieu.
« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous
en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des
loups ravisseurs. » (Matthieu 7.15)
- 1er test : conformité à la vérité de l’Écriture.
« Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si
ce qu’on leur disait était juste » (Actes 17.11)

- 2ème test : considération de la personne de Christ.
1 Jean 1.1-3 « Mettez les esprits à l’épreuve pour voir
s’ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de
mensonge se sont répandus à travers le monde. Voici
comment savoir s’il s’agit de l’Esprit de Dieu: tout esprit
qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement
un homme, vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui
ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. »
- 3ème test : l’Évangile de la grâce de Dieu
Éphésiens 2.8 « C’est par la grâce, en effet, que vous
êtes sauvés au moyen de la foi (en Jésus). Cela ne vient
pas de vous, c’est le don de Dieu. »

- 4ème test : la personne qui « prophétise »
« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
(Mattieu 7.16)
Aussi des gens qui se trompent eux-mêmes :
Matthieu 7.21-23 « Ce ne sont pas tous ceux qui me
disent: "Seigneur! Seigneur!" qui entreront dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront
en ce jour-là: "Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas par ton
nom que nous avons parlé en prophètes, par ton nom
que nous avons chassé des démons, par ton nom que
nous avons fait beaucoup de miracles?" Alors je leur
déclarerai: "Je ne vous ai jamais connus; éloignez-vous
de moi, vous qui faites le mal!" »

3. Les chrétiens qui « prophétisent ».
Si mal intentionnés… = péché… voir les 4 tests.
Et si bien intentionnés ? « Ne méprisez pas les prophéties ;
mais examinez tout, retenez ce qui est bon » Comment
examiner ?
- 5ème test : la mesure dans laquelle ce qui est dit « édifie »
« Un message prophétique authentique fortifie,
encourage et console les auditeurs, édifie l’église, donne
une conviction de péché, donne une conscience de la
présence de Dieu, contribue à la paix et à l’ordre, et
avant tout à l’amour. »
John Stott

1 Corinthiens 14.32, « Les esprits des prophètes sont
soumis aux prophètes »
= seul les « prophètes » peuvent comprendre
= le prophète reste maître de lui-même quand il prophétise

« Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent
la parole et que les autres jugent ce qu’ils disent » (1
Corinthiens 14.29)
Les autres = l’Église, même si certains peuvent avoir un rôle
privilégiés.
Ne pas être dans un rapport de force, mais d’humilité,
d’amour et d’unité ! => Dieu nous éclairera dans une
compréhension commune, et nous réjouira ensemble !
Patience, respect, écoute, capacité à se remettre en
question… égo, certitudes humaines, envies d’avoir
raison… prières, sagesse, discernement…

