Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 4A

Leçon 1ère partie : Qu’est-ce que la prophétie ?
Comme on en a discuté dans la leçon sur
la prière, première partie: « Les principes
de la prière », la prière n'est pas une
conversation à sens unique avec le
Seigneur, où c’est vous qui monopolisez
la conversation ! Dans votre relation avec
le Seigneur il faut aussi prendre le temps
de L'écouter. La prière est une
communion avec le Seigneur, c’est
s’entretenir directement avec Lui. Vous
venez à Lui calmement et
respectueusement, vous présentez votre
pétition en toute sincérité, et vous attendez silencieusement la
réponse. Si vous voulez vraiment L'entendre, Il vous parlera.
Quand le Seigneur parle et donne un message à l’un de Ses enfants,
nous appelons ces paroles inspirées « la prophétie ».

* La prophétie en tant que prédiction
Beaucoup de gens pensent que "prophétiser" signifie prédire le
futur, mais ce n'est pas toujours le cas. Le mot "prophétie" vient
d'un mot Grec, propheteia qui veut dire "le parler de l'esprit pour
donner le conseil de Dieu."
Les prophètes font beaucoup de prédictions sous l'inspiration de
l'Esprit de Dieu. Mais prophétiser veut aussi dire parler sous
inspiration divine, ou bien, tout simplement, communiquer les
Paroles de Dieu, que ces Paroles portent ou non sur le futur, où que
ce soit et quel que soit l’auditoire, chaque fois que c’est la volonté
de Dieu.

* La prophétie vient de Dieu
2 Peter 1:21 21 En effet, ce n'est pas par une volonté humaine
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.

Actes 3:21 – En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où
l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des
siècles par la bouche de ses saints *prophètes.
Osée 12:10 ― J’ai parlé aux prophètes et je leur ai donné des
révélations en grand nombre, je parlerai encore en paraboles par des
prophètes

Leçon 2ème partie: Ce que dit la Bible au sujet de
la prophétie
Examinons différentes façons dont Dieu a utilisé le don de prophétie
à travers l’Histoire pour parler à Ses enfants.
* La prophétie et les prophètes dans l’Ancien Testament
Genèse 12:1-2, 4 - L’Eternel dit à Abraham : Va, quitte ton pays, ta
famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je
t’indiquerai. Je ferai de toi l’ancêtre d’un grand peuple. ... Et
Abraham partit comme l’Eternel le lui avait demandé.

Nombres 9:8 ― Moïse leur répondit : Attendez là pendant que
j'écouterai ce que l'Eternel ordonne à votre sujet.
Nombres 11:24-30 ― Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles
de l'Eternel, puis il rassembla soixante-dix hommes choisis parmi
leurs responsables (les anciens), et les plaça autour de la Tente. 25
L'Eternel descendit dans la nuée et lui parla; il prit de l'Esprit qui
reposait sur lui et le donna à ces soixante-dix responsables. Quand
l'Esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son
inspiration, comme des prophètes .
1 Samuel 3:9-10 ― (Élie) dit à Samuel: ― Va, couche-toi, et si on
t'appelle, tu diras: «Parle, Eternel, car Ton serviteur écoute.»
Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près
de lui et Il l'appela comme les autres fois : « Samuel! Samuel! »
Celui-ci répondit: « Parle, car Ton serviteur écoute. »
1 Samuel 19:20 ― Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent
une assemblée de prophètes en train de prophétiser, avec Samuel à
leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se
mirent eux aussi à prophétiser.
Jérémie 1:4-9 - La parole de l'Eternel m’a été adressée: «Avant de te
former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu
naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les
nations.» J’ai répondu: «Ah! Seigneur Eternel, je ne sais pas parler,
car je suis trop jeune.»

L'Eternel m’a dit: «Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras
trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je
t'ordonnerai. N’aie pas peur d’eux, car je suis moi-même avec toi
pour te délivrer, déclare l'Eternel.» Puis l'Eternel a tendu la main et a
touché ma bouche avant d’ajouter: «J’ai mis mes paroles dans ta
bouche.»

* L’Église primitive et le don de prophétie

Il est très intéressant d'étudier l'expérience de l’Église primitive :
non seulement les premiers chrétiens se laissaient diriger par la
Parole écrite de Dieu, mais ils s’appuyaient également sur le don de
prophétie. En voici quelques exemples:
Actes 8:26-27 - Un ange du Seigneur
s’adressa à Philippe et lui dit : Lèvetoi, pars en direction du sud, prends la
route qui descend de Jérusalem à
Gaza, celle qui est déserte. Et il se
leva immédiatement et se mit en
route.
Actes 11:27-30 - A cette même
époque, des prophètes se rendirent
de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux,
nommé Agabus, se leva et prédit sous
l'inspiration de l'Esprit qu'une grande
famine sévirait bientôt dans le monde
entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les
disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses
moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée.
C'est ce qu'ils firent: ils envoyèrent leurs dons aux responsables de
l'Eglise par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul.
Actes 13:1-3 - Il y avait alors, dans l'Eglise d'Antioche, des prophètes
et des enseignants: Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius,
originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le
gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et
qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: « Mettez à part pour moi
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors,
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les
laissèrent partir.

* Le don de prophétie était un ministère respecté dans l’Église
primitive
1 Corinthiens 12:28 ― C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Eglise,
premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes,
troisièmement des enseignants; puis viennent les dons suivants qu'il
a faits à l'Eglise: les miracles, la guérison de malades, l'aide, la
direction d'Eglise, le parler dans des langues inconnues.
1 Thessaloniciens 5:20 ― Ne méprisez pas les prophéties;

Leçon 3ème partie : Dieu parle encore de nos
jours
Nous avons un compte-rendu définitif, inchangeable, des Paroles de
Dieu dans la Bible, mais Dieu continue de parler de nos jours, à
travers les prophéties, les visions et les signes. Nous appelons ces
messages actuels Sa « Parole Vivante ».
Vous vous demandez peut-être : Est-ce que cela ne suffit pas de lire
la Bible ? Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver réponse à nos
questions simplement dans la Parole écrite ?
Oui, efforcez-vous de trouver autant de réponses que possible dans
la Parole écrite (la Bible). Mais celle-ci ne suffit pas toujours à
répondre à vos besoins spécifiques, et c’est pourquoi le Seigneur
vous a donné la prophétie comme moyen supplémentaire pour
découvrir Ses instructions. La Parole écrite vous donne les principes
de base, mais souvent le Seigneur veut vous donner plus de détails
sur votre situation particulière en vous parlant directement à
travers la prophétie.

Le Seigneur veut nous parler pour nous guider et nous encourager. Il
promet :
Psaumes 138:3 - Le jour où je t’ai invoqué, toi tu m’as répondu.
Ésaïe 30:21 ― Alors tu entendras dire derrière toi: C'est ici le chemin:
suis-le, là, va à droite... là, va à gauche...
Jérémie 33:3 - Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de
grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas.
Marc 13:11 - Ne vous inquiétez pas à l’avance de ce que vous direz,
mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même : car
ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint.
* La prophétie ne contredira pas la Parole écrite.
Une prophétie qui est vraiment inspirée par le Seigneur ne
contredira jamais la Parole écrite par Dieu dans la Bible, mais elle
peut en éclairer certains points que nous n’avions pas compris. La
Parole écrite est l’instrument de mesure, l’étalon par lequel la
prophétie doit être jugée. (Nous développerons ce point dans la
prochaine leçon.)
Écoutez la voix de Dieu

Albert Schweitzer (1875-1965, lauréat du Prix Nobel) était médecin
missionnaire au Cameroun et en Afrique équatoriale française
[maintenant appelée le Gabon]. C’était aussi un grand musicien. Un
jour qu’il remontait une rivière sur un bateau chargé de vivres
destinées à l’hôpital qu'il avait construit de ses mains, il remarqua
qu’un grand arbre était tombé dans l'eau. Si le bateau venait à
heurter cet arbre, il coulerait sans aucun doute, et lui et ses hommes
périraient noyés.

Après sa visite à l'hôpital, Albert reprit son voyage sur la rivière pour
rentrer chez lui. Il était tard et la nuit était tombée. Il faisait très
sombre. Il avertit les hommes de ne pas s’approcher du rivage mais
de rester au milieu de la rivière.
Soudain, Albert eut le pressentiment qu’ils étaient trop près du bord.
C’était le Seigneur qui l’avertissait. Ses hommes n’étaient pas de cet
avis. Ils pensaient que tout était bien ainsi. Alors Albert se rassit. Je
suppose qu’ils savent ce qu’ils font, pensa-t-il. Après tout, ils font ce
voyage régulièrement et leurs yeux sont habitués à voir dans
l’obscurité. Les miens ne sont pas aussi exercés que les leurs!
Soudain, le Seigneur s’adressa à nouveau à Albert, mais cette fois-ci
l’avertissement se faisait plus pressant : Il faut M’obéir ou vous allez
tous vous noyer ! Albert sauta sur ses pieds et ordonna à ses
hommes de ramener le bateau immédiatement vers le milieu de la
rivière. Ils s’exécutèrent aussitôt et, dans les secondes qui suivirent,
ils distinguèrent une énorme masse sombre. C’était l’arbre géant qui
était tombé dans l'eau. S’ils n’avaient pas obéi immédiatement, le
bateau aurait foncé droit dans l’arbre et aurait coulé à pic !

Leçon 4ème partie : Comment entendre la voix de
Dieu en prophétie
* Comment entendre Dieu
•

Trouvez un endroit calme.

•

Commencez par louer le Seigneur et/ou lire Sa Parole.

•

Puis posez-Lui une question spécifique, ou plus générale.

•

Fermer les yeux vous aidera à éliminer les distractions.

•

Cherchez le calme et fixez votre esprit sur le Seigneur. Essayez de
vous concentrer.

•

Quelquefois le Seigneur peut vous parler en vous rappelant un
verset ou un passage de la Bible. Ce verset vous parle, il peut
s’appliquer à votre situation particulière ou à une décision que
vous devez prendre. Si pendant que vous priez, Il vous rappelle
tel ou tel verset ou passage, recherchez-le dans la Bible et lisez-le
tout de suite, en demandant au Seigneur de vous aider à
l'appliquer à votre situation.

•

Quelquefois, le Seigneur vous donnera un nouveau message que
vous n'avez jamais entendu. Les paroles ne seront probablement
pas audibles, mais une petite voix intérieure résonnera dans
votre esprit.

•

Prononcez à haute voix, ou notez, ou enregistrez ce que vous
recevez. Alors le Seigneur pourra vous en donner davantage. En
enregistrant ce qu'Il vous donne, vous montrez au Seigneur que
vous croyez que ce que vous recevez vient de Lui. Alors, Il vous
en donnera davantage.

•

Evitez de disséquer ou d’analyser, ou de juger le message
pendant qu’il est en train d’arriver. Acceptez-le tout simplement
et remerciez Dieu de vous le donner.

•

Certains messages sont courts, d’autres sont plus longs.
Quelquefois, le Seigneur vous donnera une image ou une vision
plutôt que des paroles.
* Reconnaître la voix de Dieu
1 Roi 19:9,11-12 ― Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit.
Soudain, l'Eternel lui adressa la parole en ces termes: « Que viens-tu
faire ici, Elie ? » L'Eternel dit: « Sors et tiens-toi sur la montagne,
devant l'Eternel. » Et voici que l'Eternel passa. Devant lui soufflait
un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les
rochers. Mais l'Eternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan,
il y eut un tremblement de terre. Mais l'Eternel n'était pas dans ce
tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu; l'Eternel n'était
pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et
léger.
Dieu parle d’une petite voix douce et tranquille. Cette voix n’a pas
besoin d’être audible, elle peut être une petite voix douce et
tranquille que vous ressentez au fond de vous-même. Quelquefois,
ce ne sont même pas des mots, mais une simple impression. Dieu
ne communique pas toujours avec des mots ; Il peut vous donner
un sentiment, une image, ou une idée.

Si vous continuez à étudier Sa Parole avec foi, et si vous la laissez
remplir votre cœur et votre esprit, vous reconnaîtrez de plus en
plus facilement Sa petite voix douce quand vous Lui demanderez
de vous parler.
Jean 10:27a – Mes brebis entendent Ma Voix.

Merci Jésus, car Tu ne cesses de me montrer à quel point
Tu m’aimes, et que Ton amour pour moi est sans limites.
Tu désires ardemment me manifester Ton amour. Je viens
maintenant devant Toi, comme le petit Samuel
d’autrefois, et j’attends patiemment et dans le calme que
Tu veuilles bien me parler. Aide-moi à faire le silence en
moi pour pouvoir T’entendre.
Donne-moi la patience
de recevoir Tes
paroles. Aide-moi à Te
faire confiance,
donne-moi l’assurance
que Tu vas me parler.
Aide-moi à
comprendre que je ne
peux pas y arriver sans
Toi, mais que si je
m’abandonne à Toi, Tu
vas prendre les choses
en mains. Puisque je
T’en fais la demande
et que je T’écoute, je
crois que Tu es ici
pour moi. Je m’arrête
et je fais le silence,
fais-moi entendre Ta
voix.
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