Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 4B

Leçon 1ère partie : Remarques générales au sujet
de la prophétie
* Pourquoi recevoir des prophéties?

La prophétie vous donne des conseils sur des sujets précis :
Psaume 73:24a ― Tu me conduis selon Ton plan.
Psaume 143:10― Apprends–moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon
Dieu. Que Ton Esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans
obstacle.
Laissez-vous guider autant que possible par les principes de la Parole
écrite. Mais il n’est pas toujours possible d’y trouver les réponses
dont vous avez besoin dans certaines situations. La Parole écrite
vous donne les fondements, les règles de base, mais souvent le
Seigneur veut vous donner des instructions plus précises, adaptées à
votre situation particulière, en vous parlant directement à travers la
prophétie.
* La prophétie n’est pas seulement pour notre instruction, mais
aussi pour notre encouragement
L’un des avantages de la prophétie dont nous avons parlé est qu’elle
nous guide et nous instruit. Un autre avantage très important est
qu’elle nous encourage. C’est un don très précieux que de recevoir
les paroles personnelles du Seigneur pour nous.
Psaume 85:8a ― Je veux écouter ce que Dieu dit : le Seigneur parle
de paix pour son peuple, pour ses fidèles.
Psaume 119:50― Dans ma misère, ma consolation c’est que Ton
message me fait vivre.
Psaume 27:14 ― Compte patiemment sur le Seigneur ; ressaisis–toi,
reprends courage, oui, compte patiemment sur le Seigneur.

* Clefs pour entendre la voix du Seigneur
Nous avons montré que la prophétie est à la fois d’utilisation
pratique et une source d’encouragement! C’est un don que nous
voulons posséder et que nous voulons utiliser! Jetons maintenant
un coup d’œil sur quelques clefs qui nous aideront à recevoir des
prophéties.
* Désirer sincèrement que Dieu nous parle
Psaume 119:2 – Heureux ceux qui suivent Ses ordres et Lui
obéissent de tout leur cœur !
Jérémie 29:13 - Et vous Me chercherez et Me trouverez, quand
vous Me chercherez avec tout votre cœur.
* Se concentrer
Comme nous en avons parlé dans nos leçons précédentes sur la
prière, la concentration est importante. Essayez de vous
concentrer sur le Seigneur et de chasser toute autre pensée de
votre esprit.
Consultez la carte
Prendre le temps d’écouter la voix du
Seigneur pour savoir où aller, c’est un peu
comme utiliser une carte pour trouver
l’itinéraire le plus facile et le plus sûr. Mais
vous ne pouvez pas consulter la carte en
conduisant à toute allure. Il faut vous
arrêter pour étudier la carte. De même, il
faut vous arrêter, vous calmer et écouter,
afin d’entrer en communion avec le
Seigneur et recevoir Ses instructions.

* Être ouvert
Demandez au Seigneur de vous aider à être ouvert, réceptif, prêt à
accepter ce qu'Il vous donne, même si ce n'est pas ce que vous
aviez prévu, ou tout à fait à votre goût, ou même si vous ne
comprenez pas parfaitement ce qu’Il vous dit.
* Bien formuler ses questions

Les réponses que vous recevez dépendent des questions que vous
posez. Votre question doit être bien claire dans votre esprit, pour
que vous puissiez comprendre la réponse et savoir exactement ce
dont Il parle. Quelquefois, il est utile d’écrire votre question.

Leçon 2ème partie : Comment
juger les prophéties
* Comment savoir si une prophétie est
vraiment inspirée par Dieu?
À travers les siècles, nombreux sont ceux
qui ont prétendu entendre la voix de Dieu.
Certains, par leur vie exemplaire et leurs
actes d’amour, ont montré qu’ils étaient
bien inspirés par Dieu. Pour d’autres, par
contre, vous avez le droit d’en douter. En
regardant leur vie et leurs actions, vous
vous demandez s’ils ne suivaient pas plutôt
leurs propres idées, ou pire encore, s’ils
n’étaient pas inspirés par le Diable.

Vous aussi, vous vous demandez peut-être si une certaine
prophétie vient de Dieu, qu’il s’agisse d’une prophétie reçue par
vous ou par quelqu’un d’autre. Comment savoir ?

Ou alors, vous avez des questions concernant la prophétie que
vous avez reçue du Seigneur : vous ne savez comment l’appliquer à
votre vie.
Nous allons donc examiner ces questions.

* « La voix qui me dit de faire quelque chose de bien »

Un jeune garçon avait accepté le Seigneur. Les anciens de l'église,
qui mettaient en doute sa conversion, lui demandèrent :
― Comment est-ce que tu vas faire la différence entre la voix de
Dieu et la voix du Diable ?
― Si la voix me dit de faire
quelque chose de mal, se
contenta-t-il de répondre, je
saurai que c’est le Diable ! Si
elle me dit de faire quelque
chose de bien, je saurai que
c'est Dieu !
C’est aussi simple que ça ! Si
vous aimez le Seigneur, ce que
vous recevez de Lui est bon et
engendre la foi, l’espérance et
l’amour, la joie et la louange.

* Jésus nous a donné le critère de base pour juger un prophète ou
une prophétie : il suffit de les juger à leurs fruits :
Matthieu 7:15-20 – Gardez–vous des faux prophètes ! Lorsqu’ils vous
abordent, ils se donnent l’apparence d’agneaux mais, en réalité, ce
sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est–ce
que l’on cueille des raisins sur des buissons d’épines ou des figues sur
des ronces ? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais
arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de
mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne
donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c’est à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

Comment faire la différence entre une
prophétie qui vient de Dieu et une
prophétie qui n’est pas inspirée par
Dieu ?
Pour juger une prophétie,
examinons les points suivants:
Est-elle en harmonie avec la
Bible?
Elle ne doit pas contredire la Parole
écrite de Dieu, bien qu’elle puisse
nous fournir des explications
supplémentaires. La Bible est l’étalon,
l’instrument de mesure, le critère par
lesquels toute prophétie doit être jugée.

Ésaïe 8:20 – C’est aux instructions et aux
messages du Seigneur qu’il faut revenir.

Est-elle utile et profitable ?

Vous motive t-elle à faire le bien? Vous encourage-t-elle à suivre la
voie de Dieu? Quels sont ses fruits?
Matthieu 7:20 ― Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez.
Galates 5:22-23 ― Mais ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la
douceur et la maîtrise de soi. La loi n’est certes pas contre de telles
choses !
Vous apporte-t-elle la paix et l’unité avec vos frères dans le
Seigneur ?

Une prophétie inspirée par Dieu apporte l’unité et la paix, jamais la
confusion ou le désordre.
1 Corinthiens 14:33 ― Car Dieu n’est pas un Dieu qui suscite le
désordre, mais qui crée la paix. Comme dans toutes les communautés
chrétiennes…
Engendre-t-elle l'humilité, au lieu d’engendrer l’orgueil ?
1 Corinthiens 1:29 ― Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter
devant Dieu.
Est-elle porteuse d’encouragement ? Elle ne doit pas vous
condamner ou condamner les autres.
Romains 8:1 ― l n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis
à Jésus-Christ.

Est-elle porteuse de foi ? Elle ne doit pas apporter la crainte.

2 Timothée 1:7 ― Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte,
mais de puissance, et d’amour, et de conseil.
1 Jean 4:18 – Il n’y a pas de crainte dans l’amour ; l’amour parfait
exclut la crainte.

Leçon 3ème partie : Comment interpréter une
prophétie
Une fois que le Seigneur nous a parlé sur un certain sujet, nous
devons examiner attentivement ce qu’Il nous a dit et déterminer
quelle est l’instruction ou la réponse qu'Il nous donne. Et pour cela,
nous devons interpréter la prophétie; nous devons trouver la
signification de ce qu'Il nous a dit.
Les dons de sagesse, de compréhension, et de discernement

Il y a plusieurs dons qui peuvent nous aider à interpréter
correctement les prophéties, comme les dons de sagesse, de
compréhension et de discernement. Ce sont des dons spirituels que
nous pouvons demander en prière.
1 Corinthiens 12:8,10 - L’Esprit donne à l’un une parole de sagesse ; à
un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. ... à un
autre, il est donné de prophétiser et à un autre, de distinguer entre
les esprits.
Rechercher le conseil des autres
Prenez conseil auprès d’autres croyants qui servent fidèlement le

Seigneur et qui ont une certaine sagesse. Cela vous aidera à
déterminer exactement ce que le Seigneur vous a dit en prophétie.
Le Seigneur ne donne pas nécessairement l'interprétation complète
de chaque prophétie à une seule personne. Donc, le fait de
consulter les autres peut-être très important. Ce qui peut vous
apparaître très confus peut être très clair pour quelqu’un d’autre,
grâce au discernement que le Seigneur lui a donné.
1 Corinthiens 14:29 – Quant à ceux qui reçoivent des messages
divins, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent
de ce qu’ils disent.
Proverbes 11:14 ― Un peuple périt quand il n’est pas dirigé ; un
grand nombre de conseillers assure la victoire.
Proverbes 15:22 ― Quand on ne consulte personne, les projets
échouent. Grâce à de nombreux conseils, ils se réalisent.
Proverbes 19:20-21― Écoute les conseils, laisse–toi éduquer : tu
finiras par devenir un sage.
Choisissez les bons conseillers !
Un conseiller inspiré par Dieu est quelqu'un qui aime le Seigneur, et
qui par sa vie exemplaire montre qu’il est proche de Lui. Si vous
voulez apprendre à jouer du piano, vous ne vous inscrirez pas à
l’Ecole de commerce; vous vous adresserez plutôt à
un pianiste qui connaît bien son instrument. Si
vous voulez apprendre à cuisiner, vous ne vous
adresserez pas à un informaticien, mais à quelqu’un
qui sait cuisiner, et qui vous a fait
goûter ses bons petits plats. Donc,
les bons conseillers sont des
personnes à qui vous pouvez faire
confiance parce, spirituellement, ils
portent de bons fruits.

Soyez guidé par la Parole
Une prophétie devrait être interprétée à la lumière de la Parole.
Comme il a été mentionné plus haut, une vraie prophétie ne
devrait pas contredire la Parole écrite dans la Bible, mais elle peut
nous aider à comprendre certains détails dont la Bible ne parle pas.
Que la Parole soit l’étalon par lequel vous mesurez et interprétez
les prophéties que vous recevez.
Psaume 119:105 – Ta parole est une lampe devant mes pas, une
lumière qui éclaire ma route.

Soyez ouvert au Seigneur
Un autre point important en ce qui concerne l’interprétation d’une
prophétie c’est qu’il faut être ouvert à tout ce que le Seigneur veut
nous dire. La foi, la soumission et l’humilité sont des éléments clefs
pour comprendre une prophétie.
• Soyez ouvert et désirez sincèrement entendre le Seigneur.
• Recevez Ses Paroles avec louange et action de grâce.
• Demandez au Seigneur de libérer votre esprit de vos propres
pensées.
• Soyez soumis à ce qu'Il vous montre.
• Croyez que ce que vous recevez vient de Lui.
• Ayez la foi d’agir en conséquence.
• Il ne faut pas interpréter la prophétie pour lui faire dire ce qu’on
veut lui faire dire.
• Il ne faut pas non plus nous laisser influencer par nos désirs ou
nos idées préconçues. Afin de comprendre et d’accepter les
Paroles que le Seigneur nous donne, nous devons avoir une
attitude de foi, un esprit ouvert et des intentions pures. Si nous
avons déjà notre opinion en la matière, il nous sera difficile
d'être ouverts à ce que le Seigneur veut nous montrer.

• Pour interpréter une prophétie, le raisonnement humain et la
logique sont insuffisantes. Cela ne sert à rien de vouloir tout
analyser. Il faut avoir la sagesse de Dieu et le discernement de Son
l'Esprit, se laisser diriger par Lui. Nous ne pouvons pas, par orgueil,
prétendre savoir exactement ce que le Seigneur a dit.

Proverbes 3:5-6 ― Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place
toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie–toi sur Lui dans tout ce
que tu entreprends et Il guidera tes pas.
2 Pierre 1:20― Avant tout, sachez bien ceci : personne ne peut
interpréter de lui–même une prophétie de l’Écriture.
* Quand vous ne comprenez pas
Esaie 55:9 – Il y a autant de distance entre Ma façon d’agir et la
vôtre, entre ce que Je pense et ce que vous pensez, qu’entre le ciel et
la terre.
Nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur veut nous
dire. Certaines choses peuvent être très claires tandis que d’autres
demeurent mystérieuses. Parfois, ce qu’Il nous dit se rapporte au
présent, d’autres fois au futur.

L'histoire de Lazare
Le Seigneur dit à Ses disciples que la maladie de Lazare n’était "pas
mortelle". Plus tard, Il leur dit que Lazare dormait, et, enfin, Il leur
dit : "Lazare est mort". Cela semblait un peu contradictoire. Ses
disciples auraient pu se poser des questions : comment Jésus
pouvait-Il dire que la maladie de Lazare n'était pas mortelle, alors
qu’Il était mort ? En fait, il avait été enterré depuis quatre jours!
Mais finalement, Jésus le ressuscita d’entre les morts. Donc, même
si Ses disciples n’avaient pas compris ce qui se passait, ils finirent
par tout comprendre une fois que Lazare fut ressuscité.

Jean 11(extraits) – Un homme appelé Lazare tomba malade. Il
habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Les
deux sœurs envoyèrent quelqu’un dire à Jésus : Seigneur, ton ami est
malade. Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit : La maladie de
Lazare ne le fera pas mourir ; elle doit servir à montrer la puissance
glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu.
Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il resta encore deux
jours à l’endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples : Notre ami
Lazare s’est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples
répondirent : Seigneur, s’il s’est endormi, il guérira. Jésus leur dit
alors clairement : Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n’avoir
pas été là–bas, parce que ainsi vous croirez en moi. Mais allons
auprès de lui.

Jésus arriva au tombeau. C’était une grotte dont l’entrée était fermée
par une pierre. – Enlevez la pierre, dit Jésus.
Marthe, la sœur du mort, dit alors : Seigneur, il doit déjà sentir. Cela
fait quatre jours qu’il est là.
Jésus lui répondit : Ne t’ai-je pas
dit : Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu ?
On ôta donc la pierre. Alors Jésus
cria d’une voix forte : Lazare, sors
de là ! Et voici que le mort sortit
du tombeau : il avait les pieds et
les mains entourés de bandes de
lin, le visage recouvert d’un linge.
Jésus dit à ceux qui étaient là :
Déliez-le de ces bandes et
laissez-le aller !

Leçon 4ème partie : La prophétie en perspective
La prophétie est-elle infaillible ? Et si une prophétie ne se réalise
pas ?
Il arrive parfois que les choses ne se passent pas exactement comme
Dieu semblait le dire en prophétie. Est-ce que cette prophétie était
vraiment inspirée par Dieu ? Voici quelques points importants.
Bien que la prophétie soit un admirable moyen pour nous
d’entendre le Seigneur nous parler et nous encourager, les messages
que nous recevons pour connaître Sa volonté ne sont pas
nécessairement rigides et « gravés dans la pierre ».
D’une certaine façon, le Seigneur se limite à opérer dans notre cadre
de référence, selon notre situation. La plupart du temps, Il respecte
nos désirs, et quand nous décidons de quelque chose, Il agit ou
réagit en conséquence.
C’est un peu comme s’Il disait : « Eh bien, vous avez décidé de faire
ceci, et Moi, en fonction de votre décision, J'ai promis de faire cela.
» Mais si, plus tard, nous changeons d’avis et décidons de faire autre
chose, les plans originaux ne s’appliquent plus. Alors Ses promesses
ou Ses directives concernant ces plans originaux ne s’appliquent
plus non plus.
L’histoire de Jonas
Jonas était un prophète de Dieu qui habitait en Israël des centaines
d’années avant Jésus. Un jour, Dieu lui dit de se rendre à la ville de
Ninive pour avertir les habitants de la destruction de leur cité. Celleci devait avoir lieu quarante jours plus tard, à cause de leur
méchanceté. Jonas, qui ne voulait pas obéir à Dieu, essaya de

s’enfuir. Finalement, il se soumit
à Dieu et se rendit à Ninive pour
prêcher Son message. (Jonas
3:2).
En entendant les paroles de
Jonas qui prédisaient la
catastrophe imminente, les
habitants de Ninive crurent le
message de Dieu et
proclamèrent un jeûne dans tout
le pays. Leur repentir fut sincère,
ils se revêtirent de toile de jute et
firent pénitence.
Jonas 3:10 ― Dieu vit comment
les Ninivites réagissaient : il
constata qu’ils renonçaient à
leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n’accomplit
pas le malheur dont il les avait menacés.
Parce que les Ninivites se repentirent, Dieu ne détruisit pas la ville
(du moins pas à ce moment-là). Mais Jonas ne semblait pas
comprendre le pardon de Dieu. Il s’installa non loin de la ville,
attendant les jugements de Dieu. Mais finalement, ne les voyant pas
venir, il fut consterné.
Dieu l'avait annoncé : Ninive serait détruite dans 40 jours! Selon les
circonstances du moment, c’est ce qui devait se passer. Dieu ne
faisait que les prévenir de ce qui allait arriver. Mais à la prédication
de Jonas, ils se repentirent sincèrement. Et, à cause de leur
changement d’attitude, Dieu accepta de changer Sa décision! Parce

que les circonstances avaient changé, ce que Dieu avait annoncé
au départ ne s’appliquait plus.
Dieu nous donne le libre arbitre, et ensuite Il respecte notre
décision. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour la mettre
en œuvre ou nous dit quoi faire dans la ligne de cette décision.
Donc, au lieu de conclure automatiquement qu'une prophétie ne
vient pas de Dieu parce que les choses ne se passent pas
exactement comme prévu, nous pouvons considérer que
quelqu'un ici sur terre a peut-être changé d’avis, et que, par
conséquent, Dieu a, Lui aussi, changé d’avis.
Question de malentendu
N’oublions pas : il peut nous arriver de penser qu’une prophétie
ne s’est pas réalisée parce que nous ne nous souvenons plus très
bien de ce qu’elle disait. Ou bien, parce que nous ne l’avons pas
interprétée correctement. Si les choses ne se passent pas comme
la prophétie l’indique, réétudiez cette prophétie et peut-être que
vous verrez les choses différemment. Alors, avant de supposer
qu’une prophétie est fausse, relisez-la et vous découvrirez peutêtre que ce que le Seigneur a dit est exactement ce qui s’est
passé. Simplement vous ne l’aviez pas bien comprise la première
fois, ou vous ne vous rappeliez pas bien ce qu’elle disait.

D’autres façons de trouver la Volonté de Dieu
La prophétie n'est pas la seule façon de découvrir la volonté de
Dieu. Nous pouvons trouver la volonté de Dieu à travers les moyens
suivants:

1. La Parole écrite
s’appliquant à notre
situation.
2. La « voix de la Parole » :
nous sommes entrain de
lire la Parole quand
soudain quelque chose
nous saute aux yeux et
parle à notre cœur. Ceci
peut être une indication de
la volonté de Dieu, ou une
réponse à notre question.
3. Autres révélations directes
(que la prophétie) telles
que des rêves, des visions
ou des impressions.
4. Le conseil d'autres
personnes qui sont fortes
dans foi et la connaissance
de la Parole.
5. Les circonstances qui nous
paraissent orchestrées par
le Seigneur, également
appelées « portes ouvertes
et fermées ».
6. La conviction personnelle,
un certain appel que l’on
ressent.
7. Les signes précis, que l’on a
établis à l’avance avec le
Seigneur, et auxquels Il a
répondu.

Quand vous êtes confrontés à une décision importante, et/ou qui
affectera d'autres personnes, il est sage de découvrir et de confirmer
la volonté de Dieu en utilisant plusieurs de ces moyens. Confirmez ce
qu'Il vous dit en prophétie en utilisant l’un ou l’autre, ou plusieurs
des méthodes mentionnées ci-dessus.

Je te répondrai

J’aime t’entendre M’appeler à l’aide. J’aime que tu Me recherches.
J’adore te voir prendre de ton temps précieux pour M’écouter. Et si
tu prends le temps de M’écouter, Je prendrai le temps de te
répondre, d’apporter des solutions à tes problèmes, de pourvoir à
tes besoins. Pas une seule fois, et ce depuis l’aube des temps, Je
n’ai manqué de prêter une oreille attentive aux requêtes exprimées
par Mes enfants, et d’y répondre.
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