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La prophétie
◊ Le don qu’il faut rechercher en priorité.
-"aspirez … surtout à celui de prophétie"(14:1)
- 1 message spontané (non calculé) sous l’impulsion de l’Esprit
-"afin que tous soient instruits et soient exhortés"(14:31)
◊ Le contenu de la prophétie (1Co.14:3)
- édifier (oikodome): construire, bâtir, aide à la croissance
- exhorter (paraklesis): contient la notion d’appel, supplication
- consoler (paramuthia): persuader, calmer, réconforter
- elle peut avertir, mais son moteur est toujours l’Amour, et son but
est toujours de sauver, restaurer, relever, attirer …
- son message ne doit jamais entrer en contradiction avec la Parole
écrite, infaillible, éternelle et immuable de Dieu.

La prophétie
◊ Le transmetteur. Celui qui prophétise :
- n’est pas un prophète, ni au sens de l’Ancien Testament, ni au sens
du Nouveau Testament!
- ne pas confondre avec le ministère-don de prophète (Eph.4:11)
qui est une fonction dans l’église, aux côtés des quatre autres ministères.
Très peu d’Hommes dans le NT (Actes 21:10-11 ; 15:32 ; 13:1 ;
1Co.12:28 ; Eph.2:20)
- ni avec celui de l’Ancien Testament qui avait une inspiration
plénière, totale pour graver la révélation complète et infaillible qui est la
norme absolue.
(Amos 3:7 ; Apo.10:7 ; Esaïe 30:8 ; Habakuk 2:2)
-"nous prophétisons en partie"(1Co.13:9)
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La prophétie
◊ Le transmetteur. Celui qui prophétise :
- conscient de la grâce et de sa responsabilité
- veille d’autant plus à la qualité de son intimité et à l'écoute du
Saint-Esprit.
( indispensable d’apprendre à faire le tri dans ses pensées, même
spirituelles ! )
- veille sur son cœur, recherche l’Amour avant la prophétie (14:1)
- garde un cœur humble et soumis (12:12-31)
- ne se précipite pas pour prophétiser, Dieu confirme SA pensée !
- fait un acte de foi pour surmonter son appréhension.
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