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Résumé de la prédication / Dimanche 17 Mars 2019 / Par : Sonia Benjamin
Titre : La prophétie.
Références : 1 Corinthiens 14 : 1 et 12 : 7-11.
But : Comprendre le côté prophétique.
Résumé : Que pensons-nous de la prophétie? Il y a le don, qui
est à la portée de tous, et le ministère prophétique. Lorsque le
climat spirituel est créé par la louange, souvent se déclenche
l’onction prophétique. C’est alors que plusieurs personnes ont
des paroles qui viennent du ciel. Le but est d’encourager,
d’édifier, consoler, révéler le cœur de Dieu.
Le ministère de prophète. 1 Corinthiens 12 : 28. C’est un appel,
un mandat que certaines personnes ont, afin d’apporter des
paroles pour l’Église, le pays, l’individu, qui donne une direction
claire, révèle quelque chose de plus grand que nous.
La prophétie doit s’exercer dans l’humilité, c’est aux autres de
reconnaître le don ou le ministère. Nous avons une
responsabilité de bien communiquer la pensée de Dieu, dans le
but d’édifier non de réprimander. Nous devons le faire avec
sagesse sachant que nous prophétisons en partie.
La prophétie nous est communiqué par : Les images, visions,
pensées, émotions, rêves, un mot, un verset, sentiments
(compassion).

Le témoignage d’une vie peut être prophétique. Ce que Dieu fait
en nous Il peut le faire aussi pour l’autre. Apocalypse 19 : 10.
Dieu nous connait et Il veut nous faire connaître Son Cœur pour
nous. Souvent, nous pouvons avoir peur de ce qu’Il a à nous dire
à cause du péché en nous. Ce que nous ignorons c’est que
l’amour de Dieu manifesté dans la prophétie nous pousse à la
repentance.

Conclusion : Les plans de Dieu sont au-dessus des nôtres. À la
croix Jésus nous a acquis un avenir, une destinée qui nous
dépasse, qui est bien au-delà de nos faiblesses. C’est ce que la
prophétie nous révèle. Aussi, vivre l’expérience de prophétiser
les uns pour les autres crée des liens qui perdurent.

Questions :
#1. Quelle est la différence entre 1 Corinthiens 14 : 1 et 12 : 28?
#2. Pensez à une situation où la prophétie a fait une différence?
#3. Comment l’exercer?
#4. Quelle est notre responsabilité?
#5. Pourquoi la prophétie pourrait nous faire peur?

Prière : Seigneur, quel privilège nous avons de pouvoir
connaître ce don dans notre Église. Ce don qui renverse des
pensées négatives, stabilise nos émotions, révèle la grandeur de
ton amour, confirme ce que nous avons dans notre cœur et qui
souvent nous donne une direction claire à adopter dans une
situation qui nous semble ambigüe. Que nous puissions l’exercer
avec sagesse et responsabilité, à propos de tous les sujets qui
nous tiennent à cœur, pays, Église, personnes et autres. Amen!
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