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Dimanche 13 janvier 2019

Jeûne H2019
« Il me dit :
Prophétise »

z

10 jours de jeûne et
prière H2019
13-22 janvier 2019
▪ Dimanche 20 janvier :

12h30 à 16h, prière en église

z

Définition simple du jeûne biblique

▪ Le jeûne biblique est

de se priver de
nourriture dans un but
spirituel

z

Luc 6

40 Le disciple n’est pas plus
que le maître ; mais tout
disciple accompli sera comme
son maître.

Détails pratiques du jeûne
z

▪ Libre à vous de faire entre 1 et 10 jours !
▪ Jeûne partiel ou total
▪ Bonne idée de jeûner aussi de télé et

autres distractions ! Créez-vous du
temps pour lire la Bible et prier !
▪ Progressez dans votre jeûne !

▪ Fixez-vous un but spirituel !

D. A Carson
z

▪ Depuis l’annonce de la chute de Jérusalem, Ézéchiel promet de

nouveaux chefs, un relèvement du pays, et une transformation morale
et spirituelle. De même que le peuple avait reçu avec beaucoup de
scepticisme sa première prédiction de la chute de Jérusalem, il
accueille de la même façon l’annonce des bénédictions futures. La
nation est brisée, les villes détruites et de nombreux habitants
dispersés au loin vivent en tant qu’exilés dans des pays étrangers. Il
est difficile de déceler une lueur d’espoir. Les Israélites crient : « Nos
os sont desséchés, notre espérance s’est évanouie, nous sommes
perdus ! » (#Ezékiel 37:11). Dans #Ezékiel 37, Dieu communique une
vision et donne une leçon de choses pour redonner l’espoir et
l’entretenir :

D. A Carson
z

1° Il y a d’abord la vision de la vallée des ossements (#37:1-14). Ézéchiel aperçoit
des os « très secs » et Dieu lui pose la question : « Fils d’homme, ces os pourrontils revivre ? » (#3). Ces os représentent les Israélites en exil. Les tribus du Nord
étaient déjà exilées depuis un siècle et demi. La communauté au sein de laquelle
Ézéchiel vivait à Babylone était exilée depuis une décennie. On comprend que les
os étaient « très secs » ! Ézéchiel reçoit l’ordre de prophétiser « sur ces os ». Les
os se rassemblent miraculeusement, et se couvrent de chair et de peau ; ils sont
passés du stade de squelette à celui de cadavre ! Ézéchiel doit alors prophétiser et
parler au « souffle » (rûah, qui signifie à la fois « Esprit » et « vent »). Les cadavres
reprennent vie et se tiennent sur leurs pieds, comme « une très, très grande
armée » (#10). En d’autres termes, même si la prédication opère certains
changements, il faut la puissance irrésistible de l’Esprit de Dieu. Dans le monde
métaphorique ainsi déployé, on assiste à rien moins qu’une résurrection d’entre les
morts (#12). La vision signifie que Dieu répandra son Esprit et que l’exil prendra fin
(#14).

z

Ézékiel 37

1 La main de l’Eternel fut sur moi, et l’Eternel me
transporta par son Esprit, et me déposa dans le milieu
d’une vallée remplie d’ossements.

2 Il me fit passer auprès d’eux, tout autour ; et voici, ils
étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils
étaient complètement secs.
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Ézékiel 37

3 Il me dit : Fils de l’homme,
ces os pourront-ils revivre ? Je
répondis :

Seigneur Eternel, tu le sais.
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1 Corinthiens 2

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point
vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées
au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi des
hommes, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de
l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses
de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas
reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
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Ézékiel 37

4 Il me dit : Prophétise sur
ces os, et dis-leur :
Ossements desséchés,
écoutez la parole de
l’Eternel !
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« Prophétise sur ces os »
▪ Habituellement, la prophétie est dirigée

vers un peuple, une nation, une
assemblée, une église…
▪ Ici Dieu demande à Ézékiel de prophétiser

sur des ossements déssechés
(représentation Israël) qu’il voit en vision,
des éléments morts afin qu’ils reprennent
vie par la parole prophétique !
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▪ …Ézékiel 37.5-14
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Naba en hébreu : prophétise

prophétiser, parler
sous l’influence,
l’inspiration de Dieu
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Un prophète ne parle jamais de luimême

▪ Prophétiser sous l’inspiration de

Dieu
▪ Prophétiser sous la parole de

Dieu (Bible)
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2 Timothée 3

16 Toute Ecriture est inspirée de
Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, 17 afin que
l’homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre.
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2 Pierre 1

16 Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que
nous vous avons fait connaître la puissance et l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos
propres yeux. 17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la
gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. 18 Et nous avons entendu
cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à
laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du
matin se lève dans vos cœurs ; 20 sachez tout d’abord vous-mêmes
qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation
particulière, 21 car ce n’est pas par une volonté d’homme 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.
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2 Pierre 2

1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura
de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront
sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le
maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine
soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs
dérèglements, et la voie de la vérité sera calomniée à
cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au
moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis
longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille
point.
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▪ Prophétiser ne fait pas

automatiquement de la
personne un prophète
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Prophétie et don de prophétie

1 Corinthiens 14.1 Recherchez l’amour. Aspirez aussi aux dons
spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 2 En effet, celui qui
parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car
personne ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des
mystères. 3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux
hommes, les édifie, les exhorte, les console. 4 Celui qui parle
en langue s’édifie lui-même ; celui qui prophétise édifie l’Eglise.
5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus
que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que
celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n’interprète
pour que l’Eglise en reçoive de l’édification.

z

Tous les chrétiens peuvent
prophétiser…

1 Thessaloniciens 5.
19 N’éteignez pas l’Esprit.

20 Ne méprisez pas les prophéties.
21 Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui
est bon ;
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Images du bâtiment il y a un an, vidéo de ce
que je voyais alors qu’il n’y avait rien…
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▪ L’Église Fusion est fondée sur Jésus-

Christ et inspirée de la parole
prophétique reçue par Serge et moi...
▪ Qu'est-ce que Dieu vous dit sur votre

famille, votre couple, votre travail
entreprise, votre futur, votre caractère
? Écoutez et prophétiser selon la
parole de Dieu!
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▪ Soyons à l’écoute de Dieu

pendant ce jeûne pour savoir
quoi prophétiser sur l’Église,
quoi prier, déclarer, réclamer
au nom de Jésus !
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Ézékiel 37

4 Il me dit : Prophétise sur
ces os, et dis-leur :
Ossements desséchés,
écoutez la parole de
l’Eternel !
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▪ C’était également une information claire sur la

résurrection des morts : ce souffle représente la
Puissance et la Grâce de Dieu, dans la conversion à
l’Évangile, des pécheurs les plus désespérés.

▪ Regardons à Lui, Celui qui ouvrira, à la fin des temps,

nos tombes, pour nous mener au Jugement dernier :
Il peut aujourd’hui nous délivrer du péché, et mettre
Son Esprit en nous ; par Sa Puissance, par le moyen
de la foi, Il est capable de nous conduire, au salut !
Henry
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▪ Yates fait une application à notre propre besoin du

souffle de vie aujourd’hui :

▪ De façon étrange, avec réalisme et une force inouïe,

le prophète communique la nouvelle encourageante
qu’Israël peut espérer vivre. Un réveil est possible !
Même des os secs, sans nerfs, sans peau ni sang,
peuvent revivre. La venue de l’Esprit de Dieu
communique la vie. Cette même vérité extraordinaire
est plus que jamais nécessaire dans un monde
jonché d’os secs partout. Nous avons besoin que
l’Esprit Saint vienne avec son pouvoir vivifiant pour
qu’un réveil authentique secoue la terre.
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Merci Seigneur
pour ton souffle de
vie en nous !

