La Parole prophétique
2 Pierre 1 : 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 coeurs;
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sachant tout d'abord vous-mêmes qu 'aucune prophétie de l'Écriture 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.
Nous avons vu que Dieu témoigne de Son existence en lumière de la création ( Voir Psaume 19 :
1 à 4 ) et Romains 1 : 18 à 20 ). Ceci est connu en théologie comme une " révélation générale "
faite par Dieu à l'homme car tous les hommes en bénéficient.
Ensuite, Dieu authentifie la vérité des Ecrits bibliques par le moyen d'annonces d'événements à
venir et d'accomplissements. Ceci est connu en théologie comme " révélation spéciale " de Dieu à
l'homme. Ainsi, plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament annoncent ou font allusion à la
venue du Messie. Au fil de l 'histoire ancienne, Dieu se révèle en annonçant par ses prophètes ce
qu'il va faire d'abord dans un avenir assez immédiat, puis ensuite dans un avenir plus lointain.
Ces prophéties peuvent être étudiées une par une de la Genèse ( Genèse 3 : 14 à 19 ) au livre de
Malachie ( Malachie 3 et 4 ). Un des critères principaux employé pour déterminer si un prophète
était inspiré de Dieu était de déterminer si les prophéties des événements annoncés
s'accomplissaient comme prévues. Ces prophéties sont accompagnées de contenu doctrinaire, soit
encourageant le peuple pour sa fidélité à Dieu ou bien mettant le peuple en garde à cause de son
infidélité. Moise, Esaie, Jérémie, Ezekiel, Elie, Daniel et d’autres ont prophétisé des événements
qui se sont tous accomplis.
Une des prophéties les plus connues était par exemple, celle de Michée au sujet du Messie.
Michée annonce au peuple infidèle la destruction prochaine de Jérusalem et sa déportation à
Babylone.( Michée 3 : 12 et 4 : 10 ) La prophétie s'accomplie. Ainsi, les scribes retiennent les
écrits de Michée. Dans ses écrits, Michée annonce aussi cette prophétie :
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Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui
dominera sur Israël, Et dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité…….
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Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, Avec la majesté du nom de
l'Éternel.., Cette prophétie de Michée trouve son accomplissement 700 ans plus tard avec une
précision remarquable : LSG Mathieu2 :1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi
Hérode, voici des mages d 'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui
vient de naître ? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l 'adorer.
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Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 4 Il assembla tous les
principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le
Christ. 5 Ils lui dirent: À Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète:
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Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de
Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. L’accomplissement de la
prophétie prouve que la parole prophétique était vraie. Les livres d’histoire commettent des
erreurs, mais la bible est sans erreur.

Pierre dit que la parole prophétique est la prophétie de l’Ecriture. Nous vivons aujourd’hui une
crise tant à la considération et le respect que les gens ont de la Parole. Cela est la source de
beaucoup de dérives. Nous devons revenir aux sources de la Parole. Paul explique que la Parole
est soufflée de la bouche même de Dieu ( grec Theopneustos traduit par le terme inspiré ) : 16
Toute Écriture 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 oeuvre. (2Ti 3:16-17 LSG)
La Confession de Foi de La Rochelle affirme que l’Ecriture a le témoignage et la
persuasion intérieure du St Esprit, qu’elle a Dieu pour origine et qu’elle détient son
autorité de Dieu seul et non des hommes, que toutes choses doivent être examinées,
réglées et réformées d’après elle
( Ch 4 et 5, Conf. De La Rochelle )
La Parole est comparée à une lampe qui éclaire le chemin, à l'eau qui nourrit la végétation, au lait
nécessaire aux nouveaux nés, à un marteau qui brise le roc, au feu qui consume le péché, à l'épée
qui tranche. Elle est active et vivante. La parole a donc des effets salutaires dans la vie de
l'homme. Elle est adressée à l'homme pour son salut.
Par exemple, les Proverbes de Salomon sont écrits comme des vérités pratiques à suivre dans nos
vies. Si elles sont obéies, Dieu fait ce qu'il promet. Si elles sont désobéies, Dieu fait ce qu'Il a
annoncé. Ainsi les Proverbes s'authentifient. Nous lisons ce qui doit être fait. Ainsi éprouvées
dans nos vies, ces vérités deviennent des préceptes authentifiant la vérité des écrits bibliques. Par
exemple, de proverbe 15 : 13 indique Et l'humilité précède la gloire
Les prophéties et les préceptes démontrent que la Parole est fiable, incapable d'erreur. Elles ont la
preuve de leur vérité en elles-mêmes. Elles n’ont pas besoin d’autres preuves pour prouver
qu’elles sont vraies. Nous pouvons compter sur elles pour régler nos vies.
Ces vérités mettent en scène le plan ultime de Dieu pour l'homme : La Parole montre l'unique
moyen du salut par Jésus Christ, le pardon de nos péchés. Jésus ajoute : " Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront pas ".
Nous devrions ainsi arranger notre agenda quotidien pour faire une place à la lecture et la
méditation de la Parole. En plus d'une dévotion journalière, il sera bénéfique d'organiser la lecture
de la Bible. Sa lecture et méditation nous amènerons les choses qui sont promises : nous
trouverons la paix dans le pardon qui est en Christ, nous grandiront dans la connaissance de Dieu,
nous serons comme un jardin arrosé, nous serons guidés, transformés, encouragés
journalièrement, mis en garde afin d'éviter les jugements de Dieu, enseignés pour vivre en paix
avec son prochain, instruits pour prendre des décisions difficiles, assistés dans des impasses,
secourus par des conseils divins, rempli de force et de joie dans les afflictions et de courage dans
les épreuves. Nous serons équipés pour servir Dieu.
Comme le dit si bien Pierre, la Parole est comme un lampe qui brille dans un lieu obscur !

