Une parole de connaissance?
Par GCI Weekly Update, le 22 avril 2015 sous From the President

Chers frères et sœurs en Christ,
Il y a plusieurs années un frère en Christ, d'une autre confession s'approcha de moi avec un sentiment
d'urgence. Il me dit qu'il avait « une parole de connaissance » pour moi de la part du Seigneur. Il disait que
Dieu voulait que je sache qu'à moins que j’aille à une église particulière à Toronto ou à Pensacola pour
recevoir l'effusion de l’Esprit Saint, Dieu me retirerait de la direction de l'église au cours des six prochains
mois et que notre dénomination disparaîtrait au cours de l'année. Désireux d'être poli, je n'ai pas dit ce que
je pensais: « je crois que Jésus me dit de ne pas vous écouter!»
Bien que je crois que l'Esprit, de temps en temps, donne à certains une sagesse particulière et du
discernement, le message de ce frère était manifestement l'invention de sa propre imagination. Au fil des
années, beaucoup ont ressenti le besoin de partager avec moi une parole de connaissance ou une prophétie,
qui selon eux venait du Seigneur. À une occasion, un gentil homme a déclaré qu'il voulait m’oindre et
m’ordonner. Je lui ai expliqué que j'avais déjà été ordonné et que je ne savais pas pourquoi il voulait
m'oindre (je ne me sentais pas malade — du moins pas jusqu'à ce qu'il ait mentionné ce « mot »!). Cela m'a
rappelé les personnes qui auditionnent pour un de ces concours de chant à la télé. Bien qu'ils chantent faux,
ils se mettent en colère lorsque les juges ne les admettent pas à l'émission!
Bien que j’aie vécu plusieurs de ces expériences au fil des ans, les seules fois que la prophétie était vraie,
c’est lorsqu’elle miroitait (par hasard?) ce qui est déjà révélé dans les Écritures. Une fois, une femme qui
disait qu'elle était une prophétesse m'a apporté ce message de la part du Seigneur: « Dieu vous aime! » Elle
a semblé être prise par surprise quand j'ai répondu, « Il vous aime aussi! » Elle a semblé vraiment être
renversée lorsque je lui ai alors dit que l'amour de Dieu pour tout le monde est l'un des principes
fondamentaux de la foi. J'ai mentionné que l’ancienne chanson est vraie, « Jésus m’aime, ça, je le sais, car
la Bible me le dit certainement.» Je pense qu'elle est partie en étant déçue.
Une autre fois, un homme m'a dit que Dieu lui avait dit de « me laver les pieds. » Il a semblé surpris quand
je lui ai répondu que son message était plus pour lui que pour moi, peut-être Dieu lui disait de me servir et
de servir les autres d’une façon pratique. C'est triste que certaines personnes soient motivées pour véhiculer
une « parole de connaissance » pour les autres, mais qu’elles n’entendent pas la parole de Dieu qui est déjà
révélée pour elles!
Ceux qui sont venus à moi avec une parole de connaissance ou une prophétie ne m’ont généralement pas
apporté une nouvelle révélation. Pas une seule de ces prophéties ne s’est accomplie. Mais ce n'est pas une
surprise, car le but de la prophétie n'est pas de prédire l'avenir, mais de pointer à Jésus, qui est le centre du
plan de rédemption de Dieu. Comme l'apôtre Jean l’a écrit : « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la
prophétie » (Apocalypse 19:10). Jésus a déclaré que toutes les Écritures (cela comprend toutes ses
prophéties) pointent à lui (Jean 5:39). Tel que déclaré par l'auteur du livre des Hébreux: « Après avoir
autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes,
Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l’a établi héritier de toute chose
et c’est par lui aussi qu’il a créé l’univers » (Hébreux 1:1-2). Jésus est maintenant notre prophète, ainsi
que notre prêtre, notre sage et notre roi.
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Lorsque quelqu'un annonce que l'Esprit leur a donné un don spécial, ils impliquent (peut-être sans le
vouloir) que l'Esprit travaille séparément de Jésus et du Père. Certains proclament même que l'Esprit obtient
« la courte extrémité du bâton » lorsqu’il ne reçoit pas autant de révérence que le Père et le Fils. Ils
semblent concevoir la Trinité comme étant trois-en-compétition plutôt que trois-en-communion. Mais
laissez-moi être clair : l'Esprit n'a pas modifié le plan de rédemption de Dieu; il n’a pas déplacé Jésus
comme étant le centre de toute prophétie ; et il n’œuvre jamais séparément de Jésus et du Père. L'Esprit ne
fait jamais rien en dehors de l'unité et de la communion de la Trinité.
Jésus a expliqué que l'Esprit est envoyé pour nous guider dans toute la vérité et qu’en agissant ainsi il ne
parle pas de son propre chef. Il est envoyé pour faire la volonté du Père. L'Esprit vient de la part du Père,
par le Fils incarné et il actualise en nous tout ce que Dieu fait pour nous dans le Christ. Elmer Colyer s'est
exprimé ainsi dans un article intitulé Thomas F. Torrance sur le Saint-Esprit :
« Jésus, notre frère, fait tout cela pour nous, en notre nom et à notre place dans et à travers la
présence et la puissance du Saint-Esprit. Jésus est né de l'Esprit. Lors de son baptême, Jésus a été
oint pour nous avec l'Esprit sans mesure, car il a reçu l'Esprit Saint dans l'humanité que Christ a
assumée lors de l'incarnation. Jésus Christ a vécu sa vie terrestre et son ministère dans la puissance et
la présence de l'Esprit Saint. Tout ce que notre Seigneur a fait, il l’a fait dans la communion de
l'Esprit, y compris sa mort et sa résurrection. Ce n’est donc pas le Saint-Esprit isolé ou nu qui vient à
l'église à la Pentecôte, mais plutôt « l’Esprit de Jésus » (Actes 16:7), l'Esprit Saint qui a été
pleinement engagé dans la vie, le ministère, la mort, la résurrection et l’ascension de notre
Seigneur. »
À l'instar de Jésus qui ne fait rien dans le dos du Père, le Saint-Esprit ne fonctionne pas indépendamment du
Père et du Fils. T.F. Torrance a parlé de l'Esprit « se cachant derrière le Père » et apportant le «
rayonnement de la gloire de Dieu sur nous. » Le Saint-Esprit n'a pas un programme distinct, et il ne donne
pas des messages distincts de ce que la Parole dit. Notez cela de T. F. :
« Comme le Christ, le Saint-Esprit est un en tant qu’être comme le Père, mais à la différence de
Christ, le Saint-Esprit n'est pas un en tant qu’être comme nous le sommes, car il incarne le Fils, mais
il ne s’est pas incarné lui-même, il prononce la Parole, mais il ne se prononce pas. Il nous dirige par
lui-même à la Parole et à la Face de Dieu en Jésus Christ, en accord avec toute notre connaissance de
Dieu qui se forme dans notre esprit, la connaissance de l'Esprit, ainsi que la connaissance du Père et
du Fils. Il s'agit de la nature diaphane effacée de l'Esprit Saint qui se cache lui-même, en quelque
sorte, derrière le Père dans le Fils et derrière le Fils dans le Père, et aussi de la transparence éclairante
de l'Esprit qui, en jetant son éternelle lumière sur le Père par le Fils et sur le Fils dans le Père, apporte
le rayonnement de la gloire de Dieu sur nous. Nous ne connaissons pas le Saint-Esprit directement
dans sa propre Réalité ou dans sa Gloire personnelle. »
Nous le connaissons seulement que par son unique mode spirituel d'activité et par sa présence transparente
en vertu de la révélation de Dieu, qui brille sur nous en Christ, et nous pouvons par le biais de l'Esprit voir
le Père dans le Fils et le Fils dans le Père.
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Lorsque l'Écriture parle des fruits et des dons du Saint-Esprit, elle ne parle pas de choses qui sont séparées
du Père ou du Fils. Le fruit de l'Esprit (l’amour, la joie, la paix, la patience, etc.), sont des caractéristiques
du Fils que nous partageons à travers l'Esprit qui est en nous. De même, les dons de l'Esprit (y compris la
« parole de connaissance ») ne sont pas séparés du Père ou du Fils et sont donnés principalement pour
encourager et pour enhardir la foi du destinataire.
Laissez-moi terminer avec ceci de T. F. Torrance: « Ce que Jésus-Christ a fait pour nous et à nous, et ce que
l'Esprit Saint fait en nous, est ce que Dieu fait pour nous, à nous et en nous » (Christian Doctrine, p. 95).
Maintenant, ça, c'est une parole de connaissance!
En regardant à Jésus, le vrai prophète,
Joseph Tkach

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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