Pourquoi la prophétie?
Par GCI Update, le 22 août 2018 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Il semble qu'il y ait toujours quelqu'un qui prétend être prophète ou qui essaie de calculer la date du retour de
Jésus. J'ai récemment vu un rabbin tenter de lier les prédictions de Nostradamus à la Torah, et un autre homme
prédire que Jésus reviendra à la Pentecôte 2019. Beaucoup de passionnés de prophétie essaient d'intégrer les
événements d'actualité dans la prophétie biblique. Bien que Herbert Armstrong et Karl Barth préconisaient
tous deux de « tenir le journal dans une main tout en lisant la Bible dans l'autre », ils avaient des choses très
différentes en tête.
Armstrong faisait la promotion d'une approche prémillénariste dispensationaliste et futuriste de la prophétie
(une approche encore suivie par beaucoup) et Barth exhortait les gens à rester fermement enracinés dans
l'Écriture tout en cherchant à comprendre le monde moderne en constante évolution. « Prends ta Bible, et
prends ton journal et lis les deux, disait Barth, mais interprète les journaux à partir de ta Bible ». Barth avait
raison - il avait compris que rester fermement ancré dans les Écritures nous permet de 1) comprendre le
message central de la Bible (y compris ses passages prophétiques) et 2) de naviguer dans la vie au sein d'une
culture qui défie constamment les Écritures. Nous pouvons suivre avec confiance les conseils de Barth en
sachant que la Bible est fiable. Le fait que Dieu nous a donné des exemplaires fiables des Écritures a été
confirmé lors de la découverte (à partir de 1946) des manuscrits de la mer Morte. Les fragments de l'Ancien
Testament dans ces manuscrits anciens concordent 98% du temps avec les textes de l'Écriture qui nous ont
été transmis.

« La fin est proche! »
J’ai toujours ma pancarte de la dernière fois où il y a eu une guerre et/ou un évènement hors du commun.
(Utilisé avec permission, extrait de ReverendFun.com)
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Le but de l'Écriture
Jésus a enseigné que le but de l'Écriture est de révéler Dieu - son caractère, son but et sa nature. La Bible
accomplit ce but en désignant Jésus qui est la révélation complète et finale de Dieu. Une lecture de l'Écriture
centrée sur le Christ nous aide à rester fidèles à ce but, et nous aide à éviter de mal interpréter la prophétie.
Jésus enseigne qu'il est le centre vivant de toute la révélation biblique et que nous devons interpréter toute
l'Écriture (y compris la prophétie) à partir de ce centre. Jésus a sévèrement critiqué les pharisiens pour avoir
échoué sur ce point. Bien qu'ils se soient tournés vers l'Écriture pour obtenir la vie éternelle, ils n'ont pas
reconnu Jésus comme étant la source de cette vie (Jean 5:36-47). Ironiquement, leur précompréhension de
l'Écriture sainte les a rendus aveugles à l'accomplissement de l'Écriture. Jésus a montré comment interpréter
correctement la Bible en montrant comment toute l’Écriture le désigne comme son accomplissement
(Luc 24:25-27; 44-47). Le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament affirme cette méthode
d'interprétation centrée sur le Christ.
En tant qu'image parfaite du Dieu invisible (Colossiens 1:15), Jésus révèle la nature de Dieu à travers son
interaction avec l'humanité. C'est une bonne chose à garder à l'esprit en lisant l'Ancien Testament. C'est
particulièrement pertinent afin de nous tenir à l'écart de choses comme essayer d'appliquer l'histoire de Daniel
dans la fosse aux lions à une situation actuelle dans notre monde, par exemple un vote pour un poste politique.
Les prophéties de Daniel ne sont pas données pour nous dire pour qui voter. Le livre de Daniel raconte plutôt
l'histoire d'un homme béni pour sa fidélité à Dieu. C'est ainsi que Daniel pointe vers le Dieu fidèle qui est
toujours pour nous.

Mais la Bible est-elle pertinente ?
Beaucoup de gens remettent en question l'idée qu'un livre aussi ancien que la Bible puisse être pertinent
aujourd'hui. Après tout, la Bible ne dit rien sur des choses modernes comme le clonage, la médecine moderne
et les voyages dans l'espace. La science et la technologie modernes soulèvent des questions et des énigmes
qui n'existaient pas à l'époque biblique. Néanmoins, la Bible est très pertinente de nos jours parce qu'elle nous
rappelle que nos progrès technologiques n'ont pas changé la condition humaine, pas plus qu'ils n'ont changé
le bon dessein de Dieu et ses plans pour l'humanité.
La Bible nous permet de comprendre notre rôle dans le plan de Dieu, y compris la plénitude à venir de son
royaume. L'Écriture nous aide à reconnaître le but et le sens de notre vie. Elle nous enseigne que, plutôt que
de finir dans le néant, nos vies se dirigent vers une grande réunion où nous rencontrerons Jésus face à face.
La Bible nous révèle qu'il y a un sens à la vie - nous avons été créés pour être en union et en communion avec
notre Dieu trine. La Bible fournit également un guide pour nous équiper pour cette vie abondante
(2 Timothée 3:16-17). Elle le fait en nous dirigeant continuellement vers Jésus, celui qui nous donne une vie
abondante en nous connectant au Père (Jean 5:39) et en nous envoyant son Esprit.
Oui, la Bible est fiable, avec un but distinctif et très pertinent. Néanmoins, beaucoup de gens la rejettent.
Dans les années 1700, le philosophe français Voltaire a prédit qu'au bout de 100 ans, la Bible passerait dans
les brumes de l'histoire. Eh bien, il avait tort. Le livre Guinness des records du monde affirme que la Bible
est le livre le plus vendu de tous les temps. Plus de 5 milliards d'exemplaires ont été vendus et distribués à ce
jour. C'est à la fois humoristique et ironique que la maison de Voltaire à Genève, en Suisse, ait été achetée
par la Société biblique genevoise et est devenue un centre de distribution de la Bible. Et voilà pour les
prédictions !
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Le but de la prophétie
Contrairement à l'opinion de certains, le but de la prophétie biblique n'est pas de nous aider à prédire l'avenir,
mais de nous aider à connaître Jésus, le Seigneur de toute l'histoire. La prophétie prépare le chemin pour
Jésus et pointe vers lui. Notez ce que l'apôtre Pierre a écrit au sujet de l'appel donné aux prophètes :
Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l’objet
de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l’époque et les circonstances marquées
par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire
dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils
étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché
l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel... (1 Pierre 1:10-12a)
Pierre dit que l'Esprit du Christ (le Saint-Esprit) est la source de la prophétie, et que le but de la prophétie est
de prédire la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Il implique que lorsque vous avez entendu le message de
l'évangile, vous avez entendu tout ce que vous devez savoir sur la prophétie. L'apôtre Jean a fait une remarque
similaire en écrivant ceci : « Adore Dieu. — Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie »
(Apocalypse 19:10b).
L'Écriture est claire : Jésus est le but de la prophétie. La prophétie biblique nous dit qui est Jésus, ce qu'il a
fait et ce qu'il fera encore. Au sein de CIG, nous nous concentrons sur Jésus (et la vie qu'il nous donne en
communion avec Dieu) et non sur les alliances géopolitiques, les guerres commerciales ou si quelqu'un a
prédit quelque chose en temps opportun. C'est un grand réconfort de savoir que Jésus est à la fois le fondement
et l'achèvement de notre foi. Notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Aimant Jésus notre Sauveur, le centre de toute prophétie,
Joseph Tkach

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