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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Concentré de l'enseignement de Charles Whitehead sur les dons prophétiques, à
la Consultation Prophétique Européenne d'Assise en 2018
LES DONS PROPHETIQUES
1 Le fond
Les dons prophétiques se trouvent dans les
Ecritures et dans les enseignements de l'Eglise.
Voir 1 Corinthiens 12: 4-11; Éphésiens 4:11-12;
Romains 12:6-8
2. Voir aussi Lumen Gentium (Vatican II)
Section 12, Octobre 1963, rapportée pages 81-82
de mon livre Towards A Fuller Life in the Holy
Spirit. (Vers La Plénitude d'une Vie dans l'EspritÉditions des Béatitudes)
3. Pape Saint Jean Paul II: Voir son allocution
publique, Place St Pierre le 30 mai 1998 (page 82
de mon livre).
4. Le Catéchisme de l'Eglise catholique : Voir
les sections 799, 800 et 2003 sur les charismes
(page 83 de mon livre).
5. L'origine du Renouveau Charismatique
Catholique
L'action souveraine du Saint Esprit le 17 février
1967 lors de la retraite des étudiants américains de
l'Université de Duquesne dans le Hall de l'Arc et
de la Colombe
6. Le témoignage prophétique est au cœur du
Renouveau Catholique Charismatique
Le père Raniero Cantalamessa, le prédicateur de
la Maison pontificale dit : « Le meilleur service
que nous, du Renouveau Charismatique
Catholique, sommes appelés à rendre à l'Eglise
est prophétique. Sans cela nous n'aurions aucune
raison d'exister. » « Notre service est humble
mais indispensable. »
Le danger est que pour rendre le Renouveau plus
« acceptable » nous ne parlions pas des dons de
langues, de prophétie, du discernement des
esprits, des miracles, etc. Ce compromis limiterait
l'action du Saint Esprit ; ne tombons pas dans ce
piège.
7. La prophétie est une des manières par
lesquelles Dieu nous parle. Il parle par les
paroles d'une personne inspirée par le Saint Esprit,
donne des directives, réconforte, nous met à
l'épreuve, nous encourage ou nous fortifie et nous
engage. La prophétie peut aussi nous parvenir par
des images, un texte biblique ou une forte

conviction intérieure.
Le « témoignage prophétique » n'est pas
seulement une chose dite, ce sont aussi nos actes,
notre vie de chaque jour. Le Baptême dans le
Saint Esprit devrait transformer tous les domaines
de notre vie.
8. « Le discernement des esprits » est un
charisme qui nous équipe pour connaître, par la
révélation du Saint Esprit, quel est l'esprit qui est à
l'origine d'une prophétie donnée. Ce peut être le
Saint Esprit (Dieu qui nous parle), l'esprit humain
(moi, mes bonnes idées) ou bien un esprit envoyé
par le diable pour détruire l’œuvre du Saint Esprit
et nous égarer.
9. L'usage des dons prophétiques
La prophétie consiste à entendre ce que Dieu dit et
avoir la capacité et le courage de le transmettre
aux autres. Nous devons nous attendre à ce que
Dieu nous parle et nous engager à entendre une
parole prophétique de sa part. Quand une parole
est donnée, il nous faut du temps pour réfléchir et
discerner avant qu'une autre parole soit donnée.
Une parole prophétique peut être pour une
personne, pour un groupe ou une communauté,
pour le Renouveau Charismatique Catholique ou
pour l'Eglise entière.
10. Des textes pour notre réflexion: 1 Samuel
13:10; Jean 8:47; Isaïe 40:8; 1 Corinthiens 14:1.
Mon livre: « Vers La Plénitude d'une Vie dans
L'Esprit » (Éditions des Béatitudes )* chapitres 4
et 5.
John Charles Whitehead
*Traductions et publications de "Towards A Fuller
Life in the Holy Spirit" en différentes langues :
"Vers La Plenitude d'une Vie dans L'Esprit"
Editions des Beatitudes, France
"Towards a Fuller Life in the Holy Spirit"
Publisher: New Life Publishing, Luton, UK
"An Invitation to the Spirit-Filled Life"

Publisher: The Word Among Us Press, Maryland,
USA
"Zu Einem Leben in Fulle I'm Heiligen Geist"
Publisher: Dr. Erik Diewald, Linda, Austria
"Ku Pelniejszemu Zyciu W Duchu Swietym"
Stowarzyszenie Mezczyzni Swietego Jozefa,
Krakow

"V Sile Ducha"
Publisher: Karmelitan Nakladatelstvi, Kostelni
Vydri
Traduit en espagnol, dans l'attente d'un éditeur.
Pas encore en italien.
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