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Série : Inspiration/ Une génération inspirée
Introduction
C’est quoi l’inspiration ?
Quelques définitions :
« L’inspiration désigne, une influence ou affluence d’idées qui va stimuler la créativité, la fécondité, la
pertinence, la clairvoyance… »
Le dictionnaire donne cette autre définition : « Souffle émanant d'un être surnaturel, qui apporterait aux
hommes des révélations. »
C’est ce que croyaient les Grecs. Ils pensaient que l'inspiration venaient des muses. C’est la raison pour
laquelle ils les invoquaient pour qu’elles deviennent leur source divine d’inspiration.
La Bible aussi dit que l’inspiration vient du souffle d’un être surnaturel : Dieu.
Job 32.8 TOB « Mais en réalité, dans l’homme, c’est le souffle, l’inspiration du Puissant, qui rend
intelligent. »
Dieu veut nous apporter cette influence d’idées qui va stimuler la créativité, la fécondité (intellectuelle,
artistique, spirituelle), la pertinence, la clairvoyance… Nous ne pouvions pas parler d’inspiration divine,
sans parler de l’inspiration des écritures, de la Bible. C’est ce que nous avons fait la semaine dernière…
Aujourd’hui le titre de mon message : Une génération inspirée.
Dieu veut continuer à nous inspirer, pas pour écrire de nouveaux chapitres de la Bible. Il n’y a rien à
ajouter mais parce qu’il veut nous éclairer, conseiller, diriger, encourager …
Il y a vraiment des choses à rétablir ! Car il y a beaucoup de confusion autour « des dons d’inspiration ».
On a mis cela à un niveau très élevé, réservé à une certaine élite.
On nous a fait croire que cette pratique était pour les supers spirituels, consacrés, sanctifiés.
Ce n’est pas une question de degré spirituel ou de dénomination (charismatique, pentecôtiste, baptiste) :
c’est une question de foi et de simplicité de cœur.
Avec la nouvelle alliance, nous sommes entrés dans une nouvelle ère.
Actes 2.17 André Chouraqui, Dieu dit : « Je répandrai mon souffle sur toute chair. Vos fils et vos filles
seront inspirés ; vos jeunes verront des visions ; vos vieillards rêveront des rêves. »
D’où mon titre : Une génération inspirée.
Je ne sais pas si nous réalisons le privilège qu’est le nôtre ce matin : Nous sommes appelés à être cette
génération inspirée !
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-2Ce n’était pas le cas avant : Quelques personnes avaient ce privilège de recevoir une parole divine. Dieu
se servait d’un Moïse, Elie, Elisée, David, Gédéon.
Mais pour les autres, quand on avait besoin d’une parole de Dieu, il fallait aller voir le prophète.
Pour les juifs de l’époque qui ont entendu les paroles de Pierre, ça raisonnait comme une révolution, « je
répandrai mon souffle sur toute chair. Vos fils et vos filles seront inspirés. »
Pourquoi cette confusion ? Nous n’avons pas compris qu’il y avait trois niveaux d’inspirations :
- L’esprit prophétique
- Le don de prophétie
- Le ministère de prophète
C’est tellement précieux de posséder ce souffle d’inspiration.
Le roi David en est conscient : Psaumes 51.13 Chouraqui « Ne me rejette pas loin de tes faces, ne me
prends pas ton souffle sacré. »

I Comment rechercher l’inspiration pour soi-même et pour les autres
a) La Bible reste une source d’inspiration extraordinaire
Vous avez des personnes qui me disent : C’est formidable ce que vous nous enseignez, mais moi quand
je lis ma Bible, je ne vois pas tout ce que vous voyez.
Si ça peut vous rassurer, vous encourager : moi non plus ! Quand je lis ma Bible, je ne vois pas à la
première lecture, tout ce que je peux vous enseigner.
Il faut se libérer de fausses croyances !
L’inspiration, ce n’est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme-ça.
J’aime associer le mot inspiration au mot transpiration.
A un moment donné, il faut faire des efforts, creuser, rechercher, prier.
Et puis il y a quelque chose qui s’éclaire, vous ne pouvez pas l’expliquer, mais vous savez que ça vient
de Dieu.
La Bible dit qu’il y a deux types de matériaux avec lesquels nous pouvons construire :
- Du bois, du foin, du chaume
- De l’or, de l’argent, des pierres précieuses
b) Dieu va utiliser nos pensées, le plus simplement possible
Ezéchiel 38.10 « Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : En ce jour-là, des pensées s’élèveront dans ton
cœur, Et tu formeras de mauvais desseins. »
Ce verset est intéressant, car il nous montre comment fonctionne l’inspiration.
« Des pensées s’élèveront dans ton cœur »
Maintenant il faut en discerner la source, et là apparemment la source n’était pas bonne : « Et tu
formeras de mauvais desseins. »
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- Moi  Et ce n’est pas forcément mauvais. On sait faire preuve de bon sens, s’appuyant sur notre
expérience
- Satan  Jean 13:2 « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas
Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer »
- Dieu  Actes 7 :23 Nouvelle Bible Segond « Lorsqu’il a eu quarante ans révolus, la pensée
lui est venue de visiter ses frères, les Israélites. » (Moïse)
Tob « l’idée lui vint de se rendre parmi ses frères, les Israélites. »
Vous avez sans aucun doute, déjà vécu cette expérience :
- Alors que vous aviez une décision importante à prendre
- Ou alors que vous vous retrouviez au milieu d’une conversation difficile avec quelqu’un
Vous vous êtes mis à réfléchir et à prier et soudain une bonne idée est arrivée.
Généralement, on reconnait quand c’est une idée inspirée :
- Il y a quelque chose qui s’éclaire en nous et ça devient comme une évidence
- L’idée est trop bonne pour qu’elle vienne de nous.
Bien sûr, il y aura tout un apprentissage. Bien sûr, on va faire des erreurs. Mais on va apprendre à affiner
notre audition spirituelle.
Disposons nos cœurs à cela.
c) Recherchons l’inspiration pour les autres
Proverbes 15 v.23 « Et combien est agréable une parole dite à propos ! »
Agréable : Qu’est-ce que c’est bon, impactant, ressourçant.
La Bible dit que l’esprit de prophétie vient : édifier (construire), encourager, éclairer.
Nous sommes appelés à jouer ce rôle pour les autres ! Même, si nous n’avons pas le don de prophétie
(le don de prophétie, c’est un autre niveau).
Quelques conseils :
- Gardez le cadre (construire, encourager, éclairer)
- Développez une vie de prière : Nouvelle Bible Segond
Jérémie 23.22 « S’ils avaient assisté à mon conseil secret, ils auraient dû faire entendre mes
paroles à mon peuple et les ramener de leur voie mauvaise, de leurs agissements mauvais. »
- N’ayez pas peur d’échouer ; osez dire les choses simplement en vous en remettant au
discernement de la personne
1 Jean 4.1 André Chouraqui « N’adhérez pas à tout souffle, mais éprouvez si les souffles sont d’Elohim
(Dieu), car beaucoup de pseudo-inspirés sont venus dans l’univers. »

Conclusion
Entrons et devenons cette génération inspirée !
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