Qui est le dernier prophète ?

►REJOINS MOI SUR TELEGRAM : https://t.me/qdnpactu
►POUR ME SOUTENIR DANS MA MISSION : http://bit.ly/TFQDNP19 (merci)
►ABONNE-TOI : http://bit.ly/quoidneufpasteur (merci)
►Ma chaine musicale : https://www.youtube.com/roomusicproduction
Les versets utilisés :
- La promesse d'un prophète comme Moïse :
Deutéronome 18.15 Il vous enverra un prophète comme moi, Moïse, qui sera un membre de votre peuple : vous
écouterez ce qu’il vous dira. 16 Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour
de l'assemblée. Tu disais : ‘Je ne veux plus entendre la voix de l'Eternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne
pas mourir.17 L'Eternel m’a dit : ‘Ce qu'ils ont dit est bien. 18 Je vais leur envoyer un prophète comme toi, qui
sera un membre de leur peuple. Je lui communiquerai mes messages, et il leur transmettra tout ce que je lui
ordonnerai.

Deutéronome 34.10 En Israël, il n’y a plus jamais eu de prophète semblable à Moïse : le Seigneur s’entretenait
face à face avec l
Nombre 12.6 Le SEIGNEUR leur dit : « Écoutez bien ce que je vais vous dire ! Quand il y a un prophète parmi
vous, moi, le SEIGNEUR, je me fais connaître à lui en visions et je lui parle en rêves. 7 Avec mon serviteur Moïse,
c’est différent. Lui, il s’occupe fidèlement de tout mon peuple. 8 Je lui parle directement, et non de façon cachée.
Je me montre à lui et il voit quelque chose de moi, le SEIGNEUR. Alors, comment osez-vous critiquer mon
serviteur Moïse ? »

Exode 33.11 Le SEIGNEUR parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Puis
Moïse revient au camp. Mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Noun, reste dans la tente sacrée. - Miracles de
Jésus : Jean 6.14 En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent : « C’est vraiment lui le
Prophète, celui qui devait venir dans le monde.

- Enseignement divin de Jésus :
Jean 7.16 Jésus leur répondit : « Mon enseignement ne vient pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Jean 8.28
Jésus leur dit donc : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que
je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné.

Jean 12.49 En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même
ce que je dois dire et annoncer,

Jean 14.10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui
qui fait les œuvres.

Jean 3.31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est de la terre et il parle des
réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, 32 il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu,
et personne n’accepte son témoignage. 33 Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. 34 En
effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure.

- L'intimité de Jésus avec Dieu le Père :
Jean 5.17 Cependant, Jésus leur répondit : « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent ; moi aussi, je suis à l'œuvre.
» 19 Jésus reprit donc la parole et leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de luimême, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.

Jean 10.30 Le Père et moi, nous sommes un. »
Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?Jean 6.38 En effet, je suis
descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé.

Jean 14.5 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le
chemin ? » 6 Jésus lui dit : « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par
moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous
l'avez vu. » 8 Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » 9 Jésus lui dit : « Il y a si
longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peuxtu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; c'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ces œuvres.

- Jésus annonce l'arrivée du défendeur :
Jn 16.7 Cependant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas,
le défenseur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai
________________
Suis moi sur :
https://www.facebook.com/Quoi-dneuf-pasteur
https://www.instagram.com/quoidneufpasteur/
Snapchat : saxoxas
Ma chaine culinaire : http://bit.ly/lesrecettesdenico
_____________________
Pour découvrir d'autres Youtubeurs lumineux :https://www.facebook.com/YouShine514/
Quoi d'neuf Pasteur ?
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