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de l’être
intérieur
16 – LE MINISTERE PROPHETIQUE
Introduction
Les circonstances qu’ont vécues les Camisards, sous le règne de Louis XIV, nous interpellent : des indications solennelles venaient de leurs prophètes, appelant à l’action, dans des perspectives très définies, demandées par Dieu luimême. Comment aurions-nous vécu cela ? Pouvons-nous le vivre aujourd’hui ?
Pour nous, le problème peut être posé de la manière suivante :
Au regard de ce que dit la Bible,
 Qu’est-ce qu’un prophète ? Comment le devient-on ? Quel est son rôle ? Comment discerner vrai et faux prophète ?
 En quoi la parole prophétique est-elle parole de Dieu ?
 Y a-t-il une continuité entre AT et NT ? Comment Dieu parle-t-il aujourd’hui ?

Qu’est-ce qu’un prophète ?
De l’hébreu « nabi », celui qui annonce, et du grec « prophetes », littéralement, « celui qui dit devant », le héraut, ou
« avant », celui qui annonce. C’est celui à qui Dieu révèle sa pensée et qu’il revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruise par sa parole. Le prophète est celui qui parle les paroles de Dieu, à la
différence du docteur, qui parle de la part de Dieu.
• Dieu a promis de susciter dans le peuple élu des hommes inspirés, capables de dire avec autorité la totalité de ce
qu'il leur commandera d'exposer. (Deutéronome 18. 18, 19) Le prophète est un messager de la parole divine.
• Dieu seul a choisi, préparé, appelé les prophètes; leur vocation n'est pas héréditaire, et provoque souvent au début
une résistance intérieure (Moïse, Exode 3. 1 à 4. 17; Samuel, 1Samuel 3. 1-20; Jérémie, Jérémie 1. 4-10; Ezéchiel, Ezéchiel 1. 1 à 3.
15). Les prophètes ont conscience de l'origine divine de leur message.
• La Parole du Seigneur, transmise aux prophètes de diverses manières, est sanctionnée par des signes, par l'accomplissement des prédictions, par la conformité à l'enseignement de la Loi. Mais au-delà de ces signes, tout
vrai prophète a vivement conscience qu'il n'est qu'un instrument, que les mots qu'il profère sont à la fois
siens et non siens. Il a la conviction inébranlable qu'il a reçu une parole de Dieu et qu'il doit la communiquer.
Les faux prophètes sont ceux qui parlent au nom d'un faux dieu (Deutéronome 18. 20; 1Rois 18. 19; Jérémie 2. 8; 23. 13), mais
aussi ceux qui mentent tout en invoquant le nom de l'Eternel. (Jérémie 23. 16-32)
Parmi les signes de la fin des temps, le Seigneur annonce la venue de faux Christ et de faux prophètes (Matthieu 24. 5, 11,
24). L’Antichrist doit surpasser tous ses précurseurs. Il est appelé le faux prophète (Apocalypse 16. 13) et jouera un rôle
stupéfiant.

En quoi la parole prophétique est-elle parole de Dieu ?
Le prophète est assuré de parler au nom de Dieu, mais comment ses auditeurs reconnaîtront-ils qu'il est un
prophète authentique ? Car il y a de faux prophètes dans la Bible. Ils peuvent être des sincères qui s'illusionnent ou ils peuvent être des simulateurs, mais leur comportement ne les distingue pas des vrais prophètes. Ils
trompent le peuple. Comment se forme la pensée divine chez le prophète ?
 Dieu communique directement avec le prophète, se révèle à lui. C’est ce qu’on voit avec Abraham, (Genèse 15.118; 18.17) qui est capable de transmettre à ses descendants la connaissance du vrai Dieu (18. 19). Aaron, porteparole de Moïse, est appelé son « prophète » (Exode 7. 1). Dieu revêt ses hérauts de dons particuliers, entre autres
d'une faculté de vision. (1Samuel 3. 1) C'est pourquoi le prophète est appelé quelquefois "voyant". Comme le
peuple tient cette faculté pour la plus importante, l'épithète « voyant » désigne couramment le prophète. Samuel,
Gad, Iddo portent ce titre.

L'Esprit du Seigneur enseigne les prophètes (1Rois 22. 24; 2Chroniques 15. 1; 24. 20; Néhémie 9. 30; Ezéchiel 11. 5 ; Jonas 3.
1 ; Michée 3. 8; Zacharie 7. 12; Matthieu 22. 43; 1Pierre 1. 10-11) et la pensée du prophète se met au diapason de celle qui lui
est révélée. Dieu se sert occasionnellement d'une voix audible, ou d'un ange (Nombre 7. 89; 1Samuel 3. 4; Daniel 9. 21)
mais il communique d'ordinaire ses directives au moyen de songes, de visions, et de convictions dont les prophètes reconnaissent l'origine divine, extérieure à eux-mêmes. Ces inspirés attendent la révélation du Seigneur.
(Lévitique 24. 12)



La pensée du prophète est distincte de celle de Dieu (1Samuel 16. 6, 7). Nathan lui-même approuve David, désireux de construire le Temple; mais il doit lui dire ensuite que Dieu s'oppose à ce projet (2Samuel 7. 3). Les prophètes ne transmettent les révélations qu'au moment choisi par le Seigneur.
 Le prophète, par sa soumission à Dieu et sa communion avec lui était prêt à recevoir les révélations divines
(1Samuel 7. 5; 8. 6; 12. 23; 15. 11). Ils s'isolaient pour mieux percevoir les directives d'En-Haut (Esaïe 21. 8; Habakuk 2. 1).
Moïse passe 40 jours dans le silence du Sinaï, à l’écoute de Dieu, qui lui indique, en particulier, comment devait
être le tabernacle. Le prophète se servait parfois de la musique pour aider au recueillement (1Samuel 10. 5 ; 2Rois 3.
15). Ezéchiel et Daniel reçurent tous deux des révélations au bord d'un fleuve, dont les eaux calmes favorisaient
peut-être la concentration spirituelle (Ezéchiel 1. 3; Daniel 10. 4).
Les fils d’Israël n’ont pas toujours cru Moïse, ni ceux qui leur ont été envoyés par Dieu tout au long de leur
existence. « Une chose étonnante et horrible est arrivée dans le pays: les prophètes prophétisent avec mensonge, et
les sacrificateurs dominent par leur moyen; et mon peuple l'aime ainsi. Et que ferez-vous à la fin ? » (Jérémie 5. 30-31).
Le peuple a donc les moyens donnés par Dieu de discerner si ce qui est dit vient de lui, non seulement par les
signes ou l'accomplissement des prédictions mais aussi par la conformité à l'enseignement de la Loi et
l’autorité divine qui s’en dégage.

Continuité entre AT et NT ?




La prophétie est un don de grâce de l’esprit (Romains 12. 6 ; 1Corinthiens 12. 10), qui dépend de notre mesure de foi.
L’activité prophétique est un ministère, parmi ceux que Jésus-Christ donne à son corps (Ephésiens 4. 11), et qui n’est
pas donné à tous (1Corinthiens 12. 29). Elle est un signe pour ceux qui croient (1Corinthiens 14. 22), qui désirent recevoir la parole de Dieu. Elle risque d’être un objet de mépris (1Thessaloniciens 5. 20), alors qu’elle a montré son utilité,
pour Timothée, par exemple (1Timothée 1. 18 ; 4. 14). Elle n’est pas à considérer de manière isolée, mais dans le cadre
global de la révélation divine (2Pierre 1. 21).
Il y a des prophètes dans l'Eglise au temps de Paul (1Corinthiens 12. 28). Contrairement aux apôtres et aux anciens,
ils ne forment pas un groupe particulier, mais sont connus (Judas, Silas, Actes 15. 32). Hommes et femmes (Actes
21. 9), ils disent ce que Dieu leur a révélé par l'Esprit et annoncent occasionnellement ce qui va survenir (Actes11.
27-28; 21.10-11); par la parole de Dieu, ils édifient exhortent et consolent les chrétiens (1Corinthiens 14. 3, 4, 24). La
prophétie est une chose distincte de l’enseignement. Le prophète est le porte parole de Dieu, mettant à nu les pensées profondes (1Corinthiens14:24-25), le docteur est celui qui enseigne, qui définit la doctrine, la communion qui en
résulte, et qui l’explique. Dans ce sens, il y a continuité entre AT et NT. Le prophète de l’AT apportait la révélation dont le peuple avait besoin, et il revenait au Lévite d’en donner le sens (Néhémie 8. 7-8). Dans le lieu public de
l’église, les prophètes avaient des règles bien définies : « Que deux ou trois parlent, et que les autres jugent
(1Corinthiens 14. 29)… un à un (1Corinthiens 14. 31)… les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes (1Corinthiens
14. 32).





L’église a été « édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes » (Ephésiens 2:20). Le mot fondement suggère un
œuvre initiale, des bases posées. Il fallait que les premiers chrétiens connaissent la pensée de Dieu, pour la construction de l’Eglise. Les Ecritures n’étaient pas encore entièrement rédigées (l’Apocalypse date de la fin du Ier
siècle). Le prophète était chargé de faire connaître la pensée divine, et les apôtres, de la dogmatiser (Actes 2:42) et
de l’attester par les signes correspondants (2Corinthiens 12:12) « Y a-t-il des prophéties, elles auront leur fin »
(1Corinthiens 13:8). Les prophéties cessent quand l'Ecriture est donnée aux hommes. « Il y a eu parmi le peuple de
faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs » (2Pierre 2. 1).
Aujourd'hui, nous avons la Bible, Parole de Dieu, que l’évangéliste apporte au monde, que le docteur fait connaître et comprendre aux chrétiens et que le pasteur utilise pour les soins. Du temps du Désert il y a des prophètes
parce que la Bible est éradiquée par le pouvoir religieux. Il est donc normal que la parole prophétique prenne le
relais. Mais cette réalité ne doit pas masquer les excès : les appels à la vengeance ne viennent pas de l’esprit de
Dieu. « Ne vous vengeant pas vous-mêmes, bien-aimés, mais… à moi la vengeance » (Romains 12. 19).

Conclusion



Comment discerner vrai et faux prophète ? On peut discerner ce qui vient de Dieu, c’est une expérience personnelle, qui dépend de notre foi.
En quoi la parole prophétique est-elle parole de Dieu ? Elle est parole de Dieu parce qu’elle procède de lui. Rien
d’autre n’a autant de valeur. Toute prophétie ne vient pas forcément de Dieu. Jézabel se disait prophétesse (Apocalypse 2. 20).



Y a-t-il une continuité entre AT et NT ? Comment Dieu parle-t-il aujourd’hui ? Le ministère prophétique n’existe
plus tel qu’il a été du temps du peuple d’Israël et des premiers chrétiens. La Bible est la pleine révélation de Dieu.
On ne peut pas dire qu'il ne peut plus y avoir de prophéties, mais on peut penser que ce ministère n'est plus actuel
parce que la révélation de Dieu s’est progressivement établie.

Le ministère prophétique
Pourquoi ?

Qui ?

Comment ?

Quand ?
Combien ?

Où ?
Quoi ?

Avertir : « Et les fils d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis; ils ne
s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il avait dit par
tous ses serviteurs les prophètes » (2Rois 17. 22-23)
Rendre témoignage : « Et l'Éternel rendit témoignage contre Israël et contre Juda par tous les prophètes, tous les voyants » (2Rois 17. 13)
Interpeller: « Et il arriva que lorsque Élisée, homme de Dieu, eut entendu que le roi d'Israël avait
déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne, je
te prie, vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël » (2Rois 5. 8)
Consulter : « Et Ezéchias envoya Éliakim, qui était préposé sur la maison, et Shebna, le scribe, et
les anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amots » (2Rois 19. 2)
Exhorter, édifier, consoler (1Corinthiens 14. 3)
Celui qui entend l’appel de Dieu :
« Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant: Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je
t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations » (Jérémie 1. 4-5)
Par la proximité de Dieu :
« L’esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent » (Nombres 11. 25)
« Sous la direction du roi » (1Chroniques 25. 2)
« Il vint à lui un écrit d’Elie le prophète » (2Chroniques 21. 12)
« Un mauvais esprit de Dieu saisit Saül ; et il prophétisa » (1Samuel 18. 10)
« Ceux à qui la parole de Dieu est venue » (Jean 10. 35)
Avec ordre :
« Un à un » (1Corinthiens 14. 31)
« Tous sont-ils prophètes ? » (1Corinthiens 12. 29)
« A chacun est donnée la manifestation de l’esprit en vue de l’utilité » (1Corinthiens 12. 7)
« Il dit : l’Esprit Saint dit ces choses » (Actes 21. 11)

Les faux prophètes
Esaïe 28. 7
Esaïe 29. 10
Esaïe 30. 10-11
Jérémie 2. 8
Jérémie 6. 13
Jérémie 14. 14
Jérémie 23

« Ont erré par la boisson forte … ont erré dans leur vision… se sont égarés dans leur jugement »
« L’Eternel a répandu un esprit de profond sommeil, a couvert les prophètes »
« Peuple de rebelles qui a dit aux voyants : ne voyez pas… dites-nous des choses douces… ôtez de
devant nous le Saint d’Israël »
« Les prophètes ont prophétisé par Baal »
« Adonnés au gain déshonnête… ils usent de fausseté »
« Vision de mensonge, divination, vanité, tromperie de leur cœur »
« Le prophète est profane : prophétise par Baal, commet adultère, marche dans le mensonge, fortifie
les mains de celui qui fait le mal »

Versets particuliers
Psaume 74. 9
Psaume 105. 15
Jérémie 23. 28

« Il n’y a plus de prophètes, et il n’y a personne avec nous qui sache jusqu’à quand »
« Ne faites pas de mal à mes prophètes »
« Que le prophète qui a un songe récite le songe »

