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Thèses 

1. Nos églises sont appelées à redécouvrir le don de la prophétie selon la Bible, 
a le mettre en pratique et à l’encourager. 

2. Un usage abusif du don de la prophétie est condamnable, mais ne pas en 

faire usage l’est également. 

3. La prophétie se base sur la révélation de Dieu. Le partage de la parole pro-
phétique n’est pas pure parole de Dieu, l’être humain peut déformer la révé-

lation. 

4. La prophétie doit toujours être examinée. Tous sont concernés mais spécia-

lement les dirigeants qui portent la responsabilité pour l’église. L’instance 

suprême reste le Saint-Esprit. 

5. Nous appelons prophétie uniquement ce qui est défini comme prophétie 

dans l’Ecriture. La tendance à ajouter l’expression « prophétie » à toute au-

tre chose fait obstacle à la prophétie selon la Bible. 

6. La prophétie ne règle pas les problèmes de spiritualité superficielle dans nos 

églises. Une transformation authentique est l’œuvre de la grâce de Dieu et 

de la repentance de l’être humain. La prophétie peut soutenir ce processus. 

7. La prophétie n’oblige pas Dieu à nous rencontrer. Il est nécessaire de tenir 
tête à des attentes magiques par la venue d’un prophète. La présence de 

Dieu ne se manifeste pas en premier lieu dans la prophétie mais dans le 

cœur de ses enfants.  

8. Le prophète ne doit pas se comporter en dompteur du Saint-Esprit. En cas 

d’une conception de soi ou d’attentes trop excessives la prudence est de mi-

se. 

 

Introduction 

La thématique de la prophétie ne tient pas uniquement une place importante 

dans la Bible, elle figure de nouveau plus souvent dans la liste des thèmes des 

églises évangéliques. Jusque dans le passé récent, il s’agissait surtout de prophé-

ties eschatologiques et spécialement autour d’Israël. Actuellement il en vat plus 

souvent de prophéties individuelles, pour une église ou pour un pays. 

5.6 

La prophétie aujourd’hui  

version abrégée 
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Ce genre de prophétie est-il biblique ? Ou se situent les limites avec la manipula-

tion ou le show ? La présente prise de position souhaite encourager la compré-

hension biblique de la prophétie et donner une aide d’orientation. 

1. La prophétie dans l’Ancien Testament 

Bien des caractéristiques fondamentales de la prophétie dans le NT tirent leurs 

racines de l’AT. Pour comprendre la prophétie selon la Bible il est nécessaire 

d’intégrer l’AT dans les réflexions. Les termes principaux Hébreux pour « Pro-

phète » sont « nabi » (celui qui parle) et « roëh » (celui qui voit). Etre « Nabi » si-

gnifie parler au nom d’un supérieur, être interprète ou « bouche de Dieu ». Le 

terme « roëh » est moins fréquent. Il semble qu’il rend attentif à la manière 

dont les prophètes ont reçu leurs messages : par des visions, des songes …. 

En premier lieu, la prophétie vient par l’inspiration divine et par révélation. Elle 

est liée à une tâche individuelle pour l’annonce du message entendu. On trouve 

plusieurs centaines de fois dans l’AT la formulation « ainsi parle l’Eternel … » Le 

prophète n’est en aucun cas un médium qui, en effaçant sa personnalité, dicte 

des ordres de Dieu. La personnalité et la langue du prophète sont toujours plei-

nement reconnaissables. Celui qui prophétise sans y être appelé par Dieu ou ce-

lui qui partage ses propres rêves comme parole de Dieu est un faux prophète. 

Le but de la prophétie est le retour vers Dieu, l’obéissance à la Parole, le re-

nouvellement intérieur, la confiance en la fidélité de Dieu et une référence à la 

venue du Sauveur. Un texte clé se situe dans Deut. 18.15 avec la vision du grand 

prophète – Jésus-Christ. Tous les prophètes sont finalement comparés avec lui (v. 

16-22). Il est appelé par Dieu ; Dieu met sa parole dans sa bouche ; il parle sur 

ordre et au nom de Dieu et sa parole s’accomplit. 

Les rois dans l’AT ont, en grande partie, engagé un ou plusieurs prophètes 

comme conseillers, qui sont tenus de noter l’histoire de la nation, de 

l’interpréter, d’interpréter aussi l’actualité et de démontrer au peuple les consé-

quences qui en découlent (bénédiction/jugement).  

Les prophètes se voient souvent confrontés à des faux prophètes. Ce sont sou-

vent des prédicateurs bien intentionnés, agissant sur leur propre vision, sans mis-

sion de Dieu. Leurs pensées propres, leurs rêves et leurs visions (Jér. 23.25 ss) sont 

source d’inspiration. Curieusement, ils peuvent également produire des signes et 

des miracles ! L’authenticité d’une prophétie n’étant pas toujours reconnaissable 

immédiatement, la loi nous exhorte à vérifier et à attendre l’accomplissement.  

Tandis que dans l’AT l’Esprit-Saint est déversé sur des personnes individuelles, 

dans le NT il est accordé à toute personne qui se convertit à Jésus. Pierre le dé-

clare ainsi dans sa prédication de la Pentecôte (Act. 2,16ss). Chaque individu qui 

fait appel au nom du Seigneur est sauvé, reçoit le Saint-Esprit et est potentielle-

ment capable de recevoir le don de la prophétie comme tout autre don de 

l’Esprit.  
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2. Le don de la prophétie aujourd’hui 

Certains chrétiens soutiennes l’idée que de nos jours le don de la prophétie 

n’est plus nécessaire. Elle serait révolue après la fin du canon du NT. Selon 

eux, l’enseignement de 1 Cor. 13, 8.10 dit qu’après la venue de la Parole parfaite 

(fin de rédaction du NT) la parole prophétique s’arrête. Cette idée ne peut être 

déduite de ce texte. Au contraire, le lien que fait le verset 12 montre que le 

« parfait » du verset 10 parle de l’achèvement par Jésus-Christ. 

D’autre part il y a des argumentations théologiques en faveur de la fin de la 

prophétie. L’idée centrale : la prophétie se trouve face à la Parole de Dieu et 

menace l’autorité suprême de cette Parole. Il est décisif ici de reconnaitre que la 

prophétie dans le NT n’est pas égale à la Parole inspirée dans le sans des écrits 

canoniques. 

La nature de la prophétie est spécialement claire dans 1 Cor. 14 : la prophétie 

dans le NT est l’un des dons du Saint-Esprit parmi d’autres. Elle apparaît quand 

Dieu révèle à une personne une vision surnaturelle et que celle-ci communique à 

d’autres chrétiens de manière compréhensible. Ce qui est dit, sert en premier 

lieu l’église, en apportant édification/exhortation et consolation. Tous sont invi-

tés à vérifier la prophétie. 

Les trois définitions – soutien, édification/exhortation et consolation ne doivent 

pas recevoir trop de poids. En rapport avec 1 Cor. 14.3 il est toujours à nouveau 

fait mention de la « prédication » comme forme de prophétie. Il est évident que 

la définition « soutien – édification – consolation » est valable pour une bonne 

prédication. Toutefois la prophétie selon le NT ne peut pas simplement être mise 

au même niveau que la prédication. 

La prophétie, comme tout autre don du Saint-Esprit n’est pas à l’entière disponi-

bilité de l’être humain. Nous trouvons une définition claire de « révélation de la 

part de Dieu » dans1 Cor. 14.30. La prophétie comprend donc deux temps : 

– Révélation sous forme de paroles, pensées ; évent. Images, rêves, visions … 

– Prophétie comme message compréhensible transmis sur la base de la révéla-

tion. 

De telles révélations ont été données spontanément à une personne individuel-

lement. Elles apparaissaient vraisemblablement sous forme de paroles, de pen-

sées ou d’images qui s’encraient clairement dans le conscient du prophète. 

L’usage actuel de la parole prophétique qui consiste à raconter une image inté-

rieure ou un rêve et de les ouvrir sur différentes interprétations doit être mis en 

question. Le caractère imagé de la révélation peut tout à fait être donnée mais 

la prophétie est normalement claire et concrète. 

Comment encourager le don de la prophétie et l’utiliser dans le sens du NT ? 

Les expériences faites par d’autres églises nous incitent à poursuivre les ré-

flexions et la mise en pratique : 
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« Après la prédication dans le culte, il y a temps de silence qui permet aux audi-

teurs de réagir à ce qu’ils ont entendu. Certains prient, d’autres entonnent un 

chant qui se réfère à la prédication et d’autres donnent un court témoignage. 

Après la prédication quelques participants prient. Ensuite une jeune femme 

s’avance, elle a reçu une parole qu’elle comprend comme être une prophétie et 

qu’elle a noté sur un bout de papier. Dans l’église, deux collaborateurs sont res-

ponsables pour le culte : le prédicateur et le modérateur spirituel. La jeune 

femme vient s’asseoir à côté d’eux et leur montre ce qu’elle a noté. Ils échangent 

brièvement, puis le modérateur se lève et accompagne la femme au micro. Il dit : 

notre sœur a reçu une parole et nous conseillons à l’assemble d’y réfléchir. Puis 

elle lit la parole prophétique. Les prières qui suivent montrent que ces paroles 

ont été reçues. » (Grossman, Geist ist Leben 200-1). 

3. Manifestation et contenu de la prophétie de nos jours 

Les interprétations des développements politiques et leurs significations pour 

Israël et l’église chrétienne étaient les thèmes principaux dans les années 70 et 

80 du siècle dernier. La majeure partie de ces prophéties a été dévoilée comme 

fausse. De nos jours ce ne sont que des petits groupes qui accordent à cette 

thématique une valeur majeure. L’attente toujours à nouveau exprimée d’un 

important réveil qui partira d’une conférence soit en Allemagne, en Angleterre 

ou ailleurs, en fait partie. 

Qui porte la responsabilité de la multitude de fausses prophéties ? Qui demande 

des comptes à ceux qui ont séduit leurs auditeurs et qui s’en sont enrichis ? 

Avec l’accroissement de l’hédonisme et de l’égoïsme, lié a une forte crainte face 

à la souffrance, l’individu est replacer au centre – il doit bien se porter. La ma-

ladie et la souffrance sont incompatibles avec la dignité du chrétien (il est fi-

nalement un enfant du roi) ; autant que la pauvreté pour laquelle Jésus est mort 

sur la croix. La semence de l’évangile du bien-être a levé et porte ses fruits. 

Des prophètes aident à déceler les problèmes personnels et leur cause dans le 

but de pouvoir intervenir (par ex. prière de guérison de maladies ou de blessures 

intérieures etc).Jésus a-t’il pour tâche d’optimiser nos vies ? La prophétie dans les 

grandes rencontres de guérison n’a-t’elle pas dégradé en recherche de diagnos-

tique de maladies ? 

Une autre forme est la prière prophétique. L’institution « Schleife » écrit : 

« Dans la prière prophétique, trois personnes prennent 15 min. de temps pour 

une personne qui demande la prière. Elles partagent les paroles qu’elles pensent 

avoir reçues du Saint-Esprit et dont elles pensent que Dieu veut qu’elles soient 

communiquées à la personne en quête. Ces paroles sont des paroles 

d’encouragement, d’édification et de consolation. » (www.schleife.ch) 

Ou se trouve le fondement dans le NT pour ce genre de prière ? Pourquoi les di-

rectives, les paroles d’exhortation sont-elles écartées ? 
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En vue de réintégrer le don de la prophétie longtemps négligé et en recherche 

de prophètes, des séminaires et des écoles de prophétie sont proposés. Dans 

ces écoles – qui sont moins des écoles que des lieux d’entrainement – les person-

nes douées pour la prophétie doivent être trouvées. Celles-ci sont invitées à ap-

prendre des prophètes reconnus. Les prophètes doivent entendre la voix de 

Dieu, resp. percevoir le cœur de Dieu. Ils ont la capacité de voir dans le monde 

spirituel et de reconnaitre les plans de Dieu et de les communiquer. Les apôtres 

sont ensuite responsables pour la mise en œuvre. 

Est-ce qu’il est vraiment possible d’apprendre la prophétie ? Est-ce que l’esprit 

du temps a-t’il un impact sur les motifs (sortir de la masse, valoriser la person-

ne) ? 

Le Saint-Esprit semble devenir un parc d’attractivités qui stimule. Ainsi la « pro-

phétie » joue son rôle dans l’église : lutte spirituelle, service de libération et 

louange. Dans tout cela, la question qui tourmente « pourquoi, au niveau spiri-

tuel, ne se passe-t-il presque rien chez-nous ? 

Dans tout cela il semble que le mot « prophétie » subit une inflation. Le label 

« prophétie » est apposé là ou personne n’en aurait eu l’idée il y a 10 ans : pro-

phétie et réveil, prophétie et guérison, service prophétique, utilisation prophéti-

que de bannières et drapeaux, prière prophétique, louange prophétique, cure 

d’âme prophétique, danse prophétique, prédication prophétique …. 

Peut-on ainsi proposer plus facilement des séminaires – « prophétique » comme 

moyen pieux  de commercialisation?  

4. Prophétie et direction d’église 

Certains mettent l’accent sur le rétablissement des cinq services selon Eph. 

4.11 : apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Leurs champs 

d’activités sont le service de conseil et de formation dans les églises locales ainsi 

que la mission dans les régions encore non atteintes. 

En ce qui concerne le nombre des services, le NT ne se fixe pas à cinq. Paul en 

énumère huit dans 1 Cor. 12,28. Le nombre exacte de services reste ouvert mais 

ils sont incontestablement nécessaires.  

Les adeptes des cinq services soulignent le service intercommunautaire pour 

les apôtres et prophètes d’aujourd’hui. Le contexte dans Eph. 4 semble plutôt 

prévoir les cinq services pour l’église locale. Apôtres, prophètes, évangélistes, 

pasteurs et docteurs sont invités à encourager et former les croyants. Ceci laisse 

entrevoir une tâche de longue durée dans une église locale. Les huit services 

sont plutôt à placer dans des services ponctuels dans l’église locale, ce qui n’est 

pas décrit dans Eph. 4. En plus, la stabilité spirituelle de l’église doit être favori-

sée et les fausses doctrines écartées (Eph. 4.14). Dans d’autres écrits de Paul, ceci 

fait partie des tâches centrales des dirigeants d’églises. Son discourt d’adieux aux 

Anciens d’Ephèse le confirme clairement (Act. 20, 17, 28-31). 
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Les apôtres et les prophètes sont-ils détenteurs d’un rôle exceptionnel dans le 

royaume de Dieu ? Le NT fait une différence nette entre le cercle des 12 apôtres 

avec Paul, et le deuxième groupe d’apôtres (Barnabas, Andronikus, Junias etc.) 

Le premier groupe : témoins oculaires, munis d’une autorité exceptionnelle, 

fondement de l’édifice l’Eglise (Eph. 2,20), prédication avec autorité (Act 2,42), 

fondement de la nouvelle Jérusalem (Apoc. 21.14), ils ont reçu l’enseignement 

de Jésus. Ce ministère apostolique a logiquement trouvé sa fin. Le second grou-

pe, les apôtres universels sont des envoyés avec une mission spécifique. Pourtant 

ils n’ont plus à poser le fondement de l’enseignement. Ils sont des envoyés, 

mandatés par l’église pour une tâche spécifique. 

Les adeptes des cinq services s’appuient fortement sur le groupe des apôtres, 

leur entrée en scène et leurs exigences font penser aux douze plus Paul. Ils ré-

clament ainsi une autorité que le NT ne leur atteste pas. Daniel Moser par 

exemple affirme : « les Anciens, dans le NT, ne sont pas nommés par l’église mais 

désignés par les apôtres. » (Moser, Auftrag der Apostel 17) Il est fait référence à 

l’exemple de Paul pour maintenir cette façon de faire encore aujourd’hui. Ceci 

n’est qu’un exemple parmi d’autres pour la position que prennent les nouveaux 

apôtres qui se placent au même degré que les premiers apôtres. Certains apôtres 

défendent l’idée qu’ils ne sont pas tenus de s’intégrer dans une église locale ou 

une église de maison, ce qui est clairement en désaccord avec l’enseignement du 

NT. Les dons de l’apostolat et de la prophétie sont certainement des dons impor-

tants. Ils ne détiennent pourtant pas de position clé dans le plan de Dieu pour 

notre époque 

Dans nos églises, nous avons besoin du service de la prophétie. Nous avons be-

soin d’hommes et de femmes qui parlent concrètement dans des situations de 

vie et qui ramènent les individus dans la présence de Dieu. Demandons ce don 

spécialement pour nos dirigeants et nos pasteurs. Il est nécessaire que les grou-

pes de responsables d’église puissent guider avec autorité. Suite à des expérien-

ces négatives, ils sont souvent devenus trop doux. L’église du Christ n’est pas une 

démocratie. Les Anciens détiennent l’autorité que Dieu leur accorde. Les pro-

phètes peuvent leur apporter leur soutien dans leurs tâches de direction. 

5. Vérifier la prophétie 

Les paroles prophétiques ne doivent pas être acceptées sans examen. Celui qui 

entend une prophétie doit l’analyser, la peser et la vérifier (1. Co. 14.29). Selon 

un regard intégral de la Bible, nous proposons de prendre Jésus comme modèle 

et norme pour la prophétie néotestamentaire.  

Avec un regard spirituel perçant, Jésus voyait l’intérieur d’une personne. Il a vu 

le style de vie de la femme au puits de Jacob (Jean 4, 16-19), les pensées des scri-

bes (Mat. 9, 3-4) et l’hypocrisie des pharisiens (Mat. 23). Ces informations intimes 

dévoilent souvent un déficit chez la personne qui reste caché à la perception na-
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turelle. Quand un être humain entend le questionnement prophétique de Dieu 

dans sa vie, il reconnait sa condition de pécheur et les secrets de son cœur sont 

dévoilés. (1 Cor. 14, 24b-25). 

Vérifiez la prophétie sur son message, si les paroles amènent la personne dans la 

présence de Dieu ou si le bien-être et le succès passent au premier plan.  

La vision prophétique saisit la situation personnelle de l’individu et l’avenir. Jésus 

prévoyait sa mort (Mat. 16, 21ss), avait connaissance du reniement de Pierre 

(Mat. 26.34) et a décrit la fin du monde très précisément (Mat. 24). Dieu charge 

le prophète d’annoncer un temps de douleurs (accouchement) qui instaure une 

nouvelle époque (naissance). Le prophète ne sera jamais un devin qui prédit 

l’avenir pour apaiser la curiosité. 

Vérifiez toutes les prophéties d’après ces normes. Là ou la prophétie passe à la 

voyance et à la divination elle a quitté le terrain biblique. Des prophéties prédi-

sant des réveils à venir ou des stratégies d’action dans le Royaume de Dieu ne 

sont pas attestées dans le NT. Dans ces cas une mise en question est indiquée. 

Tout calcul au sujet de la venue de Jésus est fondamentalement faux (Ac. 1.7)  

Une autre section de paroles prophétiques se réfère à des déclarations théo-

logiques du NT. Paul et d’autres prophètes ont reçu la révélation que les païens 

et les Juifs héritent du Royaume de Dieu, qu’ils font partie de l’église de Jésus-

Christ et que les promesses faites au peuple élu (Eph. 3,5-6) sont valables pour 

tous. L’Esprit de Dieu leur a révélé des choses que Jésus n’a pas encore formulées 

ainsi. L’église selon le NT est basée sur le fondement des Apôtres et Prophètes. 

La pierre d’angle qui maintien cet édifice est Jésus-Christ lui-même (Eph. 2.20) 

Le fondement est posé et ne doit ni être élargi, ni restreint. L’origine de bien des 

sectes se trouve dans des soi-disant révélations incontestables qui sont placées à 

côté ou même en dessus de la Bible. Il est recommandé d’examiner toute pro-

phétie au sujet de nouveaux enseignements. Rien ne doit être ajouté ou retran-

ché du fondement posé par les Apôtres et les Prophètes. 

Dans la Bible, un prophète est finalement jugé d’après sa position envers Jé-

sus. La profession est : Jésus est le Christ et Jésus était entièrement homme (1 

Jean 2,22 ; 4,2). Le titre « Christ » signifie « l’oint / le messie ». A l’encontre de 

cette profession de foi, le message de beaucoup de faux prophètes est : Jésus 

n’est pas le Messie et il n’est pas mon Seigneur. Il est tout au plus un maître 

parmi d’autres mais il n’est pas le Christ et le Seigneur. 

Examinez avec soin la position des prophètes face à Jésus. Les paroles et les actes 

doivent exprimer que Jésus est le Seigneur. 

Le fait d’examiner la prophétie ne doit pas empêcher, voir abolir la prophétie. 

Celui qui examine correctement a un cœur pour la prophétie authentique et 

s’attend qu’elle se manifeste dans le culte et dans la vie personnelle. 

 

 


