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Le prophète 

 
Du grec prophètes, de pro (= avant, devant) et phêmi (= dire). Le mot peut donc désigner, soit celui qui dit avant (dans 

le sens de prédire), soit celui qui dit devant (le porte-parole, le héraut). 

Pour parler simple : le prophète est celui qui proclame (la pensée divine, les projets de Dieu, sa volonté, etc.) 

 

Dans l’AT, les prophètes ont été nombreux (plus de 72), d’Enoch à Malachie. 

Dans le NT, on peut citer : le Seigneur (Jean 17v8), Jean-Baptiste (Luc1v76), Anne (Luc2v36), Jean et les apôtres (Eph 

2v20), Agabus et d’autres (Act11v27, 21v10), certains (tous ?) du groupe Barnabas-Siméon-Lucius-Manahen-Saul (Act 

13v1), les 4 filles de Philippe (Act 21v9), les 2 témoins (Apo 11v10). 

 

 

La manière par laquelle Dieu a révélé et révèle sa pensée aux hommes a varié au cours des âges. Cela conduit à 

introduire des nuances dans le ministère prophétique : 

 

1- le prophète de l’AT 

Le prophète transmet la parole reçue de Dieu, sans la commenter, ni la développer. A ce titre, il ne peut donc pas se 

tromper, et personne n’est autorisé à remettre en question son message (Deut 18v18-19). 

Il est la bouche de Dieu, le porte-parole de Dieu, il dit les mots de Dieu : 

- dans l’AT, son discours commence souvent par : Ainsi dit l’Eternel/le Seigneur… Je… 

- dans le NT, Agabus fait la même chose : il transmet strictement la parole de Dieu : L’Esprit Saint dit ces choses : 

L’homme à qui est cette ceinture… (Act 21v11) 

Ces prophètes ont pu annoncer des choses qui étaient contraires à leur propre pensée (2Sam 7v3,13), voire 

incompréhensibles et mystérieuses (1Pi 1v10-12). Ou annoncer des événements futurs (Act 11v28). 

NB : si le prophète annonçait une chose et qu’elle n’arrive pas, il ne fallait pas avoir peur de lui. (Deut 18v22). S’il 

donnait un message qui détourne de l’Eternel, il devait être mis à mort (Deut 13v5). 

 

2- le prophète du temps des apôtres et de la constitution du Canon biblique 

La venue du Seigneur marque un changement dans la manière de communiquer de Dieu : Dieu ayant autrefois… 

parlé aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils Heb 1v1-2. 

Dans l'Église primitive, les apôtres ont été les grands prophètes qui nous ont donné la Parole de Dieu : ayant été 

édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes Éph 2v20 et 3v5.    

Ces communications données par Dieu aux apôtres/prophètes (Paul, Pierre, Jean…) forment la base sur laquelle 

l’Eglise a été construite au niveau doctrinal.  

Ces bases sont posées et consignées dans les épîtres à notre pleine disposition. La Bible entre nos mains est la 

Parole de Dieu aboutie, complète (Col 1v25) et suffisante (2Tim 3v16-17 ; Heb 4v12 ; 2Pi 1v3).  

La révélation a été donnée une fois pour toutes : … combattre pour la foi (= ensemble des vérités chrétiennes) qui a 

été transmise aux saints une fois pour toutes (Jude3).  

Le canon biblique étant maintenant clos, on peut comprendre que des prophéties qui présenteraient de nouvelles 

révélations n’ont plus lieu d’être (1Cor 13v8 et surtout Apo 22v18-19). 

 

3- le prophète dans l’Eglise aujourd’hui 

Dieu a placé dans l’Eglise des personnes qui sont aussi appelées prophètes (1Cor 12v28 ; Eph 4v11).  

Elles sont chargées de transmettre des révélations reçues de Dieu (1Cor 14v30) destinées à édifier, exhorter, 

consoler (1Cor 14v4), enseigner et à exhorter l’Eglise (1Cor 14v31), et à témoigner aux incrédules de la présence de 

Dieu (1Cor 14v24-25). 

Quel genre de révélations ? La Bible étant aujourd’hui complète, le prophète n’a rien à y ajouter.  

Le ministère prophétique d’aujourd'hui est donc la prédication/proclamation claire et précise de la Parole écrite de 

Dieu, de manière opportune, appropriée à l’auditeur. Pas la communication de nouvelles révélations venant du ciel.   

Le prophète de l’AT était porte-parole de la parole reçue de Dieu (en songe, en vision, en voix…).  

Celui du NT est porte-parole de la Parole écrite de Dieu : un porte-Parole en quelque sorte. 

L’achèvement de la Bible a donc changé la nature du don de prophétie. 
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Paul encourage tous les croyants à désirer prophétiser (1Cor 14v1, 5, 39), mais être prophète n’est pas donné à tous 

(1Cor 12v29). Certains ont un don particulier pour proclamer la vérité de Dieu de manière opportune. 

Il demande aux femmes qui prophétisent lors d’une réunion d’église de se couvrir la tête (1Cor 11v5). 

 

Le prophète n’est jamais mu par une impulsion incontrôlée, extatique. L’action de l’Esprit en lui produit une parole 

intelligible (par rapport au parler en langues 1Cor 14v4) et contrôlée, incompatible avec un éventuel désordre (1Cor 

14v31-33) ou un non-respect de l’autre (chacun parle à son tour, sans désir de domination). 

 

Ceux qui prophétisent dans l’Eglise peuvent parfois se tromper en estimant que leur message est inspiré par Dieu, 

alors qu’il n’en est rien. Et penser, à tort, qu’ils sont spirituels et prophètes (1Cor 14v37a).  

Le critère d’évaluation de la prophétie donnée est sa conformité à la parole apostolique (1Cor 14v37b). 

C’est aux auditeurs d’apprécier si l’annonce est bien en phase avec l’Ecriture : ils sont encouragés à discerner (1Cor 

14v29), éprouver (1Thess 5v20-21), mettre à l’épreuve (1Jean 4v1).  

 

------------------------------ 

 

NB1 : les caractéristiques citées en 1Cor 14v3 celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, et 

l'exhortation, et la consolation ne définissent pas un prophète car elles ne lui sont pas spécifiques (ce que dit le 

docteur ou le pasteur édifie, exhorte, et console aussi). Paul valorise ici celui qui fait du bien à l’église par rapport à 

celui qui parle en langues sans traduction, et qui n’édifie donc que lui-même. 

 

NB2 : La prophétie n’est pas l’enseignement, même si elle en est proche : les 2 dons sont souvent séparés (Rom 

12v6-7 ; 1Cor 12v28-29), mais la prophétie comporte un aspect d’enseignement : Vous pouvez tous prophétiser un 

à un, afin que tous apprennent (1Cor 14v31). Le distinguo est parfois difficile à faire en pratique. 

 

NB : dans le NT, la prophétie-proclamation n’est pas l’apanage des seuls croyants : Caïphe (qui a prophétisé une 

chose juste en Jean 11v51), des faiseurs de miracles (Matt 7v22), le juif Bar-Jésus (Act 13v6), tous les faux 

prophètes qui proclament des choses fausses (Matt 7v15 ; 24v11 et 24 ; Marc 13v22 ; 1Jean 4v1), Jézabel (Apo 

2v20) et enfin l’antichrist (Apo 16v13 ; 19v20 ; 20v10). 

 

NB4 : pour les églises charismatiques, le ministère prophétique se sert de prophéties et de nouvelles révélations de 

Dieu pour guider l'Église vers la maturité. Elles pensent que le don de prophétie sur le modèle de l’AT perdure. Cela 

sous-entend que la Bible que nous avons n’est pas suffisante. 

 

NB5 : se servir de prophéties personnelles pour influencer les autres et les rendre dépendants de notre direction 

prophétique est une perversion flagrante du don biblique de prophétie. Face à une soi-disant parole du Seigneur ou 

prophétie, une réaction saine est de la confronter à la Parole. Si le message contredit la Bible, il devra être rejeté. 

S’il est en accord avec elle, on peut demander sagesse et discernement pour savoir comment l’appliquer (Jacq 1v5). 

Cela dit, le Saint-Esprit peut donner des directives quant à la volonté spécifique de Dieu pour une personne ou un 

groupe par l’intermédiaire de la parole de sagesse ou de connaissance (1Cor 12v8) d’un(e) croyant(e). 
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autrefois… aujourd’hui… 


