
Connaître Dieu 

Partie 9 

Dieu et les prophètes 



Le prophète est  
un homme ou une femme  

à qui Dieu parle pour  
agir selon le plan de Dieu envers  

une ou plusieurs personnes, 
croyantes ou non,  

justes ou non, honnêtes ou non… 
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Dès que l’on prononce le mot 
« prophète », on pense à des 
personnages bibliques de renom ! 
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Esaïe 
Jérémie 
Ezéchiel 

Et certains ajouteront les 
12 « petits prophètes » 

Elie 

« Petits » par la taille des écrits 
mais tout aussi importants  
que les autres prophètes 

Osée 
Joël 
Amos 
Abdias 
Jonas 
Michée 
Nahum 
Habakuk 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie 

  

aybn nabiy’ 
Désigne l’inspiration divine 

Facultés potentielles des choses 

En grec: προφητης prophetes 

Celui qui donne des clés de compréhension 
Celui qui expose, déclare une chose qui ne 
peut être connue que par révélation divine 
Celui qui, par ses messages, enseigne, 
réfute, réprouve, console les autres 

Le prophète n’est pas un professionnel du miracles ni de la 
révélation de l’avenir, même s’il peut être conduit à le faire ! 

Celui qui parle 
ou agit sous la 

conduite de Dieu 

Interpeler 

  

Intercéder 

Consoler 

Encourager 
Expliquer 

S’opposer 

Orienter 

Toujours pour 
amener à orienter 
les regards vers 
Dieu et son plan 
de salut et  
de sanctification  
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Le premier prophète Abraham Gn 20 : 6 et 7 

« Dieu lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur ; aussi t’ai-je empêché de 
pécher contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, 
rends la femme de cet homme ; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, 
si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t’appartient. » 

Gn 12 : 1 
« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en 
de ton pays, de ta patrie, et de 
la maison de ton père, dans le 
pays que je te montrerai. » 

Sorte de mise en 
résonnance par Dieu 

rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, annoncer 
La Parole de Dieu 
écoutée met notre 
cœur au diapason 
de celui de Dieu 

Gn 18 : 17 

« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à 
Abraham ce que je vais faire ? …  » 

Dénote d’une grande 
proximité d’Abraham avec Dieu 

Parce qu’il écoutait Dieu 

Cette phrase introduit une « mise en 
résonnance » du cœur d’Abraham par Dieu 

Voir « Dieu - partie 3a - Dieu, négociateur » 

Jc 2 : 23 

« Ainsi s’accomplit ce que dit l’Ecriture : 
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé 
à justice ; et il fut appelé ami de Dieu. » 
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Page 2a – Annexe  

Jc 2 : 23 

« Ainsi s’accomplit ce que dit l’Ecriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et il 
fut appelé ami de Dieu. » 

πιστευω pisteuo Vient de πιστις pistis 

La foi Devrait se traduire par un mot 
qui n’ existe pas en français 

« Foier » 

Vient de la racine indo-européenne 
beidh, comme le terme fides en latin 

Comme le latin qui a le verbe fio 

Etymologiquement lié à fides 

Dans l’Ancien Testament, il existe trois mots qui sont traduits par « foi »  

Nwma ’emoun tma ‘emeth hnma  ‘emunah  

Confiance qui permet de s’engager Disposition intérieure Disposition extérieure 

La parole L’action L’écoute 

Le principe de la « FOI » est la base de l’être social qu’est l’être humain 

Voir « Dieu - partie 1 
- Dieu de la nature et 
Dieu de l’histoire » 

Voir « Dieu  
- partie 3a  

- Dieu, négociateur 

« La fides est appelée du fait qu’est accompli (fiat) 
ce qui a été décidé entre deux personnes » 

  

    

46 1 Co 014-001 001 Dieu - Partie 9 - Dieu et les prophètes 



Page 2b 

Le premier prophète Abraham Gn 20 : 6 et 7 

« Dieu lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur ; aussi t’ai-je empêché de 
pécher contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, 
rends la femme de cet homme ; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, 
si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t’appartient. » 

Gn 12 : 1 
« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en 
de ton pays, de ta patrie, et de 
la maison de ton père, dans le 
pays que je te montrerai. » 

Sorte de mise en 
résonnance par Dieu 

rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, annoncer 
La Parole de Dieu 
écoutée met notre 
cœur au diapason 
de celui de Dieu 

Gn 18 : 17 

« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à 
Abraham ce que je vais faire ? …  » 

Dénote d’une grande 
proximité d’Abraham avec Dieu 

Gn 18 : 19 

« Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison 
après lui de garder la voie de l’Eternel, en pratiquant la 
droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel accomplisse en 
faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites …  » 

Abraham est envoyé auprès  
de sa propre famille pour 
communiquer le message divin 

Gn 15 : 5 

  

« Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le 
ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il 
lui dit : Telle sera ta postérité. » 

Il y a environ 1023 étoiles dans notre Univers observable ! 
100 000 000 000 000 000 000 000 

Les démographes avancent le nombre de 80 milliards 
d’hommes qui, en tout, seraient nés sur notre planète 

80 000 000 000 
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Le premier prophète Abraham Gn 20 : 6 et 7 

« Dieu lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur ; aussi t’ai-je empêché de 
pécher contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, 
rends la femme de cet homme ; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, 
si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t’appartient. » 

Gn 12 : 1 
« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en 
de ton pays, de ta patrie, et de 
la maison de ton père, dans le 
pays que je te montrerai. » 

Sorte de mise en 
résonnance par Dieu 

rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, annoncer 
La Parole de Dieu 
écoutée met notre 
cœur au diapason 
de celui de Dieu 

Gn 18 : 17 

« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à 
Abraham ce que je vais faire ? …  » 

Dénote d’une grande 
proximité d’Abraham avec Dieu 

Gn 18 : 19 

« Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison 
après lui de garder la voie de l’Eternel, en pratiquant la 
droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel accomplisse en 
faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites …  » 

Abraham est envoyé auprès  
de sa propre famille pour 
communiquer le message divin 

Le témoignage d’Abraham aura 
pour effet de bénir les nations 
dans l’équilibrage qu’il apportera Gn 15 : 5 

  

« Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le 
ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il 
lui dit : Telle sera ta postérité. » 

« Il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant : 
Considère le ciel, et liste toutes les règles, les lois qui 
régissent les lunes (objets transneptuniens nécessaires à 
l’équilibre de tout l’univers) en imaginant que tu puisses le 
faire. Et Il lui dit : Telle sera ta postérité. » 

Voir « La foi d’Abraham ou la foi dans l'action » 

Mission 

Résultat de 
la mission 

Remarque : le résultat a été invisible 
pour Abraham ; il l’a saisi par la foi 
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Ainsi, le premier prophète Abraham 
Le deuxième prophète Sara, épouse d’Abraham Gn 21 : 12 

« Mais Dieu dit à Abraham : Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause 
de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce qu’elle te demandera ; 
car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » 

Isaac 
Jacob 
Joseph 

Moïse, Aaron et Myriam 
Ex 15 : 20 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et 
toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. » 

Le plus grand de 
tous les prophètes 
Dt 34 : 10 à 12 « Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l’Eternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être 

comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l’envoya faire au pays d’Egypte contre Pharaon, contre ses serviteurs 
et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » 
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Ainsi, le premier prophète Abraham 
Le deuxième prophète Sara, épouse d’Abraham Gn 21 : 12 

« Mais Dieu dit à Abraham : Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause 
de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce qu’elle te demandera ; 
car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » 

Isaac 
Jacob 
Joseph 

Moïse, Aaron et Myriam 
Ex 15 : 20 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et 
toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. » 

Le plus grand de 
tous les prophètes 

Les prophètes appelés 
« les premiers prophètes » 

Josué 
Othniel 
Ehoud 
Chamgar 
Déborah 
Gédéon 
Abimélec 
Tola 
Jair 
Jephté 
Ibzan 
Elon 
Abdon 
Samson 
Eli 
Samuel 

Le temps des 
Patriarches 

Le premier roi Saül 

1 Sm 19 : 24 
« Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi 
devant Samuel ; et il se jeta nu par terre tout 
ce jour-là et toute la nuit. C’est pourquoi l’on 
dit : Saül est-il aussi parmi les prophètes ? » X X 

Le temps 
des Juges 

Josué 
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Ainsi, le premier prophète Abraham 
Le deuxième prophète Sara, épouse d’Abraham Gn 21 : 12 

« Mais Dieu dit à Abraham : Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause 
de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce qu’elle te demandera ; 
car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » 

Isaac 
Jacob 
Joseph 

Moïse, Aaron et Myriam 
Ex 15 : 20 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et 
toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. » 

Le plus grand de 
tous les prophètes 

Les prophètes appelés 
« les premiers prophètes » 

Josué, Othniel, Ehoud, Chamgar,  
Déborah, Gédéon, Abimélec, Tola,  
Jair, Jephté, Ibzan, Elon, Abdon,  
Samson, Eli, Samuel 

Le temps des 
Patriarches 

Le premier roi Saül 

Le temps 
des Juges 

Josué 

Le temps 
des Rois 

Le prophète est souvent 
l’interlocuteur des Rois 
Aucun n’a laissé de texte 
écrit mais ils sont cités 

David a eu successivement le prophète Gad 
puis le prophète Nathan comme interlocuteurs 
Elie et Elisée, très connus, n’ont 
laissé aucun écrit derrière eux 

Destruction 
du Temple 

Les prophètes continuent à parler 
après la destruction du Tempe 

Certains, comme Jérémie et Ezéchiel, ont 
parlé avant et après la destruction du Temple 

Il y a aussi eu des prophètes 
contemporains de la reconstruction 
du Temple autorisée par Cyrus 

Il s’agit des trois derniers 
« petits prophètes »,  
Agée, Zacharie et Malachie Reconstruction 

du Temple 

Dieu a parlé par ses prophètes 
d’une manière continue, 

indépendamment  
des régimes politiques,  

des structures religieuses… 
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Mais les autres nations 
avaient aussi des prophètes ! 

Avec de nombreux écrits mésopotamiens, 
égyptiens, perses et grecs en particulier  

La différence fondamentale ne réside pas dans les prophètes ! 
Les différences ne réside pas systématiquement dans les messages prophétiques ! 
La différence fondamentale réside dans l’émetteur annoncé du message ! 

Chez les Nations Les dieux ont une vie « à part » Ils sont très puissants 
Les prophètes annoncent leurs intentions 
Les prophètes annoncent quels 
comportements il faut avoir pour leur plaire 

Avec un comportement humain 

Ils mangent 
Ils dorment 
Ils ont des relations sexuelles 
Ils mentent, tuent, dérobent, trompent, jouent, essayent… 

Et les 
hommes 

doivent les 
redouter ! 

Les prophètes des 
nations  

sont certes  
des messagers  

des dieux  
mais surtout  
des oracles  

ou des devins 

Il sont consultés essentiellement 
pour connaître l’avenir ou ce que 
les dieux veulent faire  

Pour en profiter 
En spéculant, exploitant, 
appuyant les choses… 

Pour changer 
les choses 

En contrecarrant les plans divins ou 
en faisant changer les dieux d’avis 
  

  

Dans la Bible Dieu est immanent et transcendant Du latin transcendere Franchir, surpasser 

Qui est au-delà du perceptible et des possibilités de 
l’intelligible (entendement) mais qui se rend atteignable 

  

Du latin  immanere Demeurer dans  

  

Qui est immuable, sans cause extérieure, tout-
puissant et logique, rationnel, conséquent… 

Implique être Amour 

Implique être Juste 

Voir « Dieu - 1 -   
Dieu de la nature et Dieu 

de l’histoire »  
et « Dieu - 2 -   

Dieu, Créateur de l'homme 
et de la femme » 
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Mais les autres nations 
avaient aussi des prophètes ! 

Avec de nombreux écrits mésopotamiens, 
égyptiens, perses et grecs en particulier  

La différence fondamentale ne réside pas dans les prophètes ! 
Les différences ne réside pas systématiquement dans les messages prophétiques ! 
La différence fondamentale réside dans l’émetteur annoncé du message ! 

Chez les Nations Les dieux ont une vie « à part » Ils sont très puissants 
Les prophètes annoncent leurs intentions 
Les prophètes annoncent quels 
comportements il faut avoir pour leur plaire 

Avec un comportement humain 

Ils mangent 
Ils dorment 
Ils ont des relations sexuelles 
Ils mentent, tuent, dérobent, trompent, jouent, essayent… 

Et les 
hommes 

doivent les 
redouter ! 

Les prophètes des 
nations  

sont certes  
des messagers  

des dieux  
mais surtout  
des oracles  

ou des devins 

Il sont consultés essentiellement 
pour connaître l’avenir ou ce que 
les dieux veulent faire  

Pour en profiter 
En spéculant, exploitant, 
appuyant les choses… 

Pour changer 
les choses 

En contrecarrant les plans divins ou 
en faisant changer les dieux d’avis 
  

  

Dans la Bible Dieu est immanent et transcendant 

Le prophète de Dieu donne le sens  
de ce qui s’est passé,  
de ce qui se passe,  
de ce qui se passera 

Pour que les auditeurs puissent se positionner 
dans un ensemble cohérent et intelligible 

Pour que les auditeurs puissent prendre 
une décision et changer de position 

Pour que les auditeurs puissent se positionner 
dans un ensemble cohérent et intelligible 

Pour que les auditeurs puissent prendre 
une décision et changer de position 

Implique être Amour Implique être Juste 
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Il y a beaucoup de similarités entre les prophètes bibliques et les prophètes des nations ! 

Dans le message biblique, le temps 
messianique de félicité est à venir 

Dans toutes les mythologies des 
nations, l’âge d’or est passé ! 

Mais il y a une différence fondamentale entre les deux ! 

« Demain sera pire qu’hier! » « Demain sera meilleur qu’hier! » 

Les dieux sont divisés, 
belliqueux, partiaux, 
en conflits, sujets à 

l’erreur, atteignables… 

Ils sont sujets au 
désordre (à l’entropie) 

Le monde des 
hommes est le terrain 

de joute des dieux 
qui vient ailleurs 

Le monde ne peut que 
subir les jeux des dieux 

Dieu est Unique et 
UN, immanent, 
transcendant et 

Souverain absolu 

Il n’est que justice, 
justesse et constructif 

Voir « Jonas - Partie 9 - Un grand 
poisson au bon moment » 

Le monde a été créé 
dans un but précis, 

l’œuvre messianique 
du Fils de Dieu 

Le monde ne 
peut qu’aboutir à 
la gloire de Dieu 

Même si les choses se passent très bien  
pendant la période du prophète 

Même si les choses se passent très mal 
pendant la période du prophète 

Au travers de tous les événements de l’histoire,  
les prophètes des nations annoncent aux hommes 

comment se faire bien voir des dieux  
qui n’ont que faire des hommes 

Au travers de tous les événements de l’histoire,  
les prophètes bibliques annoncent aux hommes 
que Dieu, dans son Amour, a donné à chacun la 

possibilité de participer à Sa gloire ! 

Mais il y a une différence fondamentale entre les deux ! 
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L’Amour de Dieu pour les hommes se manifeste 
par une image constante chez tous les prophètes 

L’analogie sponsale 
Dès la création de  
l’homme et de la femme 

sya ‘yish hsa ‘ishah 
Deux lettres en commun 

a Symbolise Dieu 

  

s Symbolise l’Esprit 

Deux lettres différentes 

y Symbolise le Messie 
h Symbolise la Vie 

+ a a s s y h 
= 

hvya 

Témoin de la Vie Dieu pour la Vie 

Gn 2 : 24 
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » 

Voir « Le couple dans sa construction biblique (hétérosexualité) et dans son renversement (homosexualité) » 

Analogie qui va parfois dans son mode d’expression 
jusqu’à une crudité surprenante dans un texte pieux 

Toutes les phases sont évoquées   

Les fiançailles 

Qui caractérise un état d’engagement d’union 
qui est ou sera concrétisé par un mariage 

Remarque : Parole de Dieu qui 
intervient avant qu’il n’y ait union 
de l’homme et de la femme 

  

L’union conjugale 

Le débat, la controverse, 
la dispute, le conflit 
La rupture 

L’infidélité 

Mais toujours en finalité l’union, la réunion, les retrouvailles 

Le prophète invite toujours à 
une intégration de chacun dans 
l’œuvre divine pour s’associer 
au Dieu Créateur immanent et 

au Dieu révélateur transcendant 

Le prophète des nations 
invite toujours à plaire aux 

dieux pour recevoir des 
bénédictions ou, au pire, à ne 
pas recevoir de malédiction 
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Qui ont été les prophètes ? Quels ont été leurs destins ? 

Un élément frappant Il y a une très grande variété de personnalité chez les prophètes bibliques 

Dans la hiérarchie sociale, un prophète 
est au-dessus de tous les autres ! 

Esaïe 
Il était un prince qui 
vécut à la cours des rois 

Il en connut 4 

Es 1 : 1 
« Prophétie d’Esaïe, fils d’Amots, sur Juda 
et Jérusalem, au temps d’Ozias, de Jotham, 
d’Achaz, d’Ezéchias, rois de Juda.  » 

Dans son livre, le style littéraire est celui d’un homme 
d’état qui regarde les événements de très haut 

Dans la hiérarchie sociale, un prophète 
est au-dessous de tous les autres ! 

Jérémie 
Il était un pauvre sans domicile fixe durant 
les 40 ans de son ministère de prophète 

Ezéchiel était un prêtre 

Amos était un humble berger 

Amos était un humble pinceur de figues 

Amos 7 : 14 
« Amos répondit à Amatsia : Je ne suis ni 
prophète, ni fils de prophète ; mais je suis 
berger, et je cultive des sycomores.” 

olb balaç Souvent traduit  
par cultivateur ou 
parfois soigneur est 
mieux rendu par 
pinceur ou perceur 

Désigne une action 
particulière qu’effectue le 

cultivateur des figues 
d’une variété égyptienne 

de sycomore 

Activité réservée 
pour les personnes 

les moins 
instruites 

  
(hapax) 
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Quels ont été le destin 
des prophètes ? 

Un élément 
frappant 

Il y a une très grande variété de destinées 
et d’existences chez les prophètes bibliques 

En règle générale, leur existence était très difficile ! 

  

Au point que certains prophètes ont refusé leur mission 

Moïse a refusé 5 fois avant d’accepter Voir « Dieu - partie 3b 
- Dieu, négociateur 

(Moïse) » Jonas a fui dans la direction opposée 
que celle que lui indiquait Dieu 

Jérémie a argué qu’il était trop jeune pour 
assumer la mission que Dieu lui donnait 

Le prophète Esaïe a dû se 
déplacer nu durant 3 ans ! 

Un prince et 
un seigneur 

Le prophète Ezéchiel 
a dû manger un livre ! 

Le prophète Jérémie a passé 20 ans en 
prison sur les 40 ans de son ministère 

Il a perdu son épouse 

Le prophète Osée a 
épousé une prostituée 

et elle a eu des enfants qui de 
toute évidence n’étaient pas de lui 

En plus des messages délivrés par des écrits et des discours, 
les expériences terribles de vie des prophètes étaient 
d’autres messages forts envoyés au peuple de Dieu ! 

Il fut assassiné par le roi Manassé 
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Quels ont été les 
impacts des prophètes ? 

Un élément 
frappant 

Ils ont tous été des 
contradicteurs de rois 

Sauf les trois derniers 

Symbole de la dictature 
et de l’autoritarisme 

Voir « Dieu - 8 - 
Dieu et les rois 

d'Israël » 

Le prophète a un rôle de contre-pouvoir 

Le prophète est le remède au dictat de l’immédiateté 

Au temps des rois, il y avait quatre instances de gouvernance 

L’autorité politique Le roi Klm melek 
L’autorité juridique Le juge jps shaphat 
L’autorité spirituelle individuelle Le prêtre Nhk kohen 

Avec 4 autorités représentatives 

L’autorité éthique Le prophète aybn nabiy’ 

m 
s 
k 
n 

Nksm mishkan 

Tabernacle 

Centre de l’organisation spirituelle et 
sociale du peuple de Dieu dans le désert 

Lieu d’habitation, lieu où on se 
rassemble, où on s’assemble 

Vivent dans le quotidien, 
dans l’immédiat 

Le prophète éclaire sur 
le sens de l’action 

commune et des périls 
dont il faut se garder 

Jérémie a plaidé toute sa vie pour que 
le roi ne se trompe pas d’alliance 

La tendance naturelle des rois d’Israël 
était de s’appuyer sur l’Egypte 

  

Les détenteurs des sciences « dures » 
propre à des sédentaires rassurants en 
opposition à des nomades (les Babyloniens) 

Voir « Dieu - 7 - 
Dieu et le Pays 

Promis » Il annonçait que les alliés d’Israël à cette époque devaient être  
les Babyloniens, et que s’ils lui tournait le dos, ils seraient  
Détruits… Le roi s’est tourné vers l’Egypte… et Israël a été ruiné 
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Il est possible  
que le prophète ne  

comprenne pas le sens  
exacte de ce qu’il annonce  

mais il doit considérer que c’est 
le Saint-Esprit qui conduit et instruit 

Page 10 

Le prophète est un homme ou une femme  à 
qui Dieu parle pour  agir selon le plan de Dieu 
envers une ou plusieurs personnes, croyantes 
ou non, justes ou non, honnêtes ou non… 

C’est Dieu 
qui choisit 

A qui Il parle 

Ce qu’Il dit 

A qui il faudra le dire 
Ce qu’il y aura à faire 

Le prophète est un canal entre les mains de Dieu 

Le prophète n’a pas d’analyse ou de déduction à faire  

Donner des clés de compréhension de ce qui s’est passé, 
de ce qui se passe ou de ce qui se passera à l’auditeur 
Sachant que ces clés de compréhension ne 
peuvent provenir que d’une révélation divine 
Amener l’auditeur à progresser ou grandir 
dans son rapprochement vers Dieu 

L’objectif du message 
étant clairement établi 

L’Eternel Dieu respecte le prophète et l’auditeur dans leurs intimités respectives  

L’Eternel Dieu respecte le prophète et l’auditeur dans démarches et leurs marches avec Lui 

L’Eternel Dieu respecte le prophète et l’auditeur dans leurs intimités respectives  

L’Eternel Dieu respecte le prophète et l’auditeur dans démarches et leurs marches avec Lui 

1 Co 14 : 32 et 33 

« Les esprits des prophètes sont soumis 
aux prophètes ; car Dieu n’est pas un 
Dieu de désordre, mais de paix. Comme 
dans toutes les Eglises des saints, » 

Remarque : L’Esprit de Dieu n’est pas soumis au prophète 

Symbolisé par une colombe 
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1 Co 13 : 13 et 14 : 1 

« Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus grande 
de ces choses, c’est la charité. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout 
à celui de prophétie. » 

Confiance qui 
permet de 
s’engager 

  

La Parole 

  

Disposition 
extérieure 

L’action 

Disposition 
intérieure 

L’écoute 

La finalité de toutes 
choses conduites 

par Dieu et 
acceptées en Christ 

est glorieuse 

Αγαπη agape 

Un amour qui ne peut 
émaner que de Dieu ; cet 

amour exclue tout 
sentimentalisme, toute 

émotion car il est 
constant dans sa forme 

et dans le temps 
Dieu n’a pas de « poussée 
émotionnelle ou sentimentale » 

Cependant cet amour n’est pas froid 
et distant puisqu’il porte la notion 
d’accueil chaleureux et de partage  

Equilibrage indispensable pour une 
expression pure de la foi et de l’espérance 

δὲ de 

De plus 
Néanmoins 

Mais  
dans le sens de « justement à ce moment-là » 

  

En aspirant au don de prophétie, inévitablement, 
on sera amené à exercer notre foi dans 

l’espérance avec l’équilibrage de l’Amour de Dieu… 
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