
DIEU A TANT AIME LE MONDE 

 

COURS BIBLIQUE -16- 

Le don de prophétie. 

 

Le prophète est une personne qui parle, un messager de Dieu, de même la prophétie est un 

message délivré par Dieu sur son ordre. Elle est une révélation spéciale de la pensée et de la 

volonté divines dont le but est de permettre à l'homme de collaborer intelligemment avec Dieu 

à son infini dessein. Cela consiste en conseils, orientations, reproches et avertissements. Dieu 

ne fait rien sans en avertir ses serviteurs les prophètes (Amos 3 : 7). 

Le récit des relations de Dieu avec Son peuple a été conservé pour toutes les générations qui 

suivraient jusqu'à la fin des temps. Conduits par le Saint-Esprit, des messages originairement 

délivrés par des hommes choisis parmi les anciens du peuple de leur époque deviennent un 

moyen efficace pour divulguer la volonté de Dieu à son église aujourd'hui. Dans cette étude, 

nous découvrirons la fonction, l'intention et le but du don de prophétie et nous verrons que ce 

don n'a pas cessé avec l'apôtre Jean. 

1. Quel est le deuxième don le plus important pour les apôtres ? 
1 Corinthiens 12 : 28 

 

Note : Le don de prophétie est considéré comme très important, comme primordial parmi les 

dons offerts par le Saint-Esprit. Il est le second des dons mentionnés dans l'Ecriture (voir aussi 

Ephésiens 4 : 11). 

2. Qu'accomplit celui qui prophétise en faveur de l'église ? 
1 Corinthiens 14 : 3-4 

Note: Le don de prophétie est donné pour fortifier, encourager et réconforter l'église. 

3. Le contexte de Matthieu 24 parle des derniers jours. De quoi Jésus nous avertit-Il ?  
Matthieu 24 : 11 

 

Note : Le Christ nous met en garde contre les faux prophètes, parce que c'est un des moyens 

que le diable utilisera pour détourner les chrétiens. S'il y a de faux prophètes, cela veut aussi 

dire qu'il y en a de vrais, sinon l'avertissement n'aurait aucun sens. S'il ne devait plus y avoir 

de prophéties, il aurait été plus simple pour Jésus de prévenir ses disciples en leur disant de 

rejeter toutes les nouvelles prophéties. 

4. Dans les derniers temps, qui apparaîtra en plus des faux Christs ? 
Matthieu 24 : 24 

 

Note : Il y aura un vrai Christ et un faux Christ, de même il y aura de faux prophètes et de 

vrais prophètes. C'est pourquoi nous devons rester sur nos gardes. 



5. Quel don Jésus offre-t-Il en plus de ceux d'apôtre, d'évangéliste, de pasteur et de 

docteur ? 
Ephésiens 4 : 11 

 

Note : Tous ces dons sont présentés ensemble. Si le don de prophétie était secondaire, Paul 

l'aurait dit ici. 

6. Combien de temps ces dons resteront-ils dans l'église chrétienne ? 
Ephésiens 4 : 12-13 

 

Note : Tous ces dons, y compris le don de prophétie, sont offerts pour préparer le peuple de 

Dieu à travailler dans un esprit de corps, à la recherche d'une unité de la foi et dans la 

connaissance du fils de Dieu. Ainsi, nous deviendrons matures et nous atteindrons la plénitude 

de la stature parfaite du Christ. On verra un groupe de personnes, une seule église unie dans 

une même foi qui croira la même chose. Le don de prophétie est un des dons qui délivrera 

l'église chrétienne de la fragmentation dont elle est victime. Cela prendra place à la fin des 

temps. 

 

7. Quel conseil, en rapport avec ce don, Paul nous donne-t-il ? 
1 Thessaloniciens 5 : 19-21 

 

Note : Il n'y a pas de texte dans la Bible, contrairement à ce que prétendent certaines 

personnes, qui insinue que le don de prophétie prend fin avec l'apôtre Jean. Paul parle ici de 

ce don et mentionne qu'il se manifestera dans l'église. Il nous conseille aussi, tout en ne 

méprisant pas ce don, d'éprouver toutes choses à cause des faux prophètes qui apparaîtront. 

8. Avec quoi le message prophétique doit-il être d'accord ? 
Esaïe 8 : 20 

 

Note : Les écrits d'un prophète aujourd'hui ne sont pas une substitution à la Parole de Dieu. 

L'Ecriture Sainte reste unique. Elle est le standard par lequel tout autre écrit prophétique doit 

être mesuré et auquel il doit être soumis. 

9. Comment peut-on estimer les prédictions d'un prophète ? 
Deutéronome 18 : 21-22 

Note : Un faux prophète fera de fausses prédictions. C'est un des tests par lequel on peut le 

reconnaître. 

10. Comment pouvons-nous reconnaître que le Seigneur a envoyé un prophète ? 
Jérémie 28 : 7-9 

Note : Qu'il s'agisse de paix ou de calamité, les prédictions d'un authentique prophète doivent 

toujours se réaliser. 



11. Comment pouvons-nous savoir qu'un prophète est conduit par l'Esprit de Dieu ? 
1 Jean 4 : 1-3 

12. Que disaient les imposteurs, en parlant du Christ, à l'époque de Jean ? 
2 Jean 7 

Note : Aux jours de Jean, il existait un groupe de personnes que l'on nommait Gnostics, un 

nom qui signifie connaissance. Ces gens se présentaient comme des intellectuels et 

prétendaient être chrétiens. Ils étaient membres d'église et leurs noms étaient inscrits sur les 

registres d'église, mais ils prétendaient que le Christ n'avait pas pu revêtir notre condition. 

Pour eux, cette conception était un péché et ils disaient que Dieu ne pouvait s'unir à notre 

condition charnelle. La raison qu'ils invoquaient était que Dieu est trop saint pour toucher 

l'impureté. Mais la Bible enseigne clairement que la Parole s'est faite chair et qu'elle est née 

d'une femme ; la Parole a été faite chair. Il nous a pris en Lui afin de pouvoir nous racheter. 

L'incarnation est un des principaux enseignements du Nouveau Testament et le faux prophète 

voudrait nous faire croire que le Christ revêtit notre nature qu'en apparence seulement. 

Une des possibilités que nous avons de discerner entre un vrai et un faux prophète consiste à 

voir s'il reconnaît ou nie que le Christ était à la fois pleinement divin et pleinement humain. 

Le Christ fait homme représente la base de notre salut. Il a réécrit notre histoire. 

13. Qui contrôle le vrai prophète ? 
2 Pierre 1 : 21 

Note : Le vrai prophète se reconnaît parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. 

14.Au moment où Jean s'est agenouillé pour adorer Gabriel, quels sont les deux termes 

utilisés par l'ange pour se définir ? 
Apocalypse 19 : 10 

15. A qui Gabriel fait-il référence en utilisant le mot " frères ? " 
Apocalypse 22 : 9 

 

Note : L'ange Gabriel nous apprend que les prophètes sont des hommes et des femmes guidés 

par le Saint-Esprit. 

 

Conclusion : Nous avons appris dans cette étude que le don de prophétie est un des dons du 

Saint-Esprit offert à l'église jusqu'à la fin des temps. La déclaration de quiconque se réclame 

de ce don doit être évaluée sérieusement à la lumière de la Bible. 

1. Ses écrits s'accordent-ils avec l'Ecriture ? 

2. Ses prédictions se réalisent-elles ? 

3. Soutient-il la vérité de l'incarnation ? 

4. Quelle vie mène la personne concernée ? 



Une étude de la Bible nous révèle ces mesures d'évaluation afin que nous puissions prouver la 

validité des prétentions de ceux qui se présentent comme possédant le don de prophétie. 

Conclusion finale : Les messages d'avertissement et les conseils délivrés par les prophètes qui 

savent mettre en évidence les intentions de Dieu en faveur de l'humanité sont précieux. Dans 

les enseignements des prophètes, l'amour de Dieu pour une race perdue et Son plan pour le 

salut des hommes sont clairement révélés. L'histoire de l'appel d'Israël, des succès et des 

échecs de ce peuple, de sa restauration dans la faveur divine, l'histoire du rejet du Maître de la 

vigne par cette nation et le prolongement de cette histoire dans un reste saint chez qui seront 

réalisées pleinement toutes les promesses de l'alliance - cela a toujours été le thème que les 

messagers de Dieu ont donné à l'église dans les siècles passés, Aujourd'hui, le message de 

Dieu à l'église - à ceux qui s'occupent de Sa vigne en économes fidèles - n'est rien d'autre que 

ce qu'a dit l'ancien prophète : " En ce jour là, chantez un cantique sur la vigne. Moi l'Eternel, 

J'en suis le gardien, Je l'arrose à chaque instant ; de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour Je la 

garde " Esaïe 27 : 2-3. 

 

 


