
VRAIES PROPHÈTES

DANS LA BIBLE :
LE TRAVAIL D'UN PROPHÈTE EST D'ADMONESTER, DE
CONSOLER, D'ÉDIFIER LE CORPS DU CHRIST, L'ÉGLISE
1Co 14:3, 4 Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour édifier,
exhorter et consoler.
4 Celui qui parle dans une langue inconnue s`édifie lui-même, mais celui
qui prophétise édifie l'Église.

LA PROMESSE DES PROPHÈTES POUR L'ÉGLISE
Deut 18:18 Je les élèverai du milieu de leurs frères, comme tu l'es ; je
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui
commande.

DIEU A ENVOYÉ DES PROPHÈTES DEPUIS LE COMMENCEMENT
DU MONDE
Luc 1:70 comme il l'a dit par la bouche de ses saints prophètes qui
étaient depuis le commencement du monde ;

DIEU GUIDE LE PEUPLE À TRAVERS LES PROPHÈTES
Osée 12:13 Et c'est par un prophète que le Seigneur fit monter Israël
d'Égypte et qu'il fut préservé par un prophète.

CELUI QUI PARLE PAR LES PROPHÈTES EST DIEU.
2R 21:10 Et le Seigneur parla par ses serviteurs les prophètes, en disant
:

LES PROPHÈTES CONNAISSENT LES PLANS DE DIEU
Maître 3:7 Car le Seigneur Jéhovah ne fera rien s'il ne révèle son secret
à ses serviteurs les prophètes.

ILS PARLENT "À LA LOI ET AU TÉMOIGNAGE."
Is 8,20 A la loi et au témoignage ! S'ils ne disent pas selon cela, c'est
parce qu'il n'y a pas de lumière en eux.

DIEU PROCLAME SES LOIS PAR LES PROPHÈTES.
Zacharie 7:12 Ils ont fait leur cœur comme un diamant, de peur qu'ils
n'entendent la loi et les paroles que l'Éternel des armées a envoyées par
son Esprit, par les premiers prophètes, et que l'Éternel des armées n'ait
suscité une grande colère.

LES VRAIS PROPHÈTES RÉPRIMANDENT LE PÉCHÉ ET
APPELLENT À LA REPENTANCE ET À L'OBSERVANCE DE LA LOI



DE DIEU
2Rois 17:13 Et le Seigneur avertit Israël et Juda par tous les prophètes
et par tous les voyants, en disant : Revenez de vos mauvaises voies, et
observez mes commandements et mes lois, selon toutes les lois que j'ai
prescrites à vos pères, et que je vous ai envoyées par mes serviteurs les
prophètes.
+
2Ch 24:19 Et il les envoya des prophètes pour les ramener au Seigneur,
et ils les réprimandèrent, mais ils ne voulurent pas les écouter.
+
Jérémie 23:21, 22 Je n'ai pas envoyé ces prophètes....
22 Mais s`ils avaient été dans mon secret, ils auraient fait entendre mes
paroles à mon peuple, et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie
et de la méchanceté de leurs oeuvres.

SONT SOUVENT ENVOYÉS POUR RÉPRIMANDER LE PEUPLE DES
DIEUX APOSTATS
Ézéchiel 2:1-10 Et il me dit : Fils de l'homme, tiens-toi debout, et je te
parlerai.
2 Et quand il m'eut parlé, l'Esprit entra en moi, et me mit sur mes pieds,
et je l'entendis me parler.
3 Et il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie les enfants d'Israël, une nation
rebelle qui s'est rebellée contre moi ; eux et leurs pères se sont rebellés
contre moi jusqu'à ce jour même.
4 Et je t'envoie des fils au visage dur et au coeur endurci, et tu leur diras
: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
5 Et s'ils entendent, ou s'ils cessent d'entendre (car ils sont une maison
rebelle), ils sauront toujours qu'il y avait un prophète parmi eux.
6 Et toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, et n'aie pas peur de leurs
paroles, bien que tu sois parmi les ronces et les épines, et que tu habites
parmi les scorpions ; n'aie pas peur de leurs paroles, et n'aie crainte
devant eux, car ils sont une maison rebelle.
7 Et tu leur diras mes paroles, s'ils entendent ou s'ils cessent d'entendre,
car ils sont très rebelles.
8 Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis : ne sois pas rebelle
comme la maison rebelle, ouvre la bouche, et mange ce que je te donne.
9 Et je regardai, et voici, une main était tendue vers moi, et il y avait un
rouleau de livre dedans.
10 Et il l'étendit devant moi, et il fut écrit devant et derrière ; et il y avait
écrit des lamentations, et des lamentations, et des malheurs.
+
Zec 1:4 Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes
ont dit : Ainsi parle l'Éternel des armées : Revenez maintenant de vos
mauvaises voies et de vos mauvaises actions ; mais ils n'ont pas écouté,



et ne m'ont pas écouté, dit l'Éternel.

DIEU DÉTRUIRA CEUX QUI DÉDAIGNENT LES MESSAGES DONNÉS
PAR SES PROPHÈTES.
2Ch 25:16 (en haut) .... Quand il eut fini de parler, le prophète dit : "Je
sais que Dieu a décidé de vous détruire, parce que vous avez fait cela,
et que vous n'avez pas obéi à mon conseil".
+
2Ch 36:16 Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, et méprisèrent
ses paroles, se moquant de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de
l'Éternel se leva contre son peuple, et qu'il n'y eut aucun remède.

SONT DES GENS QUI ONT L'ONCTION DU SAINT-ESPRIT ET DIEU
VEUT QUE TOUT SON PEUPLE SOIT UN PEUPLE DE PROPHÈTES
(LA PLUIE DE L'ARRIÈRE-SAISON ACCOMPLIRA CETTE
PROPHÉTIE)...
Acte 19:6 Paul leur imposant les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils
parlèrent en langues et prophétisèrent.
+
Nombres 11:29 Moïse lui dit : Es-tu jaloux pour moi ? Dieu veut que tout
le peuple de l'Éternel soit prophète, afin que l'Éternel mette son esprit
sur eux !
+
2Rois 2:15 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, de l'autre côté, le
virent, et ils dirent : L'Esprit d'Elie repose sur Elisée. Ils vinrent à sa
rencontre, et se prosternèrent devant lui.
+
1Ch 16:22 Ne touchez pas à mon oint, dit-il, et ne faites pas de mal à
mes prophètes.
+
Ps 105:15 Ne touchez pas à mes oints, dit-il, et ne faites pas de mal à
mes prophètes.
+
Michée 3:7,8 Les prophètes auront honte, les devins seront confus, et ils
se couvriront tous les lèvres, car Dieu n'a pas répondu.
8 Mais je suis rempli de la puissance de l`esprit de l`Éternel, de la justice
et de la force, pour dénoncer Jacob, sa transgression, et Israël, son
péché.
+
Apocalypse 22:6 Et il me dit : Ces paroles sont fidèles et vraies. Et le
Seigneur Dieu des saints prophètes envoya son ange pour montrer à
ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voir Plus
+
Apocalypse 22:9 Et il me dit : Ne fais pas cela, car je suis ton



compagnon de service, et de tes frères les prophètes, et de ceux qui
gardent les paroles de ce livre. Adorez Dieu
+
1Co 14:39 Cherchez donc, frères, à prophétiser, et interdisez de ne pas
parler en langues.

UN VRAI PROPHÈTE EST ENTENDU PAR DIEU, IL EST UN
INTERCESSEUR POUR SAUVER LES ÂMES.
Gen 20:7 Maintenant, rends à cet homme sa femme, car il est une
PROPHÈTE, et prie pour toi, et tu vivras. Et si vous ne le rendez pas,
sachez que vous mourrez sûrement, avec tout ce qui vous appartient.

PROPHÈTE SIGNIFIE AUSSI L'INTERMÉDIAIRE PAR LEQUEL DIEU
PARLE... (144,000 DOIVENT ENTENDRE LA VOIX DU SAINT-ESPRIT
POUR SURVIVRE SPIRITUELLEMENT DANS LA PÉRIODE DE
DÉTRESSE)
Exo 7:1 L'Éternel dit à Moïse : "Voici, je t'ai fait un dieu pour Pharaon, et
ton frère Aaron sera ta propriété.

DIEU VEUT ÉLEVER DE NOMBREUX PROPHÈTES
CONTEMPORAINS....
1Rois 18:4 Car quand Jézabel détruisait les prophètes de l'Éternel,
Obadia prit CENT PROPHÉTÉS, les cacha cinquante par cinquante
dans une caverne, et les nourrit de pain et d'eau.
+
1Sa 10:5 De là, tu iras à la colline de Dieu, où est la garnison des
Philistins ; et quand tu entreras dans la ville, tu y trouveras UNE
COMPAGNIE DE PROPHÉTÉS descendant du haut lieu, et devant eux
des luths, des tambourins, des flûtes, des harpes, et ils prophétisent.

NOUS NE SOMMES PAS ENCORE TOUS PROPHÈTES, MAIS NOUS
LE SERONS SI NOUS LE VOULONS.
1Co 12:29 Tous les apôtres sont-ils apôtres ? Tous sont prophètes ?
Tous les enseignants sont-ils des enseignants ? Est-ce que tous font des
miracles ?
+
1Co 13:9 Car nous connaissons en partie et prophétisons en partie
+
1Co 14:1 Suivez la charité, et désirez des dons spirituels, mais surtout
ce que vous prophétisez.
+
1Co 14:5 Je voudrais que vous parliez tous en langues, mais plus que
vous ne prophétisiez ; car celui qui prophétise est plus grand que celui
qui parle en langues, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église



reçoive une édification.
+
1Co 14:24 Mais si tous prophétisent, et si un incroyant ou un incroyant
entre, il est convaincu par tous, il est jugé par tous ;

UN PROPHÈTE EST MORT, LE CHRIST HABITE DANS SON CŒUR,
ILS DISENT LES PAROLES DE DIEU.....
1 Sam 10:6,7 L`esprit de l`Éternel viendra sur vous, et vous
prophétiserez avec eux, et vous serez déplacés dans un autre homme.
Et quand ces signes seront venus sur vous, FAITES CE QUI VEUT A
VOTRE MAIN, car DIEU EST AVEC VOUS.
+
Deut 18:18 Je les élèverai du milieu de leurs frères, comme tu l'es, et je
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il parlera à tous ceux que je
veux commander.

SI UN PROPHÈTE PROPHÉTISE LA PAIX ET LA PROSPÉRITÉ,
NOUS DEVONS ATTENDRE QUE LA PROPHÉTIE SOIT ACCOMPLIE
POUR VOIR S'IL EST UN PROPHÈTE DE DIEU...
Jérémie le prophète répondit à Hanania le prophète devant les prêtres et
devant tout le peuple qui était dans le Temple de l'Éternel.
6 Et Jérémie, le prophète, dit : Amen, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur
confirme tes paroles, par lesquelles tu as prophétisé que les ustensiles
de la maison de l'Éternel, et tous ceux qui sont emportés, seront
ramenés de Babylone dans ce lieu.
7 Écoute donc maintenant cette parole que je dis à tes oreilles et à celles
de tout le peuple :
8 Les prophètes qui étaient avant moi et avant toi dans les temps passés
ont prophétisé sur de nombreux pays et de grands royaumes, sur la
guerre, sur la misère et sur la peste.
9 Le prophète qui a prophétisé la paix, quand la parole du prophète sera
accomplie, le prophète que l`Éternel lui a envoyé sera connu.

SI LA PROPHÉTIE EST ACCOMPLIE ET REMPLIT TOUS LES
CRITÈRES D'UN VRAI PROPHÈTE, C'EST UN VRAI PROPHÈTE
1 Sam 10:9 Lorsqu`il tourna le dos à Samuel, Dieu lui changea son
coeur, et TOUTES CESSIONS SONT SIGNIFIÉES CE JOUR-là.
+
Ézéchiel 33:33 Mais quand cela arrivera (voici, cela vient), ils sauront
qu'il y avait un prophète parmi eux.

LE PEUPLE DOIT RECEVOIR ET OBÉIR AUX PAROLES DU
PROPHÈTE COMME SI DIEU ALLAIT PARLER
Deut 18:19 Mais si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il prononcera



en mon nom, je lui demanderai des comptes.

DE NOS JOURS, UN VRAI PROPHÈTE REÇOIT LES PAROLES DE
DIEU EN VISION OU EN RÊVE....
Nom 12:6 Et il leur dit : Écoutez donc mes paroles : S'il y a parmi vous
un prophète de l'Éternel, je lui apparaîtrai dans une vision, et je lui
parlerai en songe.

UN VRAI PROPHÈTE DOIT APPARTENIR AU PEUPLE DU VRAI DIEU,
L'ÉGLISE ADVENTISTE PHILADELPHIA
Deu 18:15 Un prophète du milieu de toi, de tes frères, comme moi, le
Seigneur ton Dieu te ressuscitera ; vous l'entendrez :
+
Deu 18:18 Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères,
comme tu l'es ; je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout
ce que je lui commanderai.

ILS SONT HUMBLEMENT CONDITIONNÉS, PAS VRAIMENT UNE
ÉCOLE.
Maître 7:14 Amos répondit et dit à Amatsia : Je n'étais ni prophète ni fils
de prophète ; mais j'étais berger et je ramassais des figues sauvages.

MOÏSE AVAIT UNE RELATION PLUS ÉTROITE AVEC DIEU QU'UN
PROPHÈTE ULTÉRIEUR. SEUL JÉSUS EN EST VENU À AVOIR LA
MÊME RELATION AVEC DIEU, ET LES 144.000 L'AURONT PEUT-
ÊTRE....
Nb 12,7-8pp Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse, qui est fidèle
dans toute ma maison.
8 Je lui parlerai de bouche à bouche, et avec clarté, et non par des
chiffres ; et il verra l'aspect de l'Éternel......
+
Deu 34:10 Et aucun prophète ne se leva en Israël comme Moïse, que
l'Éternel connaissait face à face ;

UN VRAI PROPHÈTE EST UN MOYEN DE DEMANDER À DIEU
1Sa 9:9 (Autrefois, en Israël, quiconque allait consulter Dieu le disait :
Venez, et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle maintenant
prophète était autrefois appelé voyant.

CEUX QUI PARLENT OU AGISSENT CONTRE UN PROPHÈTE
ÉVEILLERONT LA COLÈRE DE DIEU.....
Nom 12:8up-9 Pourquoi donc n'avez-vous pas eu peur de parler contre
mon serviteur Moïse ?
9 La colère de l`Éternel s`enflamma contre eux, et il s`en alla.



+
Deut 18:19 Mais si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il prononcera
en mon nom, je lui demanderai des comptes.

CEUX QUI PARLENT CONTRE LE MESSAGE D'UN PROPHÈTE
PARLENT CONTRE L'ESPRIT SAINT, CAR LE PROPHÈTE PARLE
PLEIN DE L'ESPRIT SAINT....
Matthieu 12:32 Et quiconque prononcera une parole contre le Fils de
l'homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque parlera CONTRE LE
SAINT-ESPRIT, il ne lui sera pardonné, ni dans ce monde, ni dans le
monde à venir.
+
JDG 2:20 La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit : Parce
que ce peuple rompt l'alliance que j'avais prescrite à ses pères, et qu'il
n'écoute pas ma voix,

UN VRAI PROPHÈTE PEUT SE TROMPER QUAND IL DONNE DES
CONSEILS QUI NE SONT PAS INSPIRÉS PAR DIEU, CELA NE LE
TRANSFORME PAS EN FAUX PROPHÈTE. CE SONT DES ERREURS
SPÉCIFIQUES QUI NE CHANGENT PAS SON CARACTÈRE SACRÉ.
IL SE REPENT ET RESTE UN VRAI PROPHÈTE.
2Sam7:2-5 Le roi dit à Nathan, le prophète : "Voici, j'habite dans des
bâtiments de cèdre, et l'arche de Dieu est entre des tapis.
3 Et Nathan dit au roi : Va, et fais tout ce qui est dans ton coeur, car
l'Éternel est avec toi.
4 Cette nuit-là, la parole de l`Éternel fut adressée à Nathan, en ces mots
:
5 Va, et dis à mon serviteur David : Ainsi parle l'Éternel : Me bâtiras-tu
une maison où j'habite ?
+
1Ch 22:8 Mais la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes : Tu
as versé beaucoup de sang, et tu as apporté de grandes guerres ; tu ne
bâtiras point de maison pour mon nom, car tu as versé beaucoup de
sang sur la terre devant moi.

DIEU JUGE À TRAVERS SES PROPHÈTES
1Rois 18:40 Élie leur dit : Prenez les prophètes de Baal, afin que
personne ne s'échappe. Ils les prirent, et Élie les conduisit dans le torrent
de Kischon, où il les fit mourir.

LES VRAIS PROPHÈTES N'ANNONCENT PAS DES CHOSES
AGRÉABLES
1Roi22:8,17,18 Le roi d'Israël dit à Josaphat : Il y a encore un homme
par qui nous pouvons consulter l'Éternel, Michée, fils d'Imlah ; mais je le



hais, car il ne prophétise jamais le bien à moi, mais seulement le mal.
Josaphat dit : Que le roi ne parle pas ainsi !
17 Et il dit : J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des
brebis qui n'ont point de berger ; et l'Éternel dit : Ils n'ont point de maître,
que chacun retourne dans sa maison en paix.
Le roi d'Israël dit à Josaphat : Ne t'ai-je pas dit ? il ne prophétisera rien
de bon à mon sujet, mais seulement du mal ?

LES VRAIS PROPHÈTES SONT UNIS DANS LE MÊME ESPRIT,
PARCE QUE L'ESPRIT SAINT LES INSPIRE DE LA MÊME VÉRITÉ
2Rois 2:3 Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers
Élisée, et lui dirent : Sais-tu que le Seigneur enlèvera aujourd'hui ton
seigneur de ta tête ? Et il répondit : "Oui, je sais, tais-toi. Voir Plus
2Rois 2:5 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vinrent auprès
d'Élisée, et lui dirent : Sais-tu que le Seigneur enlèvera aujourd'hui ton
seigneur de ta tête ? Et il répondit : Oui, je le sais ; taisez-vous. Voir Plus

DIEU ANNONCE LA CAPTIVITÉ ET LA DESTRUCTION DU PEUPLE
DU DIEU PROFESSÉ PAR LES PROPHÈTES
2Rois 17:23 Jusqu'à ce que l'Éternel ôte Israël de sa face, comme il
l'avait dit par tous les prophètes ses serviteurs ; et Israël fut emmené
captif de son pays en Assyrie, jusqu'à ce jour.
+
2Rois 21:10-15 L'Éternel parla par l'intermédiaire de ses serviteurs, les
prophètes, et dit :
11 Car Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, et il a fait
plus de mal que tout ce que les Amoréens qui étaient avant lui ont fait, et
il a fait pécher Juda et ses idoles ;
12 C`est pourquoi ainsi parle l`Éternel, le Dieu d`Israël : Voici, je vais
faire venir sur Jérusalem et sur Juda un tel mal que quiconque
l'entendra, les deux oreilles tweetteront sur lui.
13 Et je répandrai sur Jérusalem la ligne de Samarie, et la chute de la
maison d'Achab ; et je purifierai Jérusalem comme un plat qu'on essuie,
qu'on frotte et qu'on retourne face contre terre.
14 Et j'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les
mains de leurs ennemis ; et ils seront la proie et l'abandon de tous leurs
adversaires ;
15 Parce qu`ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu`ils m`ont irrité,
depuis le jour où leurs pères sont sortis d`Égypte jusqu`à ce jour.

PEUT ANNONCER LA MORT DE QUELQU'UN
2Rois 20:1 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort, et Ésaïe, le
prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint vers lui, et lui dit : Ainsi parle le
Seigneur : Mettez de l'ordre dans votre maison, parce que vous mourrez,



et vous ne vivrez pas.

PEUVENT ÊTRE PEU NOMBREUX OU NOMBREUX ET SONT
SOUVENT PERSÉCUTÉS PAR LES CHEFS DU PEUPLE PROFESSÉ
DE DIEU.
1Rois 18:4 Car lorsque Jézabel détruisit les prophètes de l'Éternel,
Obadia prit cent prophètes, les cacha cinquante par cinquante dans une
caverne, et les nourrit de pain et d'eau.
+
2Rois 2:7 Cinquante hommes des fils des prophètes vinrent, et ils
s'éloignèrent, et ils se tinrent tous deux près du Jourdain.

CROIENT QUE LES PROPHÈTES SONT ESSENTIELS POUR NE PAS
PERDRE LE MODE DE VIE
2Ch 20:20 Ils se levèrent de bon matin, et partirent pour le désert de
Tekoa. Comme ils sortaient, Josaphat se tint debout, et dit : Écoute-moi,
Juda et habitants de Jérusalem ! Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous
serez sûrs : CROYEZ À SES PROPHÈTES, et vous réussirez.

SOUS-ESTIMER LES MESSAGES DES PROPHÈTES ET TUER LES
PROPHÈTES, C'EST SE REBELLER CONTRE DIEU.
Neh 9:26 Mais ils ont désobéi, ils se sont révoltés contre toi, ils ont
renversé ta loi derrière leur dos, ils ont tué tes prophètes qui protestaient
contre eux, pour les ramener à toi, et ils ont commis de grandes
abominations.

SANS PROPHÈTES, LE PEUPLE NE COMPREND PAS L'AVENIR
Ps74, 7-10 Ils ont incendié tes sanctuaires, ils ont profané le tabernacle
de ton nom en le jetant à terre.
8 Ils dirent en leur coeur : Détruisons-les aussitôt ! Ils ont brûlé toutes les
synagogues de Dieu sur la terre.
9 Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de signes, il n'y en a plus,
il n'y en a plus avec nous, il n'y en a plus avec ceux qui cherchent
jusqu'au moment où.
10 Jusques à quand, ô Dieu, l'oppresseur nous blâmera-t-il ? L'ennemi
blasphémera-t-il ton nom à jamais ?

SONT ENVOYÉS AUX PETITES HEURES DU MATIN.
Jérémie 7:25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte
jusqu'à ce jour. Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes,
qui se levaient de bon matin tous les jours et les envoyaient dehors :
+
Jérémie 25:4 Yahvé envoya vers vous tous ses serviteurs les prophètes,
se levant de bon matin et les envoyant ; mais vous n'avez pas entendu,



et vous n'avez pas prêté l'oreille pour entendre.
+
Jérémie 26:5 pour entendre les paroles de mes serviteurs, les prophètes
que je vous envoie, qui se lèvent tôt pour les envoyer, que vous n'avez
pas entendus ;
+
Jérémie 44:4 Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, me
levant de bonne heure et les envoyant dire : Ne faites pas maintenant
cette chose abominable, que je hais.
+
Actes 2:14-18 Alors Pierre se leva avec les onze, éleva la voix et leur dit
: Hommes des Juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, que cela vous
soit connu, et écoutez mes paroles !
15 Car ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez, puisqu`ils ne sont
que la troisième heure du jour.
16 Voici ce qu'a dit Joël, le prophète :
17 Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit sur toute
chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront
des visions, et vos vieux auront des songes :
18 Et en ces jours-là, je répandrai mon Esprit sur mes serviteurs et sur
mes servantes, et ils prophétiseront.

SONT SOUVENT PERSÉCUTÉS PAR LEUR ÉGLISE
Jérémie 18:18 Et ils dirent : Venez, et imaginons des projets contre
Jérémie, car la loi ne manquera ni au prêtre, ni au conseil des sages, ni
à la parole du prophète. Viens et fais-lui une langue, et ne regardons pas
ses paroles.
+
Jérémie ayant achevé de dire tout ce que Yahvé lui avait ordonné de
dire à tout le peuple, les prêtres, les prophètes et tout le peuple lui
imposèrent les mains en disant : Tu vas mourir !
+
Jérémie 26:11 Les prêtres et les prophètes dirent aux princes et à tout le
peuple : Cet homme a encouru la peine de mort, car il a prophétisé
contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles.

LES DIRIGEANTS DE L'ÉGLISE APOSTATE ONT TOUJOURS TUÉ
LES PROPHÈTES.
Matthieu 23:29-31 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car
vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les monuments des
justes,
30 Et vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous
n'aurions pas participé avec eux au sang des prophètes.
31 C'est pourquoi vous témoignez contre vous-mêmes que vous êtes les



fils de ceux qui ont tué les prophètes.
+
Matthieu 23:34 C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages
et des scribes ; vous en tuerez quelques-uns et vous les crucifierez ;
vous en fouetterez quelques-uns dans vos synagogues et vous les
persécuterez de ville en ville ;
+
Matthieu 23:37 Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes
et lapide ceux qui vous sont envoyés ! Combien de fois ai-je rassemblé
tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et
pas toi !
+
Acte 7:52 Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Et ils
tuèrent ceux qui annonçaient la venue du Juste, dont vous êtes
maintenant les traîtres et les assassins.

NE SONT PAS REÇUS PAR LEURS PROCHES
Matthieu 13:57 Et ils furent scandalisés en lui. Jésus leur dit : "Il n'y a
pas de prophète sans honneur, mais dans son pays et dans sa maison.

AVANT LE RETOUR DU CHRIST, LES PROPHÈTES DOIVENT SE
LEVER DANS L'ESPRIT D'ELIJAH.
Mal 4:5 Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant la venue du
grand et terrible jour du Seigneur.
+
Joe 2:28 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair, vos fils et
vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes
gens des visions.
+
Agissez 2:18 Et en vérité sur mes serviteurs et sur mes servantes, je
répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront.
+
Matthieu 23:34 C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages
et des scribes ; vous en tuerez quelques-uns et vous les crucifierez ;
vous en fouetterez quelques-uns dans vos synagogues et vous les
persécuterez de ville en ville ;

UN PROPHÈTE NE DOIT PAS NÉCESSAIREMENT DONNER DES
PROPHÉTIES FUTURES MAIS SIMPLEMENT APPELER À LA
REPENTANCE
Luc 7:26,28 Mais qu'es-tu allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et
plus qu'un prophète.
28 Car je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n`y a pas de
plus grand prophète que Jean-Baptiste ; mais le plus petit dans le



royaume de Dieu est plus grand que lui.

NE CONNAÎT LE CARACTÈRE D'UNE PERSONNE QU'EN LA
VOYANT, PAR L'ESPRIT SAINT QUI L'HABITE.
Luc 7:39 Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, se dit l'un à l'autre :
Cet homme, s'il était prophète, saurait qui et quelle femme est celle qui
le touche, qui est une pécheresse.

LE CHRIST ÉTAIT UN PROPHÈTE
Luc 13:33 Mais il faut qu'il marche aujourd'hui, et demain, et après-
demain, car il n'est pas possible qu'un prophète meure hors de
Jérusalem.
+
Luc 24:19 Il leur dit : "Quelles choses ? Et ils lui dirent : De Jésus de
Nazareth, qui était prophète, puissant en actes et en paroles devant Dieu
et devant tout le peuple ;
+
Jean 4:19 La femme lui dit : Seigneur, je crois que tu es prophète. Voir
Plus
+
Jean 4:44 Car Jésus lui-même a témoigné que le prophète n'a pas
d'honneur dans son propre pays.
+
Jean 6:14 Ces hommes, voyant le miracle que Jésus avait fait, dirent :
En vérité, c'est le prophète qui devait venir dans le monde.
+
Actes 3:20, 22, 23 et envoyez Jésus Christ, qui vous a été prêché avant ;
22 Car Moïse a dit aux pères : Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera
un prophète de vos frères, comme moi ; vous l'entendrez en toutes
choses qu'il vous dit.
23 Et il arrivera que toute âme qui n'entendra pas ce prophète sera
arrachée du peuple.

ENOCH ÉTAIT UN PROPHÈTE
Jude 1:14 Et Hénoc le septième d'Adam prophétisa de cela, en disant :
Voici, le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints,

ABRAHAM, ISAAC, JACOB ÉTAIENT PROPHÈTES.
Luc 13:28 Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous
verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de
Dieu, et vous serez exclus.
Gen 20:7 Maintenant, rendez à cet homme sa femme, car IL EST UN
PROPHÈTE, et il priera pour vous, et vous vivrez. Et si vous ne le
rendez pas, sachez que vous mourrez sûrement, avec tout ce qui vous



appartient.

MOISE ÉTAIT UN PROPHÈTE
Luc 24:27 Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur annonça
dans toutes les Écritures le concernant

DAVID ÉTAIT UN PROPHÈTE.
Actes 2:29-31 Hommes et frères, laissez-moi vous parler librement du
patriarche David, qui est mort et a été enterré, et son sépulcre est avec
nous à ce jour.
30 Mais, prophète, sachant que Dieu lui avait juré par serment que le
fruit de ses entrailles toucherait la chair, il ressusciterait le Christ qui était
assis sur son trône ;
31 Voyant cela auparavant, il parla de la résurrection de Christ, afin que
son âme ne fût pas abandonnée dans la géhenne, et que sa chair ne fût
pas corrompue.

TOUS LES AUTEURS DES SAINTES ÉCRITURES ONT ÉTÉ
PROPHÈTES
Luc 24:25 Il leur dit : Ô insensé, et lent de cœur à croire tout ce que les
prophètes ont dit !
+
Acte 3:21 qu'il est en effet nécessaire que le ciel reçoive jusqu'aux temps
de la restauration de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de
tous ses saints prophètes qui ont été depuis le commencement du
monde.

PARMI LES PREMIERS CHRÉTIENS IL Y AVAIT BEAUCOUP DE
PROPHÈTES
Acte 11:27 En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à
Antioche.
+
Acte 13:1 Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des
docteurs : Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius le Cyrénien, Manahen,
qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül.
+
Actes 15:32 Et Judas et Silas, étant aussi prophètes, exhortèrent et
confirmèrent les frères par une abondance de paroles
+
Acte 19:6 Quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur
eux, et ils parlèrent en langues et prophétisèrent.
+
Actes 21:9 Et cet homme eut quatre filles vierges qui prophétisèrent.
+



Actes 21:10 Comme nous y sommes restés plusieurs jours, un prophète
nommé Agabus descendit de Judée.

LE DON DE PROPHÉTIE EST UN DON DE L'ESPRIT SAINT COMME
LES AUTRES. SI CELA SE TERMINE, ALORS TOUT SE TERMINE,
CELUI DU PASTEUR, DE L'ANCIEN, DU DIACRE, DE L'ENSEIGNANT,
ETC.
Rom 12:6 Ayant donc une diversité de dons selon la grâce qui nous est
donnée, si prophétie il y a, prophétisons selon la mesure de la foi ;
+
1Co 12:28 Et Dieu en a mis dans l'église, d'abord des apôtres, des
seconds prophètes, des troisièmes docteurs ; puis des miracles ; puis
des dons de guérisons, des aides, des gouverneurs, des langues
diverses.
+
Eph 4:11 Et Lui-même en a donné des apôtres, des prophètes, des
évangélistes, des pasteurs et des docteurs.

IL PEUT Y AVOIR DES HOMMES ET DES FEMMES PROPHÈTES
1Co 11:4, 5 Tout homme qui prie ou prophétise en se couvrant la tête
déshonore sa tête.
5 Mais toute femme qui prie ou prophétise, et qui ne se couvre pas la
tête, déshonore sa tête, comme si elle était rasée.

NOUS DEVONS DÉSIRER PROPHÉTISER
1Co 14:39 Cherchez donc, frères, à prophétiser, et interdisez de ne pas
parler en langues.

LES VRAIS PROPHÈTES VIVENT DANS DES LIEUX SAUVAGES OU
"DÉSERTS", DES LIEUX SANS HABITANTS, DANS DES COLLINES
ET DES MONTAGNES (DANS DES ÉCOLES DE PROPHÈTES OU
DES CENTRES MISSIONNAIRES AUTOSUFFISANTS,
FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTS)
Evr 11 : 36-38 D'autres ont connu la vitupération et la flagellation ; et
surtout les chaînes et les prisons.
37 Ils étaient lapidés, sciés, sciés, éprouvés, tués par l'épée ; ils se
promenaient couverts de peaux de brebis et de chèvres, ils étaient
pauvres, ils étaient affligés, maltraités ;
38 Dont le monde n'était pas digne ; ERRANTS PAR LE DÉSERT, PAR
LES MONTAGNES, PAR LES KERNS, ET PAR LES KERNS DE LA
TERRE.

Apocalypse 12:6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu
préparé par Dieu, pour y être nourrie mille deux cent soixante jours.



(PARCE QUE DIEU EST LE MÊME HIER, AUJOURD'HUI ET
TOUJOURS, IL AGIT SELON LE MÊME PLAN À TRAVERS
L'HISTOIRE ET IL RÉPÈTE SA MANIÈRE DE SAUVER À NOUVEAU
ET DONC PEUT-ÊTRE CE VERSET SE RÉALISERA À NOUVEAU
LITTÉRALEMENT AVEC LE DERNIER RESTE, PENDANT LE DÉCRET
CE SERA DANS LE "DÉSERT", C'EST-À-DIRE DANS DES LIEUX
SAUVAGES, SANS HABITANTS, ÉLOIGNÉS DES URBANIZACINES)

"DESERT" dans l'Evreo original, dans l'Ancien Testament est MIDB\C2R
Translittération : midb\E2r
Phonétique : mi-bawr''.
Définition BDB :
désert (lieu de salut)
pâturage (PASTOS)
terres inhabitées, nature sauvage (TERRAINS SANS HABITANT)
de grandes étendues de nature sauvage (autour des villes)
contrée sauvage

"DESERT" en grec original dans le Nouveau Testament est :
Original : \B4 ? B5 ?
&lt;font color="#ffffff00"&gt;-=ere\AFmos=-
sync:\DF\C7\C8\E2\C8\C8\E2\E2
Phonétique : er'-ay-mos
Définition de la couche :
solitaire, solitaire, solitaire, désolé, désertique, inhabité
utilisation des lieux (EMPLACEMENT SOLITAIRE, SANS LOGEMENT)
un désert, une nature sauvage (DESIERTO, LUGAR SALVAJE)
des endroits déserts, des régions isolées
une région non cultivée apte au pâturage

NOE vivait dans les montagnes d'Ararat.
Gen 8:4 Et l'arche se reposa au septième mois, le dix-septième jour du
mois, sur les montagnes d'Ararat.

LOT vivait dans les montagnes
Gen 19:17, 30 Lorsqu'il les eut chassés, il dit : Fuis pour ta vie ; ne
regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute cette plaine ; fuis
sur la montagne, de peur que tu ne périsses.
30 Lot monta de Tsoar, et campa sur la montagne, avec ses deux filles ;
car il craignait de demeurer à Tsoar, et il habitait dans une caverne, lui et
ses deux filles.

ABRAHAM vivait dans les montagnes :
Gen 13:10-13 Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, comme



le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte qui entrait dans Tsoar,
avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe.
11 Alors Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain ; et Lot se dirigea
vers l`orient, et ils se séparèrent l`un de l`autre.
12 Et Abram campa dans le pays de Canaan, et Lot campa dans les
villes de la plaine, et campa ses tentes à Sodome.

ELIAS vivait dans une montagne

Les serviteurs de Dieu doivent manifester un esprit tendre et
compatissant et montrer tout cela dans leurs rapports avec le peuple,
aucun motif personnel ne les pousse et ils ne sont pas contents de
donner des messages de colère au nom du Seigneur. Cependant, ils ne
devraient jamais hésiter à signaler les péchés qui corrompent ceux qui
prétendent être le peuple de Dieu, ni cesser leurs efforts pour les
influencer à se détourner de leurs erreurs et à obéir au Seigneur. 4TI
183,4

UN VRAI PROPHÈTE PEUT PROPHÉTISER DES CHOSES QUI NE
SERONT PAS ACCOMPLIES, PARCE QU'ELLES SONT
CONDITIONNELLES
Quand Jonas connut le dessein de Dieu de pardonner la ville qui, malgré
sa méchanceté, avait été amenée à se repentir dans le sac et la cendre,
il aurait dû être le premier à se réjouir de l'étonnante grâce de Dieu ;
mais il laissa plutôt son esprit s'arrêter sur la possibilité d'être considéré
comme un faux prophète. Jaloux de sa réputation, il a perdu de vue la
valeur infiniment plus grande des âmes de cette ville misérable. Mais
remarquant la compassion manifestée par Dieu envers les Ninevites
repentants, "Jonas fut très affligé et fut irrité. Il demanda au Seigneur :
"N'est-ce pas ce que j'ai dit quand j'étais encore dans mon pays ? Car je
savais que tu es un Dieu miséricordieux et pieux, lent à la colère et d'une
grande miséricorde, et que tu te repens du mal." Jonas 4:1, 2. PR 202,3

AVERTIR LES GENS DES DANGERS, LEUR MONTRER COMMENT
ILS PEUVENT ÊTRE SAUVÉS, MAIS LEURS MESSAGES FONT
L'OBJET DE MOQUERIES ET DE DÉRISION ET LES DIRIGEANTS
TENTENT DE LES ANÉANTIR.
Il avait fait sa part ; il avait averti les gens du danger dans lequel il se
trouvait ; il avait indiqué le seul moyen de récupérer la faveur de Dieu.
Mais bien que son seul crime ait été de transmettre fidèlement le
message de Dieu aux infidèles, ses paroles ont été bafouées et
méprisées, et les hommes en position de responsabilité l'ont accusé et



ont tenté d'inciter le peuple à le tuer. 4TI 171,1
+
Dieu avait dit que Son peuple serait sauvé, que le joug qu'Il mettrait sur
leur cou serait léger, s'ils se soumettaient sans plainte à Son plan. Sa
servitude était représentée par le joug du bois, facile à porter ; mais la
résistance rencontrerait la sévérité qui lui correspond, représentée par le
joug du fer. Dieu avait décidé que le Roi de Babylone ne pouvait causer
aucune mort ni trop opprimer le peuple. Mais en se moquant de Son
avertissement et de Ses commandements, les Israélites ont apporté sur
eux toute la rigueur de l'esclavage. Le peuple préférait recevoir le
message du faux prophète qui annonçait la prospérité parce que c'était
plus agréable. Qu'ils leur rappellent constamment leurs péchés, blessant
l'orgueil des Israélites ; ils auraient préféré les garder cachés. Ils étaient
dans une telle obscurité morale qu'ils ne réalisaient pas l'énormité de
leur culpabilité et n'appréciaient pas les messages de réprobation et
d'avertissement que Dieu leur avait envoyés. Sils avaient réalisé leur
désobéissance, ils auraient été reconnaissants pour la Justice du
Seigneur et auraient reconnu lautorité de Son prophète. Dieu les a
invités à se repentir et a ainsi pu les délivrer de l'humiliation du peuple
élu de Dieu, soumis à être le vassal d'une nation idolâtre. Cependant, ils
se moquèrent de ses conseils et suivirent les faux prophètes. 4TI 171,4

LES LEADERS DÉTESTENT LES MESSAGERS DE DIEU.
Jérémie considéra qu'il avait accompli sa tâche et tenta de quitter la ville.
Mais il fut empêché par le fils d'un des faux prophètes, qui annonça qu'il
allait rejoindre l'ennemi. Jérémie nia la fausse accusation, mais fut
ramené en ville. Les princes préféraient croire le fils du faux prophète
PARCE QU'ils DETESTENT Jérémie. Ils croyaient qu'il leur avait apporté
la calamité qu'il leur avait annoncée. En colère, ils l'ont battu et l'ont
emprisonné. 4TI 180,3


