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«Prophètes» – Par des pouvoirs occultes? 

 
«Nous rassemblons une équipe de prophètes dans différentes villes et contrées, afin de pouvoir pro-

phétiser dans l’atmosphère pour provoquer un changement dans 

la région», a déclaré un prophète. Ce système de croyance et ce 

mode opératoire sont courants dans le ministère «prophétique» 

aujourd’hui. 

 

Honnêtement, mon esprit est troublé lorsque j’entends de telles 

déclarations. Pour être clair, je suis un fervent partisan des minis-

tères d’Ephésiens 4 : 11 et de la manifestation surnaturelle des 

dons du Saint-Esprit. En aucun cas, ces ministères ou ces charismes n’ont été supprimés. Et je n’ai 

aucun doute que certains de ces soi-disant prophètes et prophétesses soient sincères et bien 

intentionnés, mais sachez que vous pouvez être sincère et avoir tort en même temps, et ainsi causer 

beaucoup de tort au corps de Christ. 

 

Vous n’allez tout simplement pas trouver cette façon de penser, cette terminologie ni cette pratique 

dans le Nouveau Testament. «Prophétiser» dans l’atmosphère, provoquer un «changement» dans des 

régions et «guerroyer» dans les cieux sont des termes mystiques qui produisent un emballement 

parmi les auditeurs, mais rien de concret (dans la dimension terrestre). Il n’y a aucun exemple de cette 

sorte dans la Bible. Il n’y a pas de verset biblique pour soutenir cela. Les prophètes du N.T. ne 

prophétisent pas dans l’atmosphère. Les prophètes de l’Ancien Testament non plus, d’ailleurs. 

 

Tout d’abord, on ne prophétise pas selon sa propre volonté ou son propre désir, ce qui semble être 

une pratique très courante aujourd’hui. La prophétie, ainsi que les autres dons de l’Esprit, se 

manifestent selon la volonté de l’Esprit, et non selon la volonté de l’homme (selon I Cor. 12 : 11). 

Je vois beaucoup d’erreurs dans ce domaine, aujourd’hui. Elles ont leurs racines dans le mysticisme, 

la sorcellerie et les esprits occultes auxquels les prophètes cèdent, à notre époque. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre, entende. 

 

J’ai observé certains de ces prophètes. Ils obéissent au Saint-

Esprit et à la véritable onction une fois, et puis la fois suivante, 

ils se soumettent à un autre esprit. Et malheureusement, la 

plupart d’entre eux ne voient même pas la différence. Ils font 

cela principalement parce qu’ils ont l’impression qu’ils 

doivent être performants, or ce qu’ils produisent est charnel, 

attire l’attention sur l’homme, et en réalité, accommode les dé-

mons. Les esprits familiers savent des choses sur les gens et ils 

peuvent les communiquer à toute personne qui s’ouvre à cette dimension. Ils le font tout le temps 

dans l’occultisme. Les prophètes sont sujets à cela. Et pourtant, nous ne voulons pas discréditer le 

ministère authentique des vrais prophètes. Assurez-vous simplement d’éprouver les esprits, examinez 

tout à base des Ecritures et faites attention avec qui vous vous associez.  

 

Performances et titres 
La performance dans le ministère est courante aujourd’hui parce que les titres sont courants. Lorsque 

quelqu’un a un titre tel que «prophète» devant son nom, ce qui est très répandu aujourd’hui, cela le 

met automatiquement en mode performance. Comme on s’adresse à eux et qu’ils sont présentés par 

leur titre lorsqu’ils exercent leur ministère, ils ressentent alors automatiquement une pression pour 

être à la hauteur de celui-là; il leur est donc facile de passer en mode performance. Cela devient de 

plus en plus populaire et c’est la norme, aujourd’hui; je crains que cela ne donne un mauvais exemple 

et n’endommage le corps de Christ de bien des façons, à l’insu de la plupart d’entre nous. 
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Les peuples du monde entier insistent sur leurs droits et se battent pour ceux-ci. Les ministres insistent 

sur leurs titres et défendent leur rang. Pourquoi imitons-nous le monde? Parce que beaucoup de ces 

ministres qui portent des titres et se battent pour leur rang veulent être vus des hommes et reconnus 

comme grands. C’est aussi simple que cela. Vous pouvez trouver des excuses et vous défendre, mais 

Dieu connaît votre cœur, et le diable [vos faiblesses]. Les ministres qui exhibent leur titre donnent 

accès au diable et aux tentations charnelles. N’oubliez pas que ce genre d’orgueil précède toujours la 

chute. 

 

Paul a communiqué sa fonction, pas son rang : «Paul, apôtre de Jésus-Christ», et non «apôtre Paul». 

C’est à «leurs fruits» (Mat. 7 : 20), et non à «leurs titres», que nous les reconnaissons. C’est le «don 

que manifeste un homme» et non son titre qui lui fait faire place et l’introduit devant les grands 

(selon Prov. 18 : 16, version Darby). 

 

Le principal ministère d’un prophète du N.T. est de prêcher et d’enseigner la Parole de Dieu par 

inspiration divine, puis de se mouvoir dans l’Esprit et la puissance comme l’Esprit le veut. Tous les 

ministres, et en particulier les prophètes, doivent fonder leur ministère sur la Parole certaine de Dieu, 

et non sur leurs titres, leurs dons spirituels ou l’onction qu’ils peuvent posséder. La prédication et 

l’enseignement reçus de Dieu constituent le principal ministère de tous les prophètes, et non la «pro-

phétie ressentie». Nous en avons assez dit. 

  

Les prophètes de l’A.T. et du N.T. 
Une autre erreur courante que je vois aujourd’hui est l’accent constant 

mis sur l’utilisation du schéma, de la mentalité et de la culture de l’A.T. 

pour équiper le corps de Christ et former les prophètes du N.T. Voyez-

vous, le prophète était le seul ministère dans l’A.T.; mais dans le N.T., 

il y en a cinq principaux (selon Eph. 4 : 11). En établissant des écoles 

prophétiques de toutes sortes et en ayant des réseaux de prophètes, nous 

donnons de l’importance à ce ministère-ci au détriment et à l’exclusion 

des autres, qui sont tout aussi importants. La culture pentecôtiste/charis-

matique fait de même avec les apôtres. 

 

L’accent excessif mis sur ces deux ministères diminue l’importance de 

l’Eglise locale et le rôle vital des bergers et des anciens. De nombreux 

prophètes sont aujourd’hui détournés par les schémas, la culture et la 

mentalité de l’A.T. Tous les dons du ministère ont besoin de formation ministérielle. Bien qu’il y ait 

différentes catégories et classes de prophètes, tout comme pour les apôtres, les prophètes du N.T. 

devraient principalement annoncer «la Parole donnée par Dieu», pour le présent et le futur, et non 

prédire et «deviner» l’avenir. C’est une autre erreur que je constate aujourd’hui dans les milieux 

pentecôtistes/charismatiques. Nous avons tous été témoins des dégâts causés par cette pratique de 

prédiction lors des récentes élections présidentielles [aux USA].  

 

Le fait est que les prophètes du N.T. ne guident ni ne dirigent les croyants. Chaque disciple peut et 

doit être conduit et guidé par le Saint-Esprit (selon Rom. 8 : 14, 16). Il est vrai que parfois les 

prophètes peuvent confirmer ce qui est déjà dans le cœur d’un croyant, mais trop souvent ce n’est pas 

la culture que les prophètes créent ni le message qu’ils communiquent aujourd’hui dans de nombreux 

milieux. 

 

Je ne dis pas que les prophètes du N.T. ne peuvent pas prophétiser sur l’avenir par le don de révélation 

de la parole de sagesse, mais cela doit être fait selon la volonté de l’Esprit et non selon ce qu’ils 

veulent. Je ne vois pas dans les Ecritures des prophètes qui se rendent dans des villes et des régions, 

déclarant et décrétant des choses selon leur propre volonté et leur propre désir dans le but de changer 

l’atmosphère ou de provoquer un «changement» dans les cieux. Les plus grands revivalistes de 
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l’histoire de l’Amérique n’ont jamais fait cela, et pourtant des villes et des régions entières ont été 

transformées : la criminalité a diminué, les bars et les tavernes ont été fermés et des multitudes de 

pécheurs ont été sauvés. Cela s’est produit par le travail de l’âme et la prière d’intercession, et non en 

criant des ordres et en hurlant contre de mauvais esprits dans l’atmosphère. C’est ainsi que l’on 

provoque des changements dans des villes et des régions. Les prophètes du N.T. sont principalement 

des prédicateurs et des enseignants oints de la Parole de Dieu, et ils sont plutôt donnés [par Dieu] pour 

annoncer que pour prédire. Bien qu’Agabus ait prédit une sécheresse à venir afin de préparer les 

croyants (selon Actes 11 : 28-30), d’autres prophètes ont principalement proclamé la Parole par des 

propos inspirés. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par 

plusieurs discours. Actes 15 : 32 

 

Nous devons comprendre qu’il existe différentes classes de 

prophètes comme pour tous les dons du ministère, mais 

aucun ne doit exercer son ministère de la même manière que 

les prophètes de l’A.T., et aucun ne doit se sentir sous 

pression d’être performant ou de faire en sorte que quelque 

chose se produise dans la chair. C’est ouvrir la porte aux 

esprits méchants et manipulateurs de la sorcellerie et du 

monde occulte. C’est un énorme problème dans les cercles 

pentecôtistes/charismatiques d’aujourd’hui, qui crée une culture du sensationnalisme et de l’hyper 

médiatisation, vide du véritable mouvement de l’Esprit de Dieu qui seul peut apporter un réel change-

ment. 
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