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Plan intervention Prophètes et Prophétisme 
Soirée 1 

Intro présentation 
Brainstorming sur le prophète puis Def du prophète ou de la prophétesse. Le prophète c’est le temps de l’histoire/ 

Kairos et chronos se rencontrent. 

L’ensemble de la bible est le livre d’une mémoire, d’une communication entre D et l’homme ou d’une réflexion sur le 

rapport à Dieu.  

Rappel de la structure biblique : où se situent le ou les livres des prophètes? 

1. Le livre des prophètes dans le canon biblique 

 Les textes narratifs 

i. Livre de Josué 

ii. Livre des juges 

iii. Livres de Samuel 

iv. Livre des rois 

 Les textes prophétiques 

i. Les 3 grands 

ii. Les 12 petits 

2. L’homme est fait pour la Parole : naissance du phénomène prophétique 

 Le monde est créé par la Parole : Gn 1 

La Parole offre la création.  

La Parole est la texture du monde. Cette parole crée ce qu’elle exprime (cf Gn1,3). 

Cette parole créatrice est agissante sur le monde. Soit elle crée directement ou elle est agissante sur le monde et la 

matière. Ex la parole de Dieu fait ricochet. La Parole est envoyée sur l’élément terre et la terre va produire. La Parole 

va féconder la terre comme une énergie divine, fore de vie du monde. 

 Le dialogue divin et humain : le souffle, la parole, l’Alliance 

La Parole est posée sur un souffle. S’il n’y a pas de souffle il n’y a pas de parole. L’homme qui reçoit le souffle devient 

un parlant.  

Parmi tous les hommes parlant il y aura le prophète : personnage doté d’une parole qui n’est pas tout à fait la sienne. 

Il serait un « porte-parole ». La source d’inspiration vient d’ailleurs : de Dieu. 

Il n’y a pas de prophétie sans Parole. Moïse refuse d’être prophète car il dit ne pas être un homme de parole. Cf son 

défaut d’élocution. Ex 3. 

(Cf la Parole et le souffle de Yves Congar : pas de christologie sans pneumatologie, pas de pneumatologie sans 

christologie.)   

 La prophétie : un phénomène délimité dans le temps 

Le phénomène prophétique est délimité dans le temps. 7e jour est le temps de l’histoire. Dieu cesse de créer et confie 

le monde à l’homme pour qu’il le parachève avec Lui. Nous sommes dans le 7e jour, découpé en 3 : 2000 ans de Tohu 

Bohu (jusqu’à la civilisation de Babel) : humanité livrée à elle-même / 2000 ans de Torah : enseignement ou prophétie 

= Révélation. Dieu parle aux hommes / 2000 ans de messianisme 
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Dieu transmet deux lois : Une loi de la nature qui est un rapport de force (le plu fort gagne sur le plus faible) et une Loi 

« surnaturelle » : message qui enseigne aux hommes comment sortir de la « nature » et apprendre le partage. Il n’y a 

de conflit que lorsqu’il y a pb de partage= Le plus fort va prendre le dessus. La torah enseigne une éthique qui va à 

l’encontre de la loi de la nature. Reconnaitre le droit de l’autre bien que je réclame la totalité. 

Temps de la prophétie : communication, transmission d’une Parole qui dit à l’homme ce qu’il doit faire en tant 

qu’homme pour sortir du cadre de la nature. A l’homme est donné une autre Loi. 

Phénomène délimité dans le temps, communication de Dieu 

3. Le prophète : Qui est-il ? 

 Un homme appelé : vocation prophétique (rappel grands récits : Abraham, Moïse, Isaïe, Jérémie… et la 

structure des récits de vocation si le temps le permet) 

 Homme qui n’est pas forcément issu du peuple hébreu : Dimension universelle du prophétisme. Noé, 

Abraham 

 Homme ou femme inspiré par Dieu. Généralité que de dire d’être inspiré. Question de l’inspiration peut se 

poser dans le champ philosophique, religieuse, sociologique… 

Ce qui caractérise le prophète c’est la Parole. C’est un homme de Parole : Qui de mieux que Jérémie ne 

l’exprime ! « 16Dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Ta parole m’a réjoui, m’a rendu profondément 

heureux. Ton nom a été proclamé sur moi, SEIGNEUR, Dieu de l’univers » (Jr 16,15). Personnage qui n’est pas 

doté de sa Parole. C’est un porte-parole. Idée de transmission d’un message pour les hommes. Il est porteur 

d’un message. On est prophète quand on rapporte la Parole de Dieu à ses contemporains. Tout homme peut 

parler à Dieu mais ne sera pas pour autant prophète : ex dans la prière 

 Les gestes prophétiques : les prophètes sont témoins et signes pour le peuple. Il a le choix des moyens de 

transmettre ce message : par la Parole (oracle), par des gestes :  

Dieu demande à Osée d’épouser une prostituée. 

« 2Début des paroles du SEIGNEUR par Osée. Le SEIGNEUR dit à Osée : « Va, prends-toi une femme se livrant 

à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du 

SEIGNEUR. » 

Isaïe sort nu dans les rues de Jérusalem : « 1L’année où le généralissime, envoyé par Sargon, roi d’Assyrie, vint 

attaquer Ashdod et s’en empara… 2En ce temps-là, le SEIGNEUR avait parlé par le ministère d’Esaïe, fils d’Amoç 

: « Va, lui avait-il dit, dénoue la toile de sac que tu as sur les reins, ôte les sandales que tu as aux pieds » ; et il 

fit ainsi, allant nu et déchaussé. 3Le SEIGNEUR dit : « Mon serviteur Esaïe est allé nu et déchaussé – pendant 

trois ans –, signe et présage contre l’Egypte et contre la Nubie » 

 

Ezechiel s’enferme dans sa maison, dessine une ville assiégée, se couche sur le côté gauche, se raser avec une 

épée tranchante (Ez 4-5) 

« 1Ecoute, fils d’homme, prends une épée tranchante ; tu t’en serviras comme d’un rasoir ; tu te raseras la tête 

et la barbe ; puis tu prendras une balance et tu feras plusieurs parts. 2Tu brûleras un tiers de tes poils au milieu 

de la ville, quand seront accomplis les jours du siège ; tu prendras le deuxième tiers que tu frapperas par l’épée, 

tout autour de la ville ; le dernier tiers, tu le disperseras au vent – je tirerai l’épée contre eux. 3Mais tu en 

prendras une petite quantité que tu enfouiras dans ton habit. 4Tu en prendras encore que tu jetteras dans le 

feu et que tu brûleras ; il en sortira du feu contre toute la maison d’Israël. » 

 

La ceinture pourrie de Jérémie (Jr 13) 

Le geste symbolique est d'autant plus parlant qu'il est insolite. Jérémie va d'abord s'acheter une ceinture 

précieuse, tissée de lin, comme en portaient les notables. Puis, après l'avoir portée quelques temps, toujours 

sur l'ordre de Dieu, il va la mettre dans la fente humide d'un rocher, au bord de l'Euphrate. Plus tard, quand 

Dieu l'envoie la rechercher, la belle ceinture est pourrie, comme on pouvait s'y attendre. Jérémie explique 

ensuite ces gestes étranges : le Seigneur s'est attaché Israël comme une belle ceinture. Mais détachée de son 

porteur et imprégnée des eaux dé Babylone, elle est pourrie. Israël va donc à sa perte en s'éloignant de son 

Dieu. Le geste du prophète est d'autant plus symbolique qu'il s'est étalé dans le temps; comme l'alliance entre 

Dieu et Israël qui se dégrade progressivement. Ce qui est arrivé à la ceinture arrivera inévitablement à Israël 
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s'il persiste dans son infidélité, mais il peut encore changer de conduite en s'attachant de nouveau à son Dieu 

par la conversion. (Alain Marchadour) 

 

 Le prophète n’est pas prophète du bout des lèvres, il vit dans sa chair et dans son histoire, dans sa vie, son 

quotidien, ses amours la prophétie qu’il porte. C’est un homme profondément enraciné dans l’histoire. 

Ces actes sont nécessaires pour forcer le peuple à voir les actes du prophète doivent être faits devant 

témoins. La parole doit être vue. Les auditeurs deviennent des spectateurs. 

 L’acte est indissociable de la Parole 

 

 Le prophète est un homme du présent : ils ne sont pas des devins qui lisent dans les astres pour dire l’avenir. 

Ils sont situés dans une histoire à un moment donné. Ces repères chronologiques sont indispensables : la 

parole de Dieu n’est pas intemporelle et ne peut être détachée de l’histoire. La prophétie doit d’abord se lire 

et se comprendre dans son époque. Ce qui intéresse le prophète n’est pas le futur mais bien de changer le 

présent. 

 Le prophète est un homme de la vision : « Que vois-tu Jérémie ? » ce sont des visionnaires, appelé d’ailleurs 

souvent des voyants, non pas parce qu’ils voient des choses extraordinaires mais parce qu’ils ont tellement 

médités et scruter la Parole qu’ils la voient et l’entendent autrement. La Parole transforme en profondeur 

celui qui la porte. De tous les prophètes bibliques Ezéchiel est sans doute le visionnaire le plus puissant. Cf Ez 

1,1 « 1La trentième année, le quatrième mois, le cinq du mois, j’étais au milieu des déportés, près du fleuve 

Kebar ; les cieux s’ouvrirent et j’eus des visions divines. » 

 Types de prophètes 

i. Les prophètes de l’histoire : prophètes antérieurs : Samuel.. 

ii. Les prophètes scripturaires 

Isaïe/ Jérémie. Ezéchiel/ Daniel ( ?) : mis dans les 4 grands prophètes dans le judaïsme mais 3 en christianisme Daniel 

est plus une figure de sagesse. Plus un livre de sagesse et un livre apocalyptique. En résumé pour retenir 

Isaïe : avant Exil 

Jérémie : Pendant l’Exil 

Ezéchiel : Post exilique 

 Le plus important reste Isaïe. Isaïe est plagié dans l’Evangile. On parle d’Isaïe comme d’un 5e évangile 

 Curieusement de ces prophètes on ne connait pas grand-chose. Les prophètes écrivains s’effacent totalement 

devant la parole qu’ils délivrent. Il ne reste plus que le message 

 

iii. Les autres dénominations : 

Phénomènes extatiques : Dans la bible c’est le degré zéro du prophétisme. Cf Saül « Tu entreras en transe et tu seras 

changé en un autre homme ». Il tombe en extase, ce prophètes faisaient peur, on les écartaient du groupe ou du clan. 

Fils de prophètes : Les « bene ha neviim ». Ce sont des groupes de prophètes. Ancêtres du monachisme : se regroupent 

et vivent en espèce de famille et parlent de Dieu. Prophétisme communautaire qui n’a pas un grand rayonnement 

mais Elie et Elisée sont issus de ce groupe. 

Prophètes de cour : souvent flattent le puissant plus que font la volonté de Dieu. Qq uns émergent du lot : Gad et 

Nathan (conseiller du roi David). Rappeler que le prophète est au service de Dieu pour le Roi. Rôle compliqué. Il est le 

garant de la Loi, il est amené à dire des paroles que les rois ou les puissants n’aiment pas entendre. Ils dénoncent les 

abus de pouvoir. 

Les faux prophètes : Le discours prophétique reste moral. Le prophétisme est éthique. Il vise les carences de la société, 

il dénonce les abus de pouvoir au nom d’une transcendance qui serait Dieu. Le faux prophète parle en général en son 

nom propre et pour sa propre gloire. 
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4. Quelle est sa mission ? sa vocation ? 

 Le rôle des prophètes 

 Dénonce les erreurs du présent : le prophète n’est pas un devin mais il dénonce les dérives du pouvoir (liberté 

de l’homme de choisir ou non de faire le bien. Pouvoir est différent de la puissance (l’ordre de la nature). Le 

pouvoir implique une responsabilité de l’homme face à Dieu. Ce sont des personnes qui dérangent, des 

oiseaux de mauvais augure. Il appelle en permanence le peuple à la conversion, au retour à Dieu (Jonas) 

o Ce sont des « réprimandeurs » ou « accusateurs » : Les deux « chevaux de bataille » des prophètes : 

idolâtrie et injustice sociale :  

 Injustice sociale Is 1,23 « 23Tes chefs sont des rebelles, complices des voleurs. Tous, ils aiment 

les présents, ils courent après les gratifications. Ils ne rendent pas justice à l’orphelin, et la 

cause de la veuve n’arrive pas jusqu’à eux ». Ce sont des hommes qui dérangent. 

Prophétisme et Royauté : Contradicteurs des rois : ce qu’ils dénoncent, abus de pouvoir. Il n’y a qu’un seul roi, c’est 

Dieu. Dieu transcende l’ordre établit. Impossible en Egypte et en Mésopotamie car ses prophètes servent le roi 

(pharaon). La royauté n’est pas un ordre voulu par Dieu, elle est tolérée et accepté par Dieu. Je vous accompagnerai 

en suscitant une dynastie et je vous donne une instance pour vous accompagner : les prophètes sont le contre-pouvoir 

du Roi 

Cf Nathan et David 

« Le SEIGNEUR envoya Nathan à David. Il alla le trouver et lui dit : « Il y avait deux hommes dans une ville, l’un riche et 

l’autre pauvre. 2Le riche avait force moutons et bœufs. 3Le pauvre n’avait rien du tout, sauf une agnelle, une seule 

petite, qu’il avait achetée. Il la nourrissait. Elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait de 

sa pitance, elle buvait à son bol, elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. 4Un hôte arriva chez le 

riche. Il n’eut pas le cœur de prendre de ses moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur venu chez lui. 

Il prit l’agnelle du pauvre et l’apprêta pour l’homme venu chez lui. » 

5David entra dans une violente colère contre cet homme et il dit à Nathan : « Par la vie du SEIGNEUR, il mérite la mort, 

l’homme qui a fait cela. 6Et de l’agnelle, il donnera compensation au quadruple, pour avoir fait cela et pour avoir 

manqué de cœur. » 7Natan dit à David : « Cet homme, c’est toi ! Ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d’Israël : C’est moi 

qui t’ai oint comme roi d’Israël et c’est moi qui t’ai délivré de la main de Saül. 8Je t’ai donné la maison de ton maître et 

j’ai mis dans tes bras les femmes de ton maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda ; et si c’est trop peu, je veux 

y ajouter autant. 9Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du SEIGNEUR en faisant ce qui lui déplaît ? Tu as frappé de 

l’épée Urie le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et, lui-même, tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon » 

2 S 12, 1-9 

Cf Jean-baptiste et Hérode : « Il ne t’es pas permis d’épouser la femme de ton frère » Mc 6,18 

 Idolâtrie : Prophétisme et sacerdoce : la critique du culte. Osée. Péché que je commets envers 

Dieu 

 Rappelle l’Alliance du passé : Alliance avec Dieu, les bienfaits de Dieu. Cf Amos 

« 9Alors que moi, j’avais exterminé devant eux l’Amorite, dont la majesté égale la majesté du cèdre, et la puissance, 

celle du chêne ; j’en avais exterminé les fruits par-dessus et les racines par-dessous ; 10alors que moi, je vous avais 

fait monter du pays d’Egypte, et vous avais conduits quarante ans au désert pour prendre possession du pays de 

l’Amorite ; 11alors que j’avais suscité, d’entre vos fils, des prophètes et, parmi les meilleurs d’entre vous, des nazirs ; 

oui ou non, est-ce vrai, fils d’Israël ?– oracle du SEIGNEUR. » Am 2,9-11 

 Il annonce une espérance pour l’avenir :  

Isaïe 

Prophétie est porteuse d’espérance pour le futur. L’espérance doit aussi être pour aujourd’hui. J’ai besoin 

d’espérance aujourd’hui, besoin d’être consolé aujourd’hui pas demain : cela ira mieux demain mais c’est cette 

parole qui va aider pour aujourd’hui. L’avenir n’appartient qu’à Dieu, ne pas se soucier de demain. Les devins sont 

punis de mort. Si tu mets la main sur l’avenir, tu te prends pour Dieu, blasphème punit de mort. 



 

5 SDFY_confluent 2019 

 « Un rejeton jaillira de ses racines. 2Sur lui reposera l’Esprit du SEIGNEUR : esprit de sagesse et de discernement, 

esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du SEIGNEUR 3– et il lui inspirera la crainte du 

SEIGNEUR. Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles. 

4Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l’équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d’un 

bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 5La justice sera la ceinture de ses hanches 

et la fidélité le baudrier de ses reins. » Is 11, 1-5 et suivant… le paradis retrouvé 

Malachie : Vers les temps nouveaux 

« 22Souvenez-vous de la Loi de Moïse, mon serviteur, à qui j’ai donné, à l’Horeb, des lois et des coutumes pour tout 

Israël. 23Voici que je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que ne vienne le jour du SEIGNEUR, jour grand et 

redoutable. 24Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas 

frapper la terre d’interdit. »Ml 3,22-25 

 Ce sont des intercesseurs 

« 7Les Philistins apprirent que les fils d’Israël s’étaient rassemblés à Miçpa, et les tyrans des Philistins montèrent contre 

Israël. Les fils d’Israël l’apprirent et ils eurent peur des Philistins. 8Les fils d’Israël dirent à Samuel : « Ne reste pas muet 

! Ne nous abandonne pas ! Crie vers le SEIGNEUR, notre Dieu, pour qu’il nous sauve de la main des Philistins ! » 

9Samuel prit un agneau de lait et l’offrit tout entier en holocauste au SEIGNEUR. Samuel cria vers le SEIGNEUR en 

faveur d’Israël, et le SEIGNEUR lui répondit. » 1 S 7,8 

 Ce sont de des consolateurs :  

« 11Les affranchis du SEIGNEUR reviendront, ils entreront dans Sion au milieu des acclamations, la jubilation d’autrefois 

nimbant leur tête. Enthousiasme et Jubilation afflueront, Tourment et Gémissement se sont enfuis. 12C’est moi, c’est 

moi qui vous réconforte. Qui es-tu pour craindre l’humain qui meurt, le fils d’Adam qui est compté comme une herbe, » 

Isaïe 51,11-12 

 Il y a sans arrêt un va et vient entre la source de la Parole qui est Dieu et le peuple, dans un sens comme 

dans l’autre. 

 

 Les obligations et devoirs du prophète 

Le prophète est lié par la Parole. Dès lors qu’il reçoit la Parole il est obligé de la transmettre, il ne peut se dérober. Le 

prophète est inspiré par Dieu et ne peut y échapper. Cf Jonas qui n’a pas voulu entendre la fin de la prophétie, il a fui 

vers tarsis loin de Dieu (pensait il…) 

 

La Parole de Dieu est obligeante mais la responsabilité du prophète est de la dire pour qu’elle soit audible et intégrée 

dans la vie. Celui qui sait reçoit l’autorisation de son maître d’enseigner à son tour avec tous les moyens pédagogiques 

pour qu’elle soit entendue. D’où les gestes étonnants vus ci-dessus. Le prophète parle avec tout son être et son 

charisme qui lui est propre. 

 

Le prophète est un serviteur (rappel de la notion fondamentale qui parcourt toute la bible : passage de l’esclavage à 

la liberté): Abraham, Moïse, Elie…obed= esclave ou serviteur. Dieu veut nous libérer et faire de nous des serviteurs (cf 

accomplissement en Jésus lavement des pieds Jn 13) 

« 1Elie, le Tishbite, de la population de Galaad, dit à Akhab : « Par la vie du SEIGNEUR, le Dieu d’Israël au service duquel 

je suis : il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. » » 1R 17,1 

 

 Le prophétisme en Israël est particulier 

 Cohérence doctrinale sur le prophétisme : ce que l’on dit de Dieu est la même chose dans tous les 
livres prophétiques de la bible. Cohérence dans les siècles. Le prophète dit la parole de Dieu. Cette 
cohérence n’existe pas en Egypte et en Mésopotamie 

 Dieu n’est ni impuissant ni ignorant. Dieu reste Tout-puissant et sait tout. C’est Dieu qui envoie son 
prophète vers son peuple ou vers le roi. Le prophète vient de Dieu et va vers l’homme… 
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 Les objectifs du prophétisme dépassent le simple cadre cultuel (ce que je veux c’est que vous 
pratiquiez la justice). Deux objectifs dans le prophétisme biblique, deux grands péchés : idolâtrie et 
injustice. 

 
 La prophétie est accomplissement Syméon dit : « Aujourd’hui les promesses sont accomplies » 
 

Prophétie de l’Emmanuel dite à l’époque du roi Ezéchias, en exil, retour d’exil et pour Jésus. Elle est vraie pour le 
maintenant de chaque époque. Elle est vraie dans un présent qui est dans le présent de Dieu. Dans le présent de 
Dieu c’est l’abandon dans la Foi. Attitude biblique de base. Je m’abandonne dans le présent. L’apocalypse est 
l’aujourd’hui. C’est la révélation et le salut pour aujourd’hui. Nous sommes tentés certes mais déjà sauvé.  
Le prophétisme c’est l’AUJOURD’HUI de Dieu 
 

Ccl : Rappel des éléments principaux à retenir. Jésus est-il un prophète ? (non : il est la Parole, le verbe, il est en lui-

même le messager et le message). Qui des » prophètes » aujourd’hui ? Qui sont ils ? 

Dieu nous a parlé par son Fils : Lettre aux Hébreux 

« 1Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères par les prophètes, Dieu, 2en la 

période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu’il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé 

les mondes. 3Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte l’univers par la puissance 

de sa parole. Après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, 

4devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur. » Hb 1, 1-4 

Faire le lien avec le thème de la soirée suivant 
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Etude de textes 

Méthode pédagogique 

 Sens littéral : relever les « bizarreries » du texte, les questionnements, ce que l’auteur a voulu dire. Qu’est-

ce que cela signifie ?  

 Etude du texte : Relevez les éléments qui vous semblent caractéristiques du prophète et du prophétisme 

 Sens approfondi : qu’est-ce que cela me dit aujourd’hui quand le sens littéral rencontre ma propre histoire 

Textes choisis 

 Un prophète scripturaire : Vocation de Jérémie : Structure des récits de vocation dans la bible: comment 

Dieu appelle auj ? Comment je réponds ? 

 Un prophète qui dénonce l’injustice sociale : Amos 5.  

 Un prophète de l’espérance : Michée 4 

 


