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Leçon 31 

 

Le don de prophétie : un miracle moderne 

 

 

Pendant longtemps, la plupart des églises chrétiennes ont cru que le don 

de prophétie avait cessé à la mort des apôtres. Le N.T., d’après elles, serait la 

dernière révélation de Dieu à l’Homme. Mais aujourd’hui les choses ont changé. 

Des millions de personnes, de différentes églises, se posent des questions au sujet 

de certains « prophètes » comme Jeanne Dixon, ou Edgar Cayce. Chaque fois 

qu’une de leur prédiction se vérifie, des chrétiens se posent la question : Dieu a-t-

Il redonné le don de prophétie à l’église chrétienne ? 

Pendant des décennies, Mary Baker Smith a été tenue pour prophétesse. De même 

Joseph Smith a été considéré comme un véritable prophète. Parallèlement à 

l’intérêt moderne pour certains prophètes, nous assistons à un retour de 

l’astrologie ancienne. Partout les gens cherchent à rentrer en communication avec 

le surnaturel. Des prophètes comme E. Cayce, J. Dixon, ainsi que l’astrologie 

semblent répondre à ce besoin. 

Dans cette étude nous allons voir ce que la Bible, en tant que Parole de Dieu, dit au 

sujet de ce fameux don de prophétie. Ce don disparaît-il avec les apôtres, ou bien 

doit-il être redonné dans les derniers jours ? Comment distinguer un vrai prophète 

d’un faux prophète ? Quelle est l’importance de ce don ? En quoi notre salut 

éternel dépend de la façon dont nous nous situons par rapport au message 

prophétique que Dieu nous envoie ?   

 

A. LE DON DE PROPHETIE RENAÎT DANS LES DERNIERS JOURS  

 

1. Quand Christ monte au ciel après sa résurrection, Il fait différents dons à 

son église : Ephésiens 4 : 8, 11. 

- Cinq ministères de base : le don de prophétie en fait partie. 

  

2. Il a fait ces dons pour trois raisons : Ephésiens 4 : 11-12 

a) Perfectionnement : Matthieu 5 : 48 ; Luc 6 : 36 ; 1 Jean 4 : 12-19 ; 

Matthieu 24 : 12. 

b) Service : Matthieu 20 : 28 ; Luc 22 : 27. 

c) Edification du corps : Ephésiens 5 : 28-29 ; Apocalypse 19 : 7-8. 

 

3. Pendant combien de temps ces dons doivent-ils rester dans l’église ? 

Ephésiens 4 : 13-15. 

Note : Tous les chrétiens sont d’accord pour dire que les dons d’évangéliste, de 

pasteur, d’enseignant, et de missionnaire, sont nécessaires jusqu’à la venue du 

Seigneur. Pourquoi pas aussi le don de prophétie ? Le texte dit que ces dons sont 

nécessaires jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi, à l’état 

d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ce temps n’est 

certainement pas encore arrivé. Par conséquent l’église a encore besoin de ces 

dons, et en particulier du don de prophétie.  

 

4. Un don tout spécialement présent, parmi le peuple qui vit dans l’attente 

du retour du Christ, à la fin des temps : 1 Corinthiens 1 : 4-8. 

 

5. D’après la Bible, qu’est-ce que « le témoignage de Christ » ? Apocalypse 

19 : 10. 

« L’Esprit de la prophétie » témoigne de la présence de Jésus parmi son peuple 

(cf. R.J. Wieland, l’Evangile dans l’Apocalypse, pp. 181-182 ; 186-190) 
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Note : Si vous n’avez pas encore fait connaissance avec le don précieux de l’Esprit 

de la prophétie, vous avez en stock des bénédictions ignorées ! Le Seigneur ne nous 

fait jamais don sans que cela corresponde à un besoin. S’Il vous dit que vous avez 

besoin de ce don pour être « irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ », 

ne perdez pas de temps à faire connaissance avec lui. Ce don vous amènera à 

« l’unité de la foi » (Ephésiens 4 : 13). 

 Si Dieu communique avec nous par l’intermédiaire de prophètes, et non pas 

directement, c’est parce que nous avons du mal à rester à l’écoute de son Esprit. 

Mais c’est aussi pour respecter notre libre-arbitre, en suscitant notre réflexion sans 

s’imposer à nous. Néanmoins, la prophétie annonce qu’il y aura un peuple qui 

possédera pleinement ce témoignage de la présence de Jésus, collectivement et 

individuellement. En attendant, si Dieu parle surtout au niveau collectif et suscite 

un prophète pour nous édifier, nous avons intérêt à l’écouter.  

 

B. COMMENT DISTINGUER UN VRAI PROPHETE D’UN FAUX PROPHETE 

 

1. L’attitude du prophète par rapport à l’église : Matthieu 7 : 15-20. 

Les dons de l’Esprit servent à faire croître l’église et à l’édifier, la bâtir, la 

construire : Ephésiens 4 : 12, 15, 16. Le prophète : 

-porte-t-il des épines et des chardons, déchire-t-il et éparpille-t-il le 

troupeau comme un loup, ou bien : 

-construit-il l’église, fortifie-t-il les différents ministères, et est-il un facteur 

d’unité entre les vrais disciples du Christ ? 

 

2. Les enseignements du prophète : Esaïe 8 : 19, 20. 

Si un soi-disant prophète nie même un seul point clairement enseigné par la Bible, 

il ne peut être un véritable prophète (le même critère s’applique aussi à la véritable 

église). 

Note : Jeanne Dixon et Ruth Montgomery, deux prophètes modernes, croyaient à la 

communication avec les morts. Par exemple, R. Montgomery a prétendu qu’une 

personne morte en 1971 avait écrit un livre au travers d’elle. D’après Esaïe 8 : 19-

20, il n’y a donc pas de lumière (« aurore ») dans ces soi-disantes révélations. La 

Bible enseigne clairement que seul Dieu est immortel (1 Timothée 6 : 16) ; aucun 

véritable prophète ne saurait croire en l’immortalité naturelle de l’âme. 

3. Un signe des temps de la fin : Matthieu 24 : 24. 

Sur les faux prophètes voir aussi : Esaïe 3 : 2 ; 9 : 14 ; Jérémie 6 : 13 ; 14 : 14 ; 23. 

Note : Si quelqu’un essaie de vous rouler avec un faux billet de 100 euros, allez-vous 

ensuite rejeter, refuser tout véritable billet de 100 euros ? 

 
C. LE MIRACLE DU VERITABLE DON DE PROPHETIE DANS LES DERNIERS JOURS 

 
Après de longues années d’obscurité relative, le temps est venu où un véritable 

prophète est reconnu publiquement. Ellen G. White, a été appelée à ce travail de 

prophète en 1844, au moment où la prophétie des 2300 ans de Daniel 8 : 14 a 

trouvé son accomplissement final. 

 

Jusqu’à sa mort à l’âge de 87 ans (en 1915), cette messagère de Dieu a fait un 

travail et a porté des fruits qui montrent l’authenticité de son ministère. En aucun 

cas, ses enseignements ne s’écartent de la norme des Saintes Ecritures. Voici ses 

toutes dernières paroles en public : « Frères et sœurs, je vous recommande de lire 

ce livre [la Bible] »*. Sa vie et ses écrits ont servi à édifier (construire) l’église, à 

fortifier les ministères, à glorifier le Christ, et ils ont participé au 

« perfectionnement des saints ». Des millions de gens peuvent témoigner de la 

valeur de ses écrits, et de leur utilité pour les amener plus près du Seigneur. Tout 

un mouvement mondial qui comporte des écoles, des hôpitaux, des universités, 

des maisons d’édition et même une école de médecine, doit reconnaître que toutes 

ces choses sont le fruit direct de sa vie de service, et des révélations qu’elle a reçues 
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du Seigneur. Si on applique le critère de Jésus à E.G.White (« vous les reconnaîtrez 

à leurs fruits »), on trouve des preuves abondantes que son appel et son ministère 

étaient authentiques. 

(*Autre traduction possible : « je confie ce livre à vos soins ».)  

Mais ne croyez pas cela sur parole. Il vous faut goûter et voir par vous-mêmes : lisez 

ses ouvrages, si possible dans la langue originale. Vous découvrirez à chaque page 

l’empreinte facilement reconnaissable de l’inspiration divine. 

 

1. D’après la Bible, une femme peut-elle être appelée au ministère 

prophétique ? Exode 15 : 20 ; 2 Rois 22 :14 ; Actes 21 : 8-9. 

Le ministère d’Ellen White n’est pas le fruit du mouvement de la « libération » de 

la femme. 

 

2. Si nous voulons devenir des chrétiens heureux, forts, qui croissent dans le 

Seigneur, et qui viennent en aide aux autres, quelle doit être notre attitude envers 

les messages qui viennent du véritable don de prophétie ? 2 Chroniques 20 : 20. 

Note : Il a été maintes et maintes fois démontré que ceux qui acceptent sincèrement 

et humblement le message du don de prophétie (appelé parfois « Esprit de 

Prophétie ») croissent et deviennent des chrétiens heureux et dévoués, dont la vie 

et l’influence édifient l’église. De même, des églises toutes entières, et des 

institutions, prospèrent de façon étonnante quand elles suivent les conseils que le 

Seigneur a donné par ce moyen. 

3. Si vous étiez atteint d’une maladie mortelle, préféreriez-vous que votre 

médecin vous mente et vous tranquillise avec des paroles agréables et une 

aspirine, ou bien préféreriez-vous qu’il vous dise : « Vous êtes très malade et devez 

être rapidement opéré pour rester en vie » ? 

 

 

Quand le véritable « témoignage de Jésus » nous parle, quel genre de 

message délivre-t-il ? Apocalypse 3 : 19. 

Note : Les écrits d’Ellen White, qui font partie du témoignage de Jésus, contiennent 

souvent des réprimandes et des réprobations. Mais ils présentent aussi les remèdes. 

Dans ses écrits, le pécheur est constamment dirigé vers l’Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché. Lire 1 Corinthiens 2 : 1-2. Cette vérité de la croix est mise en valeur dans les 

écrits d’Ellen White (cf. Ministry, Octobre 1992, pp. 12-15). 

 « Les messagers consacrés qui, aux débuts du christianisme ont porté à un 

monde en train de mourir les bonnes nouvelles du salut, n’ont permis à aucune 

pensée d’exaltation de soi de gâcher leur présentation du Christ et de Lui crucifié. 

Ils ne convoitaient ni autorité, ni prééminence. Cachant le moi, la personnalité, dans 

le Sauveur, ils exaltaient le plan du salut et la vie de Christ, l’auteur et le finisseur 

de ce plan. Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement, était la substance de 

leur enseignement… 

 Si les pécheurs peuvent être amenés à jeter un regard sérieux à la croix, s’ils 

peuvent obtenir une vision complète du Sauveur crucifié, ils se rendront compte de 

la profondeur de la compassion de Dieu et du caractère scandaleux du péché. 

 La mort du Christ témoigne du grand amour de Dieu pour l’Homme. C’est 

notre gage de salut. Enlever la croix au chrétien c’est comme si on effaçait le soleil 

du ciel. La croix nous rend proche de Dieu en nous réconciliant avec Lui. Avec la 

compassion miséricordieuse de l’amour d’un père, l’Eternel considère les 

souffrances que son Fils a endurées afin de sauver la race de la mort éternelle, et il 

nous accepte dans le Bien-Aimé » (Conquérants Pacifiques, p. 186, retraduit d’après 

l’original ; The Acts of the Apostles, p. 209). 
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Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 : 7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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