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Dans l’Ancien Testament le prophète était appelé “le voyant”:
“… celui qu’on appelle aujourd’hui le prophète s’appelait autrefois le
voyant.” (1 Samuel 9 : 9)
“Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties
pour puiser de l’eau, et ils leur dirent : Le voyant est-il ici ?” (1 Samuel 9 : 11)
“Samuel répondit à Saül : C’est moi qui suis le voyant.” (1 Samuel 9 : 19)
Ce terme de “voyant” qualifie aujourd’hui plus particulièrement des personnes
qui pratiquent l’occultisme, mais au départ il désignait les prophètes de Dieu.
Le prophète est celui qui a plus particulièrement (ce n’est pas réservé qu’à lui)
des visions, des songes, des révélations fortes et régulières de la part de Dieu.
Il voit régulièrement dans le monde spirituel !
Moïse reçut de Dieu l’explication de la manière par excellence dont le
Seigneur accrédite un ministère de prophète :
“Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi,
l’Eternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai.”
(Nombres 12 : 6)
Le prophète manifeste régulièrement plusieurs des dons de révélation, à
savoir : La parole de connaissance, la parole de sagesse et, ou, le discernement des
esprits (au moins deux d’entre eux) plus le don de prophétie (cela va de soit).

Les visions : Le cinéma de Dieu
Le prophète était appelé le “voyant” parce qu’il voyait quelque chose. Dieu fait
souvent passer des choses devant nos yeux avant qu’elles ne s’accomplissent.
Ces visions peuvent être des visions mentales, ou des visions “ouvertes”,
c’est-à-dire que l’on voit clairement avec ses yeux de chair, elles peuvent encore se
manifester sous forme de songes.
“Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes
sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche.”
(Job 33 : 15)
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Souvent, les personnes ayant un appel prophétique sont plus sensibles aux
images et doivent veiller plus que les autres sur ce qu’elles mettent devant leurs
yeux, au temps qu’elles passent à regarder des images. Pour certains, il faudra
choisir entre leur propension à trop regarder la télévision et leur aptitude à recevoir
des visions.

Place et importance des prophètes dans l’Eglise
“Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.” (Ephésiens 2 : 20)
Il est question ici, avant tout, du fondement des prophètes de l’A.T et des
apôtres du Nouveau, il s’agit également d’un principe : On bâtit l’Eglise avec des
apôtres et des prophètes qui sont des “ministères / fondements”.
Dans le Psaume 74, au verset 9, Asaph dit à Dieu :
“Nous ne voyons plus nos signes”, et aussi : “il n’y a plus de
prophètes.”
Lorsque les réveils s’éteignent, les signes - ou manifestations de l’Esprit disparaissent et la prophétie et les prophètes également.
Lorsque le réveil arrive, les signes réapparaissent en premier, ensuite le don
de prophétie et les ministères de prophètes.
Il est on ne peut plus biblique qu’il y ait toujours des prophètes sous la
nouvelle alliance :
“Et Dieu établit DANS L’EGLISE premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes.” (1 Corinthiens 12 : 28)
“Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des docteurs :
Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucilies de Cyrène, Manant, qui avait été élevé
avec Hérode le tétrarque, et Saul.” (Actes 13 : 1)
La première Eglise avait ses ministères de prophètes, celle d’aujourd’hui doit
les avoir aussi car ils ont été institués dans l’Eglise / corps de Christ tout simplement.
L’Eglise a besoin des ministères de prophète !

Dieu parle toujours par les prophètes
Le prophète était sous l’ancienne alliance le ministère, le canal par lequel Dieu
parlait à Son peuple :
“Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes.” (Hébreux 1 : 1)
“Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés
dès le matin.” (Jérémie 35 : 15)
Sous la nouvelle alliance, non seulement il y a toujours des prophètes mais ils
ont toujours des choses à dire de la part de Dieu :
“En ce temps là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche.
L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y aurait une
grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude.” (Actes 11 :
27 - 28)
Jésus Lui-même évoluait dans une fonction de prophète (entre autres). Dieu
avait choisi et envoyé des prophètes pour annoncer des choses précises de Sa part.
Et cela est toujours valable sous la nouvelle alliance.
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Il faut cependant bien comprendre qu’il y a une nuance importante entre les
prophètes de l’ancienne alliance et ceux de la nouvelle.
Ne pas saisir cette nuance entraîne de graves dérapages.

Différence entre le prophète de l’A.T et celui du N.T
Le prophète de l’A.T faisait partie des rares personnes sur qui résidait l’Esprit
de Dieu. Il était un guide spirituel que l’on consultait. Il avait accès à l’Esprit.
“Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu on disait : Venez, et
allons vers les voyants.” (1 Samuel 9 : 9)
Christ étant venu, chaque enfant de Dieu né de nouveau a, dès lors, l’Esprit
résidant en lui. Le prophète du nouveau testament fait partie de tous les enfants de
Dieu qui ont en eux l’Esprit de Dieu.
On ne consulte pas le prophète sous la nouvelle alliance, on consulte l’Esprit
de Dieu en nous.
“Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.”
(Romains 8 : 14)
Le prophète, sous la nouvelle alliance, va donc toujours confirmer une
direction qu’une personne a déjà reçue dans son esprit par le Saint-Esprit, ou va
donner une direction que le Saint-Esprit va attester dans le cœur d’une personne. Il
ne va pas diriger quelqu’un directement.
Sous l’ancienne alliance, il semble que le ministère de prophète était
prépondérant ; sous la nouvelle alliance, il y a cinq ministères précis donnés à
l’Eglise : Le prophète exerce l’un de ces cinq et doit marcher dans la soumission des
ministères les uns à l’égard des autres.
Essayer de fonctionner dans ce ministère exactement comme les prophète de
l’ancienne alliance fait de nous un faux prophète. C’est se mettre “en porte-à-faux”
avec le Saint-Esprit dont ils essayent, de ce fait, d’usurper la place et le rôle.

La mission des prophètes
La mission des prophètes était et reste diverse. Dieu leur révèle Ses plans :
“Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes.” (Amos 3 : 7)
D’après ce verset, rien d’important n’est supposé arriver (de ce que fait Dieu
mais aussi le diable) sans que nous ne soyons d’abord mis au courant par les
prophètes.
Dans la logique des choses, il n’est pas normal qu’il arrive un tremblement de
terre dans votre région sans que votre église n’ait été avertie par l’esprit prophétique.
La mission des prophètes est, entre autres, de libérer la puissance de Dieu
tant dans le domaine de la bénédiction que dans celui du jugement, comme nous le
montre clairement l’écriture.
Dans Ezéchiel 37 : 7 et 8, le prophète dit :
“Je prophétisai selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais,
il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement, et les os s’approchèrent les uns
des autres…”
Et il s’en suit la bénédiction et la résurrection d’un peuple et d’une armée.
Dans Apocalypse 11 : 3 et 6, par contre, la puissance est libérée pour le jugement :
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“Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser… Ils ont le
pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de
leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper
la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.”
Que ce soit pour la bénédiction ou pour le jugement, comment se libère la
puissance ?
Par la prophétie ! Par les paroles qui sortent de la bouche des prophètes !
“C’est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les
paroles de ma bouche.” (Osée 6 : 5)
C’est ainsi qu’Elie avait fait se fermer le ciel :
“Il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.” (1 rois 17
: 1)
Ce principe de La Parole qui libère la puissance créatrice nous est montré
chez Dieu lui-même :
“Car il dit et la chose arrive ; il ordonne et elle existe.” (Psaumes 33 : 9)
“… Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles
étaient…” (Romains 4 : 17)
“Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.” (Genèse 1 : 3)
Je crois que beaucoup de choses ne se font pas dans l’Eglise, tant en ce qui
concerne la bénédiction que le jugement, parce que nous manquons de personnes
assez matures pour exercer l’autorité verbale, prophétique qui libère la puissance de
Dieu.
Bien sûr, cette autorité ne concerne pas le premier chrétien venu, mais il est
temps qu’un certain nombre d’entre eux accèdent à la maturité requise pour être
utilisés dans ce but, si nous voulons que les choses changent.
“Je confirme la parole de mon serviteur, et j’accomplis ce que prédisent
mes envoyés.” (Esaie 44 : 26)
Le fait que l’Eglise se lève est indissociable du fait que les prophètes se
lèvent, que ce soient les prophètes dans le sens général du terme ou ceux qui ont
reçu l’appel au ministère apostolique de prophète.
Nous sommes appelés, en premier lieu, à devenir matures pour ensuite oser
faire et dire ce que le Saint-Esprit nous inspirera, afin de changer le cours des
choses.
COMMENT SE LIBERER DANS SON APPEL
Si l’on est appelé au ministère de prophète, il est évident qu’il faudra, comme
pour tout autre ministère, être “libéré dans cet appel” à un moment donné.
Je pense que le mieux, si l’on a le choix, c’est d’être aidé.
Cela peut être par d’autres prophètes plus matures ou des serviteurs de Dieu
qui me sont complémentaires, ou par des personnes qui représentent pour moi des
pères et mères spirituels.
L’idéal est, bien sûr, de bénéficier de l’aide de ces trois catégories de
personnes.
Ceux qui sont appelés dans le domaine de la prophétie sont souvent des êtres
très sensibles, devenant malheureusement souvent trop sensibles. Ils ont du mal
parfois à comprendre eux-mêmes ce qui se passe en eux.
Ils ont souvent des visions, sans être pour autant ceux qui en ont
l’interprétation. On imagine que le prophète voit tout.
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C’est faux. Il voit ce que Dieu lui montre et peut passer complètement à côté
de choses élémentaires dans la vie de tous les jours. D’autres serviteurs de Dieu
peuvent donc aider les prophètes à se lever.
Beaucoup de gens pensent que le fait de se lever consiste à dominer les
autres : Faux ! Cela consiste à bouger en harmonie avec d’autres que l’on va aider et
qui vont nous aider eux-mêmes dans notre ministère. Il en va de même pour ceux qui
ont un appel prophétique.
J’ai été en contact avec des gens qui étaient effrayés par les visions qu’ils
avaient. Ces gens venaient me trouver confus et j’ai pu ainsi leur expliquer ce qui se
passait dans leur propre vie, pourquoi et comment séparer le précieux du vil et savoir
entrer dans ce que Dieu voulait.
“Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la
vision qu’il avait eue...” (Actes 10 : 17)
Pierre tombe en transe et a une vision ; il cherche à comprendre. Il ne
comprend pas immédiatement mais lorsque Corneille arrive à sa maison, tout devient
clair.
Dirigé par l’Esprit, il participe à l’établissement d’une base incontournable de
la nouvelle alliance : L’accès au Salut de tous les peuples !
Les intercesseurs ont également des expériences qui, mal gérées, peuvent les
pousser au bord de la folie.
Et ils ont besoin d’être aidés.
Si nous nous levions avec humilité, prêts à être aidés, au lieu de clamer
“l’Eternel dit” dès que l’on a la moindre petite prophétie, l’Esprit de Dieu nous aiderait
à nous lever sans trébucher.
Levez-vous ! Mais avec humilité, et honnêteté !
En séparant ce qui est précieux de ce qui est vil !
Analysez et soumettez aussi à d’autres ce que vous recevez.
Que les prophètes se lèvent ! Simplement… pas n’importe comment !
En respectant les règles !
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