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Introduction
Voilà un sujet qui, clairement développé, peut
éviter bien des écueils à plusieurs… voire ramener
à terre d’autres avant “le naufrage”… et secourir
d’autres encore qui ont été “brisés” par ce qu’on
leur a présenté, à une époque, comme des
“prophéties” ou des “ministères prophétiques”.
Dieu nous a comblés de Ses dons, mais ceux-ci
doivent fonctionner selon des règles bien précises,
sinon… c’est la cata !
Les excès et déséquilibres qui existent dans le
domaine du “prophétique” doivent être mis en
lumière, mais ne doivent pas nous faire, pour
autant, rejeter ou remettre en question la réalité
biblique qui en est la base.
La conséquence par excellence de la présence et de
l’action de l’Esprit sur les chrétiens est clairement
exprimée dans Actes 2 : 17, 18, repris de Joël 3 : 1 : 
”Dans ces jours-là, Je répandrai de Mon Esprit ; et ils
prophétiseront.”
Prophétiser signifie “transmettre son
inspiration”… sous-entendu, pour nous :
inspiration d’origine “divine”, évidemment !
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Cela à travers des paroles et des actes inspirés, que
l’on peut qualifier donc de “prophétiques” !
Je crois personnellement que l’expression “ils
prophétiseront” est employée, ici, dans un sens
bien plus large que juste exercer le don de
prophétie, qui consiste à communiquer oralement
son inspiration.
Le jour de la Pentecôte il y avait, en effet, un
ensemble de signes qui étaient englobés dans cette
définition “ils prophétiseront” : la proclamation
des merveilles de Dieu à la fois dans des langues
que certains comprenaient et d’autres pas.
Sous l’onction, les disciples agissaient aussi d’une
façon qui fit dire à ceux qui les virent qu’ils...
avaient bu :
“Ils sont plein de vin doux !” (Actes 2 : 13) 
Il est aussi fait mention de visions et de songes :
“Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards
auront des songes.”
Partager des paroles prophétiques, être agité par le
Saint-Esprit, avoir des visions ou des songes, etc.,
ne devrait pas relever, au départ, d’une forme de
mysticisme bizarre qui sortirait de je ne sais où,
mais faire partie de la vie chrétienne normale.
“Ils prophétiseront” signifie donc, d’une manière
plus générale : 
“Ils seront inspirés et animés par l’Esprit de
diverses façons et sous diverses formes !” 
De même, nous engloberons, tout au long de cette
brochure, un ensemble de choses dans l’expression
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“être prophétique” qui se résume par être inspiré
et animé par l’Esprit de Dieu.
Ce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas est
que, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes tous
supposés être “prophétiques” et que cela est
synonyme de libérer la puissance de l’Esprit de
Dieu.
Le diable, sachant cela, n’est donc pas resté sans
rien faire, vous vous en doutez, pour semer la
confusion dans ce domaine.
Il s’est efforcé d’amener les églises locales à une
saturation du “prophétique”, pour qu’en
conséquence on n’en veuille plus !
Un peu comme des personnes qui ont trop mangé
d’un certain plat et qui ne supportent plus, ne
serait-ce que, de l’avoir sous les yeux.
Comme je le dis souvent : lorsque le diable ne peut
nous freiner, il va chercher alors à nous pousser.
Il a poussé nombre de personnes à amener dans le
déséquilibre plusieurs choses du domaine
prophétique, depuis un moment.
Ces dernières années, on nous a mis “le
prophétique” à toutes les sauces. Il y a eu comme
une “mode” du prophétique.
Dans nos milieux charismatiques nous avons
souvent affaire à un mauvais “prophétique”, plus
inspiré par la chair qu’autre chose et, de ce fait, à
de fausses prophéties et de faux prophètes. 
Être  “prophétique” - ou penser l’être - c’est même
une manière d’exister pour certains.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Les gens blessés, égarés, déboussolés, suite à des
“prophéties” et des “ministères de prophètes” sont
vraiment très, trop nombreux.
Il suffit d’avoir évolué suffisamment dans les
milieux évangéliques charismatiques pour le
constater. 
Tout cela ne correspond pas aux fruits de l’Esprit
de Dieu et donc du vrai prophétique !
Prophétiser étant le signe par excellence
accompagnant la Nouvelle Alliance, l’Esprit de
Dieu et celui de l’adversaire sont violemment en
opposition ; l’un pour nous bénir, l’autre pour nous
égarer, par ce biais.
Il ne faut pas, néanmoins, être découragé à
chercher à entrer dans une plus grande dimension
dans ce domaine. 
Nous désirons, à travers cette brochure, à la fois :
- Encourager le peuple de Dieu à entrer, avec foi et
passion même, dans une plus grande dimension
du prophétique !
- Le mettre sérieusement en garde vis-à-vis des
excès, malheureusement trop nombreux, qui
existent dans ce domaine !
- Lui expliquer les règles et principes du
“prophétique”, afin de l’aider à discerner entre le
prophétique, ô combien nécessaire, qui nous vient
d’En-Haut et celui qui vient, tout simplement,
disons-le, de... la chair.
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1ère partie

Vent prophétique, ou juste... 
du vent ?

Si l’action du Saint-Esprit est comparable à celle du
vent, comme l’a dit Jésus, Son ministère n’en est
pas pour autant... du vent (Jean 3 : 8). 
Bien au contraire ! L’Esprit de Dieu est supposé
nous conduire dans toute la vérité et nous instruire
en toutes choses (Jean 16 : 13 ; 14 : 26)).
C’est du concret qui est supposé mener vers
toujours plus de… concret !
Pourtant, dans ce qu’on appelle aujourd’hui “le
prophétique”, on trouve malheureusement
beaucoup de… “vent”.
C’est-à-dire un manque de clarté, de consistance et
de résultats concrets.
Il faut que nous sachions faire la part entre les
personnes réellement ointes dans le prophétique et
celles qui remuent du vent... pour pas grand-chose.
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Ce sont souvent les gens qui ont le moins à dire qui
remuent le plus de vent et, malheureusement, en
même temps, de poussière. 
Pourquoi ? 
Parce qu’ils essayent, justement, de compenser le
manque d’onction réelle !
Il arrive que vous écoutiez quelqu’un prêcher, crier
et bouger de tous les côtés pendant une heure et
que vous vous demandiez ce qu’il a vraiment dit
de profond pendant tout ce temps.
Je me suis trouvé dans des conventions où
l’orateur qui passait avant ou après moi, braillait
comme un malade, suait, tremblait sous ce qu’il
pensait être l’onction de l’Esprit, mais je n’arrivais
à comprendre, ni ce qu’il voulait vraiment dire, ni
où il voulait nous emmener ; et encore moins ce
que l’Esprit de Dieu avait à voir avec ça.
Ce qui caractérise l’onction sur un serviteur de
Dieu, ce ne sont pas les grandes phrases, l’attitude
théâtrale ou autre, c’est la consistance !
On a le sentiment “qu’on en a pour son argent”
(qu’on met dans l’offrande d’ailleurs) !
Quand j’étais jeune pasteur, je n’aurais jamais osé
dire ce genre de choses, mais aujourd’hui je veux
voir la vérité en face : nous ne pouvons plus laisser
les gens, et encore moins ceux qui prétendent
exercer un ministère, nous nourrir avec... du vent ! 
Paul nous dit à ce sujet : 
“Ne méprisez pas les prophéties. Mais, examinez
toutes choses ; retenez ce qui est bon…” 
(1 Thessaloniciens 5 : 20)
Je me dois, bibliquement, d’analyser toutes
choses et non de tout prendre et recevoir en bloc.
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Je suis en droit de remettre en question ce qu’on me
propose “au menu” si ça ne me nourrit pas et ne
me parle pas.
Si “l’assiette” est pleine à déborder, mais que ce
qu’il y a dedans n’est ni bon ni nourrissant, mieux
vaut en mettre bien moins dedans, mais de
meilleure qualité. 
La Bible dit, faisant allusion à un des neufs dons de
l’Esprit : le don de prophétie, c’est-à-dire de
communication orale de la pensée de Dieu, que :
“Celui qui prophétise... parle aux hommes, les édifie, les
exhorte, les console.” (1 Corinthiens 14 : 3)
Voilà le fondement de la prophétie : ÉDIFIER,
EXHORTER ET CONSOLER !
Lorsque le prophétique vient de Dieu, le ministère
du Saint-Esprit à mon égard s’accomplit pour que
je sois édifié, consolé, affermi et instruit. 
C’est du concret !!!
C’est comme cela que vous pouvez - déjà - analyser
le prophétique auquel vous êtes confronté.
- Est-ce que j’y vois plus clair ou est-ce que c’est
encore plus flou, ou tout aussi flou, après que l’on
m’ait communiqué “une parole” ?
- Est-ce que ce sont des phrases qui n’en finissent
plus pour, au final, ne pas dire grand-chose ? 
- Est-ce que ça m’apaise, me met à l’aise ou, au
contraire, mal à l’aise ?
Bref, est-ce que je ressens un vent qui m’amène
plus loin, ou ce sont juste des paroles et des actes
sans consistance ?
Si c’est le cas, n’hésitez pas à dire, gentiment, aux
gens “qui vous prophétisent dessus” (du moins qui
le pensent) de “revoir leur copie”.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Saturation vis-à-vis du “prophétique”

Dieu parle et combien nous devons apprendre à
L’entendre chaque jour, mais certains appellent
“Parole de Dieu” tout ce qu’ils ont envie de dire et
de faire.
Il ne parlent plus qu’en termes de “Dieu m’a dit”,
“Dieu m’a montré”, ”je discerne que …”, etc.
Ce qui produit une “inflation” de paroles,
généralement démontrées vaines par le résultat
négatif qu’elles produisent, à commencer dans la
vie de ceux qui les donnent.
Il est important de chercher à reconnaître les signes
que Dieu place sur notre chemin pour nous
encourager et nous diriger, cela fait partie intégrale
du domaine prophétique, et nous y reviendrons.
Mais si on ne veille pas et ne fait pas la part des
choses, on a vite fait de chercher à voir le
prophétique dans tout et... là où il n’est pas.
Vous avez toute une catégorie de gens pour qui
tout devient prophétique, ils ne peuvent plus voir
ou faire quelque chose sans que ça devienne
“prophétique”.
Comme le disait un ami, à la fois avec humour et
saturation : “Si ça continue, même leurs pets vont être
prophétiques.”
On trouve plusieurs dérives, très répandues, vis-à-
vis desquelles je tiens à vous mettre en garde :

- Les nouvelles lois “prophétiques” : 
À partir de supports, comme des bannières par
exemple, mis à notre disposition pour exprimer
notre louange et bien plus, dans la liberté,

10



plusieurs créent de nouvelles lois inutiles :
attention si vous ne bougez pas la bannière dans le
sens qu’il faut, si ce n’est pas la bonne couleur, etc.
On doit danser “dans l’Esprit ” comme ceci et pas
comme cela.
De quoi vous ôter toute spontanéité et, justement...
tout esprit prophétique !

- Ceux qui consultent les prophètes, comme on le
ferait pour un devin ou une cartomancienne.
Le prophète, sous la Nouvelle Alliance, ne doit pas
fonctionner comme celui de l’Ancienne Alliance,
même s’il y a des points communs.
Sous la Première Alliance, l’Esprit n’était pas
accessible à tous et c’était ok de consulter le
prophète qui avait l’Esprit résidant sur lui.
Mais le propre de la Nouvelle Alliance est que
l’Esprit-Saint est devenu accessible à toute
personne qui naît de nouveau (elle naît de l’Esprit).
La donne n’est donc plus du tout la même !
Et ce que Dieu bénissait hier, Il le maudit
aujourd’hui !
Les prophètes qui essayent de fonctionner à ce jour
selon les principes de la Première Alliance, en
essayant d’être des intermédiaires entre Dieu et les
hommes, sont gravement dans l’erreur et égarent
ceux qui les suivent.
Beaucoup de pasteurs, africains particulièrement,
jouent à ce petit jeu, manipulant des assemblées
entières, en justifiant leur comportement par des
exemples de prophètes ancien-testamentaires.
Et ceux qui consultent les prophètes et essayent de
recevoir la direction de Dieu de toutes les façons,

Vous avez dit “prophétique” ?
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sauf en étant à l’écoute de leur propre esprit à qui
l’Esprit de Dieu est supposé parler, se placent en
porte-à-faux vis-à-vis du Saint-Esprit. 

- La recherche des titres : 
On nous donne du “prophète”, “prophétesse” de
tous les côtés actuellement...
Pourtant le nombre de gens que ces pseudo-
prophètes ont mis dans des galères, parce qu’ils les
ont écoutés, est hallucinant.
Ils continuent, néanmoins, dans leurs “délires”,
aveuglés par leur orgueil, et on continue à les
recevoir  et… à les appeler “prophètes”.
Jésus n’a-t-Il par clairement fait comprendre qu’il y
a un problème avec le fait de vouloir se faire
appeler “père” ou “rabbi” ? (Matthieu 23 : 7 - 12)
Pensez-vous que le problème disparaît quand on
remplace “père” et “rabbi” par “prophète”,
“apôtre”, “bishop Untel” ?
Cet engouement pour les titres a créé beaucoup de
confusion, ces dernières années, car la plupart des
gens qui les portent n’y correspondent pas. 
Je fais surtout allusion aux excès dans ce domaine. 
Il y a un équilibre à trouver entre reconnaître
l’appel d’une personne et utiliser les titres à
outrance, comme c’est devenu la mode dans
plusieurs milieux. 
Personnellement, je trouve toujours inquiétant
quand les gens se font appeler “prophète Untel”. 
C’est mon avis !
On a désapprouvé les catholiques pour ces sortes
d’excès, mais nous avons exactement les mêmes
chez les évangéliques.
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Ces quelques exemples, parmi d’autres, pour nous
faire comprendre la saturation qui existe
aujourd’hui au sujet du prophétique.
Et, ce que l’on est tenté de faire quand on est saturé
par quelque chose..., c’est de tout rejeter en bloc, de
“jeter le bébé avec l’eau du bain”, comme on dit.
Être “prophétique” est devenu pour beaucoup
synonyme de “flyé”, de déséquilibré, de pas
sérieux, voire de manipulateur.
Or, c’est tout le contraire qu’est supposé produire
le prophétique... lorsqu’il vient réellement de Dieu.

Tout le contraire !

Le prophétique déstabilise les projets et les formes
de raisonnements de la chair, certes, cela ne signifie
pas, pour autant, qu’il est supposé nous plonger
dans le désordre et dans un monde abstrait ou
irréel.
Le prophétique, lorsqu’il vient vraiment d’En-
Haut consiste, au contraire, à communiquer aux
autres des choses qui vont les asseoir, les confirmer,
les fortifier dans leur appel comme dans
l’ensemble de leur vie.
Il est supposé nous ouvrir une fenêtre dans le
surnaturel, mais le surnaturel de Dieu ne surgit
pas dans notre vie pour désordonner encore plus
ce qui l’est déjà suffisamment, mais pour
remettre de l’ordre !
La Bible nous dit que “Dieu est un Dieu d’ordre”
(1 Corinthiens 14 : 40). 
Quand Son Esprit remue tout et nous secoue, c’est
dans l’objectif précis de remettre de l’ordre dans

Vous avez dit “prophétique” ?
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nos vies décousues, pas pour le plaisir de mettre
du désordre et tout laisser, ensuite, en chantier.
Le Seigneur manifeste Ses dons pour :
- Réorganiser ce qui a besoin de l’être ;
- Restaurer ce qui est détruit, comme les relations ; 
- Clarifier le chemin sur lequel nous devons
marcher ;
- Nous aider à mieux définir notre appel, ainsi qu’à
prospérer intelligemment.
Voilà une manière de juger le prophétique, et donc
les gens auxquels on peut avoir affaire dans ce
domaine, en se posant les questions suivantes : 
- Est-ce qu’ils m’ont aidé à remettre de l’ordre dans
ma vie, à m’affermir dans ma destinée, à voir plus
clairement le chemin que je dois suivre ?
- Ou est-ce qu’ils y ont mis plus de désordre et c’est
la pagaille totale depuis que j’ai eu affaire à eux ?
S’ils ont tout laissé en chantier derrière eux, il
serait des plus étranges que Dieu leur ait montré
comment démonter et pas comment remonter.
“Vous dites que nous devons juger, Mr Payan ?” 
Exact ! Rappelez-vous, Paul nous dit d’analyser
toutes choses, de retenir ce qui est bon ; sous-
entendu de discerner, ne pas accepter et évacuer ce
qui est mauvais (1 Thessaloniciens 5 : 20).
Ce “juger” là équivaut à “examiner”, comme rendu
selon les traductions, pas à condamner. 
D’après le même Paul, être spirituels se définit par
notre capacité à juger (toujours dans le même sens)
les choses (1 Corinthiens 2 : 15).
Le fait que je ne condamne pas ces gens ne signifie
pas veut pas, pour autant, que je les laisse me
“mener en bateau” !
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On reconnaît un arbre à ses fruits

La Bible dit qu’on reconnaît un arbre à ses fruits !
C’est un principe immuable !
La meilleure façon de faire confiance à quelqu’un,
particulièrement utilisé dans le prophétique, est de
voir dans sa propre vie les effets positifs de son
ministère.
- Est-ce que ce qu’il prétend apporter aux autres, il
a su l’apporter dans sa propre vie ?
Certains qui vont d’églises en églises pour affermir
les frères, laissent, pendant ce temps, enfants et
conjoint en pleine dépression à la maison.
Ça ne remet pas obligatoirement en question leur
appel, mais quelque chose ne case pas, vous en
conviendrez.
Quand notre ministère ne nous sert pas à gérer
notre propre vie, c’est difficile de parler dans la
vie des autres pour leur enseigner comment
mieux gérer la leur.
Parfois nous voulons conseiller, de la part de Dieu,
tous ceux que nous rencontrons et pendant ce
temps nous avons du mal à payer notre loyer.
Grandissons d’abord dans la révélation de Dieu
pour recevoir Ses directives pour savoir comment
gérer notre propre vie.
Car Il ne serait pas logique que Dieu nous appelle
à être “si spirituels” qu’Il en oublie de nous diriger
dans l’essentiel de la vie de tous les jours. Si c’est le
cas, c’est que nous avons un peu tout à l’envers !
Rien de trop grave, si c’est pris à temps. 
Un enseignement comme celui-ci peut nous aider à
réfléchir et rectifier le tir, en essayant d’être un peu

Vous avez dit “prophétique” ?
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moins “spirituels”, mais plus efficaces dans le
domaine des choses de l’Esprit !!!
Steve Thompson le dit sous cette forme : 
“Tout ministère qui parle au nom de Jésus devrait aussi
témoigner de Lui par sa vie personnelle. De même que la
Parole devint chair en Jésus, de même Sa Parole en nous
doit démontrer Sa nature aussi dans notre chair.”
Tous ces gens “prophétiques” à la vie
complètement désordonnée, soit se trompent de
prophétique, soit le maîtrisent bien mal !!!

Quelques exemples

Nous parlions avec une chère amie, l’autre jour, qui
reçoit régulièrement des orateurs pour des
rassemblements inter-églises qu’elle organise
régulièrement.
Il y a quelques années, elle était “à fond” sur une
personne qui se disait prophétesse ou semblait
évoluer dans le prophétique.
Julia et moi, sur son conseil, avions regardé
plusieurs des vidéos des réunions tenues par cette
“prophétesse” mais, pour être honnêtes, ne lui
avions rien trouvé de si particulier et surtout de
si… prophétique.
Notre amie nous a raconté que cette personne lui a
téléphoné un jour pour lui dire qu’elle allait
débarquer pour passer quelques semaines chez
elle.
Un peu surprise de ce que cette femme s’invite
toute seule, elle n’a pas, sur le coup, osé dire “non”.
Il s’est avéré que la personne a fini par rester trois
mois, qu’elle était assez déprimée, avait besoin de
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se faire mener en voiture à droite et à gauche, et
qu’elle n’a pas donné un centime pour participer,
tant aux frais d’essence, qu’au logement ou à la
nourriture.
Quand une personne, censée être un instrument de
Dieu pour aider les “saints” à parvenir à maturité
(Éphésiens 4) n’a pas, elle-même, la maturité pour
ne pas s’imposer : louer une voiture pour se
déplacer ; alléger la charge de la personne qui la
reçoit ; mais, au contraire, agit comme si tout lui
était dû... il y a problème.
On me citera, peut-être, les passages de l’Écriture
où l’ont voit Élie et Élisée être reçus par des veuves
qui mirent à leur disposition du peu qui leur restait
et qui reçurent, en conséquence, un miracle.
Sauf que, dans ces cas précis, prophètes et veuves
étaient clairement dirigés par Dieu et que les
résultats furent au rendez-vous.
Dans l’histoire de notre amie, il n’y avait, ni la
direction de Dieu, ni la bonne manière de faire les
choses et encore moins la production d’un miracle
en retour.
Et les exemples de ce type ne manquent pas.
Je ne qualifierais pas pour autant la personne dont
je viens de parler de “fausse prophétesse”, dans le
sens de “malhonnête”. 
Je pense juste qu’elle n’était pas suffisamment
mature pour évoluer dans la sphère dans laquelle
elle évoluait.
Beaucoup de ces “prophètes” et “prophétesses”
sont semblables à des enfants assis sur des
fauteuils trop grands pour eux.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Ils représentent, pourtant, la grande partie des
gens qui évoluent dans le prophétique
actuellement (si, si !).
Il est courant de lire le compte-rendu d’un
ministère, au sujet de réunions tenues dans un
certain lieu qui, d’après lui, se sont passées
merveilleusement bien. 
Puis, quelqu’un de confiance, ayant assisté aux
réunions et faisant même partie des organisateurs
de la venue dudit ministère, vous fait un tout autre
rapport.
Il vous expose sa déception à la vue du caractère
particulier, exigeant, impoli même et du peu
d’humilité du ministère en question.
Il vous explique qu’il a donné des paroles
“prophétiques” complètement “à côté de la
plaque” et que, sans aucune gratitude, a empoché
une belle offrande que, de toute évidence, il était
loin de mériter.
La même sorte de rapports nous parvient de divers
endroits, ces derniers temps, de personnes et
d’églises qui ont reçu des “serviteurs de Dieu”. 
On y retrouve les mêmes points : abus, caractère
immature, prophéties discutables et surtout
rapport à l’argent inquiétant.
Ça ne rate jamais : ceux qui ne sont pas des
exemples dans leur propre vie, le sont rarement
dans l’exercice du prophétique !
Il ne suffit pas de manifester quelques signes de ci
de là, le Seigneur nous appelle clairement dans Sa
Parole à avoir le caractère qui va avec l’appel.
Il y a beaucoup trop de gens qui cherchent à
évoluer dans “la cour des grands”, comme on dit,
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et qui n’ont ni le caractère, ni l’expérience, ni
l’esprit de service pour pouvoir le faire.
Ils font tomber quelques personnes ; donnent, à
droite et à gauche, une prophétie, que personne
n’analyse ; et, ils appellent ça “exercer le ministère”.
Beaucoup de chrétiens sont trop influençables et il
y a un sérieux manque de discernement dans nos
milieux évangéliques charismatiques.
On invite les gens, sans bien se renseigner sur qui
ils sont et ce qu’ils ont laissé derrière eux, dans la
dernière congrégation qu’ils ont visitée. 
Même les ministères de diacres doivent, d’après
1 Timothée 3 : 10, être éprouvés, avant d’exercer.
Souvent plus à la recherche du sensationnel que de
l’intégrité, nous avons sérieusement baissé le
niveau ces dernières années.
Jacques le dit sous cette forme : 
“Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il
montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la
douceur de la sagesse.” (Jacques 3 : 13)
En d’autres termes : celui qui manifeste les dons
reçus de Dieu, se doit de démontrer la sagesse,
l’intelligence, la douceur et la bonne conduite, qui
sont supposées accompagner un tel ministère et
sont communiquées par le Saint-Esprit.
Dieu a prévu que notre appel fonctionne avec - et
non sans - ces ingrédients et même, qu’ils soient
Son cachet, sur ledit ministère !
Tous ces oints qui ont des caractères
épouvantables, qui sont super susceptibles et ont
des comportements déplacés... cherchez le hic !
Ils croient que l’onction est le cachet de Dieu sur
leur vie. 

Vous avez dit “prophétique” ?
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Or, on peut avoir l’onction sans pour autant avoir
l’approbation de Dieu.
L’onction correspond à l’appel de Dieu, c’est la part
qu’Il place sur notre vie, si je puis dire, mais
marcher dans la sanctification, c’est notre part pour
être dignes de cet appel.
Ce n’est pas quelque chose que Dieu fait à notre
place, mais que nous devons faire, nous, avec l’aide
de Son Esprit.
Graham Cook, dans son livre qui traite de
développer son don prophétique, déclare :
“Il y a des milliers de faux prophètes, de faux
enseignants, d’apôtres sans fibre paternelle pour aider à
construire, d’autres avec de pauvres appels
d’évangélistes ou même de pasteurs, dans le Corps de
Christ à travers le monde. 
Les gens peuvent se retrouver dans le ministère pour
toutes les mauvaises raisons…
Ajoutez à cela, les milliers de personnes qui, à un
moment donné de leur ministère, donnent une fausse
parole prophétique, apportent des enseignements qui
amènent dans l’erreur, donnent de mauvais conseils -
soi-disant inspirés - aux leaders d’églises, etc. 
Le nombre de dommages qui résulte de cette pagaille est
astronomique !”

Il y a plus grave !

J’ai déjà sorti une brochure qui s’appelle :
“Attention ! Faux prophètes et super apôtres” qui a
pour but de nous aider à ne pas nous laisser
dominer, tromper ou manipuler par des gens qui
viennent avec des titres qui ne correspondent en
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rien à l’appel qu’ils ont réellement reçu de Dieu,
semant plus de confusion qu’autre chose.
J’affirme, en effet, par expérience en tant que
ministère itinérant qui rencontre beaucoup de
pasteurs blessés par les ministères de passage, que
les églises sont actuellement visitées par plus de
faux prophètes que de vrais, et par plus de
prophètes immatures qu’affermis dans leur
ministère.
Le but de ces enseignements, s’il sont de nous aider
à nous ouvrir au prophétique, sont aussi de nous
mettre en garde. 
À cette fin, nous devons donner des exemples
concrets à un peuple en recherche - légitime - de
plus de manifestations de puissance du Saint-
Esprit, mais qui se fait souvent… avoir.
Nous pouvons tirer enseignement de ces exemples
pour prévenir ceux qui viennent après nous, à la
fois, de ne pas les reproduire et de veiller.
Certains n’imaginent pas, en effet, à quel point
“l’escroquerie” peut aller loin dans certains
milieux et chez certains “ministères”. 
C’est parfois tellement gros qu’on n’arrive pas à
concevoir qu’un homme peut se dire serviteur de
Dieu, être adulé de tous et, en même temps, avoir
plusieurs maîtresses au sein de l’église, par
exemple.
Combien je le comprends, car à une époque je
n’arrivais pas à le croire non plus !
Le diable essaye de semer la confusion dans le
Corps de Christ en lâchant tous ces faux prophètes
dans la nature… ou plutôt dans l’Église.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Dernièrement, une sœur m’a demandé mon avis
sur deux livres qu’elle m’avait envoyé.
Ils sont écrits par une “prophétesse”, qui prétend
avoir vu le ciel , ainsi que l’enfer, à qui Jésus aurait
demandé de communiquer, de Sa part, plusieurs
enseignements à Son peuple.
Je crois pleinement qu’aujourd’hui, plus que
jamais, Dieu suscite des prophètes et donne à Ses
enfants des visions, dans lesquelles Il leur montre,
entre-autres, le ciel et l’enfer. 
C’est tout à fait biblique et j’en cite plusieurs
exemples dans mes écrits. 
J’ai donc lu le premier livre sans a priori aucun. 
Le ton est assez “religieux”, cette femme veut que
l’on sache bien qu’elle est “l’envoyée de Dieu”, la
forme d’écriture est assez “lourde”, mais tout cela
n’en fait pas pour autant une fausse prophétesse.
Puis, au cours de la lecture, une première chose me
saute soudain aux yeux : je viens de lire un
paragraphe qui relate une vision du ciel que… je
connais déjà !!
Étant quelqu’un qui lit beaucoup, j’ai quelques
livres qui me tiennent particulièrement à cœur, que
j’ai lu plusieurs fois et dont de nombreux passages
sont stockés dans ma mémoire.
Et ce passage fait partie de l’un d’eux.
Le point n’est pas que la “prophétesse” en question
a vu les mêmes choses que l’auteur – vrai prophète
- du livre auquel je fais allusion ; ce qui aurait été
possible et je n’ai aucun problème avec ça.
Néanmoins, dans ce cas précis, il s’avère que c’est
tout simplement le même texte, à peine remanié :
plusieurs phrases se succèdent dans le même
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ordre, certaines sont un peu rallongées ou juste
inversées dans leur structure, mais c’est
exactement le même texte et certaines phrases sont
reproduites telles quelles.
Plus loin, un autre paragraphe a, de même, attiré
mon attention parce que je l’avais lu, lui aussi, dans
un autre témoignage contenu dans un autre livre. 
Cela ne faisait plus aucun doute ! 
C’est littéralement du plagia ! 
Ce qui signifie que cette femme est une menteuse
et, donc, une vraie fausse prophétesse ! 
Elle n’a pas été là où elle dit avoir été, sinon elle
n’aurait aucune raison de voler les visions d’autres
personnes. 
Elle règle aussi ses comptes, au passage, avec un
certain pasteur avec qui elle a, semble-t-il, un
contentieux. 
Plusieurs personnes, en mal de ministère, sont
prêtes à s’en inventer un, quitte à s’approprier
celui de quelqu’un d’autre.
On touche là, à bien plus qu’à la maladresse ou à
l’immaturité, mais à la malhonnêteté.
Là aussi, ce qui a “mis la puce à l’oreille” à la
personne qui m’a demandé mon avis sur les livres,
est qu’elle a été choquée par les traits de caractère
et le comportement déséquilibré de cette soi-disant
prophétesse, quand elle a été amenée à l’héberger
pendant un temps.
Jésus a clairement dit au sujet des faux prophètes :
“Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au
dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. 
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Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur
des chardons ?  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais
le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre
ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre
porter de bons fruits.” (Matthieu 7 : 15 à 18)
Accepter l’exercice d’un ministère en son sein, sur
le seul critère qu’il porte un titre, ne suffit pas.
Rappelez-vous : on reconnaît un arbre à ses fruits,
bien plus qu’à ses visions et à ses “prophéties” !
Le texte suivant, de Rick Joyner, apporte
d’intéressantes précisions quant à la mise en garde
de Jésus, concernant la venue de faux prophètes et
de faux Christ :
“La mise en garde de Jésus au sujet des “faux Christ” ne
concerne pas seulement ceux qui prétendent être Le
Christ. Le mot “Christ” dans ce texte peut aussi se
traduire par “oint”. Les Écritures sont assez claires au
niveau du retour du Seigneur, si bien que si quelqu’un
prétendait être Lui,  la plupart d’entre nous
reconnaîtrait rapidement que c’est un imposteur. 
La mise en garde est probablement plus générale et nous
prévient que plusieurs viendraient en prétendant être
“oints” par Dieu, tout en étant des imposteurs.
Une personne peut être un vrai croyant, tout en étant en
même temps un faux prophète ou donner de fausses
prophéties. Le Seigneur a confirmé cela lorsqu’Il a dit
dans Matthieu 24 : 4 - 5 : “Faites bien attention que
personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs
viendront sous Mon nom en disant que “Je suis le
Christ”, et ils tromperont beaucoup de gens.”
Le Seigneur ne dit pas là qu’ils diront qu’ils sont le
Christ, mais qu’Il est Lui, Jésus, le Christ, et que malgré
tout ils égareraient plusieurs.”
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Une exhortation à ce sujet !

Plusieurs nous contactent - en privé - par le biais
des réseaux sociaux, nous demandant conseil au
sujet de l’appel ou du ministère lié au prophétique
qu’ils ressentent “bouillir” en eux.
Ils ont une conviction, ou encore ont reçu “une
prophétie”, concernant leur appel, et voudraient y
entrer au plus tôt.
Le fait de ressentir un appel est une bonne chose en
soi et il ne faut pas décourager les gens désirant se
lever pour servir Dieu.
En même temps, il faut les aider à réaliser qu’il ne
faut pas se précipiter et prendre le temps
d’analyser, et même de “passer au crible” tant ce
que l’on ressent que nos motivations.
Et surtout, SURTOUT, avancer avec humilité !
L’orgueil semble, en effet, trouver une prise  encore
plus directe chez les personnes qui se projettent un
peu trop rapidement dans la fonction de prophète,
que chez les autres ministères.
Voici le texte et la réponse que j’ai partagés sur
notre page Facebook, à ce sujet, et qui peuvent
aider plusieurs qui sont dans cette situation ou qui
sont confrontés à un ami, un frère, un mari, une
épouse qui a tendance à griller les étapes :
Chers amis, voilà ce que nous pensons vis-à-vis de votre
“soucis” d’entrer au plus tôt dans votre appel de
“prophète”. 
D’abord, il n’est pas bon de commencer à faire le genre
de  déclaration : “Je suis un prophète”. 
Surtout que l’appel de Dieu est une chose et y entrer en
est une autre. 

Vous avez dit “prophétique” ?
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C’est comme ça que l’on tombe dans l’orgueil et que
l’ennemi saisit le droit de nous déstabiliser pour nous
faire chuter. 
Il vaut mieux parler, dans un premier temps, de
“sensibilité prophétique” et travailler à
comprendre et développer cette sensibilité. 
Ça demande du temps, des réajustements et de la
persévérance.
Trop de gens se déclarent “prophètes” aujourd’hui , de
tous les côtés, sans que leurs dons, comme leur vie
personnelle, ne soient à la hauteur du titre qu’ils se
donnent.
Plusieurs que nous croisons sont des gens
émotionnellement et psychologiquement très fragiles, et
on a peine à croire que Dieu leur ait confié le “si grand”
ministère qu’ils prétendent avoir. 
L’humilité paye tandis que l’orgueil rabaisse ! 
Notre besoin d’identité nous fait souvent griller les
étapes. 
Je vous conseille donc d’abord, de laissez Dieu
développer en vous Ses dons et de prouver qu’ils sont un
sujet de bénédiction pour suffisamment de monde...
avant d’aller plus loin et affirmer quoi que ce soit.
C’est seulement ensuite, avec le temps, que les gens - pas
seulement vous - reconnaîtront ce que vous êtes... ou
pas.
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2ème partie

Une fine frontière entre le vrai 
et le faux prophétique

Il faut savoir qu’il y a une frontière très fine entre
le prophétique et ses copies inspirées par la chair,
voire même, selon les cas, par un mauvais esprit.
- Qu’est-ce que j’entends par prophéties “inspirées
par la chair” ? 
Sous prétexte de prophétiser, beaucoup de
chrétiens racontent un peu - disons-le - toutes les
bêtises qui leur passent par la tête.
Ainsi certains “prophétisent” leurs propres
pensées et d’autres utilisent “le canal prophétique”
pour partager des choses qu’ils leur suffirait de
dire dans une conversation normale. 
Un peu comme ces gens qui, lorsqu’ils prient,
racontent leur vie. 
S’ils veulent raconter leur vie, rien de mal à ça,
mais alors ça ne s’appelle plus prier.
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De même, il faut éviter le mélange des genres qui
dévalue l’onction prophétique.
Parfois on appelle révélation ce qui n’est que le
fruit de la constatation. 
Comme cet homme qui, s’étant rendu un jour chez
un frère, y avait vu traîner des revues pas très -
disons - “catholiques”. 
Lors de la réunion de la semaine, il ouvrit la
bouche dans l’assemblée et déclara : “Toi qui as chez
toi des revues de…, le Seigneur te dit….”
Certaines “prophéties” ne sont rien d’autre que la
conséquence du morceau de pizza de trop, qu’on a
mangé la veille, et qui a fait que notre sommeil a
été agité et ponctué de rêves bizarres... que l’on a
confondus avec des révélations.
Qu’est-ce que j’entends par “prophéties inspirées
par un mauvais esprit” ?
Quand je ne prophétise pas dans un état d’esprit
d’humilité et de respect des gens à qui je
m’adresse, je m’ouvre à une inspiration mauvaise
qui va rapidement me faire tomber dans... la
manipulation !
Qui dit “manipulation” dit inspiration d’origine
“démoniaque”.
Certains vous pressent dans ce sens : “J’ai reçu ça et
vous n’avez pas d’autre choix que de le recevoir !”
Quand on développe cette forme de pensée, on a
déjà un pied dans la manipulation et le contrôle ;
qui sont, je le répète, d’origine démoniaque !
La confusion vient du fait que les gens ne pensent
pas, la plupart du temps, qu’ils cherchent à vous
influencer ou vous manipuler. 
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Mais bon, une mère qui manipule son fils, lui dira
toujours que c’est par amour qu’elle le fait. 
Ça ne sanctifie pas la manipulation pour autant !
Aveuglé par l’orgueil, on ouvre la porte à un esprit
qui va nous emmener, progressivement, dans de
“la sorcellerie charismatique” (je vous renvoie à ma
brochure : “Chrétiens sous influences”).
Chaque fois qu’on vous met devant le fait accompli
avec un : “Dieu m’a dit, c’est comme ça”, n’acceptez
pas une prophétie !!
C’est vous qui devez juger les prophéties qui
vous sont adressées... personne d’autre !

“Examinez toutes choses !”

Quand je prophétise, la Bible dit que je le fais “en
partie” ou “imparfaitement”, selon la traduction
(1 Corinthiens 13 : 9).
Puisque je prophétise imparfaitement, je devrais
être le premier à vouloir que l’on analyse ce que
j’estime recevoir de Dieu et non exiger qu’on ne le
discute pas. 
C’est exactement ce que Paul nous demande de
faire, dans le verset, déjà cité, de 1 Thessaloniciens
5 : 20 : 
“Ne méprisez pas les prophéties. Mais, examinez toutes
choses ; retenez ce qui est bon…” 
Il nous faut donc bien comprendre que, lorsque
nous prophétisons pour “édifier”, “exhorter” et
“consoler” comme le dit l’Écriture, c’est à ceux qui
reçoivent ma prophétie de juger si elle les édifie,
les exhorte et les console (1 Corinthiens 1 : 3).

Vous avez dit “prophétique” ?
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En d’autres termes, c’est à eux de juger si je suis
juste ou pas !!!
Dans Son livre : “Comment être conduit par
l’Esprit de Dieu”, Kenneth Hagin, un prophète des
plus sérieux à mes yeux, est très clair là-dessus :
“Je conseille aux gens d’être très prudents avec les
prophéties personnelles. Tant de personnes ont été
détruites et ruinées pour ne pas l’avoir été. 
N’épousez pas quelqu’un parce qu’on vous a prophétisé
de le faire. J’ai vu tellement de ces soi-disant prophéties
au cours des années et je n’en ai jamais vu une seule
fonctionner. 
Des foyers ont été brisés par ce genre de prophéties. 
N’entrez pas dans le ministère parce que quelqu’un
vous a prophétisé de le faire. Recevez d’abord la direction
de Dieu au fond de vous. Et seulement si la prophétie
confirme ce que vous avez déjà en vous, alors c’est ok. 
C’est ce que Jésus m’a dit lorsqu’Il m’est apparu en
1959  : “Si la prophétie confirme ce que tu as déjà
reçu, accepte-là, si ce n’est pas le cas, ne l’accepte
pas !”“
Certains vous prophétisent, “en toute humilité”,
des choses qu’ils n’acceptent pas que vous
remettiez en question, alors que, si ces choses ne
vous parlent pas, c’est eux qui devraient -
humblement - se remettre en question, suite à tout
ce que nous avons expliqué précédemment.
Les dons sont dispensés “pour l’édification
commune”, c’est donc à ceux qui sont édifiés de
rendre témoignage de l’efficacité de mon don pour
les bénir (1 Corinthiens 14 : 12). 
S’ils ne rendent pas ce témoignage, c’est à moi de
m’inquiéter, pas à eux ! 
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C’est à moi de me remettre en question, pas à eux ! 
La Bible dit que “ce sont les dons d’un homme qui
lui ouvrent la voie” (Proverbe 18 : 16). 
Si on a besoin de faire du forcing, de “jouer des
coudes” pour frayer un chemin à notre grand
ministère, quelque chose ne “colle pas”.

Quelques exemples personnels

Ce n’est pas toujours de manière mal intentionnée
que des gens se trompent, en prophétisant ou en
conseillant les autres “de la part de Dieu”.
Et, mon développement n’a pas pour but de nous
ôter le droit à l’erreur.
Nous avons tous fait des erreurs et continuerons à
en faire, entre autres en essayant d’entendre Dieu
et d’être utilisés par Lui. 
Nous stigmatisons ici le fait de persévérer dans
l’égarement, l’orgueil et la manipulation, au lieu de
reconnaître et de tirer enseignement de ses erreurs. 
Nous n’encourageons pas, non plus, à remettre en
question tout le ministère d’une personne parce
qu’il lui est arrivé de se tromper, mais nous devons
faire une règle d’analyser et de trier tout ce qui
nous est présenté comme venant de Dieu et, cela,
quelle-que soit la personne qui nous l’apporte (à
commencer par le contenu de cette brochure).
C’est notre droit - voire devoir - d’enfants de
Dieu, ayant le Saint-Esprit en nous pour nous
guider, que de le faire !
Un prophète français, assez connu, alors qu’il
prophétisait sur plusieurs personnes, lors d’une
convention, a  également prophétisé sur moi.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Il m’a dit : “Je vois que Dieu t’appelle à ouvrir une école
de louange.”
Bien des années ont passé et je n’ai, ni désiré, ni
recherché à ouvrir aucune école de louange.
Pourquoi ? Parce que Dieu ne m’a jamais demandé
d’ouvrir une école de louange !
“Oui, mais le prophète l’a dit !”, dira quelqu’un...
Je ne suis pas dirigé par les prophètes ni par les
prophéties, mais par l’Esprit de Dieu qui rend
témoignage à mon esprit que toute parole me
concernant vient bien de Lui.
Sous la Nouvelle Alliance, prophètes et
prophéties ne sont pas supposés nous diriger,
mais confirmer le dépôt que l’Esprit Saint a déjà
placé en nous. 
Si ça ne confirme rien, on ne doit pas le recevoir,
sinon on se replace sous un principe ancien
testamentaire.
Et c’est là que les ennuis commencent !
Car cela attriste l’Esprit de Dieu qui, s’Il est
désormais en nous, c’est aussi afin de nous diriger
de l’intérieur.
“Mais, alors le prophète s’est trompé ?” Oui ! “Et c’est
grave ?!” Dans ce cas précis, pas vraiment.
“Comment est-ce possible ?” 
Cet homme savait que j’étais chanteur et que
j’officiais dans ce ministère, et il lui a semblé assez
logique que j’ouvre une école de louange pour la
mettre au service du Corps de Christ.
En fait, ça partait même d’une bonne intention. 
Il a simplement confondu ses propres pensées avec
la pensée de Dieu.

32



Ça ne veut pas dire qu’il était faux pour tous ceux
pour qui il a prié ce jour-là.  J’ai, d’ailleurs, entendu
de très bonnes choses au sujet de cet homme et de
plusieurs de ses prophéties.
Je ne vais donc pas remettre en question tout son
ministère parce qu’il s’est trompé avec moi.
Il nous est arrivé à tous de nous tromper, de penser
que Dieu nous avait parlé alors que ce n’était pas le
cas. 
Vous voyez, il faut veiller, sans tout dramatiser non
plus, car nous sommes tous… en formation.
Kenneth Hagin raconte qu’à l’époque où la plupart
des évangélistes itinérants faisaient des réunions
sous tente, il avait régulièrement une personne qui
venait le trouver pour lui dire, “de la part de
Dieu”, qu’il devait acheter une tente et lancer son
ministère dans cette direction.
Hagin dit qu’il ne l’a jamais fait, car Dieu ne lui a
jamais dit directement de le faire. 
Point barre !
Il précise même que, parmi tous les gens qui
venaient le trouver, à une époque, pour lui donner
“une parole de Dieu”,  huit sur dix étaient “à côté”.
Rappelez-vous : nous nous devons d’analyser
toutes choses !
Il est courant qu’au cours d’une réunion, un
orateur donne une “parole de connaissance” au
sujet de quelqu’un qui a un problème d’oreille et
c’est une personne qui a un problème aux pieds
qui s’avance... il donne une parole sur un problème
des yeux et c’est quelqu’un qui a un problème au
dos qui réagit, etc.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Dans ce cas de figure, il faudrait que la personne
revoie son don de plus près, avant de continuer
dans cette direction.
Il faut, néanmoins, discerner entre :
- Ceux qui, comme tout un chacun, font des erreurs
en cherchant sincèrement à apprendre à
fonctionner dans le prophétique ;
- Les  immatures qui ne demandent qu’à grandir ;
- Ceux qui sont, carrément..., malhonnêtes.
- Il y a aussi une autre catégorie : les personnes
souvent en manque d’identité et qui essayent
d’exister en étant “prophétiques”.
La souffrance, causée par leur problème de rejet et
le manque d’approbation reçus dans leur enfance,
les pousse à être prêts à tout pour avoir le
sentiment d’exister.
Quoi de plus valorisant qu’être “l’homme à qui
Dieu s’adresse d’une manière particulière.”
Avant d’être trop durs, recherchons, en premier
lieu, à comprendre pourquoi les gens font ce qu’ils
font et prétendent être ce qu’ils prétendent.

Déjà vu !

Dans certains milieux, on a longtemps pensé que
prophétiser consistait à se lever le dimanche matin,
devant la congrégation, et à s’exprimer en ces
termes : “Le Seigneur vous dit…”, “Ainsi parle le
Seigneur…”, etc.
Les “vieux routards”, comme moi, ont
certainement connu cette époque où “prophétiser”
semblait être la chasse gardée d’une minorité qui
prenait l’église “en otage”.
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Or, la plupart du temps,  ladite “pensée” était loin
d’apporter le rafraîchissement supposé accompagner
l’Esprit de Dieu lorsqu’Il se manifeste. 
Elle était même tout le contraire : accusatrice,
culpabilisatrice et... “lourdingue”.
J’ai fait un condensé, avec un  zeste d’humour  que
vous me permettrez, du  schéma d’une de ces
réunions qui doit rappeler des souvenirs à
plusieurs.
“Après le temps de louange la sœur unetelle se lève et
donne… ce qu’elle croit être une prophétie : elle parle
d’une colombe qui vole au-dessus de nous, les ailes
déployées et qui se pose sur l’estrade.
Le problème est qu’elle donne toujours la même “parole”
à deux mots près.
Ensuite, si elle voyait vraiment quelque chose, vu le
contexte légaliste dans lequel elle évolue, ce serait plutôt
la colombe qui s’en va et non qui se pose.
Le frère untel renchérit, il parle du petit troupeau que
Dieu s’est réservé et lui dit de ne pas craindre.
Cette parole, il a entendu d’autres la donner dans
d’autres églises et il la répète un peu tous les dimanches
aussi dans la sienne.
Pour les nouveaux ça fait de l’effet, mais pour les
habitués, à l’instant où il se lève, on entend même
murmurer : “C’est reparti pour le petit troupeau”.
Puis une soeur se lève pour prier. Elle commence à
déverser un flot de paroles qui ne sont pas vraiment des
prières, elle parle de ce qui s’est passé cette semaine
quand elle a rencontré madame unetelle et lui a parlé de
Monsieur untel qui lui-même avait créé des problèmes
dans le voisinage, etc., etc. 
C’est long, trop long !

Vous avez dit “prophétique” ?
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Elle conclut que, même si rien ne s’est arrangé depuis,
elle a vu que Dieu était avec elle et qu’elle Lui rendait
toute la gloire. Tout cela n’avait pas sa place dans la
prière, mais bon on ne lui a jamais rien dit, donc elle a
pris l’habitude d’attendre le moment de la prière pour
faire savoir à tout le monde qu’elle a une vie sociale.
Aussitôt qu’elle a clôturé par un “amen” retentissant,
une autre lui emboîte le pas.
Celle-ci parle vite, très vite et ponctue ses moitiés de
phrase par ”Père… oui Père… tu sais Père… car
Père…” Elle conclut par un “amen Père” qu’on
attendait tous pour être délivrés du stress communiqué
par sa prière.
C’est au tour de cet homme qui se lève pour “prier”. Il
se tient bien droit, l’introduction est très importante
pour lui et il prend son temps pour bien la développer
d’une voix solennelle : 
“Si nous sommes assemblés ici ce matin Seigneur, c’est
afin Seigneur de… et de… Seigneur..., car Tu vois
Seigneur mon Dieu… “
Chez lui, l’avalanche des “Père” est remplacée par celle
des “Seigneur” ou “Seigneur mon Dieu…”
Il occupe la place et l’espace. Une fois qu’il a fini, il est
difficile de caser d’autres prières. Et c’est, alors que l’on
croit avoir un peu de répit, que le frère..., champion de la
prophétie ciblée, en libère une à l’égard du seul
inconverti qui a eu le courage de venir ce matin-là.
Et, sur le ton d’une parole de connaissance, ça donne
quelque chose comme : “Toi qui es venu dans ce lieu…
tu as un pull rouge… tu te tiens au troisième rang… tu
te reconnaîtras… le Seigneur te dit… et aussi que…”
Rien qui ne corresponde à une révélation “à vous mettre
par terre” !
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Oui, en effet, l’inconverti a un pull rouge et se trouve
dans les premiers rangs. Mais ça tout le monde peut le
voir. Ce dernier commence à se demander où il est tombé
et pourquoi il est exposé à la vue de tous. 
Big malaise !
Il se dit qu’il s’est fait piéger par la personne qui l’a
invité et qu’il n’est pas près de revenir.

Au niveau des mariages

S’il y a un  domaine où la confusion règne, au
niveau “prophétique”, c’est celui des mariages.
Le nombre de gens qui prétendent que Dieu leur a
dit que leur futur conjoint était untel ou unetelle et
qui, disons-le, “se plantent” royalement, est
impressionnant.
Ce sujet amène beaucoup de pressions, de pleurs et
de confusion dans les églises.
Lorsque j’étais pasteur (dans une autre vie), je me
souviens de cette sœur de l’église qui était
persuadée que Dieu voulait qu’elle se marie avec
un certain frère. 
C’était devenu une obsession chez elle (déjà c’est
mauvais signe lorsqu’on laisse quelque chose se
transformer en obsession).
Petit détail, le frère, lui, n’était pas du tout attiré
par l’idée.
Cela a duré des mois, malgré les nombreuses
tentatives pour essayer de raisonner la soeur. 
On peut dire qu’elle en a fatigué plus d’un avec son
histoire, à commencer par l’homme en question sur
qui elle exerçait une pression continue.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Or, à la fin d’un culte, voilà que, indépendamment
de tout accord entre eux, cette soeur et ce gars ont
demandé à me voir... séparément.
Dans toute l’assemblée, juste ces deux-là !
D’abord la sœur : elle me déclara que, pendant le
culte, Dieu venait de lui confirmer le plus
clairement que l’homme en question était bien
celui qui devait devenir son mari.
Connaissant mon scepticisme à ce sujet, elle
voulait me convaincre que c’était bien Dieu qui lui
avait – de nouveau - parlé !
Puis, vint le tour du frère : quelle ne fut pas ma
surprise de l’entendre me dire la même chose,
mais… à quelques nuances - de taille - près...
Il me déclara que, pendant le culte, Dieu lui avait
précisément parlé au sujet d’une jeune femme de
l’assemblée qui, était-il convaincu, devrait devenir
sa femme… et… qui n’était pas… la sœur en
question.  
La déduction était claire : ils ne pouvaient pas
avoir entendu tous les deux le même Esprit. Soit un
des deux se trompait, soit les deux.
La suite montra que c’était les deux ! 
Car si ce frère n’était pas intéressé par se marier
avec la fameuse soeur qui avait des vues sur lui,
celle sur qui il avait jeté son dévolu s’avéra ne pas
être plus intéressée par lui non plus.
Pour la petite histoire : ils ont fini, le temps passant,
par se marier tous deux avec quelqu’un d’autre.
On touche là à une règle à connaître
impérativement : quand Dieu veut que deux
personnes se marient, la moindre des choses, c’est
qu’Il parle aux deux !
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Utiliser “le prophétique” pour pousser une
personne à se marier avec nous, c’est… de la
manipulation et une forme de “sorcellerie
charismatique” (vous avez bien lu !).
Une autre situation rencontrée : celle de cette jeune
fille convaincue que Dieu lui a dit, là aussi, de se
marier avec un certain jeune homme. 
Or, ce dernier, après avoir côtoyé la jeune fille un
temps, s’est aperçu qu’ils n’étaient pas faits l’un
pour l’autre. 
Il finit par se marier avec une autre jeune femme
dont il est tombé profondément amoureux, et
réciproquement.
Néanmoins, la jeune fille a continué à penser
jusqu’à ce jour que le jeune homme était bien celui
qui lui était destiné par Dieu et a décidé qu’elle ne
laisserait pas tomber “l’affaire”.
Partant du principe que, puisque Dieu lui a parlé
et qu’Il ne peut se contredire, ce jeune homme va
donc finir par divorcer pour revenir vers elle, et
elle attend patiemment que “la parole de Dieu”
s’accomplisse. 
Tout sauf reconnaître qu’on s’est trompé !!!
Dans la même veine, il y a même celles (situations
réelles) qui arrivent à se convaincre que Dieu leur
a dit que ce pasteur sur l’estrade est l’homme que
Dieu leur destine et qui, de ce fait, ne semblent pas
être trop gênées par un léger détail : l’homme a
déjà une femme et quatre enfants.
Vous comprenez qu’à ce stade-là, on touche à un
domaine qui ouvre la porte à l’établissement de
liens d’âmes malsains.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Car si les personnes sur qui on a de telles vues ne
sont pas suffisamment fortes spirituellement, cette
attitude va libérer une influence spirituelle néfaste
qui va avoir des répercutions dans la relation d’un
couple, alors même qu’il est selon Dieu. 
Ce que certains appellent de l’amour n’est que le
résultat de liens d’âmes malsains qui ont été tissés
selon le même principe des sorts qui sont jetés, en
Afrique pour faire tomber les gens “amoureux”,
disons plutôt pour les rendre “accros” à une autre
personne. 
Sauf que c’est fait sous le couvert “d’inspiration
divine”, mais c’est pareil, sinon pire !
J’ai même connu des gens que l’on a menacés : “Si
tu ne te maries pas avec moi, tu vas sortir du plan de
Dieu et Il te punira.”
Ce prophétique-là est influencé par des esprits de
contrôle - et religieux - que l’on a choisi d’écouter
contre toute logique.
Je ressens une certaine colère face à ces situations
dans lesquelles ont met le prophétique, à la sauce
qui nous arrange, pour manipuler la vie des autres.
Pourtant il suffirait d’un peu de discernement, et
de bon sens, pour comprendre que Dieu ne peut
pas nous diriger de la sorte. C’est totalement
contraire à Sa nature !
Il y a des esprits mauvais à l’intérieur des églises
qui ont pour but de semer la confusion au sein du
Corps de Christ, en utilisant “le prophétique”
comme paravent.
Et nous sommes seuls responsables de nous ouvrir
à leurs influences. 
Personne d’autre !
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3ème partie

Mieux comprendre le prophétique
Tout ce que nous avons partagé, jusqu’à présent,
pour nous mettre en garde vis-à-vis des abus qui
existent sous le couvert du prophétique, n’a
certainement pas pour but de nous décourager de
rechercher à nous développer dans ce domaine.
Il est dans la volonté de Dieu d’avoir un peuple
prophétique !
Dans ce chapitre, nous voulons vous encourager à
rechercher à aller dans ce sens, simplement en
comprenant et en respectant les règles.

Une autre définition du “prophétique”

“Prophétiser”, comme nous l’avons déjà
mentionné au début de cette brochure, signifie :
“transmettre son inspiration”.
Une fausse compréhension de ce mot a tendance à
faire penser que prophétiser consiste
exclusivement à prédire l’avenir.
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Or, bibliquement, “prophétiser” ne consiste pas en
priorité à annoncer l’avenir mais concerne un
éventail bien plus large que révéler le futur. 
Ensuite, comme déjà mentionné, ce qu’on appelle
“le prophétique” dépasse largement le cadre de
juste transmettre oralement son inspiration.
Il est représenté par quatre domaines :
- Les paroles prophétiques ;
- Les actes prophétiques ;
- Les signes prophétiques ;
- Les chants prophétiques.

- Les paroles prophétiques :
Elles consistent dans la communication orale de la
pensée de Dieu.
C’est ce qu’on appelle, à proprement parlé : “le don
de prophétie”, auquel il est fait allusion dans
1 Corinthiens 14 et qui concerne tout chrétien.
Il y est question, en effet, que nous puissions TOUS
prophétiser :
“Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin
que tous soient instruits et que tous soient exhortés.”
(1 Corinthiens 14 : 31)
Prophétiser peut aller de la simple exhortation
inspirée, à la révélation détaillée de situations
concernant des choses et des personnes, et jusqu’à
annoncer les évènements à venir. 
Dans 1 Corinthiens 14 : 24 -25, il est même question
que les secrets des cœurs soient révélés à travers
ceux qui prophétisent pour amener des non-
croyants à reconnaître la main de Dieu :
“Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque
non-croyant... les secrets de son coeur sont dévoilés, de
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telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et
publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.”
Cela signifie que le don de prophétie n’est pas
limité à l’église, qu’il peut toucher les croyants
mais aussi les non-croyants (afin de les amener à
croire). Un outil d’évangélisation donc !
On comprend aussi qu’il sert de support à la
manifestation de dons de révélation, comme la
parole de connaissance.
À  savoir : à la base, le simple don de prophétie
n’apporte pas de révélation particulière : il consiste
plus à exhorter d’une manière générale.
Lorsqu’une prophétie est accompagnée d’une
révélation précise, il y a alors un autre don qui est
en action, en parallèle avec le don de prophétie : la
parole de connaissance, la parole de sagesse ou le
discernement des esprits.
Le seul fait de prophétiser ne fait pas de nous un
prophète, selon Éphésiens 4. 
D’après la Bible, tous sont appelés à prophétiser,
mais nous ne sommes pas tous appelés à faire
office de prophète (1 Corinthiens 12 : 29).
Une révélation peut être d’ordre mental, il y en
d’autres qu’on peut qualifier de “visions
ouvertes”, où l’on voit clairement une scène se
dérouler  comme sur un écran de télévision.
Il faut comprendre que selon ce que Dieu veut dire,
Il va utiliser une forme de révélation plus ou moins
forte.
Un problème vient souvent lorsque les gens
essayent d’officier dans un ministère de prophète
avec un simple don de prophétie ou à partir de
révélations bâties sur de simples impressions.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Dieu parle par des impressions, des convictions,
des pensées, des visions mentales, etc., mais un
ministère de prophète va avec une onction
particulière, liée à des visions précises.
Plusieurs se prennent, malheureusement, pour des
prophètes sans avoir la dimension de révélation
qui doit accompagner ce ministère.
Et il y a, de ce fait, un décalage énorme, qui
entraîne beaucoup de problèmes, car le titre ne
correspond ni à l’appel, pas plus qu’au don.
Imaginez une personne qui, parce qu’elle sait
conduire une mobylette, se met à conduire une
moto de 500 centimètres cubes. 
Elle va vite perdre le contrôle, causer un accident,
mettre en péril sa vie et la vie des autres.
Il en est de même avec ces “prophètes low cost”, ils
n’ont pas de “permis”, c’est-à-dire d’ordre de
mission pour occuper le ministère qu’ils
prétendent occuper.

- Les actes prophétiques : 
Il y a des actes prophétiques, inspirés par l’Esprit,
qui ont pour but de libérer l’action de Dieu.
Ces actes peuvent être très divers : ce peut être un
geste, une danse, fouler un lieu précis, écrire sous
l’inspiration de l’Esprit, etc.
L’acte est souvent ce qui permet à la parole
prophétique de se concrétiser, de même que Jésus
demandait aux malades de faire quelque chose
pour concrétiser leur guérison. 
Lors d’un camp d’été où se tenait un séminaire
auquel nous participions, il a été organisé un
lâcher de ballons.
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Chacun était encouragé à attacher une carte à son
ballon, sur laquelle il écrivait le nom d’une chose
ou d’une personne qu’il lâchait et remettait à Dieu.
Une jeune fille, de ma connaissance, écrivit le nom
du garçon auquel elle s’était attachée en vain
pendant des années, ce qui lui avait apporté
beaucoup de chagrin et de déceptions inutiles. 
Décidée à tourner la page de ce chapitre
douloureux, elle lâcha son ballon dans cette
attitude de foi, en acceptant le nouveau que Dieu
avait en réserve pour sa vie.
Nous empêchons souvent Dieu de manifester “Son
nouveau” dans notre vie parce que nous nous
accrochons au vieux.
Le lendemain, dans ce même camp, elle rencontra
celui qui devait devenir son futur mari, avec qui
elle est mariée et heureuse aujourd’hui.
Aucun doute, ce lâcher de ballons était prophétique !
On peut organiser un lâcher de ballons pour “le
fun” et il n’y a rien de mal à cela, seulement on ne
pourra pas le qualifier de prophétique.
Mais, dans ce cas particulier, vu l’objectif lié au
lâcher de ballons et les résultats concrets qui en ont
résulté, on peut dire que c’était un acte
prophétique inspiré.
Une danse peut être prophétique !
Rien de mal à danser sur de la musique, mais il y a
des moments où ça dépasse le cadre de la danse,
car les mouvements sont inspirés.
Lorsque c’est le cas, cela engendre toujours une
transformation, un miracle, une guérison ou une
libération !

Vous avez dit “prophétique” ?
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Une amie me disait que lorsqu’elle est arrivée dans
une certaine assemblée, remplie de stress et de
souffrances dues à de mauvaises expériences
passées, une personne s’est approchée d’elle et lui
a dit qu’elle ressentait que Dieu lui disait de la
prendre dans ses bras. 
À  l’instant où elle l’a fait, notre amie a senti sa
souffrance être instantanément évacuée.
Voilà un acte dirigé par l’Esprit !
Nous en avons la confirmation car il a produit un
fruit correspondant au besoin de cette amie.
Maintenant, il arrive que des personnes vous
disent que Dieu leur a montré de vous prendre
dans les bras, mais ça ne produit rien. 
Ça peut être même, selon les cas, très mal placé.
Une règle : lorsque l’acte prophétique vient
vraiment de Dieu, il est suivi d’un résultat concret,
comme dans les cas cités ci-dessus !

- Les chants prophétiques :
Dans Éphésiens 5 : 19, il nous est dit :
“Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et
par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de
tout votre coeur les louanges du Seigneur.”
La Mirror Bible traduit ce passage par : “Exprimez
des chants de célébrations spontanés, empreints de
résonnances inspirées par l’Esprit.” 
Il est bien de chanter des chants connus, en
harmonie avec les autres. 
Une grande partie d’entre eux a été composée sous
l’inspiration de l’Esprit et est, dans ce sens,
“prophétique”, c’est pourquoi ils aident les
chrétiens à élever leur coeur vers Dieu.
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Mais le Seigneur veut aussi nous communiquer
des chants spontanés, quand on est seul comme au
sein de l’assemblée, sans que cela soit réservé aux
seuls musiciens et dirigeants de louange.

- Les signes prophétiques : 
Dieu nous parle par des signes très divers.
Nous sommes appelés à reconnaître les signes qu’Il
place sur notre chemin pour nous encourager,
confirmer une chose, préciser une direction, etc.
On peut qualifier ces signes de “prophétiques” !
Sans tomber dans l’extrême où l’on cherche
constamment des signes et où on finit par en voir
partout, il n’en demeure pas moins que lorsque
l’on n’y est pas attentif, on n’en voit pas beaucoup.
Job disait : 
“Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt
d’une autre, ET L’ON N’Y FAIT PAS ATTENTION. »
(Job 33 : 14)
Nous sommes donc appelés à faire attention aux
manières par lesquelles Dieu nous parle.
Une de ces manières sont les signes, très
nombreux, qu’Il place sur notre chemin.
- Ce peut être un nuage qui prend une forme
particulière sous nos yeux ;
- Des éléments de la nature qui se déchaînent ou au
contraire s’apaisent à un moment précis ;
- Le thème d’un panneau publicitaire ;
- Une phrase dite à la radio au moment où on
l’allume et qui confirme exactement ce dont on
parlait ou ce qu’on pensait à l’instant, etc.
L’été passé, nous avons décidé avec ma femme, ma
fille et notre petite-fille de scruter le ciel, allongés

Vous avez dit “prophétique” ?
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sur le grand trampoline qui est dans notre jardin, à
la recherche d’étoiles filantes.
À un moment donné, j’ai mentionné que les anges
de Dieu pouvaient faire en sorte que l’on puisse
voir une belle étoile, juste pour nous faire plaisir.
Je n’ai pas fini la phrase qu’une comète, entrée
dans l’atmosphère pour s’y consumer, nous est
apparue.
C’est la plus grande étoile filante que j’ai vue de
ma vie, de même pour ceux qui m’accompagnaient. 
Je n’ai pu qu’y voir un signe de notre Dieu - “qui
fait de Ses anges des flammes de feu” - destiné à
nous bénir, nous Ses enfants, et nous confirmer que
les anges en question sont bien là, à veiller sur nous. 
Quelqu’un dira : “C’est un hasard !” 
À force de voir le hasard dans tout, on ne voit
plus Dieu en rien (c’est de moi !) !
Kathreen Khulman disait quelque chose comme :
“Au lieu de ne croire que ce que vous voyez, cherchez
plutôt à voir ce que vous croyez !”

Chercher à “lire Dieu”

Les chrétiens qui disent que Dieu ne leur parle
jamais n’ont pas compris les diverses manières
qu’Il utilise pour nous parler chaque jour.
Une de ces manières sont des signes ! 
De même qu’il y a des panneaux sur la route, Dieu
a placé des signes sur le chemin de notre destinée.
À nous d’y être attentifs et de les reconnaître !
Je me balade toujours avec un petit carnet dans
lequel je note les choses à travers lesquelles
j’entends et je vois Dieu agir chaque jour..
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À la fin de la journée, mon épouse et moi
partageons régulièrement où nous avons vu et
reconnu Dieu dans la journée.
“Lire Dieu” n’est pas passif, mais, au contraire,
actif : on s’efforce de reconnaître Sa présence, Son
action, Ses signes, on est à l’affût.
Un principe biblique est, en effet, que c’est celui
qui cherche qui trouve (Matthieu 7 : 8).
Beaucoup de gens veulent entendre Dieu, mais ne
sont pas à Son écoute, ils voudraient que tout se
fasse et se reçoive sans efforts particuliers.
Être chaque jour à l’écoute de Dieu est notre
responsabilité, pas la Sienne !
Il faut encourager les gens à, d’abord, se mettre à
l’écoute de Dieu, puis à communiquer ce qui leur
est donné de communiquer, lorsqu’ils se sentent
dirigés par l’Esprit à le faire, évidemment.
Maintenant, comme nous l’avons vu, ce n’est pas
sans risques, mais tout domaine que nous voulons
“envahir” comporte des risques. Ce n’est pas une
raison pour refuser de s’y aventurer. 
C’est la politique qu’ont adoptée plusieurs
mouvements : face aux débordements, ils ont
complètement fermé la porte au prophétique.
Or, on ne résout pas un déséquilibre par un autre
déséquilibre ! 
Un des buts de cette brochure est de nous aider à
séparer ce qui est précieux de ce qui est vil (Jérémie
15 : 19). 
C’est alors que, comme le dit Jérémie, nous
devenons la bouche de Dieu :
“...si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu
seras comme Ma bouche.” 

Vous avez dit “prophétique” ?
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Faire avec l’imperfection

Le fait que nous encouragions à ne pas recevoir la
première prophétie venue, ne veut pas dire qu’il
faut tomber dans l’autre extrême et tout rejeter à
cause des imperfections qui peuvent être liées à
une parole qui aurait été adressée.
Comme déjà mentionné, nous prophétisons “en
partie” ou “imparfaitement”. Les deux traductions
sont justes ! (1 Corinthiens 13 : 9) ! 
- “En partie”, c’est-à-dire que nous n’avons jamais
tout le plan de A à Z.
Déjà, parce que Dieu veut qu’il y ait une
interaction : celui qui reçoit la parole doit aussi
avoir ou recevoir lui-même des parties du puzzle
que n’a pas celui qui la lui donne.
Dieu agit et se révèle à travers le fonctionnement
d’un Corps, c’est-à-dire de plusieurs personnes qui
évoluent dans la complémentarité.
Combien de fois j’entends ma femme prophétiser
et ça déclenche chez moi l’esprit prophétique.
Je commence alors à recevoir d’autres aspects de la
parole ou vision qu’elle décrit, alors que cinq
minutes avant je n’avais aucune inspiration.
Un problème majeur intervient lorsque nous
essayons à tout prix de remplir “les cases vides”,
en plus de ce que Dieu nous communique.
Quand on se sent obligé de faire du remplissage,
on le fait avec la chair (ça nous est arrivé à tous).
C’est ainsi qu’une parole ou vision, qui vient de
Dieu, peut réussir “son envol” et, étrangement,
rater son atterissage”. 
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Citons Rick Joyner :
“Plusieurs ont transformé une bonne prophétie en
mauvaise prophétie en essayant d’aller au-delà de ce qui
leur était donné pour rendre la  parole plus spectaculaire.”
- “Imparfaitement”, cela signifie que notre
imperfection reste liée au prophétique qui se
manifeste à travers nous. 
Le prophétique consiste à communiquer la pensée
de Dieu, mais ça prend du temps à la discerner et à
la reconnaître correctement.
Le temps que notre don parvienne à maturité, on
va faire des erreurs, confondre plusieurs fois la
voix de Dieu avec celle de la chair et mélanger
parfois les deux.
Il ne faut donc, ni tout accepter en bloc, ni tout
rejeter en bloc, mais apprendre à “séparer ce qui est
précieux de ce qui est vil”.
Il nous est donc demandé d’analyser toutes choses,
bref de garder ce qui est bon et de rejeter ce qui ne
l’est pas. 
Maintenant, rejeter ce qui n’est pas bon, ce n’est
pas rejeter une personne parce qu’elle s’est
trompée. 
Si chaque fois qu’on fait une erreur les gens nous
tombent dessus et nous qualifient de “faux
prophètes”, c’est difficile d’évoluer.
C’est pourquoi il est bien de créer un contexte dans
les églises, des espèces “d’ateliers” dans lesquels
on est à l’aise pour se développer dans le
prophétique, car on sait qu’on a droit à l’erreur.
En retour de ce droit à l’erreur qui nous est
donné, nous nous devons d’avoir une attitude
d’humilité ! 

Vous avez dit “prophétique” ?
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Il faut de l’humilité pour accepter que les autres
analysent - voire trient - ce qu’on leur dit de la part
de Dieu, et ne pas jouer les supra spirituels :
“l’Éternel a parlé… un point c’est tout !”
Tant que nous demeurons dans ce corps, atteint par
le péché, et notre âme en cours de restauration,
nous devons faire avec nos imperfections.
Personne ne peut dire qu’il est 24 h sur 24 en phase
avec l’Esprit de Dieu, même le plus oint des
ministères.
Nous le voyons avec Pierre et Paul, à qui il est
arrivé parfois d’être “à côté de la plaque”, alors
même qu’ils étaient des apôtres reconnus.
Il est donc important d’évoluer, avec l’assurance
d’être un instrument entre les mains de Dieu, tout
en gardant une certaine humilité liée à notre
conscience d’être imparfaits.
Assurance et humilité ne sont pas incompatibles.
Quand les gens n’ont, ni assurance, ni humilité, ils
évoluent dans l’insécurité et cette même insécurité,
liée à l’orgueil, les pousse à refuser de reconnaître
leurs erreurs et donc d’évoluer.

Responsabilité 

Nous avons une responsabilité à accepter de
communiquer la pensée de Dieu, parler, conseiller,
mettre en garde, encourager de Sa part, afin que les
autres soient édifiés ; de ne pas être juste des
“receveurs”, mais aussi des “donneurs”.
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4ème partie

Fondements du prophétique
Afin de ne pas basculer dans la critique, le
jugement, s’ingérer dans les affaires des autres ou
autres formes de dérives que l’on retrouve
régulièrement dans la mauvaise utilisation du
prophétique, il est important de comprendre sur
quels fondements nous devons libérer l’esprit
prophétique, et avec quelles motivations.

Le premier fondement, c’est… Jésus !

Oui, je sais, ça sonne un peu “bateau”, mais nous
devons comprendre que cela signifie que le vrai
prophétique tournera toujours, avec raison, autour
de Jésus, du message du salut en Jésus et de Son
action dans nos vies.
Il glorifiera toujours Jésus, comme Il le dit Lui-
même dans Jean 15 : 26 : 
“Quand sera venu le consolateur, que Je vous enverrai
de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père,
Il rendra témoignage de Moi.”
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Et plus loin : 
“Il Me glorifiera !” (Jean 16 : 13)
On peut développer, si on n’y veille pas, un
“prophétique” qui glorifie l’homme, glorifie une
vérité biblique, même, au dépend de la vérité qui
est Christ.
On peut enseigner, prêcher, sur beaucoup de
thèmes bibliques avec déséquilibre et finir par
s’éloigner de la vraie révélation de qui est Jésus.
On peut tellement vouloir amener les gens à
l’église, par exemple, qu’on peut arriver à en faire
des “membres”, sans leur avoir appris, pour
autant, à Le connaître Lui : la tête de l’Église.
Jean-Baptiste, grand ministère prophétique, a dit : 
“Il faut qu’Il croisse et que je diminue !” (Jean 3 : 3).
C’est à nous de diminuer, pas à Lui ! 
Selon les endroits, Jésus diminue et les ministères
et dénominations croissent. 
Attention aux “prophéties” qui élèvent trop
l’Église, notre dénomination, notre ministère,
etc., au point de nous en cacher Jésus. 
Ces “prophéties” qui nous disent, devant tout le
monde de préférence, combien nous avons un
grand appel, combien NOUS allons faire de
grandes choses, combien Dieu va NOUS utiliser
puissamment, etc., etc.
Certains passent leur temps à “prophétiser” les uns
sur les autres, selon ce schéma. Dangereux !
Ce que recherchent certaines personnes - même si
c’est inconsciemment - c’est qu’on leur dise qu’ils
ont un appel particulier.
Par “appel particulier”, ils aiment imaginer qu’ils
sont au-dessus des autres.
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Combien de gens vous disent : “J’ai un appel
particulier”. Ce à quoi je réponds en général :
“Super, mais… nous avons tous un appel particulier,
car nous sommes tous spéciaux pour Dieu !” 
Nous avons des appels différents, mais chacun de
ces appels, qu’il soit dans la lumière ou dans
l’ombre, est glorieux.
Nos appels sont là pour glorifier Jésus, avant tout !
Ceci n’est pas pour dire que Dieu n’utilisera pas
une prophétie pour nous parler de nous ou de
notre appel : Il le fait et il n’y a rien de mal à cela, à
dose normale.
Simplement, lorsque cela vient du Saint-Esprit, ça
glorifiera et gardera Jésus à la première place.
C’est une manière de s’assurer que l’inspiration
vient du bon Esprit, car :
“Le témoignage de Jésus est l’Esprit de la prophétie. »
(Apocalypse 19 : 19)
Voilà encore une bonne manière de juger une
prophétie :
- Conduit-elle vers Jésus ? 
- Encourage-t-elle à se rapprocher de Lui ? 
- Est-ce qu’elle Le glorifie ? 
- Est-ce qu’elle Le fait croître et me fait diminuer,
ou est-ce qu’elle me fait croître et Le fait diminuer ?

Deuxième fondement : chercher 
à connaître Dieu !

Prophétiser consiste à communiquer des bribes de
la pensée d’un Dieu que l’on connaît
suffisamment pour savoir comment Il raisonne.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Jésus a dit que les brebis entendent la voix du bon
berger et la reconnaissent, et que c’est pour cela
qu’elles ne suivront pas un étranger (Jean 10 : 3-5).
Plus on connaît, plus on REconnaît.
Lorsque ma femme me téléphone, je n’ai pas
besoin qu’elle me donne son N° de carte bleue ou
de sécurité sociale pour contrôler que c’est bien elle.
Exercer les dons prophétiques, sans connaître
suffisamment Celui qui en est l’auteur et
l’inspiration, devient vite dangereux.
C’est pourquoi notre priorité ne doit pas être de
rechercher les dons (même s’il faut, entre autres,
les rechercher), mais de chercher à mieux connaître
Celui qui communique ces dons !!!
À  savoir : le prophétique c’est, avant tout, le cœur
de Dieu qui parle à nos cœurs !
Comment communiquer le cœur de Dieu sans Le
connaître suffisamment, Lui.
Il faut comprendre que, lorsque Dieu nous inspire,
le Saint-Esprit communique à - et à travers - notre
esprit, mais notre intelligence entre quand même
en ligne de compte pour interpréter les flashs, les
images, les pensées, etc., qu’il voit défiler.
On ne peut dissocier le rôle de l’intelligence et son
interaction dans le prophétique, sous prétexte que
son origine prend forme dans notre esprit.
Le cerveau d’un légaliste, par exemple, va mal
interpréter ce que Dieu lui dit, parce qu’un
légaliste ne connaît pas le cœur de Dieu.
Quand Dieu lui parle, il retransmet sous forme de
loi tout ce qu’il entend ou ressent.
Les choses virent souvent mal, non pas parce que
les hommes n’ont pas entendu Dieu, mais À
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CAUSE DE LA MANIÈRE DONT ILS
INTERPRÈTENT ce qu’Il leur dit.
Donnons un exemple : le Seigneur vous montre le
problème d’une personne et vous le révélez
publiquement, car vous pensez que si Dieu vous
l’a montré c’est pour humilier la personne.
Vous l’interprétez ainsi parce que vous avez vous-
même un cœur dur, de juge !
Or, si vous connaissiez suffisamment le cœur de
Dieu (en plus de l’Écriture), il vous serait apparu
évident, dès le départ, que le Seigneur vous
révélait cela, avant tout, pour aider la personne à
sortir de sa situation et que la moindre des choses
aurait été de la prendre à part, pour l’exhorter avec
amour dans ce sens.
On peut entendre Dieu, mais ne pas Le
comprendre !
Plusieurs ont reçu du Seigneur de puissantes et
profondes révélations prophétiques, mais les ont
mal interprétées, en ont rajouté et ont fait dire à
Dieu ce qu’Il ne voulait pas vraiment dire, ayant
laissé leur propre raisonnement et jugement entrer
en ligne de compte.
Résultat : ils ont faussé le message, et ils
prononcent alors un jugement sur eux-mêmes.
À savoir : une plus grande révélation va avec une
plus grande responsabilité et... entraîne un plus
grand jugement !
Pourquoi ? Parce qu’il en va de la crédibilité et de
l’honneur de Dieu.
Plusieurs de ces serviteurs oints, mais qui sont
devenus source de confusion pour le Corps de
Christ, ont dû être “ôtés du milieu”, si je peux

Vous avez dit “prophétique” ?
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m’exprimer ainsi, avant leur temps, parce qu’ils
ont transformé, en cours de route, la révélation
qu’ils avaient reçue.
Ce schéma est bien plus courant que ce que l‘on
peut imaginer.
Ça n’a aucun rapport avec le salut de ces
serviteurs, mais ils ont dû être stoppés, à un
moment donné, car ils ont fini par devenir de faux
prophètes.
Un faux prophète n’est pas toujours quelqu’un qui
exerce un ministère qu’il n’a pas reçu, ce peut être
un vrai prophète qui a viré en cours de route.
Le prophétique, c’est Dieu qui nous fait confiance
pour utiliser les dons qu’Il met à notre disposition
dans les règles (malheureusement, bien des fois Il
doit s’en repentir !).
Le prophétique a des règles, que nous sommes
supposées connaître naturellement lorsque nous
connaissons suffisamment LE COEUR DE DIEU. 
Oui, le Seigneur veut un peuple “prophétique”,
c’est-à-dire des gens sensibles à l’Esprit, qui
communiquent leur inspiration sous diverses
formes, selon les dons et la spécificité de chacun,
au bon moment et de la bonne façon.
Mais, tout cela, motivés par l’amour et la sagesse
qui viennent d’En-Haut.
L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par
le Saint-Esprit, nous dit l’Écriture (Romains 5 : 5). 
Il y a un acte de notre volonté à vouloir se laisser
envahir et inspirer par cet amour.
C’est la condition pour être efficacement utilisé
dans le prophétique et pour ne pas devenir... un
danger pour les autres.
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Troisième fondement : l’honnêteté !

L’honnêteté est un facteur par excellence qui doit
caractériser le prophétique.
Qu’est-ce que j’entends par “honnêteté” ? 
- Ne pas jouer avec le prophétique ! Ne pas dire
que Dieu nous a parlé quand Il ne nous a pas parlé
ou si nous n’en sommes pas sûrs, par exemple.
- Ne pas appeler “parole prophétique” ce qui ne
l’est pas, du style : “Dieu m’a montré que tu es
fatigué”, alors qu’il n’est pas besoin de révélation
pour le voir. 
- Ne pas utiliser le prophétique pour brosser les
gens dans le sens du poil, car j’attends d’eux
quelque chose en retour.
- Ne pas l’utiliser, non plus, dans l’autre sens pour
s’en prendre - par “prophétie” - à ceux envers qui
je pourrais avoir du ressentiment.
- Ne pas laisser le prophétique être inspiré par ses
humeurs personnelles.
Je connais l’exemple d’un ministère qui
n’appréciait pas un certain pasteur et ne tenait plus
spécialement à le recevoir. Lorsqu’il a rencontré
une personne qui tenait une place de responsabilité
dans l’église de ce pasteur, il lui a dit que le
Seigneur lui montrait que sa place ne se trouvait
plus dans cette église.
Quelques jours après, notre pasteur a eu la surprise
d’entendre la personne lui dire que Dieu lui avait
demandé de quitter l’église.
Certains prêchent, prophétisent régulièrement sur
la base de leur humeur du jour, de leurs blessures
et de leurs frustrations du moment.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Ce n’est pas honnête et cela revient à utiliser le
nom et le don de Dieu en vain. 
C’est triste à dire mais, dans les temps dans
lesquels nous entrons, il faut se faire à l’idée qu’il y
aura de plus en plus de personnes qui se croiront
investies de missions que Dieu ne leur pas confiées
et qui joueront les prophètes alors qu’elles ne le
sont pas.
Il y aura de plus en plus de personnes qui
prétendent être ointes d’onctions qu’elles n’ont
jamais reçues, se trompant elles-mêmes et
trompant les autres.
Une attitude empreinte de plus d’humilité et
d’honnêteté réglerait pourtant le problème : savoir
reconnaître dans quelle sphère on est une
bénédiction et dans quel domaine on ne l’est pas, et
rectifier le tir.

Quatrième fondement : la recherche prioritaire
d’édifier, d’exhorter et de consoler !

Si Paul encourage à prophétiser, allant jusqu’à dire
que “tous peuvent prophétiser”, ce que je crois
fermement, il précise aussi que (rappel) :
“Celui qui prophétise... parle aux hommes, les édifie, les
exhorte, les console.” (1 Corinthiens 14 : 3).
Voilà un fondement pour être utilisé par Dieu dans
le prophétique : chercher à ÉDIFIER, EXHORTER
ET CONSOLER !
Le message de l’Évangile, ce n’est pas que Dieu a
tant méprisé le monde qu’Il a envoyé quelqu’un
pour le châtier, mais qu’Il a tant aimé le monde,
qu’Il a donné Son fils unique !!!
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Quoi de plus édifiant, exhortant et consolant ?!
Alors, bien sûr que tout cela ne veut pas dire qu’il
n’y a pas des moments où, partager la pensée de
Dieu consistera à dire aux gens ce qui ne va pas, à
reprendre avec fermeté ceux qui persévèrent dans
le péché (simplement, encore faudrait-il avoir la
maturité et la direction de Dieu pour le faire).
Mais c’est une question de proportions. 
Certains fonctionnent à l’envers : ils commencent
par juger et crier après tout le monde - de la part de
Dieu croient-ils - et ils parlent ensuite,
éventuellement, de Son amour.
Non, la base du prophétique c’est, avant tout, le
message de l’amour de Dieu. 
Ce n’est pas pour nier que, face aux rejets répétés
des injonctions du Saint-Esprit, la colère de Dieu
finisse par se manifester, à un moment donné, car
elle fait aussi partie du message de l’Évangile, mais
elle n’en est, en aucun, cas le fondement.
Oui, je sais, Jean-Baptiste…
“…voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens
et de sadducéens, leur dit : Races de vipères, qui vous a
appris à fuir la colère à venir ?” (Matthieu 3 : 7)
Cela signifie-il, dès lors, que Jean s’adressait
comme cela à tout le monde et, tous les jours ? 
Le contexte de ce verset nous fait comprendre que
c’est justement parce qu’il a vu venir une catégorie
de personnes légalistes, connues pour leur art de
tordre les commandements du Seigneur et d’égarer
le peuple, qu’il s’est exprimé ainsi.
On ne peut pas en faire une généralité et donner
l’impression que chaque fois que Jean ouvrait la
bouche, c’était pour traiter les gens de “race de vipères”.

Vous avez dit “prophétique” ?
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De même, si Jésus a chassé les vendeurs du temple,
dans une situation particulière, Il ne se baladait pas
pour autant avec un fouet à la main partout où Il
allait.
L’Évangile signifie “bonne nouvelle”.
- Est-ce que votre premier réflexe, lorsque vous
cherchez à être utilisés par Dieu, est d’annoncer
une bonne nouvelle ? 
- Faites-vous ressortir les qualités des gens en
priorité ou cherchez-vous d’emblée à faire ressortir
leurs défauts ?
- Dieu veut-Il parler aux gens pour leur dire, avant
tout, qu’ils sont “à côté de la plaque” ? Ne veut-Il
pas leur faire savoir, plutôt, à travers le support du
prophétique, qu’Il connaît leurs souffrances, leurs
combats, leurs espoirs déçus, leurs besoins et leur
apporter des solutions surnaturelles.
- Est-ce que vous annoncez une bonne nouvelle
lorsque vous vous exprimez, sur les réseaux
sociaux par exemple, ou êtes-vous toujours dans
l’accusation et la confrontation, au nom même
d’être prophétiques ? 
Si c’est le cas, vous vous trompez de prophétique ! 
Si vous avez un don de prophétie, ou voulez être
utilisés par Dieu dans ce domaine, il est important
que vous n’ayez pas le réflexe de chercher ce qui
ne va pas chez les autres.
C’est un peu la fausse idée que beaucoup ont de ce
en quoi consiste évoluer dans le prophétique :
débarquer dans une église et demander au
Seigneur de leur montrer ce qui ne va pas dans ce
lieu ; prier pour une personne en demandant à
Dieu de leur montrer ce qui ne va pas dans sa vie.
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Est-ce que cette attitude consiste à chercher à
édifier, exhorter et consoler ? 
Demandez plutôt à Dieu de vous montrer
comment encourager telle église que vous visitez
ou telle personne que vous rencontrez, afin de
libérer correctement le don de Dieu.
Demandez-Lui de vous donner de l’amour pour
les églises et les personnes.
Votre don puisera alors automatiquement ses
racines dans le désir d’aider, de secourir, de
valoriser et promouvoir les autres.
Sur cette base, pour pourrez ensuite, les aider,
ensuite, à rectifier le tir... si nécessaire.

Cinquième fondement : mettre davantage
l’accent sur le positif que sur le négatif !

Ce que nous avons dit - jusque là - n’a pas pour but
de nous faire penser que le prophétique ne
mentionne jamais les choses négatives ou
n’exhorte pas les gens à changer de comportement.
Maintenant, il faut toujours s’inquiéter lorsque
vous avez affaire à des chrétiens ou ministères qui
parlent sans arrêt du péché et le mettent plus en
évidence que la grâce.
De même, ils voient le diable partout, parlent
continuellement de ce qu’il fait et “prophétisent”
de manière à le rendre “omniprésent”.
Ces gens créent la peur chez les autres, ce qui
ouvre une porte et donne un droit à l’adversaire. 
Ils “prophétisent” inconsciemment pour le
compte de ce dernier.

Vous avez dit “prophétique” ?
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L’inspiration prophétique est supposée produire
tout le contraire, créer la confiance et glorifier les
œuvres de Dieu, non celles de l’adversaire.
Le prophète Esaïe était confronté, à son époque, à
une génération perverse, rebelle et à qui il a dû
annoncer des jugements sur direction du Seigneur.
Néanmoins, à un moment, il a une vision du trône
de Dieu et voit les séraphins qui entourent ce trône.
Et, à sa stupéfaction, il les entend proclamer : 
“Toute la terre est pleine de Sa gloire !” (Esaïe 6 : 3)
Cette terre, atteinte par le péché, où il semble
parfois que les ténèbres ont perverti tous les
recoins, a toujours en elle la gloire de Dieu. 
Et c’est sur elle que nous sommes appelés à fixer
nos yeux !
Le prophétique consiste, avant tout, à regarder et
voir les choses avec le regard de Dieu. 
Et Celui-ci n’a pas pour habitude de chercher à
glorifier le diable !
Ce qui ne remet pas en question l’affirmation de
Jean, comme quoi le monde entier est sous la
puissance de Satan (1 Jean 5 : 19).
Le prophétique, ce n’est pas ignorer cela, mais c’est
mettre L’ACCENT sur ce qui glorifie Dieu, avant
tout.
Oui le mal se répand dans le monde, c’est
indéniable et nul est besoin de le nier, mais allez
vous promener dans la nature et voyez la gloire de
Dieu, regardez l’étendue de la mer et voyez la
gloire de Dieu (même si elle contient de plus en
plus de plastique), c’est-à-dire la beauté de Sa
création.
Elle rend témoignage de Lui (Romains 1 : 20) !
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Regardez un enfant, le miracle de la conception et
de la naissance, et voyez la gloire de Dieu !
Considérez la complexité de votre corps, de votre
cerveau, et voyez la gloire de Dieu !
Regardez l’Église, beaucoup de choses n’y
tournent pas rond, mais c’est là aussi que vous
rencontrerez les gens les plus merveilleux sur terre,
ceux qui aiment, aident les autres et ont fait
évoluer l’humanité au cours des âges.
On connait tous la vision d’Ézéchiel, d’une vallée
remplie d’ossements qui représentaient l’Israël de
son époque (Ézéchiel 37). 
Humainement, rien ne permettait de dire que de
ces os pouvait sortir quelque chose de glorieux.
Et ce que pensaient les Juifs de l’époque d’Ézéchiel :
“Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre
espérance est détruite, nous sommes perdus !”
(Ézéchiel 37 : 11)
Dieu pose alors une question au prophète :
“Il me dit : Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre ?
Je répondis : Seigneur Éternel, Tu le sais.”
(Ézéchiel 37 : 3)
Ézéchiel n’ose pas trop s’avancer : “Ben, euh, c’est
Toi qui vois Seigneur...”, mais Dieu voit bien plus
loin que des os desséchés... 
Il voit une grande armée qui va se dresser pour Son
service !
Et Il demande à Ézéchiel de s’aligner sur Sa façon
de penser et de prophétiser à l’inverse de ce que
le prophète voit et ressent :
“Alors Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Os
secs, écoutez la parole de l’Éternel…” (Ézéchiel 37 : 4)

Vous avez dit “prophétique” ?
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En d’autres termes : “Tu vas parler différemment que
ton entourage, sur la nation et, on pourrait dire
aujourd’hui : sur l’Église.”
Quand l’homme échange sa vision pour la vision
de Dieu, son langage pour le langage de Dieu, les
choses commencent à bouger.
“Je prophétisai, selon l’ordre qu’Il m’avait donné. Et
l’Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent
sur leurs pieds, c‘était une armée nombreuse, très
nombreuse.” (Ézéchiel 37 : 10)
Le Seigneur cherche aujourd’hui des hommes et
des femmes qui vont voir prophétiquement le
futur de l’Église ET LE CONFESSER, au lieu de
focaliser sur tout ce qu’ils trouvent de négatif :
“L’église ceci, l’église cela, il n’y a pas d’amour dans
l’église, etc.”
“Exhorter” signifie en grec : “tirer vers le haut”. 
Il ne s’agit pas d’exhorter de façon à “démolir” les
gens, mais de se mettre à l’écoute du Seigneur pour
savoir comment les “tirer vers le haut”.
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5ème partie

Garder le prophétique à 
la bonne place

Le prophétique a pour but de mettre l’accent là où
il y en a vraiment besoin, pas de brasser
inutilement du vent, comment mentionné dans le
premier chapitre.
“Brasser du vent” revient à donner de l’importance
à ce qui n’en a pas, à créer de la confusion là où il
n’y a pas lieu.
Tant de gens, qui se veulent - trop - “spirituels”,
compliquent inutilement la vie des autres.
C’est-à-dire, qu’au lieu de chercher simplement à
les encourager et les édifier, ils leur cherchent
inutilement “des poux”. 
C’est souvent par désir, inavoué ou inconscient, de
les dominer. 
Quand vous cherchez à dominer les autres, vous
utilisez des moyens pour les placer au-dessous de
vous. 
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Vous pouvez leur parler comme à des gamins, par
exemple, ce qui signifie, indirectement, que
l’adulte, qu’on doit écouter, c’est vous…
évidemment !
Je suis tombé, l’autre jour, sur la vidéo d’un pasteur
qui fustigeait ses membres en leur reprochant de
mettre des photos de leur famille sur Facebook, au
lieu de l’utiliser exclusivement pour annoncer
l’Évangile.
À l’entendre, il semblait que chaque chrétien était
supposé évangéliser à travers son compte
Facebook, et que tout le reste était futile et charnel.
Ça paraissait “très spirituel” de parler ainsi, mais si
nous sommes tous appelés à être des témoins
puissants, un chrétien n’est pas supposé, pour
autant, être un obsédé du témoignage au point
qu’il ne puisse plus rien faire sans se sentir
coupable de ne pas avoir témoigné. 
Ce qui nous amène, en général, à dire des bêtises,
au mauvais moment, au mauvais endroit et
produit le résultat inverse à celui recherché.
De quel droit cet homme cherche-t-il à gérer la vie
privée des gens ?
Faut-il lui demander aussi l’autorisation de partir
en vacances ou de choisir la couleur de la voiture
qu’on veut acheter, pour s’assurer qu’elle lui
convient ?
La Bible condamne le fait de s’ingérer dans les
affaires d’autrui. Le titre de pasteur, d’apôtre ou de
prophète ne nous donne pas plus ce droit !
Sur une autre vidéo, un prédicateur fustigeait tous
ceux qui utilisent la formule de “recevoir Jésus
dans son cœur”.
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Il s’énervait de plus en plus, tout au long de son
message, contre cette formule et ceux qui
l’employaient ou l’avaient employée, un jour.
Le fait que je n’emploie pas souvent cette formule
ne me rend pas, pour autant, aveugle au fait
qu’énormément de personnes ont réellement
donné leur vie à Christ à travers elle.
Et c’est ce qui importe, non de chercher à
employer la méthode parfaite, sinon Dieu ne
pourra pas agir...
Honnêtement, le gars n’a pas d’autre sujet sur
lequel prêcher ?
En réalité, lorsqu’on n’a pas de message qui peut
vraiment nourrir le peuple de Dieu, on finit
souvent par en créer sur des thèmes dérisoires. 
Et tous ceux qui aiment la contestation
surenchérissent dans leurs commentaires sur les
réseaux sociaux.
J’ai constaté, à plusieurs reprises, que ceux qui
n’ont rien à dire cherchent à compenser, soit en
appuyant trop sur un sujet secondaire, soit en
donnant de l’importance à quelque chose qui n’en
a pas.
J’avais un collaborateur comme cela : il écrivait des
messages dont j’avais du mal à comprendre le sens
et pourquoi il traitait ce sujet. 
Ça ne servait à rien et ne faisait en rien avancer le
Royaume de Dieu ! Cet homme a fini par enseigner
des fausses doctrines, et des plus graves. 
Il faut savoir que le “faux prophète” se caractérise
par le fait qu’il n’a rien à dire, mais qu’il le dit
quand même... haut et fort !

Vous avez dit “prophétique” ?
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Jérémie mettait en garde ses coreligionnaires :
“N’écoutez pas les paroles des prophètes qui vous
prophétisent ! Ils vous entraînent à des choses de
néant ; Ils disent les visions de leur coeur, et non ce qui
vient de la bouche de l’Éternel.” (Jérémie 23 : 16)
Alors, vous voulez être prophétique ? C’est bien et
c’est ce que Dieu veut ! 
Simplement cherchez à être intelligemment
prophétique ! 
Ne partez pas dans tous les sens ! 
Ne prophétisez pas “plus vite que votre ombre”,
inspiré par la confusion de votre propre esprit...
mais en recherchant plutôt la claire et
rafraîchissante pensée de Dieu.
Demandez à Dieu de vous donner une parole, un
message qui en est vraiment un, et qui va
réellement bénir ceux qui l’entendront.

Comprendre l’importance de rester dans 
sa sphère d’autorité

Il y a certaines choses dans la vie chrétienne qu’il
faut impérativement comprendre, car si on ne les
apprend pas de la manière simple, on va devoir les
apprendre de la manière dure.
L’une d’elles concerne l’importance d’apprendre à
rester et à fonctionner dans sa sphère d’autorité. 
On peut le dire aussi sous cette forme : il faut bien
connaître “le sillon” que Dieu nous a tracé et s’y
tenir.
Lorsqu’on ne sait pas quel est notre créneau, on se
retrouve rapidement à déborder. Et quand on
déborde, on déborde sur les autres.
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Chacun a une sphère d’autorité, que ce soit dans le
cadre du ministère, de l’église ou de la famille. 
Quand un mari ne sait pas rester dans sa sphère
d’autorité (sous prétexte qu’il a reçu une autorité,
mais n’a pas compris qu’elle est limitée par celle de
sa femme), il va étouffer son conjoint. Et vice versa.
L’autorité que Dieu nous donne sur nos enfants est
réelle, mais a une limite, c’est pourquoi la Bible dit
aux pères de ne pas irriter leurs enfants. 
C’est-à-dire de ne pas partir du principe que leur
autorité leur donne tous les droits.
Si vous avez reçu une autorité sur une ville, par
exemple, et que vous y avez implanté une église, ça
ne vous donne pas, pour autant, autorité sur les
autres églises, ni de penser que c’est vous seul qui
avez reçu le droit d’y provoquer un réveil.
Il nous faut réaliser et accepter que ce que l’on fait
doive correspondre à une direction de Dieu et à...
un ordre de mission.
L’onction et l’autorité qui sont nôtres ne vont
vraiment fonctionner que dans le cadre de la
mission que Dieu nous a assignée !
Si on fait une chose pour laquelle on n’a pas été
oint, on la fait donc - logique - sans onction, et faire
quelque chose sans onction, c’est le faire selon la
chair. 
Or, le fruit de la chair, même quand il consiste à
chercher à servir Dieu ou à parler en Son nom, est
toujours négatif !
On ne peut pas essayer de réglementer “la
circulation” dans tout le Corps de Christ, comme
essayent de le faire plusieurs. 

Vous avez dit “prophétique” ?
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Si Dieu ne nous a pas appelés à le faire (et je crois
que personne n’est appelé à le faire), on se met...
oui... en danger !
Beaucoup d’évangéliques essayent de faire la loi
chez les chrétiens d’églises traditionnelles et vice
versa, mais la  question se pose : Qui les a
commissionnés pour ça ?
Lorsque quelqu’un vint trouver Jésus pour Lui
demander de dire à son frère de partager avec lui
l’héritage familial, le Seigneur lui répondit : 
“Qui M’a établi pour être votre juge, ou pour faire vos
partages ?” (Luc 12 : 4).
Le fils de Dieu, Lui-même, estimait qu’Il devait
rester dans les limites de l’autorité que le Père Lui
avait assignée pendant Son ministère terrestre.
Il aurait pu dire : “Je suis Dieu marchant sur terre, Je
décide de tout et pour tous !!!”
Non, Il a, avec humilité, déclaré rester dans la
sphère qui Lui était confiée pour ce temps
particulier de Son passage sur terre.
Il faut en effet de l’humilité pour rester dans son
créneau, et c’est l’orgueil qui nous pousse à
chercher à en sortir. 
Nous allons, malheureusement, voir de plus en
plus de ces ministères, qui essayent de faire la loi,
entre autres, sur les réseaux sociaux, se prendre “le
mur” de leur vie, parce qu’ils causent plus de
problèmes qu’ils n’apportent de solutions, par
leurs démarches et parfois “prophéties” charnelles,
car ils débordent continuellement par rapport à la
vraie mission que Dieu leur a confiée.
Je vois divers ministères, qui ont été réellement
oints pour une mission formidable, se disperser et
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être “gâchés” parce qu’ils perdent leur temps à dire
et faire ce que Dieu ne leur demandé, ni de dire, ni
de faire.
De ce fait, leur vraie mission est absorbée et rendue
inefficace par les futilités dans lesquelles ils
s’engagent et dont ils ont fait leur message.
Ils arrivent à se convaincre qu’ils sont
indispensables à tout, qu’ils doivent avoir leur mot
à dire sur tout, voire donner des paroles à tout le
monde.
Combien imaginent qu’avoir une sensibilité
prophétique consiste à tout savoir sur tout le
monde et à “fourrer son nez” partout. C’est faux !
Ils finissent alors par ajouter des paroles à celles
que Dieu leur a vraiment données. 
Leur besoin de contrôle les fait aller plus vite que
Dieu. C’est très courant !
“Ils disent : l’Éternel a dit ! Et l’Éternel ne les a
point envoyés ; et ils font espérer que leur parole
s’accomplira… Vous dites : l’Éternel a parlé et je n’ai
point parlé.” (Ézéchiel 13 : 7)
Dieu n’a pas l’intention d’assumer tout ce qu’on
fait pour Lui ou en Son nom. 
Paul insiste aussi là-dessus :
“Quant à moi, je ne me laisse pas aller à une ambition
démesurée, je ne veux pas déborder de la sphère
d’activité qui m’a été assignée, ni me vanter de ce qui
n’est pas mon ressort ; je resterai dans les limites
d’action que Dieu m’a départies.” 
(2 Corinthiens 10 : 13) 
Réussir sa destinée consiste à marcher dans le
sillon qui est le nôtre, et non pas d’essayer de
répondre à tous les besoins qui se présentent.

Vous avez dit “prophétique” ?

73



C’est comme cela que l’on devient un faux
prophète : en sortant de la sphère d’autorité que
Dieu nous a assignée.
Connaissez-vous votre sphère d’autorité, tant dans
votre couple, ministère, église, la ville où vous
habitez ? 
Si ce n’est pas le cas, demandez au Seigneur de
vous la préciser, et Il vous en montrera l’étendue
comme les limites.
Et cela vous gardera dans ces temps.

Le prophétique dans notre vie 
de tous les jours

Il ne faut pas laisser les excès nous éloigner, encore
moins nous dégoûter du vrai prophétique qui,
comme nous l’avons vu, est le signe principal de
l’action du Saint-Esprit dans nos vies.
Bref, on ne peut vivre une vie chrétienne
victorieuse sans devenir prophétique !
Aujourd’hui plus que jamais, l’Esprit-Saint veut
animer des hommes et des femmes qui vont être
un sujet de bénédiction puissant pour les autres,
parce qu’ils sont prophétiques ! 
Juste, comme dit et répété, il s’agit de ne pas se
tromper d’esprit prophétique.
Cette brochure a pour but de vous aider à y voir
plus clair dans ce domaine… si important !
Si le peuple chrétien a pour vocation d’être un
peuple prophétique, il a aussi une part à jouer,
quelque chose à faire, de par sa volonté, pour
rechercher à être prophétique !
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Je me déplace toujours avec un petit carnet dans
lequel je note ce que je vois Dieu faire et que je
L’entend me dire. 
Je ne me prends pas, pour autant, pour une espèce
“d’illuminé” et je contrôle les directives que
j’estime recevoir, afin qu’elles conduisent vers du
concret et non vers un flou artistique.
Ce qui caractérise les gens qui prétendent que Dieu
leur a dit ceci ou cela, alors que ce n’est pas le cas,
est que leurs soi-disant révélations ne résolvent
rien dans leur propre vie, encore moins dans la vie
des autres.
Ne perdez plus de temps à les écouter, efforcez-
vous d’entendre Dieu et par vous-même !
Je prie beaucoup en langues, pour que le Saint-
Esprit m’aide à dissocier dans mon propre esprit ce
qui vient de Lui et ce qui vient de moi.
Je vous encourage à faire de même !
Dieu aime qu’on ne “laisse pas tomber à terre” les
paroles qu’Il nous adresse (1 Samuel 3 : 19).
J’ai d’ailleurs décidé d’écrire cette brochure pour
obéir à un commandement, que j’ai entendu
résonner clairement dans mon esprit en 2018, alors
que je me trouvais à L’Ile de La Réunion : 
“Tu vas écrire une brochure sur le sujet du prophétique,
qui va traiter particulièrement des abus que subit Mon
peuple dans ce domaine et qui s’appellera : “Vous avez
dit prophétique ?”
Je ne l’ai pas prémédité, ça s’est soudain imposé à
moi comme une priorité sur la feuille de route des
brochures à sortir dans l’année 2019.
Dieu influence et utilise notre intelligence chaque
jour, pour que nous puissions fonctionner dans ce

Vous avez dit “prophétique” ?

75



monde, mais il y a les moments et les choses pour
lesquels l’intelligence ne suffit pas.
C’est pourquoi Il a aussi prévu les dons de l’Esprit
qui nous font entrer dans la RÉVÉLATION !
Le don de parole de sagesse ne consiste pas juste à
donner des paroles sages mais, avec la Parole de
connaissance et le discernement des esprits, est
l’un des trois dons de révélation, dont il est
question dans l’Écriture ! 
Le surnaturel n’est pas supposé être inatteignable,
ni être quelque chose d’occasionnel pour nous, il
devrait faire partie de notre vie de tous les jours,
pour devenir de plus en plus... naturel. 
Être prophétique est supposé être un état normal
et non quelque chose d’exceptionnel.
C’est avoir toute une partie de notre vie qui repose
sur l’intervention du surnaturel.
Vous n’avez pas besoin du surnaturel pour nombre
d’affaires normales de la vie de tous les jours : pour
prendre une douche, par exemple, ou aller aux
toilettes, nous sommes bien d’accord.
L’idée n’est pas de devenir obsédé par le
surnaturel, mais de trouver un équilibre entre le
naturel et l’intervention régulière du surnaturel
dans notre vie.

Le prophétique pour éviter les pièges

Le naturel ne suffit pas pour s’en sortir ici-bas.
Vous avez remarqué ?
Combien le prophétique peut nous aider, entre
autres, à désamorcer ce que je peux appeler “les
mines spirituelles”, sur notre chemin.
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Nous évoluons dans ce monde, en tant que
chrétiens, comme sur un terrain miné. 
Le chemin de notre destinée est rempli de “mines”,
sur lesquelles le diable cherche à nous faire sauter.
Beaucoup de chrétiens ont déjà sauté sur ces mines :
une a fait exploser leur couple, une seconde leurs
finances, une troisième leur travail, une autre la
relation avec leurs enfants ou leur église, etc.
Cela, non pas parce qu’ils n’aiment pas Dieu, pas
parce qu’ils ont commis quelque péché
abominable, pas parce qu’ils ne sont pas sincères,
non, mais parce qu’ils n’ont pas appris à être
sensibles à l’Esprit de Dieu !
La parole de sagesse, la parole de connaissance, la
prophétie sont inexistantes ou très occasionnelles
dans leur vie.
Or, ces dons peuvent nous éviter bien des ennuis.
La parole de connaissance va nous montrer quelle
est et où se trouve “la mine”. 
La parole de sagesse : comment la désamorcer. La
prophétie : quelle parole déclarer pour renverser le
cours des choses.
L’autre jour, par exemple, je devais régler un
problème qui était un véritable “casse-tête”. 
Je le prenais par tous “les bouts”, sans réussir à
faire caser les différents éléments qui devaient
intervenir pour le résoudre.
Puis j’ai remis ça au Seigneur (vous avez remarqué
qu’on le fait souvent un peu tard) et soudain,
comme un flash, la solution m’est parvenue et la
chose s’est résolue en dix minutes, car j’ai capté la
pensée de Dieu, concernant ce problème
particulier.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Ce n’était pas dû à ma faculté de raisonnement
(que Dieu utilise aussi selon la situation), ni à ma
grande intelligence, mais à la révélation de Dieu ;
“une parole de sagesse” qui a soudain surgi et m’a
permis de résoudre mon problème.
Lorsque Dieu envoie Sa Parole, nous dit l’Écriture,
Il nous guérit avec ! (Psaume 107 : 20)
Cela est bon pour les maladies et pour les petits
comme les gros problèmes de la vie.
Avez-vous sauté sur une “mine” dernièrement ? 
Reprenez-vous, relevez la tête, vous allez vous
armer dans l’idée d’éviter la suivante et d’en sortir
vainqueur, ok ? 
La seule manière d’éviter ces “mines”, posées dans
le monde spirituel afin d’éclater, à un moment
précis, dans le monde naturel, c’est de recevoir des
directives surnaturelles.
Les dons de l’Esprit ne sont pas dans la Bible pour
faire bien, c’est un ÉQUIPEMENT destiné “aux
saints” (chrétiens) pour leur permettre de vivre
victorieux, en passant au travers des “mines”
placées sur cette terre, par notre ennemi.
S’il n’y a pas encore eu de solution dans un
domaine particulier de notre vie, c’est la preuve
que le Saint-Esprit n’a pas encore pu s’y manifester
comme Il aurait voulu le faire. 
Il nous faut passer des raisonnements de la
logique humaine aux révélations de l’Esprit, pour
résoudre les situations complexes.
Attendez-vous chaque jour à recevoir des
directives du ciel, observez les choses autour de
vous et cherchez à y reconnaître Dieu.
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On nous a trop conditionnés à chercher et à voir
ce que le diable fait !
Le cerveau de beaucoup de chrétiens est plus
programmé à voir le diable partout, que d’y voir
Dieu. 
Concentrons-nous plutôt à nous efforcer, chaque
jour, à voir et entendre Dieu, à nous ouvrir à
recevoir des “flashs” de sagesse et de connaissance
qui vont résoudre, en un rien de temps, les plus
gros problèmes, débloquer des situations qui
stagnent depuis des années. 
Afin que toute arme forgée contre nous ne puisse
avoir d’effets à long terme, parce que toute
situation désagréable finit toujours par évoluer en
notre faveur (Esaïe 54 : 17).

Sortir des habitudes

Une faiblesse de la plupart des églises aujourd’hui
est d’être tombées dans les habitudes, de chercher
à faire un peu toujours pareil.
Nous avons développé une liturgie évangélique
charismatique : un temps de louange, un temps de
prière, un message, une offrande, temps de sainte-
cène éventuellement.
Chacune de ces choses est très importante et il est
bien d’avoir des repères, mais quand elles sont
pratiquées dimanche après dimanche, toujours
plus ou moins dans le même ordre et de la même
façon... on fait de “la religion”.
On se soustrait même à la direction du Saint-Esprit
qui pourrait, après tout, vouloir changer le cours
des choses et des formes... 

Vous avez dit “prophétique” ?
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C’est un principe : le Seigneur ne nous dirige pas
toujours de la même façon et selon les mêmes
schémas.
Nous le voyons avec Jésus qui a guéri les malades
de façons si différentes les unes des autres. 
Avec le Saint-Esprit, ce qui a marché hier ne
remarchera pas obligatoirement demain. 
Ce qui a marché avec telle personne ne marchera
pas avec telle autre. 
Ce qui va marcher dans une région, une ville, un
pays ne va pas marcher dans un autre.
Ce qui va être une tactique spirituelle particulière
pour tel ministère, telle église amènera d’autres à la
catastrophe. 
Ce qui va aider à l’équilibre de tel couple, peut
détruire l’équilibre de tel autre.
Après avoir vaincu Jéricho, les Hébreux, forts de
leur succès, prirent trop d’assurance en eux-mêmes
et pensèrent qu’ils allaient pouvoir s’emparer de la
ville d’Aï avec facilité. 
Ils n’ont donc pas consulté Dieu pour recevoir Ses
directives, comme ils l’avaient fait pour prendre
Jéricho (Josué 7 : 3).  
Résultat : ils se firent tailler en pièces par les
habitants d’Aï (Josué 7 : 4, 5).  
Aï, ça a fait mal ! Aïe ! 
Il y avait une tactique, à recevoir de la part de Dieu,
pour prendre Jéricho et une autre pour prendre Aï. 
Après leur défaite, les Hébreux consultèrent de
nouveau Dieu.  
Celui-ci leur donna alors de toutes autres
directives pour prendre Aï, très différentes de
celles pour prendre Jéricho.
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Quand le Saint-Esprit nous conduit, Il le fait d’une
manière propre à chaque situation.
Des victoires qui semblent humainement
impossibles à obtenir interviennent alors.  
Sans ces ou Ses directions, c’est le contraire qui se
produit : des victoires qui semblaient évidentes se
transforment en défaites. 
Il ne suffit donc pas d’essayer de faire comme la
dernière fois ou comme “l’autre”, il faut chercher à
recevoir ses propres directions du Saint-Esprit.
Être prophétique va avec un état d’esprit : c’est lié
avec le fait d’être ouvert à la diversité des formes
avec lesquelles Dieu peut nous parler.
C’est devenir un instrument malléable entre Ses
mains au lieu de rechercher à ce qu’Il soit, Lui,
malléable entre les nôtres.

Faut-il chercher à toujours faire le show ?

Le ministère de prophète est toujours des plus
importants aujourd’hui, je le crois profondément,
et les églises en ont impérativement besoin.
Mais pourquoi tant de ceux qui l’exercent, ou
prétendent l’exercer, pensent-ils qu’il consiste à
faire un show continu ?
Certains imaginent qu’il faut qu’ils aient une
prophétie pour tous ceux qu’ils rencontrent ou
pour qui ils prient.
Le fait qu’ils - ou elles - se présentent comme
“prophètes”, “prophétesses”, ceux qui les invitent
attendent qu’ils aient des prophéties ou des paroles
de connaissance “à tire-larigot” sinon ils ont
l’impression de ne pas en avoir pour leur argent.
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Ce qui place une attente et une pression énormes
sur des hommes et des femmes qui pensent devoir
être, de ce fait, continuellement en mode...
performance.
Ils ouvrent alors la bouche même lorsque Dieu ne
leur dit pas de l’ouvrir.
Un pasteur qui avait invité un prophète lui dit :
“Ne t’occupe pas d’enseigner, je t’ai invité pour que tu
prophétises puisque tu es prophète.”
Or, un prophète n’est pas supposé passer son
temps à prophétiser. 
Un prophète est avant tout un “prédicateur” et
c’est à travers sa prédication que doit se manifester
d’abord l’Esprit prophétique.
Une prédication peut, en effet, comporter de
nombreuses paroles de connaissance et de sagesse.
Facile de passer à côté de cela, à cause de fausses
conceptions que l’on a, de ce que doit être et faire
un prophète.
Ah oui, je sais, c’est moins spectaculaire...
Je ne dis pas que Dieu ne le dirigera jamais à avoir,
occasionnellement, une parole pour tous les
participants lors d’une réunion, mais quand c’est
presque chaque fois et qu’on est toujours dans “le
show”... il y a de quoi se poser des questions.
C’est pourquoi beaucoup, de ce qu’on appelle des
“prophéties” ou des “paroles de connaissance”,
sont creuses ; elles ne sont là que pour faire du
remplissage et, de ce fait, ne mènent nulle part
ceux qui les reçoivent.
Il faut savoir que, lorsque le Saint-Esprit ne se
manifeste pas d’une manière particulière et que
l’on essaye quand même de forcer les choses, on
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s’ouvre progressivement à des puissances occultes
qui vont finir par nous inspirer des copies de
paroles de connaissance et de révélations.
C’est pourquoi, quand l’Esprit nous inspire,
alléluia, mais quand Il ne le fait pas, quelle que soit
la pression des gens qui nous entourent, il ne faut
pas faire “le show”. 
Si les gens sont déçus, eh bien, qu’ils le soient.
Leurs motivations n’étaient pas bonnes, pour
commencer !
D’ailleurs, le Saint-Esprit ne veut pas
obligatoirement donner aux gens ce qu’ils
veulent, mais ce dont ils ont besoin.
Malheureusement beaucoup de gens ne veulent
pas ce dont ils ont besoin.
Attention, donc, à l’exercice du ministère qui se
transforme en... “One man show”.

Se laisser conduire par l’Esprit

La vie chrétienne peut se résumer à deux choses :
marcher dans l’Amour (qui est la nature même de
Dieu) et être conduit par l’Esprit.
Romains 8 : 14 nous dit :
“Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu
sont fils de Dieu.”
Ce verset ne dit pas que l’on n’est pas enfant de
Dieu ou sauvé, si on ne sait pas se laisser conduire
par l’Esprit, mais nous fait comprendre que l’on
passe du stade d’enfant à celui, plus mature, de fils
et de fille, quand on apprend à entendre Dieu pour
nous-mêmes.

Vous avez dit “prophétique” ?
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Tant de gens sont toujours dépendants des autres
pour entendre Dieu. Ils courent après “les
prophètes” et les prophéties.
Certains viennent vous trouver après les réunions :
“Vous n’avez pas une parole pour moi ?”, “Dieu vous a
dit quelque chose sur moi ?”
Par cette sorte de mentalité immature, ils
fournissent un fond de commerce à tous ces soi-
disant prophètes manipulateurs, toujours en train
de donner des “paroles” pour inciter les gens à les
suivre.
Dieu n’a pas prévu que ça fonctionne comme cela
sous la Nouvelle Alliance, ni que le ministère de
prophète fonctionne comme celui d’un devin, que
l’on consulte.
Le propre de la Nouvelle Alliance est qu’étant
devenus enfants de Dieu, nous avons l’Esprit
résidant en nous et pouvons établir une connexion
directe avec le Seigneur.
Quand quelqu’un vient nous trouver pour savoir
quelle est la volonté de Dieu pour lui, il faudrait
pouvoir lui répondre : “C’est à toi de le savoir, pas à
moi !” ou “Si tu ne le sais pas toi, pourquoi veux-tu
que, moi, je le sache ?” 
Mais on n’ose pas le faire en général.
Dieu, en effet, est poli et avant de parler à tout le
monde concernant votre vie personnelle, Il va vous
parler à vous ! Logique !
On a tellement encouragé les gens à être
immatures et à dépendre du pasteur, de l’église, de
“la prophétie”, du prophète, etc., qu’ils en ont
oublié de développer leur propre relation avec
Dieu.
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C’est impressionnant aussi tous ces chrétiens qui
entendent le diable constamment et, en même
temps, n’entendent pas Dieu leur parler.
Pour entendre davantage le Saint-Esprit, il faut -
déjà - moins écouter le diable !
La question peut se poser : pourquoi Dieu a-t-Il
placé le don de prophétie et des prophètes dans
l’Église ? 
Sous la Nouvelle Alliance, le prophète CONFIRME 
ce que l’Esprit de Dieu dit à notre esprit ! 
Bien qu’il ait plusieurs points communs avec le
prophète de l’Ancienne Alliance, il n’a pas
exactement la même fonction.
Pour la bonne et simple raison qu’entre-temps
Jésus est venu, est mort et ressuscité.
De ce fait l’Esprit de Dieu, qui n’était auparavant
accessible que partiellement à une minorité, dont le
prophète, l’est désormais À CHAQUE ENFANT
DE DIEU né de nouveau !
Jésus mourant sur la croix, le voile du temple s’est
déchiré, montrant par là que l’accès au Saint des
saints, à la présence de Dieu, s’ouvrait pour tous
ceux qui accepteraient, dès lors, Christ comme
Sauveur (Hébreux 9). 
Le chemin est ouvert dit la Bible ! 
Quand un chemin s’ouvre devant nous, cela
signifie qu’il faut se mettre à y marcher.
Comme le principe de la croissance dans la vie
normale, chaque chrétien est supposé grandir
spirituellement pour passer du stade d’enfant à
celui d’homme mûr, qui a suffisamment développé
sa relation avec Dieu pour pouvoir L’entendre le
diriger chaque jour.
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Comme déjà mentionné : les prophètes qui
essayent de fonctionner aujourd’hui selon les
principes de la Première Alliance, en essayant un
peu d’être des intermédiaires entre Dieu et les
hommes, sont gravement dans l’erreur et égarent
ceux qui les suivent.
Ceux qui consultent les prophètes et essayent de
recevoir la direction de Dieu de toutes les façons,
sauf en étant à l’écoute de leur propre esprit - à qui
l’Esprit de Dieu est supposé parler - se placent en
“porte-à-faux” vis-à-vis du Saint-Esprit. 
Je ne dis pas que Dieu n’utilisera absolument
jamais une forme “ancien testamentaire” pour
vous parler, mais lorsque ça devient régulier, on se
replace sous un joug et on repart en arrière.
L’Esprit peut utiliser occasionnellement, par
exemple, le fait que vous placiez “une toison” dans
une situation précise, parce que vous êtes confus et
avez besoin d’une réponse immédiate, mais si vous
en faites une pratique, cela finit par ouvrir une
porte pour que de mauvais esprits vous égarent. 
Vous voyez la différence ?!
Lorsque nous cherchons la direction de Dieu, sans
nous mettre à l’écoute du Saint-Esprit en nous,
nous nous plaçons sur un terrain dangereux, et ça
ne peut que mal finir.

Rechercher à entendre le Saint-Esprit

Nous attendons souvent, sans rien faire, que Dieu
se manifeste à nous pour nous conduire et nous
toucher, de telle ou telle manière. 
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Et nous nous retrouvons, en général, déçus qu’Il ne
l’ait pas fait !
C’est un concept assez faux par rapport à ce que la
Bible enseigne réellement.
On nous a souvent encouragés à avoir une foi
passive, alors que la foi biblique est tout sauf
passive.  C’est une foi active ! 
C’est justement parce qu’elle est mise en action
qu’elle marche.
Un problème majeur, qui limite le nombre de
miracles, est la déresponsabilisation des gens,
appuyée par certains enseignements qui les
confinent dans cette position : “Oh, si Dieu veut le
faire Il le fera… Il n’a pas besoin de moi pour ça..!”,
“S’Il veut me donner le don de prophétie”, “S’Il veut
que je parle en langues, c’est Lui que ça regarde”, etc. 
Que signifie : mettre sa foi en action ou avoir une
foi active ? 
C’est aller vers la bénédiction, au lieu d’attendre
qu’elle vienne vers nous !
C’est chercher Dieu, croyant par la foi qu’Il n’est
pas loin, au lieu d’attendre de Le voir et Le sentir !
La Bible enseigne que c’est celui qui cherche qui
trouve (Luc 11 : 10).
Dans l’exemple de la femme qui a perdu une pièce
dans sa maison et qui retourne tout pour la
retrouver, nous comprenons qu’il n’est pas
question de juste chercher un moment et dire : “Je
ne l’ai pas trouvée”, mais de quelqu’un qui cherche
JUSQU’À ce qu’il ait trouvé (Luc 15 : 8).
Il est question que l’on ouvre à celui qui frappe, et
non pas qu’on attende, “planté” devant la porte en
attendant qu’elle s’ouvre toute seule. 

Vous avez dit “prophétique” ?
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L‘Écriture dit encore : 
“Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous.”
(Jacques 4 : 8)
Souvent nous attendons que Dieu se mette en
communion avec nous, car nous croyons que c’est
comme cela qu’Il opère.
Or, Dieu ayant tout accompli à travers Jésus-Christ,
c’est à l’homme maintenant d’avoir le réflexe
d’aller vers Lui !
La Bible nous enjoint de rechercher les choses de
l’Esprit, de LES DÉSIRER, mais encore plus
précisément de les désirer AVEC ARDEUR, comme
le précisent certaines traductions (1 Corinthiens 12 :
31 et 14 : 1).
Nous sommes appelés à rechercher à comprendre
comment manifester les dons de l’Esprit, bref à
apprendre à être prophétiques.
Souvent Dieu cherche à nous bénir, en faisant
passer la bénédiction près de nous, mais c’est
quand même à nous d’aller la saisir.
Beaucoup de chrétiens, à cause de la fausse
conception qu’ils ont, la laissent continuellement
passer, car ils pensent que “si c’est de Dieu” ça va
se faire tout seul.
C’est un peu comme avoir un plateau de fruits
déposé en face de vous, sur la table, et ne pas
tendre la main pour en manger.
Souvent nous attendons une bénédiction… qui
nous attend !
Il faut évacuer cette manière de penser et de faire
(ou plutôt de ne pas faire), aller vers le
prophétique, rechercher la pensée de Dieu et
apprendre à s’en saisir.
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Conclusion
On ne peut enseigner correctement une vérité sans
mentionner l’importance d’éviter que, ce qui nous
a été donné pour nous bénir, devienne une
occasion de chute, et finisse par produire le résultat
contraire à celui attendu.
C’est ce que fait Paul dans toutes ses lettres.
Enseigner à être prudent et mettre en garde contre
les excès, n’a pour but que de mieux nous équiper
pour entrer avec plus d’assurance dans une
nouvelle dimension du prophétique, et
certainement pas de nous en éloigner. 
Qu’un peuple prophétique se lève est pleinement
dans le plan de Dieu pour ces temps, et nous ne
pouvons, encore une fois, que vous encourager à
chercher à devenir un instrument de bénédiction
dans ce sens ; simplement, avec les justes
motivations et en respectant les règles.
Beaucoup plus serait à dire sur ce sujet et vous
pourrez trouver plusieurs données
complémentaires dans d’autres brochures.
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Les brochures CJP
Brochures “flèche” :
- Chrétiens sous influences...
- La lettre tue !
- “Oui, mais... Il le permet ?!”
- Une nouvelle réforme
- Le retour du miraculeux
- Attention faux prophètes et “super apôtres”
- Un autre regard sur l’argent
- Le chaud sujet de l’enfer
- Le retour de Christ et l’enlèvement de l’Église
- Le grand Réveil qui vient
- L’armée qui se lève
- Comprendre les ministères féminins
- Un autre regard sur le divorce... des chrétiens
- Mini brochure : Les juifs, Israël et l’Église

Brochures “Lance” : 
- Libérer les cœurs de pères
- Briser le pouvoir des malédictions dans nos vies
- Manuel d’adoration “En esprit et en vérité”

Brochures format A4
- Couple en mission : de Claude et Julia
- Bannières dans le vent : de Julia Payan
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Une brochure “Lance”
Nous avons à coeur, depuis des années, de fournir
au peuple de Dieu francophone un “arsenal”
d’armes spirituelles, pour l’encourager et l’équiper,
à travers ces supports que sont les livres, les
brochures et les CDs.
La brochure que vous tenez dans les mains
contient plus de pages que les brochures “flèche”
classiques.
Elle correspond à, ce qu’on pourrait appeler, une
“lance spirituelle”, destinée à atteindre un but bien
précis : aider à la guérison des coeurs et de
l’identité de nombreux enfants de Dieu. 
Elle fait partie d’une série que nous appelons “Les
Ateliers Prophétiques”, qui consiste en des
enseignements à travers lesquels nous
encourageons à la fois les chrétiens à devenir plus
“prophétiques”, en leur expliquant en quoi cela
consiste tout en les mettant en garde vis-à-vis des
nombreux excès destructeurs qui existent dans ce
domaine.

Claude Payan
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Visitez notre site :

www.cjp-diffusion.fr
Retrouvez les brochures en téléchargement 

sur notre site, dans la section e-books


