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Dans cet article, je soutiens que le ‘mouvement prophétique’ moderne mieux connu sous le nom 
de Pluie de l’Arrière Saison, la Troisième Vague ou la Nouvelle Réforme Apostolique, encourage et 
pratique la divination (prophétie personnelle) plutôt que la définition biblique de la prophétie 
authentique.   

Je supplie le lecteur d’étudier ce sujet sans idées préconçues, en s’appuyant seulement sur les Écritures.  
Je crois que c’est ce que j’ai fait, toutefois je suis ouvert à la correction, si vous pouvez me prouver que la 
prophétie personnelle est enseignée dans la Bible de façon évidente.  Mais, avant de répondre, 
veuillez premièrement faire une étude biblique approfondie sur le sujet.  Voici ce que j’ai trouvé. 

LA PROPHÉTIE AUTHENTIQUE 

Je crois que la prophétie authentique existe encore de nos jours (je ne suis pas un Cessasionniste, 
i.e. ceux qui croient que les dons n’existent plus).  Elle se produit habituellement dans un 
contexte de bonne exégèse de la Parole de Dieu et une application inspirée par l’Esprit de Dieu 
pour l’Église.  La Parole de Dieu nous suffit (2 Timothée 3 :16 ; Jean 17 :17) ; elle est vivante (Hébreux 
4 :12) 

Au sens individuel, l’Esprit de Dieu qui habite le croyant le conduit personnellement par sa conscience 
et lui parle à travers la Parole écrite.  Dieu m’a donné plusieurs versets dans Sa Parole pour m’aider à 
comprendre comment Il désire que je vive et ce qu’Il a en réserve pour moi, utilisant les préceptes de 
ce qui s’est déroulé dans le passé.  Il a appliqué ces choses dans ma vie par la direction du Saint-
Esprit et elles ont été mises à l’épreuve par Sa parole et prouvées vraies.  Mais ces directions sont 
généralement très personnelles et ne doivent pas être partagées avec les autres, à moins que Dieu 
dirige ainsi.  Toute direction doit être éprouvée, spécialement au moyen de la Parole écrite qui est notre 
autorité finale pour les sujets de la foi et de sa mise en pratique. 

Au sens public au sein de l’Église, Dieu dirige des hommes et des femmes pour déclarer (prophétiser) au 
moyen de la prédication et de l’enseignement de la Parole.  Par ces exposés, s’ils sont dirigés par le 
Saint-Esprit, Dieu guide Son Église aujourd’hui de façon prophétique.  J’ai vécu cela fréquemment et je 
savais alors qu’il s’agissait de prophétie authentique. Les croyants matures comprennent également que 
Dieu emploie la direction de Son Saint-Esprit avec chaque Chrétien individuel et que Dieu n’a pas besoin 
de l’aide d’une personne quelconque qui se proclame ‘prophète’ pour le faire. 
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Peut-être me direz-vous « Mais les Chrétiens de l’Église primitive ne donnaient-ils pas des prophéties 
improvisées ?  Que devons-nous penser de ce verset ? » 

1 Corinthiens 14:26  « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi 
vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se 
fasse pour l'édification. » 

Alors Paul insistait-il que les Chrétiens apportent une nouvelle révélation dans l’Église qui aurait la même 
autorité que la Parole écrite via une prophétie ?  Je ne crois pas que cela soit le cas.  Le terme grec 
‘apokalupsis’, i.e. ‘révélation’, signifie « divulgation d’une vérité, apporter une instruction alors 
inconnue ; terme utilisé pour les événements ou pour les personnes qui n’avaient pas alors 
l’information, manifestation. »  Je crois que toute ‘révélation’ apportée à l’Église primitive, en dehors 
des apôtres, était l’instruction d’une vérité de la Parole écrite de Dieu.  Les Corinthiens étudiaient 
l’Ancien Testament et lorsque l’Esprit de Dieu leur donnait une meilleure compréhension, ils 
partageaient toute révélation qu’ils recevaient de la Parole écrite au corps de Christ.  En ce temps-
là, ils étaient intéressés surtout à trouver des prophéties sur Christ dans l’Ancien Testament.  Le contexte 
de ce verset n’est pas en lien avec ‘déclarer des choses pour les amener à l’existence’ ou de recevoir 
une révélation autre que les enseignements de Jésus-Christ, des apôtres et des prophètes.  En fait, 
ceux qui prétendaient avoir reçu la révélation d’une connaissance spéciale tels que les gnostiques, 
qui n’ÉTAIT PAS rattachée à la fondation des Écritures, étaient sévèrement réprimandés et rejetés.  
(Apocalypse 2 :24 ; Tite 3 :10 ; 2 Corinthiens 11 :12-15, etc.) 

LES FAUX PROPHÈTES 

Le mode d’opération d’un faux prophète est bien décrit par Jérémie. 

Jérémie 14:14  « Et l'Éternel me dit: C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes; Je 
ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, Je ne leur ai point parlé; Ce sont des 
visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur coeur, qu'ils vous prophétisent. » 

Dans les mouvements modernes, la divination est la mise en pratique de la prophétie personnelle 
dont l’objectif est (1) d’amener les gens dans le mouvement prophétique en déclarant que chacun est 
un ‘prophète’ et (2) les amener sous le contrôle des ‘prophètes’ en leadership au moyen de 
prophéties personnelles (divination).  J’ai des centaines de courriels qui témoignent de 
‘prophéties’ (divination) régulièrement données concernant les péchés personnels des gens ou encore 
une direction à prendre dans la vie d’un individu.  A mon avis, c’est une pratique ignoble!  Elle ruine 
plusieurs églises en bloc.  Si j’avais reçu un dollar pour chaque faux prophète qui a tenté de 
pratiquer la divination à mon égard, soit en personne ou par courriel, je serais un homme riche.  
Certains faux prophètes du mouvement prophétique m’ont dit que je ressusciterais des 
morts ou que je suis un prophète, essayant ainsi d’ouvrir la porte à l’ennemi pour que l’orgueil 
puisse prendre pied dans ma vie.  Ils ont prétendu révéler des péchés secrets dans ma vie qui étaient 
ridicules et mensongers, ont prédit mon avenir, en me disant de me taire.  Il est important de faire 
la différence entre une ‘prophétie personnelle’ (divination) et la prophétie authentique, selon la Bible.  
Cet article mettra probablement certaines personnes en colère – celles qui sont habituées à fréquenter 
des assemblées du genre de la Pluie de l’Arrière Saison et qui croient que Dieu a parlé par elles via une 
prophétie personnelle.  J’insiste que vous éprouviez ce qui vous a été déclaré à la lumière de la Parole de 
Dieu et que vous puissiez ainsi comprendre que la divination est contre ce que Dieu a commandé.  Si vous 
dites que vous aimez le Seigneur, vous devez obéir à Sa Parole et vous éloigner de ceux qui pratiquent la 
divination.   
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Cet article est une étude de toutes les prophéties dans la Bible données par un prophète à un autre 
individu.  Je soutiens qu’il n’existe pas de ‘prophétie personnelle’ dans la Bible dans le sens que des 
paroles soient données pour diriger la vie des individus, autres que leur impact sur Israël ou l’Église 
dans son ensemble.  Dans la Bible, les prophéties données aux individus étaient en lien avec 
conduire les patriarches, la nation d’Israël ou l’Église des Gentils et non pas seulement à un individu. 

Je suppose que certains pourraient dire que le silence de la Bible concernant le sujet de la prophétie 
personnelle ne prouve pas qu’elle ne doive pas se faire.  Mais bâtir des arguments à partir du 
‘silence’ dans la Bible est quelque chose de très dangeureux.  Sûrement que la Bible aurait 
enseigné les Chrétiens comment pratiquer la prophétie personnelle avec des exemples à l’appui.  Mais 
il n’y en a aucun. 

Cela prendrait beaucoup trop de temps et de papier pour écrire toutes les prophéties données à 
Israël par les prophètes majeurs et mineurs de la Bible.  Puisque ce n’est pas vraiment notre sujet, nous 
nous concentrerons sur les prophéties données à des individus dans la Bible.  Je vais énumérer les 
références et faire quelques commentaires.  Comme vous avez pu constater plus haut dans l’article, les 
prophéties données concernaient plus qu’un individu car elles avaient un impact sur Israël ou l’Église dans 
son ensemble.  Dans la Bible, nous retrouvons la ‘prophétie personnelle’ sous forme de 
divination dans certains cas et cette pratique était défendue. 

Jérémie 27:9  « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, 
vos magiciens, qui vous disent: Vous ne serez point asservis au roi de Babylone! » 

Lévitique 19:31  « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins; ne les 
recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » 

Deutéronome 18 :10-11  « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le 
feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, 
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les 
morts. » 

En ce qui a trait à consulter les morts, c’est exactement ce que font ceux qui prétendent avoir été 
emmenés au ciel ou en enfer (il existe un tas de livres à ce sujet) lorsqu’ils parlent (supposément) à 
des gens décédés et qu’ils ramènent des ‘messages’ pour les vivants.  La Bible déclare que les vivants 
ne peuvent parler aux morts (Ecclésiaste 9 :5 ; Ésaïe 8 :19, 26 :14).  Ceux qui croient le faire sont 
séduits par des démons.  Voici ce à quoi nous attendre en ces derniers temps. 

1 Timothée 4:1  « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » 

Balaam était un faux prophète qui a dû prononcer de vraies prophéties concernant Israël, contre son gré.  
Mais la Bible déclare que Balaam pratiquait aussi la divination.  Il était donc sous le jugement de Dieu. 

Josué 13:22  « Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin 
Balaam, fils de Beor. » 

Selon la concordance Strong, voici la définition du terme ‘divination’ : En Hébreu, ‘qeçem’, oracle, 
sorcellerie.  Dans Wikipédia, en Grec :  qui dérive du terme ‘voyant’ ; la tentative d’obtenir de 
l’information en tirant des présages [d’événements ou de signes] ou par un prétendu agent surnaturel par 
quelqu’un. 
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Ceux qui pratiquent la ‘prophétie personnelle’ de nos jours ne sont rien d’autre que des devins qui 
prétendent être en lien avec un ‘agent surnaturel’.  Ils essaient de contrôler la vie des autres pour 
un gain personnel … émotionnellement, spirituellement, physiquement et/ou financièrement.  
Ils n’ont aucun agent surnaturel car ils désobéissent à la Parole de Dieu.   

1 Jean 4:1  « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils 
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 

Ce verset est aussi vrai aujourd’hui que lorsque Jean l’a écrit sous l’inspiration du Saint-Esprit.  Notez 
que nous devons éprouver les esprits car ce sont des esprits démoniaques qui inspirent les faux 
prophètes et les incitent à mentir lorsqu’ils tentent de connaître ce qui est secret.  Seul Dieu connaît 
toute la vérité et toute prophétie doit être éprouvée par la Vérité, par l’Esprit de Vérité et la Parole de 
Vérité.  Ceux qui ne passent pas le test sont des menteurs et sont sous le jugement de Dieu à moins qu’ils 
se repentent. 

Voici toutes les références concernant les prophéties données à des individus et des nations dans 
la Bible.  Il n’y en a aucune qui soit sous la forme d’une prophétie personnelle (divination). 

Les prophéties données aux leaders de nations 

Exode 4:22, 7:17, 11:4, 5:1, 32:27; Nombres 23:26, 24:13 

Les prophéties données aux leaders d’Israël 

Exode 8:1, 8:20; Josué 7:13, 24:2; Juges 6:8; 1 Samuel 10:18, 15:2, 2:27; 2 Samuel 7:5, 7:8, 12:11, 15:2, 
24:12; 1 Rois 12:24, 13:2, 13:21, 20:13, 20:14, 20:28, 20:42, 21:19, 21:23, 22:11; 2 Rois 1:4, 1:6, 1:16, 2:21, 
3:16, 3:17, 4:43, 7:1, 9:3, 9:12, 19:6, 19:32, 20:1, 22:16; 1 Chroniques 17:4, 21:10, 21:11; 2 Chroniques 
11:4, 12:5, 18:10, 20:15, 34:24; Joshua 7:13, 24:2; Juges 6:8  

Les prophéties données à Israël en général (souvent données aux leaders d’Israël) 

Nombres 21:14, 32:27; Josué 22:16; Psaumes 68:22; 110:1; Ésaïe 3:16, 7:7, 16:14, 18:4, 21:6, 21:16, 28:16, 
29:13, 31:4, 37:6, 37:33, 38:1, 42:5, 43:1, 43:14, 43:16, 44:2, 44:6, 44:24, 45:1, 45:11, 45:14, 45:18, 48:17, 
49:5, 49:7, 49:8, 49:22, 49:25, 50:1, 51:22, 52:3, 52:4, 56:1, 56:4, 65:8, 65:13, 66:1, 66:12; Jérémie 2:5, 
4:3, 4:27, 6:16, 6:21, 6:22, 7:20, 8:4, 9:23, 10:1, 10:2, 10:18, 11:11, 11:21, 12:14, 13:9, 13:13, 14:10, 14:15, 
15:2, 15:19, 16:3, 16:5, 17:5, 17:21, 18:11, 18:13, 19:1, 20:4, 21:8, 21:12, 22:1, 22:3, 22:6, 22:11, 22:18, 
22:30, 23:17, 23:38, 26:2, 26:4, 27:16, 28:11, 28:13, 28:16, 29:10, 29:16, 29:31, 29:32, 30:5, 30:12, 30:18, 
31:2, 31:7, 31:15, 31:16, 31:35, 31:37, 32:3, 32:28, 32:42, 33:2, 33:10, 33:17, 33:20, 33:25, 34:2, 34:4, 
34:17, 36:29, 36:30, 37:9, 38:2, 38:3, 42:4, 44:30, 45:4, 47:2, 48:40, 49:1, 49:12, 49:28, 51:1, 51:36; 
Ezéchiel 2:4, 3:11, 3:27, 5:5, 5:7, 5:8, 6:3, 6:11, 7:2, 7:5, 11:5, 11:7, 11:16, 11:17, 12:10, 12:19, 12:23, 
12:28, 13:3, 13:8, 13:13, 13:18, 13:20, 14:4, 14:6, 14:21, 15:6, 16:3, 16:36, 16:59, 17:3, 17:9, 17:19, 17:22, 
20:3, 20:5, 20:27, 20:30, 20:39, 20:47, 21:3, 21:9, 21:24, 21:26, 21:28, 22:3, 22:19, 22:28, 23:22, 23:28, 
23:32, 23:35, 23:46, 24:3, 24:6, 24:9, 24:21, 25:3, 25:6, 25:12, 25:13, 25:15, 25:16, 26:3, 26:7, 26:15, 
26:19, 27:3, 28:2, 28:6, 28:12, 28:22, 28:25, 29:3, 29:8, 29:13, 29:19, 30:2, 30:6, 30:10, 30:13, 30:22, 
31:10, 32:3, 32:11, 33:25, 33:27, 34:2, 34:10, 34:11, 34:17, 34:20, 35:3, 35:14, 36:2, 36:3, 36:4, 36:5, 36:6, 
36:7, 36:13, 36:22, 36:33, 36:37, 37:5, 37:9, 37:12, 37:19, 37:21, 38:3, 38:10, 38:14, 38:17, 39:1, 39:17, 
39:25, 43:18, 44:6, 44:9, 45:9, 45:18, 46:1, 46:16, 47:13, Amos 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:13, 2:1, 2:4, 2:6, 3:11, 
3:12, 5:3, 5:4,  7:17; Abdias 1:1; Miché 2:3, 3:5, 6:1; Zacharie 1:16, 8:3; Malachie 1:2  
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L’Éternel parle directement à des personnes 

Genèse 4:6, 4:9, 4:10, 4:15, 6:3, 6:7, 11:6, 13:14, 15:9, 15:13, 18:10, 18:13, 18:17, 18:20, 18:26, 
25:23, 31:3; Exode 3:7, 4:2, 4:3,  4:4,  4:6,  4:8,  4:11,  4:21,  4:27,  6:1,  6:10,  6:26,  7:1,  7:8,  7:14,  7:19,  
8:1,  8:5,  8:16,  8:20,  9:1,  9:8,  9:13,  9:22,  10:1,  10:12,  10:21,  12:1,  12:43,  13:1,  14:1,  14:15,  
14:26,  16:4,  16:11,  17:14,  19:9,  19:10,  19:21,  20:22,  25:1,  30:11,  30:17,  30:22, 30:34,  31:1,  
32:7,  32:9,  33:1,  33:17,  33:19,  33:21, 34:1,  34:10,  34:27,  40:1, Lévitique 4:1,  5:14, 6:1,  6:8,  
6:24,  7:22,  7:28,  8:1,  10:8,  11:1,  12:1,  13:1,  14:1,  14:33,  15:1,  16:2,  17:1,  18:1,  19:1,  20:1,  
21:1,  21:16,  22:1,  22:17,  22:26,  23:1,  23:9,  23:23,  23:26, 23:33,  24:1,  24:13,  25:1,  27:1, 
Nombres 2:1, 3:5,  3:14,  3:40,  4:1,  4:17,  4:21,  5:1,  5:5, 5:11,  6:1,  6:22,  7:4,  8:1,  8:5,  8:23,  9:9,  
10:1,  10:29,  11:16,  12:4,  13:1,  14:11,  14:26,  15:1,  15:17,  15:35,  15:37,  16:20,  16:23,  16:36,  
16:44,  17:1,  17:10,  18:1,  18:8,  18:20,  18:25,  19:1,  20:7,  20:12,  20:23,  21:8,  21:16,  21:34,  
22:35,  25:4,  25:10,  25:16,  26:1,  26:52,  27:6,  27:12,  27:18,  28:1,  31:1,  31:25,  33:50,  34:1,  
34:16,  35:1,  35:9; Deutéronome 1:42,  2:2,  2:9,  2:13,  2:17,  2:31,  3:2,  3:26,  5:28,  6:19,  9:13,  
10:1,  10:11,  18:17,  31:3,  31:14,  31:16,  34:4; Josué 1:1,  3:7,  4:1,  4:15,  5:2,  5:9,  6:2,  7:10,  8:1,  
8:18,  10:8,  11:6,  13:1,  14:6,  20:1; Juges 6:18,  6:23,  6:25,  7:2,  7:4,  7:7,  7:9; 1 Samuel 3:11,  9:17,  
10:22,  15:16,  16:1,  16:2,  16:4,  16:7,  16:12,  23:11,  23:12; 2 Samuel 2:,  5:2,  16:10,  21:1; 1 Rois 
8:18,  9:3,  11:11,  19:11,  19:15,  22:17,  22:20; 2 Rois 1:3, 2 Rois 1:15, ,  21:10,  23:27; 1 Chroniques 
21:9; 2 Chroniques 6:8, 18:16, 18:19; Job 1:7,  1:8,  1:12,  2:2,  2:3,  2:6,  40:1; Ésaïe 7:3,  8:1,  8:3,  
20:3; Jérémie 1:7,  1:12,  1:14,  3:6,  3:11,  9:13,  11:6,  11:9,  13:1,  13:6,  14:11, 14:14,  15:1,  15:11,  
17:19,  27:2,  45:4, Ezéchiel 4:13,  10:2,  11:2,  23:36,  44:2,  44:5; Osée 1:2, 1:4, 1:6, 1:9, 3:1; Amos 
7:3, 7:6, 7:8, 8:2; Jonas 4:10; Zacharie 1:12, 3:2, 11:13, 11:15; Matthieu 22:44; Marc 12:36; Luc 
11:39, Luc 18:6, 20:42; Jean 11:39; Actes 2:34, 7:33, 8:26, 9:15, 22:10, 22:21  

CONCLUSION 

En conclusion, il est clair qu’il n’existe aucune évidence de ‘prophétie personnelle’ dans la Bible qui n’était 
pas en lien avec Israël en général et/ou l’Église.  Par conséquent, les ‘prophètes personnels’ d’aujourd’hui 
doivent être évités car ils utilisent la divination. 

Jérémie 29:8  « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Ne vous laissez pas tromper par vos 
prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez 
les songes! » 

Il est vrai que nous ne devons pas prendre les prophéties à la légère. 

1 Thessaloniciens 5:20  « Ne méprisez pas les prophéties. » 

Ceci n’est pas en lien avec les prophéties personnelles puisque ce n’est pas enseigné ni démontré dans la 
Bible.  Conséquemment, si quelqu’un vous donne une prophétie personnelle, vous ne devez pas l’écouter 
puisqu’il ne s’agit pas de prophétie authentique selon la Bible mais plutôt de la divination.  Toutefois, 
nous ne devons pas mépriser les prophéties données aux individus pour l’Église et qui sont basées sur ce 
que Dieu a déjà déclaré dans Sa Parole.  Toute prophétie doit être examinée afin de s’assurer qu’elle est 
en accord avec les Écritures.  Si elle parle d’événements futurs, sa précision doit être éprouvée ainsi que 
son accomplissement. 

1 Corinthiens 14:29  « Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent » 

Notez ici que la prophétie est donnée dans le contexte de l’assemblée, et non de manière personnelle.  
C’est afin que les autres puissent juger ce qui a été dit à la lumière de la Parole écrite de Dieu.  
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C’est aussi une protection contre la nature sectaire de la pratique de la divination.  Nous devons éviter 
les faux prophètes et quiconque pratique la divination est, par définition biblique, un type de faux 
prophète. 

Marc 13:22  « Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des miracles 
pour séduire les élus, s'il était possible. » 

Matthieu 7 :15-23  « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au 
dedans ce sont des loups ravisseurs.     Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 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.  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.  C'est donc à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez.  Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas 
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux.  Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 
N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 
ton nom?  Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité. » 
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