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Pentecôte et pentecôtistes   6 
 
Le Saint-Esprit, une vie, les dons spirituels… 
 
 

Les 3 types de prophéties de la bible 
 
Quelques mots introductifs sur l'assemblée de Corinthe et sur les dons spirituels. 
 
L'assemblée de Corinthe est née dans la maison d'Aquilas et Priscille « faiseurs de tentes » auxquels 
s'est joint l'apôtre Paul. (Actes 18v1 à 3) 
Lors de son second voyage missionnaire (51-52 après Jésus-Christ) Paul y demeura 18 mois.   
(Actes 18v4 à 6) 
Pour sa croissance l'Eglise a bénéficié des ministères de Paul et Apollos. (Actes 18v27-28) 
Paul se présente toutefois comme étant le père spirituel de cette assemblée de Dieu.                        
(1 corinthiens 4v15) 
Nous notons que cette assemblée avait tous les dons spirituels mais elle était loin d'être parfaite.    
(1 Corinthiens 1v4 à 18). 
 
 

Lecture biblique de 1 Corinthiens 12 v 1 à 11. 
 
 
1/ - LES DONS SPIRITUELS - LEUR BUT : L'EDIFICATION DU CORPS. 
 
Les dons spirituels ont pour objectif de construire la vie spirituelle des enfants de Dieu. 
 
Les versets clés sont :  
 
1 Corinthiens 12v7 - Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune . 
 
1 Corinthiens 14v12 - De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour 
l’édification de l’Eglise que vous cherchiez à en posséder abondamment. 
 
 
2/ - LES DONS SPIRITUELS - CE QU'ILS SONT : 
 
Au nombre de 9, ils sont :  
 

� la parole de sagesse,  
� la parole de connaissance,  
� la foi,  
� le don des guérisons,  
� le don d'opérer des miracles,  
� le don de prophétie,  
� le discernement des esprits,  
� la diversité des langues  
� et l'interprétation. 

 
Cette énumération se trouve dans 1 Corinthiens 12v8 à 11. 
Chaque don est la manifestation de l'Esprit dans la vie du croyant baptisé du Saint-Esprit et n'a rien 
à voir avec des dons naturels hérités à la naissance. 
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3/ - L'IMPORTANCE DE LA PROPHETIE. 
 
L'apôtre met l'accent sur la nécessité de recevoir et de pratiquer le don de prophétie : 
1 corinthiens 14v1 - Recherchez l’amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de 
prophétie. 
Un petit mot qui pèse lourd : surtout ! 
C'est sans doute le charisme dont l'Eglise a le plus besoin pour son encouragement ! 
 
A l'heure où toutes sortes de soi-disant prophètes se lèvent au nom d'un certain mouvement de 
pentecôte nous avons besoin, sans doute plus que jamais, de recentrer l'enseignement en ce qui 
concerne la doctrine des dons spirituels, notamment au sujet de la prophétie. 
 
 
   LES 3 TYPES DE PROPHETIES DE LA BIBLE : 
             
      BIBLIQUE – CULTUELLE – MENSONGERE 
 
 
1/ - LA PROPHETIE BIBLIQUE. 
 
Elle est parfaite et ne peut être remise en cause car elle fait partie des écritures saintes qui sont 
immuables. (Matthieu 24v35) 
Les écritures constituent la révélation pure, complète et absolue donnée aux hommes une fois pour 
toutes. (2 Timothée 3v16) 
 
Des versets fondamentaux à méditer à ce sujet : 
 
2 Pierre 1 v 19 - Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le 
jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 
v20 - sachez tout d’abord vous–mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet 
d’interprétation particulière, 
v21 - car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 
poussés par le Saint–Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 
 
Quelques exemples de prophéties bibliques au sujet des souffrances du Christ qui devait venir :  
 

Psaumes 22v19  
Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. // Matthieu 27v25, Jean 19v24. 
 

Psaumes 34v21 
Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. // Jean 19v36. 
 
Nous trouvons également ce genre d'annonce prophétique dans le livre du prophète Esaïe au sujet 
de la naissance du Messie :  
 

Esaïe 7v14 
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ; voici la vierge deviendra enceinte, elle 
enfantera un Fils, et elle lui donnera le non d'Emmanuel. 
  
Esaïe 9v5 
Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules;... 
Ces magnifiques prophéties ont été communiquées par le Saint-Esprit entre 700 et 1000 ans avant 
Jésus-Christ avec une précision exemplaire. 
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La bible contient encore d'autres prophéties qui annoncent la seconde venue de Jésus et nous 
croyons qu'elles s'accompliront exactement comme celles qui ont annoncé sa première venue. 
C'est donc avec confiance que nous regardons vers demain, même si tout dans le monde semble 
s'effondrer autour de nous. 
 
 
2/ - LA PROPHETIE CULTUELLE. 
 
Elle ne possède pas la même autorité que la prophétie biblique mais elle demeure néanmoins 
indispensable pour l'utilité commune et l'édification de l'église.(1 Corinthiens 12v7 et 1 Cor. 14v12) 
Elle doit être vivement recherchée par les croyants qui aiment vraiment l'œuvre de Dieu et elle doit 
demeurer une source d'encouragement, attention aux prophéties qui condamnent ! 
La prophétie dite «cultuelle» est source d'édification, d'exhortation et de consolation. (1 Cor. 14v3) 
 
Un exemple, parmi tant d'autres, de paroles inspirées, dans le livre des Actes :  
 
Paul a exercé un don spirituel en disant au geôlier  de la prison de Philippe : ...crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. (Actes 16v31) 
Croire au Seigneur Jésus et être sauvé n'est pas une prophétie mais un principe spirituel par contre 
ajouter : toi et ta famille, c'est une prophétie. 
 
Même si nous croyons que Dieu veut sauver tous les nôtres, il n'est pas absolument certain qu'il en 
sera ainsi, à moins que le Seigneur nous en fasse la promesse personnellement ! 
 
L'apôtre Paul nous indique un conseil très important au sujet de l'accueil que nous devons faire en 
ce qui concerne les prophéties : 
 
1 Thessaloniciens 5v19-20-21-22 : 
N'éteignez pas l'Esprit.  
Ne méprisez pas les prophéties. 
Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute espèce de mal. 
 
Acceptons l'idée qu'il est possible de se tromper et que, dans un don spirituel, il peut y avoir des 
pensées qui ne sont pas toujours très inspirées. 
C'est pourquoi, nous devons faire preuve de sagesse et ne pas forcément tout accepter et tout croire. 
Nous devons apprendre à être sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal ! 
(Romains 16v19) 
Nous bénissons toutefois le Seigneur de nous permettre de pouvoir bénéficier de sa Parole par ce 
moyen surnaturel des dons spirituels. 
Tous ceux qui ont reçu une Parole de Dieu savent combien il est précieux d'entendre sa voix dans 
les moments difficiles de la vie. 
 
 
3/ - LA PROPHETIE MENSONGERE. 
 
De façon très pertinente le prophète Jérémie a dénoncé avec force le mauvais travail des faux 
prophètes de l'ancienne alliance qui berçaient le peuple de Dieu dans l'illusion et le mensonge. 
 
Tout le chapitre 23 de Jérémie est à méditer à ce sujet... 
 
Jérémie 23v9 Sur les prophètes. 
Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent;… 
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v11, Prophètes et sacrificateurs sont corrompus... 
 
v13, Dans les prophètes de Samarie j'ai vu de l'extravagance; 
ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple... 
 
v15, c'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées sur les prophètes : voici, je vais les nourrir 
d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées... 
 
v16b, N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent ! 
Ils vous entraînent à des choses de néants; 
ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Eternel... 
 
v21, Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru; Je ne leur ai point parlé et ils ont 
prophétisé... 
 
v26, Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de 
leur cœur ? 
 
v28b, Pourquoi mêler la paille au froment ? 
 
v32, Voici, dit l’Eternel, j’en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, ....... 
 
Les faux prophètes sont dans l'Ancien Testament fortement condamnés par le Seigneur ! 
(Deutéronome 12v20) 
 
 
Comment savoir qu'une prophétie vient vraiment de Dieu ? 
 
Le Seigneur nous donne la réponse dans le livre du Deutéronome : 
 
Deutéronome 18v22 - Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera 
une parole que l’Eternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite, n’aie pas 
peur de lui. 
 
Si donc, la parole annoncée ne se réalise pas, c'est qu'elle ne venait pas de Dieu ! 
L'auteur de la parole n'était autre qu'un individu un peu trop audacieux et mystique prenant ses 
propres pensées pour les pensées de Dieu. 
 
 
Conclusion : Une Sainte aspiration de Moïse ! 
 
 
Nombres 11v29 - Moïse lui répondit : Es–tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l’Eternel 
être composé de prophètes ; et veuille l’Eternel mettre son Esprit sur eux ! 
 
L'aspiration de Moïse est sans doute celle de nombreux serviteurs de Dieu ! 
Que Dieu répande son Esprit avec ses dons sur tout son peuple et que sa Parole soit exprimée avec 
puissance dans notre génération ! 
  


