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LES PROPHÈTES ET LA PROPHÉTIE 

 

 
L’esprit saint parle par les prophètes assure le Credo.  
 
Tout l’ancien testament, le Christ l’assure lui-même ne parle que de Lui.  
 
L’esprit de prophétie qui secoue les prophètes est l’action de l’Esprit saint, sous un régime particulier 
qui est encore celui de la Loi, et donc avant le don du Paraclet, qui donne à chacun, par le baptême, la 
« capax dei ». L’homme est rendu capable de connaître Dieu et de l’aimer, par le don de l’Esprit.  
Mais avant cette Pentecôte, l’Esprit de Dieu parle par les prophètes, ces hommes qui font l’objet d’une 
élection particulière, et qui sont animés de la force divine qui leur permet d’accomplir cette mission, 
souvent difficile, comme aussi de parler au Nom du Seigneur. 
La don prophétique n’anéantit pas la conscience du prophète. Il n’écrit pas sous la dictée. Il est secoué 
par une force plus grande que lui à laquelle il consent1.  
Toute l’histoire du prophétisme hébreu peut s’interpréter comme le mode privilégié de la Providence 
divine dans la conduite du peuplé élu. Les prophètes ont été les organes principaux du progrès de la 
Révélation. Et ce jusqu’au dernier de la lignée : Jésus, qui accomplit en lui toutes les écritures.  
Ce qu’on appelle le prophétisme hébreu, c’est un phénomène profondément original, et c’est d’abord, 
comme pour les peuples païens, une communication. Mais ce n’est pas la divination ni la mantique, 
condamnées dans l’Ancien testament au même titre que la magie :  

« N’ayez pas de commerce avec les enchanteurs, vous serez souillés par eux » (lévitique 19,31).  
Dieu parle par la médiation de ces hommes singuliers, et la première chose qu’il établit, par le biais de 
Moïse, c’est la différence entre le « magico-religieux » et l’inspiration 
authentique. Cette différence est figurée par l’épisode d’une des plaies 
d’Égypte, et l’usage du bâton, qui figure la juste symbolicité2.  
 
Par ailleurs, cette volonté divine, cette parole s’impose à eux avec une force 
insubmersible, contre laquelle il leur arrive de lutter, en vain (comme Jonas 
par exemple). Ils ne la reconnaissent pas toujours, ainsi Samuel qui entend 
une fois l’appeler, et qui ne reconnaît la nature de cet appel qu’à la troisième 
« locution ». 
Le message peut parvenir de bien des manières : par vision nocturne voire 
diurne, par une parole intérieure ou à la vue de réalités sensibles (deux paniers 
de figues, un rameau d’amandier…). Ou parfois par l’intervention d’un 
animal comme l’ânesse de Balaam.  
Après Moïse, lorsque le peuple sera véritablement un peuple, soumis à une même loi, - donc à une 
même force unitive – organisé selon des tribus différenciées, le prophétisme s’élargira, et deviendra une 
sorte de service public d’annonce, de transmission, de rappel, d’interpellation, de contestation aussi, de 
menace parfois. D’abord parce que l’infidélité est la tentation récurrente d’Israël – et ensuite celle de 
l’Eglise -, et que dans un environnement polythéiste l’oubli de Dieu, de la vocation spécifique d’Israël et 
sans doute aussi de son « identité » requièrent une forme d’héroïsme dont les peuples ne font pas 
toujours preuve. Et ce peuple là connaîtra bien des défaillances et des écarts. Ces écarts seront dénoncés 
avec une violence et une virulence verbale qui étonne. La fureur prophétique s’exprime selon deux 

                                                                 

1 Il existe peu de travaux sur la question, mais saint Thomas a rédigé l’un de ses volumes de la Somme théologique 
sur la question de la Prophétie. « De la prophétie ». On y t rouve des éclaircissements utiles, dans une langue 
philosophique  un peu aride mais qui a son utilisé. 
2 Voir les travaux de Jean-François Froger et en particulier le Bestiaire de la Bible. 
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grandes lignes : la proscription du polythéisme et de l’idolâtrie  et la condamnation prononcée sur le 
peuple infidèle.  

Le message des prophètes a une grande constante : la souveraineté de Dieu.  
Elle va s’exprimer chez Ézéchiel (contemporain de Pythagore et déporté lui aussi) par le rappel insistant 
de son nom très saint ; le culte véritable consistant dans une vie morale conforme à sa volonté et à sa loi, 
l’obligation de se consacrer à son service. Mais les prophètes rappellent aussi l’amour de D ieu pour son 
peuple, amour toujours renouvelé.   
Parfois aussi ils annoncent des désastres historiques qui se dérouleront : Amos annonce la destruction du 
royaume d’Israël. Jérémie annonce lui aussi les temps heureux d’un Israël régénéré, prophétie qui 
rappelle l’élection d’Israël, mais l’étend aux nations de la terre. Il proclame pour la première fois dans 
l’évolution du phénomène prophétique l’idée des souffrances du juste pour le salut de l’humanité 
coupable.  
Au retour de la déportation, le phénomène prophétique prendra une coloration nouvelle. Lorsque le joug 
lévitique pèsera de plus en plus dans l’histoire l’Israël, les prophètes resteront les grands revendicateurs 
des droits imprescriptibles de la conscience. Toujours ils maintiendront que la religion n’est pas 
l’observance de rituels et de prescriptions et condamneront sans appel ce qu’aujourd’hui on appellerait 
le « pharisaïsme ».  
Tout se passe comme si déjà le prophétisme mettait en garde contre les deux grands obstacles de la vie 
mystique juste : entre le Charybde de l’étroitesse et de l’hypocrisie des cœurs purifiés au dehors mais 
non au-dedans et le Scylla de l’idolâtrie et du paganisme toujours possibles, toujours récurrents.  
 
À la lumière de l’épistémologie chrétienne telle qu’elle se construira, le 
prophétisme n’a rien d ‘une folie passagère même s’il est accompagné de 
comportements singuliers.  
Ce sera l’œuvre de saint Thomas d’Aquin que de mettre un peu d’ordre et 
de préciser la question dans l’un des volumes de la Somme théologique, 

de la prophétie. La parole ou la vision prophétique est mue par une action 
d’un ordre tout particulier, qui, s’appuyant sur des facultés naturelles, les 
surélèvent pour l’action prophétique. Rien d’irrationnel dans cette motion, 
simplement, elle va mouvoir l’une ou l’autre des facultés en jeu dans le 
phénomène de l’inspiration : l’intelligence ou l’imagination. 
 
Par ailleurs, tout l’ancien testament est la « parole propre » du saint esprit, 
qui a parlé par les prophètes comme le dit le Credo.  
 

 


