
Genre prophétique
Visions, gestes, oracles... le prophétisme est original dans la forme mais pas dans le fond :

Les prophètes s'adressent à la conscience de leurs auditeurs (roi / peuple)
Ils les exhorte à la fidélité envers Dieu (la foi)

Spontanément on pense aux prophètes comme capables de prédire le futur :
souvent ce qu'ils prédisent est déjà présent dans la Loi1

exemple : bénédictions/malédictions → Deutéronome 28
souvent c'était un futur pour le prophète et ses auditeurs,

mais ce futur appartient à notre passé.
Car les prophètes parlent pour Dieu sur ce qu'ils vivent à leur époque.

Malgré tout il existe des prophéties, mais qui concernent surtout des temps
messianiques (relatifs au Christ-Messie)
eschatologiques (relatifs à la fin des temps)

Donc :

Ne pas faire Faire Exemples

Interpréter une prophétie sans 
connaître son contexte 
historico-politique

Connaître l'histoire du proche 
orient ancien permet de situer une 
prophétie et son accomplissement

Jérémie et l'ennemi du Nord
Esaïe et la guerre syro Ephraïmite

Faire par moi-même des 
analogies entre prophéties de 
l'AT et évènements du NT 
comme l'ont fait certains 
auteurs

Comprendre que certaines prophéties
de l'AT sont reprises comme des 
analogies dans le NT pour faire 
comprendre les desseins de Dieu par
- des auteurs inspirés (≠ moi !)
- des auteurs juifs pieux (≠ moi !)

Matthieu 1,22-23 → Esaïe 7,142

Matthieu 2,15 → Osée 11,1
Matthieu 2,17-18 → Jér 31,15
Jean 12,15 → Zacharie 9,9
1Corinthiens 10,4 → Ex 17,1-7

et Nb 20,1-13

Croire que je peux prophétiser 
à la manière des prophètes 
(difficile de rester comme 
Ezechiel 390 jours couché sur 
le côté gauche! Cf. Ezechiel 4) 

Connaître les exigences de Dieu pour
la prédication à mes contemporains 
(chrétiens ou non).

1Pierre 3,15-16

Oublier que Jésus fut le plus 
grand des prophètes

Chercher comment les prophètes 
pointent vers le Christ

1Pierre 1,10

Prendre le texte littéralement Chercher le principe biblique dans 
l'intention de Dieu lorsqu'il suscite 
une prophétie.

1 Au point qu'il est possible d'envisager que la Loi ait été élaborée en partie à partir de ce que disaient les prophètes !
2 L'Emmanuel d'Esaïe 7,14 ; 8,8 est au départ une prophétie pour le roi Achaz : il aura un fils, qui naîtra d'une « jeune fille » 

dans la version hébreu. Dans la septante, cet Emmanuel ne naît plus d'une jeune fille, mais d'une vierge. Déjà les traducteurs 
de la Septante anticipait que ce fils d'Achaz serait plus que le simple fils d'un roi de Juda auquel d'ailleurs il est donné en Esaïe
9,5 un certain nombres de caractéristiques (« on l'appelle du nom de Conseiller étonnant, Dieu-Héros, Père éternel, Prince de 
paix ») qui ne peuvent pas convenir à un simple roi fut-il Ezechias ! (2Rois 18,3)


