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PREMIÈRE PARTIE 

Les concepts liés à la Prophétie 





Avant-propos 

Brice, Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père, 
qui a envoyé son Fils Unique, qui a répandu en nous et sur nous, le 
Saint-Esprit qui nous a été promis depuis les temps anciens ; 

A tous les saints dispersés dans le monde ; Que la grâce, la 
miséricorde, la sagesse et l’intelligence renouvelée vous soient 
accordées par Celui qui a manifesté l’amour parfait, savoir Jésus-
Christ. A Lui-Seul soit la gloire à jamais ! 

Je viens vous encourager vivement à lire cette lettre qui est 
comme une alerte contre la menace que profèrent les faux prophètes 
en ce temps de la fin. Vous savez comme nous l’a dit notre bien-
aimé frère Paul, l’un des Apôtres les plus considérés en son temps, 
que nous ne devons pas mépriser les prophéties, mais plutôt les exa-
miner, afin de prendre ce qui est bon. 1 Théssaloniciens 5 : 20-21. 

Vous conviendrez avec moi que l’époque dans laquelle nous vi-
vons est si particulière et glissante à cause d’une confusion qui règne 
en milieux chrétiens. Confusion due à l’intrusion des hérésies. 
Cependant, cela ne devrait pas nous effrayer d’autant que plusieurs 
auteurs de la Bible nous en avaient avertis. Je ne sais pas s’il y a eu 
une époque où l’on pouvait compter autant de Prophètes que nous ne 
les avons aujourd’hui. C’est une très bonne chose que nous ayons 
beaucoup de Prophètes, car c’est une grande richesse pour l’Église. 
Mais, il n’en demeure pas de donner un enseignement sur le Prophète 
et la Prophétie, afin d’éclairer le peuple Dieu, et qu’il ne soit pas à la 
merci des charlatans qui se sont déguisés en anges de lumière. 

Ma prière est que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que 
Dieu veut transmettre à chacun de nous au travers de cet 
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enseignement. Par ailleurs, nous tenons à signaler que pour la confec-
tion de ce livre, nous avons eu recours aux enseignements consignés 
dans Bible et à l’inspiration que le Seigneur nous a accordée sur la 
question, tout en ayant présent à l’esprit la Saine doctrine qui est 
digne de foi. 



Introduction 

Il y a quelques années, il m’est arrivé la pensée d’écrire un 
livre portant le titre Le Prophète et la Prophétie. Je n’avais encore 
aucune idée claire des chapitres constituant ce livre. Une année 
après, j’ai été inspiré sur les grandes lignes et la structure du livre. 
Comme tous les livres que nous avons déjà mis à la disposition de 
l’Église, il est l’adéquation d’une connaissance des écritures sur la 
question, d’une inspiration de l’Esprit et d’une expérience enri-
chissante sur ce sujet important. Ce livre comporte sept chapitres 
qui parlent avec lucidité concernant le Prophète et la Prophétie. 
Ces chapitres une fois décortiqués, mettent à notre disposition des 
éléments importants qui vont nous aider à être plus prudents que 
jamais. Lorsque vous l’aurez lu, n’oubliez pas que vous n’êtes la 
seule personne à vouloir comprendre le fonctionnement du 
Ministère prophétique et du Don de la prophétie. Pour ce faire, 
nous vous conjurons par l’amour de Dieu, de faire aussi lire ce 
livre aux nombreux autres frères et sœurs dans la foi. Que Jésus-
Christ, l’Autorité Suprême ouvre les yeux de votre entendement. 





Explication des concepts 

a) Rêve : Le rêve peut être défini comme une invention de l’esprit 
consistant à imaginer la réalisation du désir ou des désirs non aboutis. 

Pourquoi parler du rêve, alors que nous sommes en train de 
traiter la question du Prophète et la prophétie ? C’est parce que le 
songe est aussi un domaine de la manifestation de la Prophétie, car 
Dieu a parlé à de nombreux Prophètes, au travers du songe ; c’est 
le cas de Daniel. Or, dans le langage populaire, il y a souvent une 
synonymie entre rêve et songe. 

b) Songe : Le songe est une suite inconsciente d’images pro-
duites par l’esprit pendant le sommeil. 

Si le rêve est une imagination de l’esprit, le songe quant à lui 
est communiqué à l’esprit par le monde des esprits. C’est pour cela 
que les songes ont plusieurs origines. Dans mon livre Les songes 
et leurs réalités, nous en avons parlé avec plus de détails. 

c) Vision : La vision est l’ensemble d’images et des messages 
d’ordre surnaturels qui apparaissent à l’esprit à n’importe quel instant. 

Après avoir défini ces concepts, nous pouvons maintenant aborder 
le sujet avec plus d’élucidation. Nous espérons que cela soit compréhen-
sible pour les lecteurs. Pour ce faire, je prie afin que Dieu vous donne un 
esprit ouvert à sa Parole, et qu’Il ouvre les yeux de votre entendement. 

TOUS LES PROPHÈTES EN JÉSUS-CHRIST 

Matthieu 16 : 14, Luc 16 : 16, 

Jean1 : 45, Actes 3 : 18-25 
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Jésus-Christ étant l’accomplissement de la Loi et des 
Prophètes a manifesté chaque Prophète en Lui, durant son parcours 
terrestre. Pour montrer que chaque Prophète n’était qu’une partie 
de Lui-même. C’est pour cela que le peuple juif avait du mal à 
savoir qui était réellement Jésus-Christ. 

Matthieu 16 : 13-14 dit : « Jésus étant arrivé dans le territoire 
de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui Suis-Je au 
dire des hommes, Moi le Fils de l’homme ? Ils répondirent : Les 
uns disent que Tu es Jean Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, 
Jérémie ou l’un des Prophètes ». 

En lisant ce passage, je m’étais souvent posé la question 
pourquoi les juifs pensait qu’Il était semblable aux Prophètes 
qu’ils ont cités, en supposant qu’Il serait l’un d’entre eux ? 
Pourquoi n’a-t-on pas dit de Zacharie qu’il était Esaïe ? Pourquoi 
n’a-t-on pas supposé que Malachie était Daniel qui était revenu ? 

J’ai fini par réaliser qu’on ne pouvait pas donner une forme 
fixe au ministère de Jésus-Christ, comme on pouvait le constater 
pour chaque Prophète. Car, chaque jour, Il révélait une nouvelle 
dimension à ce qu’on avait connu de Lui précédemment. Un jour, 
Il se met à parler de sa mort et de sa résurrection. Alors, le peuple 
suppose qu’Esaïe est revenu ; Un autre jour, Il Prophétise le mal-
heur de Tyr et Sidon, et le peuple suppose que c’est Ezéchiel qui 
est revenu ; Un autre jour, Il marche sur les eaux de la mer. Du 
coup, le peuple suppose que c’est Moïse dont la destinée avait 
souvent été liée à l’eau ; Un autre jour, on le voit menacer le vent. 
Le peuple supposait qu’Elie était revenu ; Un autre jour, Il maudit 
le figuier. On pouvait supposer que c’est Josué qui est revenu ; Un 
autre jour, ses disciples se mettent à baptiser. Le peuple se disait 
que Jean était ressuscité, Hérode aussi avait pensé que c’était ain-
si ; Lorsqu’Il ressuscite les morts ou multiplier le pain, on suppose 
qu’Elisée est revenu. 

En sommes, Il n’était aucun de chacun d’eux. Mais Il était 
plutôt l’accomplissement de tous les Prophètes. Chacun des 
Prophètes avait une particularité qui le caractérisait. Daniel a eu la 
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plupart de ses prophéties en songe. Jérémie entendait souvent la 
voix de Dieu, d’où on lit dans la plupart de ses chapitres la phrase 
« La Parole de l’Eternel me fut adressée en ces mots… ». Ezéchiel 
voyait souvent des images très compliquées. C’est pour cela que 
de nombreux Pasteurs n’y prêchent pas souvent, ils se limitent 
parfois à la vallée des ossements desséchés. Esaïe a eu des visions 
claires sur la mort du Christ… 

Mais Christ avait en Lui toutes les particularités de ces différents 
Prophètes. C’est pour cela que peuple ne savait pas qui Il était réelle-
ment. Christ est donc l’accomplissement de la Loi et les Prophètes. 
Lorsque vous lisez les écritures sous l’inspiration de Christ, vous allez 
le voir dans tous les messages des Prophètes d’autrefois. 

L’Apôtre Pierre nous dit d’ailleurs que ces Prophètes étaient 
animés par l’Esprit de Christ. 

1 Pierre 1 : 10-11 dit : « Les Prophètes qui ont prophétisé tou-
chant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce Salut l’objet de 
leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder 
l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui 
était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la 
gloire dont elles se seraient suivies ». 

J’aime bien ce texte en ce qu’il nous apprend que c’est 
l’Esprit de Christ qui parlait en chaque Prophète. Il nous permet de 
comprendre qu’aucun Prophète n’est venu par lui-même. Mais 
chacun d’eux était une manifestation de Christ. Quant à Christ, Il 
est Lui-même la plénitude. 

La loi c’est l’ombre des choses à venir, les prophètes sont la 
promesse (témoignage). Dans Colossiens 2 : 16-17, Paul dit : 
« Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, 
ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats. C’était 
l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». 

Ce langage de Paul, cette révélation sur Christ serait très 
scandaleuse pour les juifs. Vous comprenez pourquoi les Apôtres 
étaient souvent persécutés. Vous vous adressez à un Juif qui est 
habitué à observer le sabbat qu’il considère comme un jour sacré, 




