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LA REVOLUTION PROPHETIQUE

Le monde ancien connait différentes
formes de phénomènes prophétiques. 

De nombreux témoignages égyptiens, babyloniens,
mésopotamiens, grecques ou perses relatent la présence et
l'action de différents personnages associés à la figure du
prophète. Certaines fois, il y est question d'une fonction
magique ou divinatoire, qui occupe un statut politique ou
rituel et qui se distingue du peuple par une certaine faculté
de prémonition ; mais il s'y trouve également des hommes du
peuple, indépendants, desquels émane une revendication
sociale. A côté du courant magique de la prophétie non-
biblique apparait le courant mystique.
Quelle est alors la spécificité de la prophétie hébraïque et du
Navi biblique ? La prophétie est un des fondements du
monde juif, une des plus nobles émanations de la tradition. 
Parler de la prophétie en soi n'est pas chose aisée, pour qui
ne l'a pas expérimentée ; c'est courir le risque d'une
description abstraite lointaine et impénétrable. C'est
pourquoi nous focaliserons notre étude sur la personnalité du
prophète juif, le Navi, en tentant de percevoir son rôle, ses
relations avec le peuple juif et l'humanité, ses rapports avec
l'autorité politique et religieuse.
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INSCRIVEZ SUR UNE FEUILLE 10 QUESTIONS QUI VOUS
VIENNENT A L'ESPRIT CONCERNANT LA

CARTOGRAPHIE DE LA PROPHETIE
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La morale est une valeur religieuse

LA CONDITION PROPHETIQUE
Heureux comme un prophète… ?

FACE AU PAGANISME, DEUX MESSAGES INALTERABLES

Notez les termes accusateurs
du prophète Amos dans ces

textes. De quelles fautes s'agit-il
?

De quelle faute la classe
supérieure est-elle accusée ?

L'écart social est un problème
économique, pourquoi Amos le

condamne ?
La pratique de la Torah est
souvent perçue comme une

somme de pratiques permises
ou interdite. Mais cela suffit-il ?

1.

2.

3.

4.

AMOS 5, 12.     

יק לְֹקֵחי כֶֹפר, ְוֶאְביֹוִנים ֵעיֶכם, וֲַעֻצִמים ַחּטֹאֵתיֶכם; צְֹרֵרי ַצּדִ ׁשְ ים ּפִ י ַרּבִ י יַָדְעּתִ יב ּכִ
ַער ִהּטוּ. ַ ׁשּ ּבַ

12 Car je le sais bien : nombreux sont vos péchés, énormes vos
crimes. Vous persécutez le juste, acceptez des présents pour léser aux

portes le droit des indigents. 

AMOS 2, 6-9     .עמוס ב, ו-ט
ֲֹאִפים ֲעבוּר ַנֲעָלִים. ז ַהׁשּ יק, ְוֶאְביֹון ּבַ ֶסף ַצּדִ ּכֶ יֶבּנוּ: ַעל-ִמְכָרם ּבַ ָעה לֹא ֲאׁשִ ָרֵאל, ְוַעל-ַאְרּבָ ֵעי ִיׂשְ ׁשְ ה ּפִ לֹׁשָ ו ּכֹה, ָאַמר ה', ַעל-ׁשְ
ָגִדים ֲחֻבִלים י. ח ְוַעל-ּבְ ם ָקְדׁשִ ל, ֶאת-ׁשֵ ים, ְוֶדֶרְך ֲעָנִוים יַּטוּ; ְוִאיׁש ְוָאִביו, יְֵלכוּ ֶאל-ַהּנֲַעָרה, ְלַמַען ַחּלֵ ּלִ רֹאׁש ּדַ ַעל-ֲעַפר-ֶאֶרץ ּבְ
גַֹבּה ֲאָרִזים ּגְָבהֹו, ְוָחסֹן ר ּכְ ֵניֶהם, ֲאׁשֶ י ֶאת-ָהֱאמִֹרי, ִמּפְ ַמְדּתִ ית ֱאלֵֹהיֶהם. ט ְוָאנִֹכי ִהׁשְ ּתוּ, ּבֵ ים ִיׁשְ ַח; ְויֵין ֲענוּׁשִ ל-ִמְזּבֵ יַּטוּ, ֵאֶצל ּכָ

ַחת. יו ִמּתָ ָרׁשָ ַעל, ְוׁשָ ְריֹו ִמּמַ ִמיד ּפִ ַאּלֹוִנים; וַָאׁשְ הוּא ּכָ

Ainsi parle l'Eternel : "A cause du triple, du quadruple crime d'Israël, je ne le révoquerai pas, [mon arrêt] :
parce qu'ils vendent le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. 7 Ils convoitent

jusqu'à la poussière du sol répandue sur la tête des malheureux, ils font dévier la route des humbles. Le fils
et le père fréquentent la prostituée, outrageant ainsi mon nom sacré. 8 Ils s'étendent, près de chaque autel,

sur des vêtements pris en gage, et le vin provenant des amendes, ils le boivent dans le temple de leurs
dieux. 9 Et c'est moi pourtant qui ai détruit pour eux l'Amorréen, dont la stature égalait celle des cèdres et

la vigueur celle des chênes ; et j'ai anéanti ses fruits dans les airs, ses racines dans le sol !
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La critique de l'hypocrisie et du pouvoir corrompu

Quelle est la valeur d'une action
religieuse qui ignore les valeurs

fondamentales ? 
Le rite, la prière, les sacrifices,

ont-ils une valeur en soi ?
Pourquoi a-t-on besoin de

prophètes pour énoncer des
évidences morales ?

1.

2.

3.

Yeshayahu, 1, 10-17    .ישעיה א, י-יז
י עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ַבְעּתִ י רֹב-ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ה', ׂשָ ה-ּלִ ְמעוּ ְדַבר-ה', ְקִציֵני ְסדֹם; ַהֲאִזינוּ ּתֹוַרת ֱאלֹקינוּ, ַעם ֲעמָֹרה. יא ָלּמָ י ׁשִ
ׁש זֹאת ִמיְֶּדֶכם, ְרמֹס ֲחֵצָרי. יג לֹא תֹוִסיפוּ, ָני--ִמי-ִבּקֵ י ָתבֹאוּ, ֵלָראֹות ּפָ י. יב ּכִ ים ְוַעּתוִּדים, לֹא ָחָפְצּתִ ִרים וְּכָבׂשִ ְמִריִאים; ְוַדם ּפָ

י, ְנָאה ַנְפׁשִ יֶכם וּמֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ ת ְקרֹא ִמְקָרא, לֹא-אוַּכל ָאוֶן וֲַעָצָרה. יד ָחְדׁשֵ ּבָ ְוא--ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא, ִלי; ֹחֶדׁש ְוׁשַ ָהִביא ִמְנַחת-ׁשָ
ִמים ָמֵלאוּ. טז י ׁשֵֹמַע: ְיֵדיֶכם, ּדָ ה, ֵאיֶנּנִ י-ַתְרּבוּ ְתִפּלָ יֶכם, ַאְעִלים ֵעיַני ִמּכֶם--ּגַם ּכִ ּפֵ ֶכם ּכַ ָהיוּ ָעַלי ָלטַֹרח; ִנְלֵאיִתי, ְנׂשֹא. טו וְּבָפִרׂשְ
ְפטוּ יָתֹום, ִריבוּ ַאְלָמָנה. רוּ ָחמֹוץ; ׁשִ ְ ט, ַאׁשּ ּפָ ְרׁשוּ ִמׁשְ ַּּכוּ--ָהִסירוּ רַֹע ַמַעְלֵליֶכם, ִמּנֶֶגד ֵעיָני: ִחְדלוּ, ָהֵרַע. יז ִלְמדוּ ֵהיֵטב ּדִ ַרֲחצוּ, ִהז

10 Ecoutez la parole de l'Eternel, magistrats de Sodome ; soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu,
peuple de Gomorrhe ! 11 Que m'importe la multitude de vos sacrifices ? Dit le Seigneur. Je suis saturé de vos

holocaustes de béliers, de la graisse de vos victimes ; le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en
veux point. 12 Vous qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? 13

Cessez d'y apporter l'oblation hypocrite, votre encens m'est en horreur : néoménie, sabbat, saintes solennités,
je ne puis les souffrir, c'est l'iniquité associée aux fêtes ! 14 Oui, vos néoménies et vos solennités, mon âme
les abhorre, elles me sont devenues à charge, je suis las de les tolérer. 15 Quand vous étendez les mains, je

détourne de vous mes regards ; dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterais sourd : vos mains sont pleines
de sang. 16 Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes, cessez de mal faire. 17

Apprenez à bien agir, recherchez la justice ; rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez
la cause de la veuve. 

HOSHEA 6, 6-7
ה, י, ְולֹא-ָזַבח; ְוַדַעת ֱאלִֹהים, ֵמעֹלֹות. ז ְוֵהּמָ י ֶחֶסד ָחַפְצּתִ ו ּכִ

ְגדוּ ִבי.  ם, ּבָ ָאָדם ָעְברוּ ְבִרית; ׁשָ ּכְ
 6 C'est que je prends plaisir à la bonté et non au
sacrifice, je préfère la connaissance de Dieu aux

holocaustes, 7 tandis qu'eux à la façon des hommes
ont transgressé l'alliance et, depuis lors, me sont

devenus infidèles. 

Le Navi : qui est-il ?

Laquelle de ces images évoque selon vous
l'essence de la prophétie ? 

Rédigez en 10 lignes une définition de la
prophétie.

4



La fréquentation des prophètes bibliques, ou seulement leur simple lecture, permet rapidement de distinguer
la prophétie de la prévision. Le prophète ne prévoit pas : il voit les mêmes événements que tous ses

contemporains, à cette grande différence qu'il les voit en profondeur afin d'y apercevoir leur dynamisme
secret et de le dire à ceux qui veulent l'entendre, faute de le voir. Il est donc doublement au cœur de l'histoire
: il est plongé dans les mêmes événements que ses contemporains, et il discerne, au cœur de ces événements,

le projet caché au commun des mortels. Et il appelle ce projet la volonté de D.ieu car il croit que Dieu est le
maître de l'histoire. Il ne veut pas que Dieu se cantonne à parler au temple ou au sanctuaire et il ne veut plus

qu'il parle seulement par la bouche du prêtre ; il cherche à faire entendre la parole divine dans la place
publique, dans les marchés et dans les lieux où se fabrique l'histoire. 

  Le prophète prédit-t-il l'avenir ?

C'est pour cela qu'il porte le nom de prophètès qui signifie, en grec, "celui qui parle à la place de…", c'est-à-
dire le porte-parole. Le prophète ne prévoit pas, il pré-dit, il dit avant les autres ce qu'il a entendu ou vu,
parce que les autres ne le voient pas encore et ne peuvent donc le dire. En hébreu, on l'appelle NaBi', le

"répondant", le "proclamateur", le "parleur" : cette racine existe en assyrien, en arabe et en éthiopien. Mais
dans ces mêmes langues, elle peut signifier aussi l'effervescence, le débordement, le délire, et ces

significations recoupent les mots de Ro'eH (voyant) et HozeH (visionnaire) plus anciens que celui de NaBi',
et désignant manifestement l'état d'un homme en extase. 

Armand Abécassis, La pensée juive, Tome 2, De l'état politique à l'éclat prophétique, 1987, p. 52-53

Qu'est-ce qui distingue le Navi du voyant et du visionnaire ?

 Le prophète est-il un magicien ?

Toute magie implique une relation, un automatisme de contact entre le divin et l'humain. Toute
extase exige également une relation entre Dieu et l'homme : une maturation psychologique, un

cheminement de l'âme. Le devin ou le mystique cherche Dieu et dispose de moyens pour le
découvrir. Dans l'univers biblique, au contraire, c'est Dieu qui cherche l'homme. Il y a dans la

révélation biblique une initialité de Dieu, une première démarche de sa part, un enveloppement de
l'homme par lui. L'appel divin précède l'attente humaine. C'est l'écroulement de toutes les théories

magiques ou psychiques pour expliquer la révélation prophétique…l'apparition inopinée et
brusque de Dieu dans la vie spirituelle du prophète constituent une différence essentielle entre le
nabi et le mystique. Sous milles formes diverses également, l'expérience prophétique se révèle, au
contraire, comme un choc inattendu. C'est un orage qui éclate en plein ciel d'été et qui surprend

un homme non équipé… 
André Neher, L'essence du prophétisme, Calmann-Lévy, 1972, p. 96-98

André Neher et Rav Saadia Gaon sont-ils en désaccord ?
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Après avoir expliqué la nécessité de la prophétie, il convient que j'en précise maintenant le critère.
Comment les prophètes ont-ils fait, pour que les hommes ajoutent foi à leur dire ? L'homme connaît son

impuissance. Il sait qu'il n'a pas vraiment de prise sur la nature et ne peut transformer les éléments. L'être
humain laisse à son créateur le soin d'imposer sa loi aux éléments naturels… aussi, la preuve de

l'authenticité d'un message prophétique résidera-t-elle dans le fait que le prophète est en mesure d'exercer
son action sur la nature par exemple, en empêchant le feu de brûler, en arrêtant le cours d'un fleuve, en

transformant l'eau en sang, etc…, car par là il prouve que le créateur lui a transmis une part de son pouvoir.
Et l'homme qui est témoin de ce prodige ne peut pas ne pas croire en la vérité du message.

Rav Saadia Gaon, Emounot Vedeot, Chapitre 3, paragraphe 4

Raphaël Draï et Rabbi Yossef Albo s'accordent-ils sur la définition de la prophétie ?

  Le prophète n'est-il qu'un porte-parole ?

Le but de la prophétie, est, en définitive, de préciser les ordonnances de la Loi, d'éclaircir le culte
de l'Eternel, d'instruire l'homme de la volonté de son Créateur, afin de nous rapprocher de la

perfection. 
…La prophétie n'a pour but ni de renseigner sur l'avenir, ni de régler des intérêts particuliers car

cela relève du domaine des augures et des astrologues. L'objectif réel de la prophétie est de
conduire le peuple, voire l'humanité, sur la voie de la perfection. 

Rabbi Yossef Albo, Sefer Haïkarim, Chapitre 3, paragraphe 8, 11, 12

  Le prophète est-il un philosophe ?

. Les opinions concernant la prophétie sont au nombre de trois

La première opinion, professée par ceux d'entre les peuples païens qui croyait à la prophétie, est aussi
  . admise par certaines gens du vulgaire appartenant à notre religion

 Dieu, disent-ils, choisissant celui qu'il veut entre les hommes, le rend prophète et lui donne une mission : et
 peu importe, selon eux, que cet homme soit savant ou ignorant, vieux ou jeune. Cependant il met aussi

 pour condition qu'il soit un homme de bien et de bonnes mœurs ; car personne n'a prétendu jusqu'ici que,
 selon cette opinion, Dieu accorde quelquefois le don de la prophétie à un homme méchant, à moins qu'il ne

. l'ait d'abord ramené au bien

La deuxième opinion et celle des philosophes ; à savoir, que la prophétie est une certaine perfection
 existant) dans la nature humaine…Selon cette opinion, il n'est pas possible que l'ignorant devienne)
 prophète, ni qu'un homme sans avoir été prophète la veille le soit subitement le lendemain, comme

 quelqu'un qui fait une trouvaille. Mais voici, au contraire, ce qu'il en est : si l'homme supérieur, parfait dans
 ses qualités rationnelles et morales, possède en même temps la faculté imaginative la plus parfaite et s'est

 préparé de la manière que tu entendras (plus loin), il sera nécessairement prophète ; car c'est là une
 perfection que nous possédons naturellement. Il ne se peut donc pas, selon cette opinion, qu'un individu,

 étant propre à la prophétie et s'y étant préparé, ne soit pas prophète, pas plus qu'il ne se peut qu'un
 individu d'un tempérament sain se nourrisse d'une bonne nourriture, sans qu'il en naisse un bon sang et

.autres choses semblables
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 Pourquoi, selon Maïmonide, le prophète doit-il nécessairement être philosophe ?
Selon lui, un non-juif peut-il être prophète ?

Quelle est la place de la pratique des commandements de la Torah selon ce texte
Cette conception s'accorde-t-elle avec celle qui émane des textes bibliques ?

1.
2.
3.
4.

La troisième opinion, qui est celle de notre loi et un principe fondamental de notre religion, est absolument
semblable à cette opinion philosophique, à l'exception d'un seul point. En effet, nous croyons que celui qui

est propre à la prophétie et qui y est préparé peut pourtant ne pas être prophète, ce qui dépend de la
volonté divine.

Maïmonide, Guide des égarés, Deuxième partie, chapitre 32

  Le prophète est-il sioniste-religieux ?

Le rabbin : N'avons-nous pas déjà dit que la spéculation, la ratiocination, les conjonctures, en matière
religieuse, n'entraînent pas l'obtention de la grâce divine, sans quoi nous devrions admettre que les
dualistes, les éternistes, les tenants des influx astraux, ceux qui font retraite dans les montagnes et ceux qui
brûlent leurs enfants dans le feu, s'emploient tous avec un grand zèle à se rapprocher de Dieu. Or nous
avions déjà admis qu'on ne se rapproche de Dieu qu'en observant les commandements de Dieu eux-mêmes
qui connaît, en effet, leur mesure, leur division, leur temps et leur lieu et ce qui découle de ces caractères
nécessaires qui, parfaitement respecté, procureront la grâce de dieu et la jonction avec le divin. 

Rabbi Yehuda Hallévi, Le Kuzari, 3, 23

Le rabbin : tous ceux qui ont prophétisé l'ont fait dans ce pays (Israël) ou pour ce pays. Abraham a
reçu une révélation prophétique afin de s'y rendre. Ézéchiel et Daniel ont prophétisé pour lui ;

tous deux avaient d'ailleurs vécu en Palestine lorsque le Premier Temple était encore debout et
que la Majesté Divine y résidait ; or, c'est grâce à sa présence que tout membre du peuple élu qui

s'y était préparé accédait à la prophétie.
Rabbi Yehuda Hallévi, Le Kuzari, 2, 14

1.Résumez les deux thèses présentées
2.Citez trois divergences entre Maimonide et Rabbi Yehuda

Halévi

Rembrandt (1606-1669)
Lamentations de Jérémie sur la destruction de Jérusalem
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Au IXème siècle, deux prophètes dominent tous les autres par l'envergure de leur personnalité et
l'importance de leur message : Elie et mikayou. Que savons-nous d'eux ? ...Elie est traqué par Jézabel qui a
juré de le faire tuer…Quant à mikayou, il ne surgit que pour disparaître dans la prison où Achab le laissera
probablement mourir. On sent, au fil du récit, combien Mikayou est traqué, lui aussi, placé probablement
sous résidence surveillée, avant même qu'il ne s'attire enfin le châtiment suprême.

…Zacharie est victime à Jérusalem d'un procès en haute trahison…Il inaugure la série tragique des
prophètes judéens assassinés. Selon la légende, Isaïe fut de leur nombre. Le texte biblique mentionne
expressément Ouriya : il avait fui en Égypte, mais le roi Yoyakim obtint son extradition et le fit exécuter à
Jérusalem. C'est certainement au châtiment suprême qu'Amacia, le prêtre de béth-El, destinait le prophète
Amos, en le dénonçant comme espion auprès du roi jéroboam…
Dans le destin de Jérémie, le scandale prophétique prend sa forme la plus aiguë. L'isolement du prophète
est complet. Il est seul contre tout le monde…Il est un objet de risée, chacun le honnit. Sa conduite l'expose
au sarcasme, au mépris, à la haine, et finalement aux tortures et à la mort…Sur les quarante années de sa
carrière, Jérémie en passera une vingtaine en prison. Prison avec toutes ses nuances. Tantôt la cellule du
détenu politique, du suspect ; tantôt le cachot du traître ; tantôt la geôle du criminel avec ses chaînes, son
quignon de pain sec et sa cruche d'eau ; tantôt enfin la citerne du condamné à mort, avec sa boue dans
laquelle Jérémie enfonce jusqu'à la ceinture et d'où il ne sera tiré qu'à la dernière extrémité. Une bonne
dizaine d'autres années, Jérémie les passera dans la clandestinité. 
André Neher, L'essence du prophétisme, Calmann-Lévy, 1972, p. 255-260

  Le prophète est-il apprécié du pouvoir ?

La prophétie place la douleur dans l'âme même du prophète en se dressant contre lui. Scandale du monde,
la prophétie est également scandale pour le prophète. Elle est son premier adversaire, le plus terrible parce
qu'il est intime, le plus menaçant parce qu'il est absolu.

C'est par l'altération que commence la douleur du prophète. Un homme devient autre. Il est arraché à sa
famille, à son milieu, à ses conditions de vie, à sa mentalité, à son tempérament et jeté ailleurs. Il est
soustrait à son propre moi et, transformé, ne se reconnaît plus lui-même. On fait de lui sa propre
contradiction : il dit ce qu'il n'a jamais pensé, il annonce ce qu'il a toujours redouté…L'acceptation de
l'absolu est la source de sa misère.

Si Jérémie doit se dépouiller de son amour, Isaïe doit se dépouiller de ses vêtements. Durant 3 ans, il
marche nu…La moralité naturelle est contestée par l'absolu dont l'ordre peut être un contre-ordre éthique.
Aucun homme ne pourrait céder, sans la certitude d'un appel de l'absolu. C'est le cas également d'Abraham
allant sacrifier son fils…Le fait il librement ?...
Les prophètes s'en expliquent : ils sont contraints. La prophétie est une pesanteur. C'est un deuxième
aspect de sa douleur…Rien n'est plus instructif que l'analyse des efforts tentés par les prophètes pour
conserver leur liberté…refus de la vocation. La scène la plus caractéristique est celle du refus de Moïse. 
…Ni le refus ni la révolte ne libèrent les prophètes. Plus ceux-ci aspirent à rejeter la vocation, plus celle-ci
les tient. La colère de Dieu oblige Moïse à accepter sa mission. La tempête et le monstre ramènent Jonas,
de force, à sa prophétie. Elie est rééquipé pour de nouvelles tâches. Ézéchiel cède à l'emprise de la main de
Dieu. Jérémie reste captif de la parole divine. Il n'y a pas d'exemple de prophète qui ait échappé à Dieu. 
André Neher, L'essence du prophétisme, Calmann-Lévy, 1972, p. 277-299

  Le prophète est-il heureux ?
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Le prophète est perçu sous différents angles par les penseurs juifs, et il est possible
d'imaginer des personnages différents dans le rôle et la fonction du prophète ou de la

prophétesse.
Décrivez, à l'aide de notre étude, les conditions de candidature au poste prophétique.

Comment concilier la noblesse de la fonction prophétique avec son destin personnel
tragique ?
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