Deutéronome 18
Les devins et le vrai prophète
9 Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras pas à imiter
les abominations de ces nations-là. 10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou
sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la
divination ou la sorcellerie, 11 qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui
consulte les morts. 12 En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le
Seigneur ; c’est à cause de ces abominations que le Seigneur, ton Dieu, dépossède ces nations
devant toi. 13 Tu seras parfait à l’égard du Seigneur, ton Dieu.
14 Car ces nations que tu dépossèdes écoutent les chercheurs de présages et les devins ; mais à
toi, le Seigneur, ton Dieu, ne t’a rien donné de semblable. 15 Le Seigneur, ton Dieu, suscitera
pour toi, de ton propre sein, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 16
C’est exactement cela que tu as demandé au Seigneur, ton Dieu, à l’Horeb, au jour de
l’assemblée, quand tu disais : « Que je ne continue pas à entendre la voix du Seigneur, mon
Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin que je ne meure pas ! » 17 Le Seigneur m’a dit :
Ce qu’ils ont dit est bon. 18 Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme
toi ; je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. 19 Si
quelqu’un n’écoute pas mes paroles, celles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en
demanderai compte. 20 Mais le prophète qui aura l’arrogance de dire en mon nom une parole
que je ne lui aurai pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là
sera mis à mort. 21 Peut-être te diras-tu : « Comment reconnaîtrons-nous la parole que le
Seigneur n’a pas dite ? » 22 Quand le prophète parle au nom du Seigneur (YHWH) et que la
parole ne se réalise pas, qu’elle n’arrive pas, c’est une parole que le Seigneur n’a pas dite.
C’est par arrogance que le prophète l’a dite : tu n’auras pas peur de lui.

