
 

 

Que faire lorsque vous recevez 
une parole prophétique 

 
(Révisé le 12 janvier 2017) 

 
Félicitations. Dieu s’en servait de quelqu’un afin de 
vous donner une parole d’encouragement de son cœur 
au vôtre. La Bible enseigne : « Celui qui prophétise, au 
contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les 
console. » (1Co 14:3 LSG). Il est possible que les 
paroles que vous avez reçues vous aient laissé avec 
des questions. Vous vous sentez peut-être confus. 
Alors, que faire? 
 
Veuillez noter qu’une parole prophétique personnelle et 
la parole de Dieu pour vous. Vous êtes la meilleure 
personne pour la comprendre. Cependant, nous 
aimerions vous aider à maximiser votre compréhension 
de cette parole et ses bénéfices pour vous. 
 
1. Écouter à plusieurs reprises 
 
Dans notre ministère nous essayons toujours 
d’enregistrer les paroles. Il y a de nombreux bénéfices. 
 

 Vous avez une copie permanente de ce qui avait 
dit. 

 Vous pouvez l’écouter à plusieurs reprises afin de 
clarifier votre compréhension. 

 Vous avez l’opportunité de corriger tout 
malentendu. 

 
Lorsque vous recevez votre copie, prenez du temps à 
part pour l’écouter sans distractions. Écoutez à 
l’enregistrement à plusieurs reprises sur plusieurs 
jours. 
 
 

2. Transcrire l'enregistrement et faire deux copies 
 
Voici quelques avantages d’avoir pris le temps de 
transcrire les paroles prophétiques. 
 

 Vous aurez ainsi un document écrit, mot-à-mot, des 
paroles. 

 Le processus de transcription vous aide à prêter 
attention à ce qui avait été dit, et ce qui n’avait pas 
été dit. 

 Le document vous permet d’étudier visuellement 
les paroles afin d’avoir des aperçus approfondis. 

 Vous pourriez partager la copie écrite avec une 
tierce personne désintéressée. 

 
3. Lire et marquer une copie 
 
Lisez la copie à plusieurs reprises en priant et en 
demandant à Dieu de vous donner une compréhension 
approfondie des paroles. Commencez à  noter vos 
impressions sur la copie. 
 
Les questions suivantes sont parfois bénéfiques. 
 
a) Quel est le message général de la parole ? (par ex. 

espoir, encouragement, action à entreprendre, etc.) 
 
b) Quels mots « sortent » du texte ou « résonnent 

dans votre esprit » ? (Dieu veut semer une parole 
d’encouragement à votre destinée.) 

 
c) Quels en sont les thèmes ou les phrases répétés ? 

(Dieu désire capter votre attention, en soulignant 
une idée qu’Il veut que vous compreniez.) 

 
d) Y a-t-il quelque chose que Dieu vous a dit 

auparavant ? (Dieu essaie de vous rappeler ce qu’Il 
a déjà dit afin que vous vous mettiez à l’action.) 

 

e) Y a-t-il des paroles de correction en ce qui 
concerne manque de pardon, amertume, 
ressentiment, orgueil, manque de prière, 
mauvaises habitudes ? (Dieu veut vous protéger 
des erreurs.) 

 
f) Y a-t-il de nouvelles idées que vous n’avez jamais 

considérées auparavant ? Cela exigera peut-être 
une préparation préalable, une étude approfondie 
sur un sujet, une formation pour un ministère 
spécifique. (Dieu veut ouvrir votre esprit à des 
possibilités nouvelles pour votre vie.) 

 
Marquez les phrases clés, les phrases répétées, les 
attitudes à corriger, et les actions à entreprendre. 
 
4. Partager l’autre copie de la parole 
 
Pendant que vous étudiez votre parole prophétique 
personnelle, confier une copie vierge à une personne 
de confiance désintéressée (le pasteur, 
l’époux/épouse, responsable de petit groupe, dirigeant 
d’église, ami chrétien proche). Assurez-vous que la 
personne choisie comprenne la nature de paroles 
prophétiques personnelles, et il sait comment 
comprendre et juger ces paroles. Permettez à cette 
personne de prendre quelques jours pour lire et 
marquer la copie avec ses remarques personnelles. 
 
5. Fixer un rendez-vous avec la personne 
 
Vous pourrez bénéficier d’un autre angle de vue. 
 
6. Rencontrer la personne 
 
En rencontrant l’autre personne, partagez 
premièrement ce que vous croyez avoir reçu dans les 
paroles prophétiques. Ensuite, demandez-lui ses 
remarques et points de clarification. 



 

 

Rappelez-vous que la parole avait été destinée pour 
vous, et vous êtes alors la meilleure personne à la 
discerner. Vous avez une connaissance intime de votre 
personnalité, vos dons, vos rêves, et vos expériences 
de vie. Mais, notez bien les commentaires de l’autre 
personne, surtout s’ils concernent des interprétations 
erronées ou des réponses imprudentes. 
 
7. Répondre de manière appropriée 
 
Après avoir reçu une parole prophétique, l’avoir 
étudiée, l’avoir comprise, et avoir eu du « feedback » 
d’autrui, voici quatre réponses importantes : 
 
a) Répondez aussitôt, si une réponse est exigée par 

la parole. Si la parole indiquait besoin de 
pardonner, s’humilier, ou de lâcher prise, faites-le 
maintenant. 

 
b) Ajustez et corrigez votre vie. Si la parole indiquait 

besoin d’un changement d’attitude, ou d’habitudes, 
commencez immédiatement à vous adresser à la 
situation. 

 
c) Cherchez une formation, ou nécessaire. 

Commencez à lire des livres, suivre des cours, 
regarder des vidéos. Commencer tout de suite. 

 
d) Repasser ces choses dans votre cœur. Après que 

Marie a reçu le message de l’ange, et des paroles 
de clarification de la part des bergers, la Bible dit : 
« Marie gardait toutes ces choses, et les repassait 
dans son cœur. » (Lu 2:19 LSG). Si la parole 
prophétique n’est pas claire, ou si elle vous laisse 
avec des questions, comme Marie, continuez à 
« repasser » dans votre cœur, jusqu’à ce qu’elles 
deviennent claires. 

 
 

8. Quelques avertissements finals 

 
a) Si dans votre parole prophétique Dieu vous a dit ce 

qu’Il était pour faire, laissez-Le agir. Ne pas tomber 
dans l’erreur d’essayer de l’accomplir pour Lui. 
Vous devez coopérer avec Lui, mais ne pas le faire 
à Sa place. 

 
b) La Bible enseigne : « Aujourd’hui nous voyons au 

moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais 
alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je 
connais en partie, mais alors je connaîtrai comme 
j’ai été connu. » (1Co 13:12 LSG). Cela signifie 
qu’aucune personne prophétique n’est pas toujours 
tout à fait exacte. Il y a toujours la possibilité 
qu’elles eussent ajouté aux paroles, eussent mal 
interprété un élément, eussent manqué un aspect 
important. Comme déjà dit, vous êtes la seule 
personne apte à décider ce qui vient de Dieu, et ce 
qu’il faut mettre de côté.  

 
c) Toute parole prophétique parle à votre potentiel. 

Aucune parole prophétique n’assure 
l’accomplissement. Le tout dépend de notre 
attitude, notre action, notre motivation, nous 
disposition, et notre détermination de coopérer 
avec Dieu. 

 
Soyez bénis. Permettez à la parole de Dieu de faire 
son travail en vous et à travers vous. Il a clarifié sa 
volonté pour votre vie. Il a confirmé son amour envers 
vous. Il vous a donné sa grâce. Préparez-vous à la 
grande aventure qu’Il ouvre devant vous! 
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