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Il n’y a probablement aucun ministère ayant le potentiel de faire autant de bien ou encore de blesser 

autant que celui de prophétiser … partageant un message opportun venant du cœur de Dieu envers une 

personne ou un groupe de personnes. L’usage abusif de la prophétie peut induire les gens en erreur, les 

manipuler, les culpabiliser, les condamner et amener la confusion. Cependant, quand le ministère 

prophétique est dirigé par l’Esprit il peut amener encouragement, force, clarté, espoir, vie et guérison. 

 

De ce fait,  nous désirons vous offrir quelques conseils pour le bon fonctionnement du ministère 

prophétique dans différents contextes, afin que tous soient bénis par cette belle expérience.  

 

Protocole pour les nouveaux venus 

 

Vous êtes un nouveau venu, notre intérêt premier est de vous connaître en tant que personne… non pas 

vos dons, vos habiletés, votre onction mais vous-mêmes! Pour ce faire, nous demandons que vous vous 

absteniez d’exercer un ministère, que ce soit organisé ou spontané pendant vos premiers trois mois au 

milieu de notre église. Nous demandons cela pour deux raisons. Premièrement, nous voulons que vous 

soyez certains que cette église est celle qui vous convient. Deuxièmement, nous voulons mieux vous 

connaître afin d’avoir entière confiance, de pouvoir vous soutenir et être derrière vous alors que vous 

commencerez à exercer votre ministère avec l’appui de cette église. 

 

Après ce trois mois le protocole suivant s’applique : 

 

PROTOCOLE GÉNÉRALE 

 

1. Toute parole prophétique doit être livrée avec l’autorisation du destinataire. 

 Personne n’est obligé de recevoir un ministère prophétique. Ce sera une bénédiction, 

mais cela doit tout de même être reçu de façon volontaire. 

 Une personne peut, et est encouragée à,  refuser une parole prophétique qui lui serait 

donnée par quelqu’un qui ne respecte pas le protocole du ministère prescrit par notre 

église. 

 

2. Toute parole prophétique doit édifier, exhorter et consoler. 

 Toute parole prophétique se doit, de se soumettre aux exigences clairement dictées 

dans 1Corinthiens 14 :3, “Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les 

édifie, les exhorte, les console.” (LSG) 

 Toute parole prophétique qui serait une critique, un jugement, négative ou sévère est 

inacceptable (1Corinthiens 14 :3,31) 

 La prophétie ne doit pas être utilisée pour réprimander ou pour faire la morale aux gens 

(Romains 8 :1) ou encore pour reprendre quelqu’un publiquement en particulier les 

dirigeants. (Romains 13 :1-5; 1Pierre 2 :17; Juges 8-9) 

 Toute parole prophétique doit refléter du cœur de Jésus et servir à édifier la personne, 

le ministère ou l’église à laquelle elle est donnée. (1Corinthiens 14 :4; Apocalypse 



19 :10) 

 

3. Toute parole prophétique doit être donnée dans l’amour. 

 Laissez l’amour de Dieu être votre motivation, et que l’amour soit votre objectif 

(2Corinthiens 5 :14; 1 Corinthiens 13 :1-13; 14 :1) 

 Évitez de prophétiser sur quelqu’un qui vous aurait blessé et ce, jusqu’à ce qu’il y ait 

entière guérison. 

 

4. Toute parole prophétique doit être éprouvée par la Bible et jugée par les autres. 

 Aucune parole prophétique ne doit contredire les enseignements clairs et les doctrines 

de la Bible. (1Corinthiens 4 :2) 

 Utilisez des phrases telles que : « Voici ce que je vois.. » « Voici ce que j’ai ressenti… » 

« Je sens ou je crois que le Seigneur dit… ».  S’il vous plait évitez de dire des phrases 

comme « Ainsi parle l’Éternel.. » ou « Dieu m’a dit… » (1Corinthiens 13 :9) 

 En plus de la Bible, une parole prophétique devra être jugée avec les critères suivants : 

 Non-directionnelle : si c’est une parole qui ne fait qu’exhorter, édifier et consoler 

sans donner de direction, elle devra être jugée d’après le « témoin intérieur » qu’est 

le Saint-Esprit par celui à qui la parole a été dite. 

 Directionnelle : si c’est une parole qui donne une direction, elle est de nature 

pastorale et devrait aussi être dite en compagnie d’un dirigeant, ou encore soumise 

par écrit ou sur enregistrement à un leader pour un discernement éclairé (Romains 

8 :14). Voici des exemples de paroles directionnelles : « Je te vois travailler avec des 

orphelins », et « Je vois que Dieu t’appelle dans un ministère de délivrance ». 

 Appel au leadership : si c’est une parole directionnelle qui dirige vers un des 5 dons 

ministère ou à un ministère de leader, elle ne devrait pas être dite à la personne 

même mais devrait être partagée aux dirigeants en place afin d’avoir leur 

discernement et de les laisser eux-mêmes donner cette parole à la personne 

concernée. (1Timothée 4 :14) 

 Ne prophétisez rien en ce qui concerne les fréquentations, le mariage, la grossesse, la 

naissance, la mort, etc., ni de temps et de moment précis tel que « Dans 3 mois… » ou 

« avant Noël… » (Actes 1 :7) 

 

5. Toute parole prophétique doit s’adresser au potentiel des personnes et leur communiquer vie 

et santé. 

  Une parole prophétique doit être donnée avec foi et cibler le potentiel de la personne 

qui la reçoit (Jérémie 29 :11). 

 La parole prophétique doit apporter la vie dans la situation de la personne et non pas 

amplifier le problème (Jacques 3 :10; Proverbes 18 :21) 

 Une parole prophétique se doit d’être claire et facile à comprendre. Une parole ambigüe 

amène la confusion (1Corinthiens 14 :33,40). 

 Une parole prophétique doit être porteuse de santé et non de maladie. Si vous recevez 

une parole au sujet d’une maladie dans une personne, ne déclarez pas la maladie. À la 

place, demandez-lui si elle a souffert d’une quelconque maladie dernièrement. Si elle dit 

« Oui », demandez alors de quelle maladie il s’agit, puis déclarer la guérison pour elle.  Si 



elle dit « Non », priez alors pour que la santé demeure en elle. Prenez soin de prier pour 

la guérison si la personne confirme une maladie. (Jacques 3 :10; Proverbes 18 :21) 

 

6. Toute parole prophétique doit être livrée telle que reçue, et ne doit inclure aucune 

interprétation quant à l’application. 

 L’interprétation d’une prophétie doit être laissée au destinataire et aux dirigeants de 

l’église. 

 Partagez brièvement et de façon concise ce que le Seigneur vous a dit sans commencer 

un dialogue avec la personne (Ézéchiel 13 :17), ne donnez pas non plus de conseil tel 

que « Je pense que tu devrais… » ou « Tu as besoin de … ».  Ne mettez pas de pression 

qui ferait que les gens se sentent obligés de performer (Romains 8 :14; 2Timothée 1 :7). 

 Évitez de prêcher, prier ou conseiller sous le couvert de la prophétie. 

 Une parole prophétique doit être exempte d’opinion personnel, de préjugés, d’humeur, 

d’attitudes, de frustrations et de légalisme. Partagez seulement ce que le Seigneur vous 

a dit (1Corinthiens 14 :32). 

 

7. Toute parole prophétique doit traiter le destinataire avec dignité et respect. 

 Traitez les personnes sur qui vous prophétisez avec respect et douceur (2Corinthiens 

10 :1) 

 Ne posez pas la (les) main(s) sur la personne à moins d’en avoir d’abord demandé la 

permission. (1Pierre 2 :17). 

 La parole prophétique doit être apportée avec passion mais pas avec sévérité ou en 

criant (1Corinthiens 14 :40) 

 

Protocole pour les paroles adressées au Corps de Christ / Réunions d’adoration 

 
1. Toute parole prophétique destinée à l’assemblée doit être présentée au conducteur de 

louange ou à celui qui dirige la réunion. 

 Les paroles prophétiques destinée à l’assemblée, que ce soit pour une personne ou pour 

la congrégation toute entière, doivent être présentées à celui qui est en charge du 

déroulement de la réunion afin qu’il juge et détermine le meilleur moment de les 

apporter, que ce soit par eux ou, avec leur approbation, par la personne qui a reçu la 

parole. 

 

2. Toute parole prophétique destinée à l’assemblée doit glorifier Jésus et être en accord avec Sa 

direction pour la réunion. 

 La parole prophétique destinée à l’assemblée ne doit pas servir à obtenir 

l’approbation ou pour attirer l’attention sur vous-mêmes, mais plutôt élever le 

Seigneur et lui donner gloire (Matthieu 23 :14, Romains 15 :6, Galates 1 :10; 

1Thessaloniciens 2 :4) 

 Une parole prophétique destinée à l’assemblée doit être en accord avec le but, le 

contenu et le déroulement de la réunion. N’arrêtez pas le mouvement du Saint-

Esprit en interrompant le flot par vos paroles. (Galates 5 :25). 

 



Protocole dans le cadre des petits groupes / rencontres maisons 
 

1. Les paroles prophétiques données dans les petits groupes doivent être des communications 

inspirés de Dieu, pas seulement un partage d’information connue. 

 La manifestation de la parole prophétique est attendue et même encouragée lors des 

rencontres de petits groupes. Dans ce cadre plus intime où tout le monde se connait 

personnellement, nous devons faire attention de ne pas déclarer des informations 

connues sous une forme de parole prophétique. 

 

2. Les paroles prophétiques donnant une direction doivent être apportées à la discrétion du 

leader du petit groupe. 

 La parole prophétique donnant une direction doit être dite au leader du petit groupe qui 

verra s’il est nécessaire de l’écrire ou l’enregistrer pour la soumettre aux dirigeants de 

l’église. 

 

3. Les paroles prophétiques données dans les petits groupes ne doivent pas contenir 

d’information sur l’appel au ministère. 

 Les paroles prophétiques concernant l’appel au ministère sont interdites. S’il-vous-plaît 

soumettez ces paroles aux pasteurs. 

 

Mot de la fin 
 

Si une parole prophétique vaut la peine d’être dite alors elle vaut la peine d’être enregistrée. Dieu a voulu 

que sa Parole soit écrite afin que nous puissions la lire, la comprendre clairement et agir selon elle. De la 

même façon, il est difficile de répondre conformément à une parole prophétique si nous ne nous en 

souvenons qu’en partie. Pour cette raison, tous les efforts doivent être fait pour enregistrer chaque parole 

prophétique reçue, que ce soit sur papier ou encore mieux sur un CD ou cassette. 

S’il-vous-plaît, adoptez ces protocoles tels qu’ils ont été conçu, basé sur des années d’expériences de 

travail avec le ministère  prophétique. Cela permettra à tous ceux qui sont impliqués dans ce ministère 

d’avoir la protection nécessaire pour s’assurer que chaque personne soit bénie par ce ministère essentiel et 

porteur de vie. 
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