
Formation de base
pour le ministère prophétique

Kris Vallotton



Table des matières

Préface

Introduction

Chapitre 1 Le but du ministère prophétique

Chapitre 2 Les prophètes et la prophétie

Chapitre 3 Apprendre à entendre la voix de Dieu

Chapitre 4 Le langage employé par Dieu

Chapitre 5 Éprouver et recevoir des paroles prophétiques

Chapitre 6 Recevoir et exercer le don de prophétie

Chapitre 7 Protocole en matière de prophétie

Chapitre 8 Les faux prophètes

Chapitre 9 S’entraîner dans la prophétie

Épilogue

Annexe - Le journal de vos expériences personnelles



Avant-propos

Nous  avons  parmi  nous,  aujourd'hui,  une  nouvelle  génération  d’aigles
prophétiques qui s’envolent vers les hauteurs. Je ne parle pas de croyants prêts à
prendre des risques dans le Seigneur Jésus-Christ dans un avenir lointain, mais là,
avec nous, actuellement.

Kris  Vallotton  et  son  équipe  de  l’École  du  surnaturel  de  l’Église  de  Bethel  à
Redding, en Californie, semblent être à l’avant-garde dans ce domaine ! Ils ont le
plus haut niveau de capacité à transmettre de toutes les écoles du surnaturel que je
connaisse dans le monde entier de nos jours. Eh oui, c’est vrai !

Cette génération de guerriers prêts à tout faire pour Dieu est d’une autre étoffe
que celle de ma génération. Élevée dans la religion, la mienne a dû apprendre ce
qu’est le surnaturel. Mais la génération actuelle est née dans le surnaturel et plane
aisément dans ce domaine divin depuis sa tendre enfance.

Waouh ! Qu’en est-il donc de ceux qui font partie de ma génération ? Ne sommes-
nous que de simples spectateurs en train d’applaudir les exploits des nouveaux Josué
et Caleb ? Pas du tout ! Il y a de nouveaux horizons pour chacun d’entre nous. En
effet, je dis à certains de mes étudiants : « Vous devrez courir vite pour m’attraper,
car je suis sur le point de reprendre mon deuxième (voire mon troisième) souffle et
je vous battrai tous ! » Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire.

Permettez-moi  de  souligner  ce  que  je  veux  dire  en  vous  racontant  un  des
nombreux rêves importants  qu’a eus ma femme. Michal  Ann s’est  vue dans une
rangée d’hommes et de femmes bien alignée. Le Saint-Esprit a invité tous ceux qui
sont des pères et des mères dans le prophétique à faire un pas en avant. Dans son
rêve, puisque tous les autres ont reculé d’un pas, il  a semblé que Michal  Ann se
portait volontaire. Ensuite, une forte rafale de vent l’a frappée par derrière pour la
propulser bien plus en avant.

Elle s’est réveillée du rêve convaincue d’avoir été choisie - ou de s’être portée
volontaire malgré elle - pour être une mère dans le domaine prophétique en faveur
de sa génération. Il a été impressionnant de voir que ce que le Seigneur a fait de
cette chère femme jusqu’alors réservée, cette femme que Dieu a placée sur la ligne
de front de son armée prophétique compatissante. Si Dieu peut ainsi utiliser Michal
Ann et James W. Goll, Il peut Se servir de n’importe qui ! Rappelez-vous qu’Il ne fait
preuve d’aucun favoritisme. Il est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Il y
a de la place pour vous au sein de Son armée !

Cette  formation de base pour  le  ministère  prophétique -  ce  manuel  que vous
tenez entre les mains - vous le prouve. C’est un des outils que Dieu nous offre en ce
moment, à cette heure, le fruit de la grande expérience de quelqu’un qui a vécu
comme dans les tranchées. Mon ami, Kris Vallotton, est un de ceux qui sont en passe
de devenir de vrais pères. Oui, il  y a de nombreux pères et mères qui se portent
volontaires pour faire entendre la voix du Seigneur.

Souhaitez-vous les rejoindre ? Dévorez donc ce livre ! Plongez dedans et retirez-en
le  plus  possible.  Ensuite,  remuez-vous,  sortez  des  quatre  murs  de  votre  église,
ouvrez grand la bouche et permettez au Saint-Esprit de la remplir. Faites quelque
chose pour l’amour de Dieu !



Ce manuel invite des guerriers passionnés et consacrés à se lever. C’est alors avec
énormément  d’admiration  et  de  joie  que  je  vous  recommande  ce  manuel  de
formation. Rejoignez-nous, Kris et moi, au sein de cette nouvelle espèce d’hommes
et de femmes qui apprennent à prendre leur envol dans les choses de l’Esprit et qui
encouragent  les  autres  à  faire  de même.  Associez-vous sans  hésitation  à ce  que
l’Esprit fait au jour de Sa puissance ; répondez à Son appel aux armes !

— Dr. James W. Goll

Cofondateur du Réseau Encounters Network
Auteur de plusieurs livres, parmi lesquels The Seer, Dream Language,

The Coming Prophetic Revolution.
www.jamesgoll.com



Préface

Ce livre n’a pas été écrit pour clore le sujet du ministère prophétique. Mon but a
été  de  contribuer  au  développement  de  groupes  prophétiques.  J’ai  voulu  non
seulement enseigner aux autres comment exercer le don de la prophétie, mais aussi
partager ce qui favorise la bonne santé des croyants. C’est la raison pour laquelle j’ai
fait exprès d’enseigner de façon à aider les leaders à bien encadrer ceux qui sont
prophétiques parmi eux.

C’est pourquoi vous trouverez des questions incitant à la réflexion et une section
« Application à la vie quotidienne » à la fin de chaque chapitre. Vous trouverez les
réponses aux questions à méditer dans le texte du chapitre pertinent. Je n’ai pas
répondu directement dans  les chapitres aux « Questions à discuter en groupe » ;
elles visent à vous faire réfléchir et à faire naître des discussions. Nous apprenons
souvent plus de ce que nous découvrons personnellement que de l’enseignement
d’autrui. Ces questions devraient faciliter ce processus de découvertes.

La section « Application à la vie quotidienne » vise à vous aider à surmonter les
obstacles qui vous empêchent de progresser dans le ministère prophétique. Vous
trouverez également des suggestions pour savoir  appliquer concrètement ce que
vous êtes en train d’apprendre.

Je prie avec ferveur pour que chaque Chrétien qui lit ce livre se rapproche encore
plus de Dieu et qu’il se joigne à nous pour détruire les œuvres du diable.

Que l’aventure commence !



Introduction

À l’époque du prophète Élie, s’est levé un groupe d’hommes appelé « les fils des
prophètes ». Ces hommes ont parcouru le monde en faisant des ravages parmi les
puissances des ténèbres, et en saccageant des royaumes maléfiques. Ne tolérant pas
le  comportement  destructeur  des  rois  malfaisants,  ils  ont  encouragé  nombreux
parmi  eux  à  se  tourner  vers  la  droiture.  Ils  ont  ressuscité  des  morts,  guéri  des
malades, séparé des eaux, détruits de faux prophètes et vu se propager un réveil
dans leur pays. Beaucoup de gens les craignaient, tous les respectaient. Ils ont fait
preuve d’une grande pureté et Dieu était leur ami.

De nos jours,  la méchanceté ne cesse de s’intensifier  tout  autour  de nous,  en
s’enracinant dans la vie de nos bien-aimés et en sapant les bases mêmes de notre
pays. Le satanisme se propage comme un feu de brousse. Les médiums rient au nez
de l’Église au fur et à mesure qu’ils exercent la puissance des ténèbres. Le divorce
détruit nos familles et la violence corrompt nos enfants.  La maladie et l’infirmité
causent la mort de tant de personnes. Et pourtant, les paroles de notre Seigneur
Jésus résonnent tout au long des siècles : « ..  celui qui croit en moi fera aussi les
œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon
Père » (Jean 14 :12).

Dans Actes 3 :25, Pierre nous dit que nous sommes « les héritiers [ou les fils] des
prophètes ». C’est le moment pour le corps de Christ de se lever et de recevoir son
héritage !  Nous  devons  nous  débarrasser  de  toute  passivité  et  restaurer  les
anciennes bornes de la sainteté et des démonstrations de grande puissance. Nous ne
pouvons  pas  nous  contenter  de  sermons  théoriques,  de  bonne  musique,  de
célébrations sympathiques. Dieu nous appelle à détruire les puissances des ténèbres
et à restaurer nos villes dévastées.

À l’époque de Moïse, Dieu a démontré Sa puissance au pharaon qui a réagi en
exigeant que ses magiciens reproduisent les miracles divins. Alors, le Dieu du Ciel, à
qui  appartient  toute  puissance,  a  opéré  des  miracles  extraordinaires,  pour  que
même les magiciens s’exclament que cela devait être l’Éternel, puisqu’ils n’arrivaient
pas à faire de tels prodiges. Finalement, le pharaon a été convaincu par la puissance
divine et a permis que le peuple parte (voir Exode 7 - 12).

Je crois que le pharaon de ce siècle est sur le point de relâcher nos villes, au fur et
à mesure que Dieu démontre la vraie force de Sa puissance à travers Son Église.
Nous nous trouvons au milieu du plus grand réveil de toute l’histoire. Et pourtant, il y
a un décalage entre ce qui devrait se passer et ce qui se passera.

Ce décalage, c’est vous ! Qui serez-vous ?
Vous êtes le pont entre l’histoire et l’histoire qu’Il a planifiée pour aujourd’hui.
Vous êtes les fils des prophètes !
Les malades, ceux qui sont affligés par des démons, les pauvres, les aveugles, les

boiteux et les âmes perdues attendent de voir ce que vous avez appris.
Ne les décevez pas !



Chapitre 1

Le but du ministère prophétique

Dans ce chapitre, nous examinons l’impact de la prophétie sur les gens
et les valeurs fondamentales qui devraient motiver le ministère prophétique

Le ministère prophétique : à la recherche du trésor

Le prix payé par Jésus sur la Croix détermine la valeur des gens qu’Il a rachetés.
Dieu a discerné quelque chose de bon en nous, même lorsque nous étions pécheurs.
On n’a pas besoin de don prophétique pour voir le péché dans les pécheurs et le
désarroi dans la vie des Chrétiens. Par contre, on a besoin de la perspective divine
pour  attribuer  le  nom  « Pierre »  à  des  gens  brisés  comme  Simon,  malgré  leur
fracture  (Simon  signifie  « roseau  cassé »  et  Pierre  « roc »).  Le  vrai  ministère
prophétique recherche l’or au beau milieu de la saleté de la vie des gens.

La recherche du trésor dans la vie des pécheurs

Paul nous explique dans 1 Corinthiens que la prophétie expose les secrets du cœur
des non-croyants :

En revanche, si tous prophétisent et qu’un non-croyant ou un simple auditeur entre, il
est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous ; [ainsi] les secrets de son cœur
sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant
que Dieu est réellement au milieu de vous (1 Corinthiens 14 :24-25).

Veuillez noter que la personne qui reçoit la parole prophétique ne se repentira
pas, mais qu’« il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu ». La plupart
des gens sont conscients de ce qui ne va pas chez eux, mais ils n’ont pas conscience
de la grandeur que Dieu a placée en eux. Rappelez-vous que Jésus n’est pas mort
uniquement pour nos péchés. Il a également sacrifié Sa vie parce que nous étions
« privés de la gloire de Dieu » (voir Romains 3 :23). La prophétie révèle aux gens la
gloire  que  Dieu  leur  a  destinée.  Cette  découverte  les  convainc  qu’ils  vivent  en-
dessous du niveau glorieux que Dieu a prévu pour eux.

La prophétie expose les secrets du cœur des non-croyants

Le ministère prophétique peut changer le cœur des gens

Dans 1 Samuel 9, le ministère prophétique réoriente le cœur de quelqu’un.
Dans ce récit motivant, le père de Saül l’envoie chercher ses ânesses égarées, avec

un serviteur. Ayant essuyé un échec, les deux hommes décident de se rendre à la
ville la plus proche pour demander conseil à un certain prophète. Entre-temps, Dieu



dit à Samuel que Saül viendra lui demander de l’aide pour retrouver les ânesses et,
étonnamment,  il  doit  l’oindre  pour  l’établir  roi  d’Israël.  Quand  Saül  rencontre
finalement Samuel, le prophète lui annonce que ses ânesses sont déjà retrouvées.
Puis, il stupéfie Saül en lui demandant de rester jusqu’au lendemain pour qu’il puisse
lui raconter tout ce qu’il a à lui dire, car c’est pour lui que Dieu a réservé tout ce qu’il
y a de précieux en Israël . Saül, choqué, lui explique : « Ne suis-je pas benjaminite,
membre de l'une  des  plus  petites  tribus  d'Israël,  et  mon clan n'est-il  pas  le  plus
insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me tiens-
tu ce discours ? » (1 Samuel 9 :21).

Nombreux sont ceux qui ont perdu de vue la grandeur que Dieu a placée en eux
par manque d’estime d’eux-mêmes. Notez que Samuel dit qu’il  va lui donner des
réponses  « pour  tout  ce  qui  te  préoccupe »  (verset  19).  Le  récit  se  poursuit  en
décrivant  la  façon  dont  Samuel  oint  Saül  en  tant  que  roi  et  lui  annonce  qu’il
rencontrera un groupe de prophètes en train de descendre des collines. Lorsqu’il se
joindra à eux, il sera transformé pour devenir un autre homme. Dès qu’il se tourne
pour partir, il est transformé. Il devient celui qu’il était  censé être dès le début. Le
vrai homme qui se cachait derrière son péché et son manque d’estime de lui-même
est dévoilé et restauré. C’est cela le but du vrai ministère prophétique !

Samuel répondit à Saül : « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut
lieu  et  vous  mangerez  aujourd'hui  avec  moi.  Je  te  laisserai  partir  demain,  après
t’avoir  donné réponse  pour  tout  ce  qui  te  préoccupe.  Ne  t'inquiète  pas  pour  les
ânesses que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est
réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta
famille ? » Saül répondit :  « Ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus
petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que
compte la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours ? » Samuel prit
Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des
invités. Il y avait là une trentaine d’hommes (1 Samuel 9 :19-22).

« Après cela, tu arriveras à Guibea-Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En
entrant dans la ville,  tu rencontreras une troupe de prophètes qui  descendent du
haut  lieu,  précédés  du  luth,  du  tambourin,  de  la  flûte  et  de  la  harpe,  et  qui
prophétisent. L'Esprit de l’Éternel  viendra sur toi ;  tu prophétiseras avec eux et tu
deviendras un autre homme » (1 Samuel 10 :5-6).

La grandeur favorise-t-elle l’orgueil ?

Certaines personnes croient  que le fait  de faire ressortir  la grandeur des gens
favorise l’orgueil.  Mais la vraie humilité ne consiste pas à  penser moins de vous-
même, mais à penser moins à vous-même. La réalité de la grâce de Dieu nous rend
humbles sans nous rabaisser et nous élève, sans nous enorgueillir.

À  un  moment  donné,  j’enseignais  sur  les  buts  du  ministère  prophétique.  Après
quelques remarques préliminaires, j’ai expliqué que « La prophétie fait ressortir la
grandeur des gens. »



À ce moment-là, un pasteur est entré dans la salle par la porte de derrière et a dit  :
« J’ai une question à vous poser.

- Allez-y !

- Je crois que Dieu est grand.

- Tout à fait. Ai-je dit quelque chose pour vous faire croire que Dieu n’est pas grand ?

- Vous avez dit que nous devons faire ressortir la grandeur des autres. À mon avis,
vous encouragez les gens à s’enorgueillir, a-t-il expliqué.

- Personnellement, je crois que cela fait des années que l’Église prône l’humilité, tout
en émasculant et en castrant les gens, ai-je riposté. Imaginons que vous avez peint ce
beau tableau là, au mur, ai-je poursuivi.

- D’accord, a-t-il acquiescé, l’air confus.

- Quel tableau stupide ! Regardez toutes ces couleurs laides ! » ai-je hurlé. « Alors, lui
ai-je demandé, ce mépris du tableau a-t-il rendu honneur à l’artiste ?

- Non, a-t-il répondu.

- N’est-ce pas vrai qu’au contraire, la beauté du tableau rend hommage à l’artiste ?

- Oui, c’est vrai, a-t-il reconnu.

- Vous ne vous êtes pas peint vous-même - Dieu l’a fait, lui ai-je dit. Non seulement,
mais Jésus S’est assis sur la chaise pour qu’on en fasse le portrait.  Nous sommes
créés à Son image. Chaque fois que nous nous dénigrons, nous sommes en train de
dévaloriser l’Artiste et le Modèle. À vrai dire, la beauté de la Création rend hommage
au Créateur. »

Faire preuve de vraie humilité

Il y a une histoire intéressante dans Daniel 4. Nebucadnetsar rêve qu’un bel arbre
grand est en train d’être abattu par un ange. Daniel interprète ce rêve et explique
qu’à cause de son arrogance et de son orgueil,  Nebucadnetsar  va perdre la tête
pendant sept ans. Il  se comportera comme une bête, jusqu’à ce qu’il reconnaisse
que Dieu est Celui qui dirige le monde. Douze mois plus tard, le roi se promène sur la
terrasse  de  son  palais  en  train  de  se  féliciter  de  sa  prouesse,  car  il  a  construit
Babylone par ses propres moyens et ses propres forces.

C’est alors qu’il perd la raison. Il devient comme un animal, vivant dans les champs
et se nourrissant d’herbe. Pourtant, après sept ans, il retrouve son équilibre mental.
Remarquez les premières paroles qu’il prononce, lorsqu’il arrive à parler au lieu de
marmonner :



« À ce moment-là, la raison m’est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et
ma splendeur m’ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m’ont
réclamé. J’ai  été rétabli  dans mes fonctions royales et  ma puissance n’a fait  que
grandir. Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je célèbre la louange, la grandeur et la
gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser
ceux qui marchent dans l’orgueil » (Daniel 4 :33-34).

Nebucadnetsar est en train de dire : « En toute humilité, je suis époustouflant ! »
L’humilité n’est pas se dénigrer, mais exalter notre Dieu !

De quoi méditer

1. Quel est le but principal du ministère prophétique ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. De quoi étions-nous privés quand nous étions encore dans le péché ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Quels sont les secrets du cœur des gens ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Qu’est-ce que la vraie humilité ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Selon quel modèle avez-vous été créé, lorsque vous avez été créé ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Questions à discuter en groupe

1. Comment puis-je  avoir  affaire à des gens  méchants et quand même faire
ressortir la grandeur qui est en eux ?
2. Est-ce jamais erroné de montrer aux autres la gloire que Dieu a cachée en
eux ?

Application à la vie quotidienne

Pensez à la personne qui vous cause le plus d’ennuis. Passez du temps à prier pour
elle. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler un aspect de la gloire de Dieu qui est
attribué à cette personne. Allez dire à cette personne ce que vous voyez et observez
l’impact de cet échange sur votre relation avec elle.


