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L'ESPRIT PROPHETIQUE 
Saint-Esprit et prophétie 

Le Saint-Esprit s'est toujours caractérisé dans l'Ancien Testament lorsqu’Il 
descendait sur quelqu’un, par le fait que, très souvent, la personne se mettait à 
prophétiser (Nombres 11:24, 30) ; (1 Samuel 10:6 à 10 ; 18:19 à 23, etc.). 

Le jour de la Pentecôte, la prophétie est citée comme une des conséquences 
logiques de l'Esprit répandu : "Je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils 
et vos filles prophétiseront...ET ils prophétiseront" (Actes 2:17 à 19). 

Lorsque le Saint-Esprit commence à se manifester, il est important de se mettre à 
Son écoute. Les chrétiens de tout âge peuvent alors être utilisés dans la prophétie, pour 
que tout ce qui se fait ne consiste pas seulement en signes et prodiges 
incompréhensibles sur l'instant. 

L'écriture nous montre, en effet, que nous sommes appelés à mêler 
l'incompréhensible - que ce soit le parler en langues ou certaines manifestations - avec 
le compréhensible, et que les deux doivent avoir leur place au milieu de nous (1 
Corinthiens 14). 

Dans le Psaume 74, au verset 9 Asaph dit à Dieu : "Nous ne voyons plus nos 
signes", et aussi : "il n'y a plus de prophètes". 

Lorsque les réveils s'éteignent, les signes - ou manifestations du Saint-Esprit - 
disparaissent et la prophétie et les prophètes également. Lorsque le réveil arrive, les 
signes réapparaissent en premier, ensuite le don de prophétie et les ministères de 
prophètes. 

A la fin du XVIIème siècle, dans les Cévennes, Le Vivarais et Le Dauphiné du sud, 
les bébés se dressaient, sous l'onction de l'Esprit, dans leurs berceaux et appelaient le 
peuple à la repentance. Des petits garçons et des petites filles de trois et cinq ans, des 
adolescents de douze, quinze, dix-sept ans SE ROULAIENT PAR TERRE ET 
PROPHETISAIENT. 

On les appelait déjà la secte des inspirés parce que la prophétie avait une part 
dominante. Ils prophétisaient en français pur, eux qui ne savaient habituellement parler 
que le patois. 

N'est-il pas merveilleux de prendre conscience que notre pays a des antécédents 
en matière de réveil, et de puissantes visitations du Saint-Esprit ? 

Un Huguenot normand a réuni toutes sortes de témoignages concernant cette 
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période et, à l'époque, en a fait un livre : "Le théâtre sacré des Cévennes". On vient de 
ressortir ce livre. 

Il nous y est dit que des enfants prêchaient l'Evangile, tombaient en extase en 
disant des choses merveilleuses sous l'onction de l'Esprit, que des milliers d'enfants 
"tombaient en extase" et prophétisaient. 

Il nous y est dit qu'ils se retrouvaient fortement agités pendant l'inspiration, qu'Ils 
avaient de grandes secousses de tout le corps, des mouvements de tête, de bras et de 
poitrines. 

"Quand ils étaient saisis de l'Esprit, ils avaient tous des agitations, les uns d'une 
manière, les autres d'une autre, plus ou moins; mais les mouvements de la tête, de la 
poitrine et de l'estomac étaient les plus ordinaires". 

Il est fait état, sous l'onction de l'Esprit, de sanglots, de cris, de contorsions, de 
tomber, de chaleur, de feu, etc. 

* Témoignages tirés de ce livre : 
"Aussitôt après que la prédication fut finie, je sentis comme un coup de marteau 

qui frappa fortement ma poitrine; et il me sembla que ce coup EXITA UN FEU qui se 
saisit  de moi et qui coula par toutes mes veines. 

Cela me mit dans une espèce de défaillance, qui me fit TOMBER. 
Je me relevai aussitôt, sans aucune douleur et, comme j'élevais mon coeur à 

Dieu, dans une émotion inexprimable, je fus frappé d'un second coup, avec un 
redoublement de CHALEUR. Je redoublais aussi mes prières, ne parlant et ne respirant 
que PAR GRANDS SOUPIRS. Bientôt après, un troisième coup me brisa la poitrine ET 
ME MIT TOUT EN FEU. 

J'eus quelques moments de calme; et puis je tombai soudainement dans des 
agitations de la tête et du corps, qui furent fort grandes et semblables à celles que j'ai 
eues depuis, jusqu'à présent que je raconte ceci. Ces grands mouvements ne durèrent 
pas, mais l'émotion et l'ardeur du dedans continuèrent". 

"Je ne cessai de pleurer, et les grandes agitations que j'eus de temps en temps 
me jetèrent plusieurs fois à terre, ou m'obligèrent de m'arrêter. Je fus plus de neuf mois 
dans cet état". 

"Une puissance à laquelle je ne pus résister davantage s'empara tout à fait de 
moi et me fit faire de grands cris, entrecoupés par de grands sanglots...." 

Voilà un ensemble de descriptions et de témoignages qui correspondent à ce 
qu'il nous est donné de voir aujourd'hui, à travers la dite "bénédiction de Toronto" ou 
"vin nouveau". 

L'Esprit prophétique 

Les prophètes de l'Ancien Testament se retrouvaient à faire des choses un peu 
bizarres - pour l'homme d'aujourd'hui -, afin de pouvoir prophétiser. 

Ils pouvaient avoir besoin D'UN FOND MUSICAL pour trouver l'inspiration, 
comme on le voit dans 2 Rois 3:15. L'Esprit de Dieu prend souvent la musique comme 
support pour Se manifester. Les Psaumes sont de la prophétie chantée. 

Ils MIMAIENT les choses : 
"Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y 

traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des 
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retranchements contre elle...Prend une poêle de fer, et mets-la comme un mur 
entre toi et la ville...Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la 
maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché 
sur ce côté...Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, ET TU 
PROPHETISERAS contre elle. Et voici je mettrai des cordes sur toi...etc." 
(Ezéchiel 4:1 à 8) 

"Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de 
barbier; prends-le, et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une 
balance à peser, et partage les cheveux. Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu 
de la ville..." (Ezéchiel 5:1) 

Pour ceux qui pensent que l'histoire de l'âne de Balaam qui parle, vue 
précédemment, est assez choquante, citons encore le verset 15 d'Ezéchiel 4 où l'on voit 
le prophète être appelé à faire ce que les Hébreux feront, lors du futur siège de 
Jérusalem : "Voici, je te donne des excréments de boeuf au lieu d'excréments 
humains, et tu feras ton pain dessus". 

A la lecture d'un tel passage, il n'y a pas de doute, le ministère de prophète 
demande du courage. 

Dans 1 Rois 22, le roi d'Israël fait venir des "prophètes". Ceux-ci prophétisent "de 
travers" si l'on peut dire. Néanmoins ils utilisent des principes prophétiques qui 
caractérisaient à l'époque les prophètes - bons ou mauvais. Il est dit que : "Tous les 
prophètes prophétisaient devant eux, Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des 
cornes de fer, et il dit : ainsi parle l'Eternel: avec ces cornes tu frapperas les 
Syriens jusqu'à les détruire" (1 Rois 22:10) 

Nous pourrions croire que cela ne concernait que les prophètes de l'Ancien 
Testament, mais ce n'est pas le cas. Dans Actes 21, où il est fait mention d'un prophète 
nouveau testamentaire nommé Agabus : "Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et 
les mains, et dit : l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la 
même manière à Jérusalem" (Actes 21:10, 11) 

Pourquoi cela ? Deux raisons majeures. La première, déjà mentionnée, la chose 
SERT DE SUPPORT AU SAINT-ESPRIT. 

Règle spirituelle importante à comprendre, la puissance de Dieu se manifeste à 
partir d'un support. Comme une fusée qui s'élève à partir d'une structure précise. 

Ensuite, la chose, musique, acte, parole, etc., LIBERE REELEMENT LA 
PUISSANCE. 

Dans 2 Rois 13:14 à 19, le prophète Elisée demande au roi Joas de tirer une 
flèche par la fenêtre avec un arc. Il lui dit ensuite de frapper le sol plusieurs fois avec les 
flèches. Le roi frappa trois fois et s'arrêta. Le fait qu'il ne frappe pas assez longtemps (ce 
qui révèle son manque de conviction, donc de foi) fait qu'il n'a pas droit à une victoire 
aussi puissante que celle qu'il aurait pu avoir s'il avait frappé plus de fois. 

On voit bien qu'il ne s’agissait pas d'un acte dérisoire, que l'on pouvait faire 
comme ne pas faire. Le roi s'est mordu les doigts de ne pas l'avoir assez pris au 
sérieux. 

Le prophète Esaïe posa une masse de figues sur l'ulcère d'Ezéchias, pour 
marquer sa guérison. Ce ne sont pas les figues qui ont guéri Ezéchias d'un si grand 
mal, mais ce sont elles qui ont servi à libérer la puissance de guérison (Esaïe 38:21). 

De même ce n'est pas le bâton d'Elisée, posé par son serviteur Guéhazi sur le 
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visage d'un enfant mort, qui ressuscita ce dernier mais le prophète jugea nécessaire 
d'en utiliser le support (2 rois 4:29). Un autre jour, il jeta de la farine dans un pot de 
potage empoisonné et le potage fut purifié. La farine n'avait pas en soi assaini le potage 
mais l'acte avait libéré la puissance de Dieu (2 Rois 4:40, 41). 

Dans le Nouveau Testament nous lisons : "ils imposeront les mains aux 
malades et les malades seront guéris", au sujet de Jésus qu'"il chassait les esprits 
par Sa parole", des disciples qu'"ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les 
guérissaient" (Marc 16:16) ; (Matthieu 8:16) ; (Marc 6:13). 

C'est à la suite D'UN POINT DE CONTACT que la puissance de Dieu est libérée. 
Parfois, ce point de contact est classique : Imposition des mains, onction d'huile, 

parole etc., d'autres fois plus, disons : Inhabituel, plus choquant, plus PROPHETIQUE ! 
Dans Marc 8:23, où il est fait mention de la guérison d'un aveugle par Jésus, 

dans la version Second, le traducteur a essayé d'atténuer le côté humainement 
choquant de la manière dont Jésus s'y est pris dans cette situation, en traduisant : "il lui 
mit de la salive sur les yeux". 

Or, le texte, est rendu par d'autres traductions, et dans les traductions anglaises, 
par : "lui ayant craché sur les yeux". Jésus a été conduit par l'esprit à guérir l'aveugle 
en lui crachant sur les yeux. Il lui imposa les mains ensuite. 

Souvent rien ne se passe parce que nous n'allons pas prononcer une parole ou 
accomplir un acte précis pour libérer la puissance. 

Les sorciers font la même chose pour jeter des sorts : Ils briseront un miroir en 
pensant à quelqu'un et la personne sera retrouvée morte peu après. 

L'occulte n'est qu'une copie des lois spirituelles célestes. 
Les ministères de prophètes, qui paraissent au milieu de nous, présentent les 

mêmes caractères et quelques uns, sous l'onction prophétique, se retrouvent à faire le 
même genre de choses car l'Esprit de Dieu est le même. 

Parfois, ces prophètes peuvent aller très loin, comme cela nous est montré dans 
le chapitre suivant. 

Visitations frappantes 

Lors d'une réunion ma fille, qui était sous l'onction de l'Esprit, se retrouva projetée 
plusieurs fois contre le mur. 

Ne connaissant pas encore bien les divers aspects des manifestations de l'Esprit, 
nous ne savions s'il fallait s'inquiéter ou, au contraire, essayer de plus comprendre ce 
que faisait l'Esprit de Dieu. 

Après avoir demandé à ma fille si elle avait senti une présence mauvaise qui 
aurait pu être la vraie instigatrice de cette manifestation - ce qui peut arriver -, elle nous 
répondit que non. Alors le Seigneur m'a donné ce passage de l'Ecriture pour me faire 
comprendre un autre aspect de Ses voies. 

"L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de 
l'Eternel : Frappe-moi, je te prie ! Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui 
dit : Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Eternel, voici, quand tu m'auras 
quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il 
trouva un autre homme, et il dit : Frappe-moi je te prie ! Cet homme le frappa et le 
blessa. Le prophète, alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un 
bandeau sur les yeux"(1 Rois 20:35, 36). 
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Nous voyons, dans ce passage, qu'un prophète demande DE LA PART DE DIEU 
- PARCE QU'IL A LA DIRECTIVE DE L'ESPRIT DE LE FAIRE -, à l'un de ses 
compagnons de le frapper. 

Le compagnon en question ne le frappe pas, certainement parce qu'il se dit en 
lui-même : "Ce qu'il me demande est ridicule" ou "a-t-il besoin d'aller si loin?" etc. 

La conséquence est qu'en refusant d'obéir simplement, il prononce un jugement 
sur lui-même et un lion le tue. Le prophète choisit alors quelqu'un d'autre pour le 
frapper. 

Les enseignements à tirer de ce passage de l'Ecriture sont les suivants : 
- L'Esprit de Dieu peut pousser Ses serviteurs à faire ou à faire faire des choses 

humainement déconcertantes. 
- Ne pas accepter de rentrer dans ces formes déconcertantes est de la 

désobéissance. C'est une forme de mépris des voies de Dieu. 
- La désobéissance entraîne le jugement. C'est-à-dire, nous jette dans les bras 

du lion qui rôde : Satan. 
- Quand nous désobéissons parce que nous plaçons nos formes au dessus des 

formes de Dieu, le Seigneur choisit quelqu'un d'autre pour accomplir notre mission à 
notre place. 

* Exemple extrême : 
Imaginez que demain un frère, prophète de votre Eglise, vous demande de le 

frapper, car il prétend avoir besoin qu'on le frappe pour pouvoir prophétiser certaines 
choses. 

Certes, vous devez d'abord vous assurer que ce ministère de prophète est un 
ministère reconnu et sérieux. Si c'est le cas, combien d'entre nous serons prêts à le 
frapper ? 

Tous les raisonnements suivants qui nous viendraient, au premier abord, à 
l'esprit n'ont aucune base biblique. Bien au contraire ! 

- "Il n'y a pas d'exemple biblique de ce genre !" Nous venons de voir le contraire ci-
dessus. 

- "Dieu ne peut plus demander cela aujourd'hui !" Pourquoi ? Les prophètes de 
l'Ancien Testament vivaient les choses à fond. Ceux du Nouveau seraient-ils appelés à 
les vivre à moitié ? 

Au cours des âges, le Saint-Esprit s'est-Il assagi. Dieu, le Père, l'aurait-Il repris en 
lui disant : "Saint-Esprit, Tu as un peu exagéré, tout de même, Tu m'as même abîmé 
certains de mes prophètes. Il faudrait voir à changer Tes méthodes, surtout lorsque Tu 
vas exercer ton ministère auprès de ces gens du vingtième siècle. Tu sais, ils sont très 
susceptibles, ils veulent une religion qui ne les secoue pas trop, vas-y doucement". 

Non ! L'Esprit prophétique reste le même et est réputé avoir, sous la nouvelle 
alliance, une dimension plus forte. 

Le même Esprit, qui a poussé un prophète à aller jusqu'à se faire frapper sous 
l'ancienne alliance, a fait tomber Paul de cheval sous la nouvelle et l'a rendu aveugle 
pour trois jours. Il manifeste l'intercession, aujourd'hui, en allant jusqu'à communiquer 
les douleurs de l'enfantement dont Il avait déjà saisi Esaïe et Jérémie à une autre 
époque. 

 
L'Esprit prophétique ne nous mène pas toujours - comme nous le montre cet 
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exemple de 1 Rois 20:35, 36 - dans le "coton". 

L'Esprit prophétique dans le monde 

"Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit SUR TOUTE 
CHAIR ; vos fils et vos filles prophétiseront" (Actes 2:17). 

Ce passage fait référence à la fois à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, et 
à ce qui se passe à une échelle toujours plus grande au fur et à mesure que nous nous 
rapprochons des temps de la fin: Dieu manifeste de plus en plus la présence de Son 
Saint-Esprit, sur de plus en plus de personnes. 

Toute chair, à proprement dire, ne va pas être habitée du Saint-Esprit mais est, et 
va, de plus en plus être entourée de l'Esprit prophétique QUI EST DANS L'AIR. 

Il n'y a pas que le diable (= "le prince de la puissance de l'air") dans l'air. Il y a 
aussi l'Esprit de Dieu ET IL VA PRENDRE DE PLUS EN PLUS DE PLACE ! 

Et je vais vous dire une chose qui pourra vous sembler exagérée: Dans certaines 
Eglises, l'Esprit prophétique est plus fort à l'extérieur de l'Eglise qu'à l'intérieur ! Au point 
même que l'on trouve parfois plus d'Amour dans certains milieux, où évoluent des 
pécheurs, qu'au milieu de certains chrétiens. 

C'est une réalité ! C'est d'ailleurs cette triste réalité qui empêche l'Esprit de Dieu 
de prendre plus de place au milieu de nous. 

Nous sommes devenus parfois si "sacro-saints" que nous imaginons que, hors de 
l'Eglise, il n'y a que du péché - ce qui nous amène parfois à ignorer tout le péché qui se 
trouve dans l'Eglise. 

Dans Jean 11:49, 50, nous voyons le souverain sacrificateur Caïphe déclarer qu'il 
valait mieux mettre à mort Jésus pour que la nation ne périsse pas. Il ne dit pas cela 
d'une manière prophétique et bien intentionnée en ce qui le concernait. Au contraire ! 

Néanmoins, la Bible déclare: "Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais, étant 
souverain sacrificateur cette année-là, IL PROPHETISA que Jésus devait mourir 
pour la nation". 

En d’autres termes, cet homme injuste, eut l'Esprit prophétique qui l'utilisa à son 
insu et même contre son gré. 

On peut même dire que ce Caïphe fut utilisé en même temps par deux esprits. 
Celui de l'adversaire qui le poussait à demander la mort de Jésus, et l'Esprit de Dieu qui 
lui fit prophétiser le plan de Dieu à travers le don de Jésus pour les péchés de la nation. 

C'est une faculté que seul Dieu possède: Prendre le diable à son propre piège. 
L'Esprit prophétique consiste à avoir des révélations mais aussi à SAVOIR LIRE 

LES SIGNES, RECONNAITRE DIEU PARTOUT OU IL SE MANIFESTE. 
Si vous savez lire autour de vous, vous verrez que l'esprit prophétique est 

agissant à travers plusieurs films qui sont sortis dernièrement. 
"Twister" parle de tornades et de leurs effets, "Indépendance day" montre des 

extra-terrestres essayant d'envahir la terre, "Braveheart" nous montre le combat d'un 
homme droit, désintéressé contre la tyrannie et pour la liberté des siens. 

Le Saint-Eprit est en train de se répandre comme une tornade, les démons sont 
de plus en plus nombreux à envahir la terre et à s'y propager, Dieu suscite actuellement 
des serviteurs désintéressés, puissamment oints, destinés à être des instruments entre 
Ses mains pour libérer le peuple de Dieu asservi. 
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Que les prophètes se lèvent ! 

Nous avons vu que lorsque l'Esprit se répand avec force, un signe par excellence 
qui se réinstalle dans l'Eglise est que les gens se mettent à prophétiser. C'est aussi que 
les ministères se lèvent. Celui de prophète n'est certainement pas un luxe mais une 
nécessité absolue, car : "le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien, sans avoir révélé son 
secret à ses serviteurs les prophètes" (Amos 3:7). 

La mission des prophètes est, entre autre, de libérer la puissance de Dieu, tant 
dans le domaine de la bénédiction que du jugement comme nous le montre clairement 
l'Ecriture. 

Ezéchiel 37 dit : "Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je 
prophétisais, il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement, et les os 
s'approchèrent les uns des autres....." (Ezéchiel 37:7, 8). Et il s'en suit la bénédiction 
de la résurrection d'un peuple, d'une armée.      

Dans Apocalypse 11 par contre: "Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir 
de prophétiser...Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de 
pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux 
en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le 
voudront" (Apocalypse 11:3 à 6). 

Comment se libère la puissance ? Par la prophétie ! Par les paroles qui sortent 
de la bouche des prophètes ! 

"C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les 
paroles de ma bouche" (Osée 6:5). 

C'est ainsi qu'Elie avait fait se fermer le ciel: "Il n'y aura ces années-ci ni rosée 
ni pluie, sinon à ma parole" (1 Rois 17:1). 

Cela à l'image de Dieu lui-même : "Car Il dit et la chose arrive ; Il ordonne et 
elle existe" (Psaumes 33:9). 

"...Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient..." 
(Romains 4:17). 

"Dieu dit: que la lumière soit ! Et la lumière fut" (Genèse 1:3). 
Jésus dit à la femme infirme "tu es délivrée de ton infirmité" (Luc 13:12) avant 

même qu'elle soit concrètement guérie. Sa parole était créatrice. 
Il a dit aux disciples de déclarer en rentrant dans une maison : "que la paix soit 

sur cette maison" (Luc 10:5). Il a précisé qu'en conséquence de cette 
DECLARATION: "s'il se trouve là un enfant de paix (quelqu'un qui recherche la 
paix), votre paix reposera sur lui". La parole prononcée sous la direction de l'Esprit 
libère la puissance = paix, jugement ou autre. 

Dans Actes 5:5, 10, nous voyons Ananias, puis Saphira tomber raide morts EN 
ENTENDANT LES PAROLES de Pierre. 

C'est l'accomplissement des paroles suivantes de jésus adressées aux apôtres: 
"Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous délierez 

sur la terre sera délié dans le ciel" (Matthieu 18:18). 
"Ceux à qui vous pardonnerez les péchés il leur sera pardonné, ceux à qui 

vous les retiendrez il leur sera retenu" (Jean 20:23). 
Je crois que beaucoup de choses ne se font pas dans l'Eglise, tant en ce qui 
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concerne la bénédiction que le jugement, parce que nous manquons de personnes 
assez matures pour exercer l'autorité verbale = prophétique qui libère la puissance de 
Dieu. 

Bien sûr, cette autorité ne concerne pas le premier chrétien venu mais il est 
temps que plusieurs soient à la hauteur pour être concerné, SI NOUS VOULONS QUE 
LES CHOSES CHANGENT. 

NOUS ATTENDONS QUE DIEU FASSE DES CHOSES QU'IL NOUS A 
DONNEES, A NOUS, LA MISSION DE FAIRE SOUS L'INSPIRATION DE SON 
ESPRIT! Quand nous faisons et parlons ces choses, Il les confirme ! 

"Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que président 
mes envoyés" (Esaïe 45 : 26). 

"Voici mon alliance avec eux, dit l'Eternel: mon Esprit, qui repose sur toi, et 
mes paroles que j’ai mises dans ta bouche" (Esaïe 59:21). 

L'alliance, que Dieu a faite avec l'Eglise, consiste à être assez oints de l'Esprit 
pour pouvoir prophétiser et ainsi changer le cours des choses autour de nous = amener 
le royaume de Dieu. 

Que l'Eglise se lève est indissociable du fait que les prophètes se lèvent; que ce 
soit les prophètes dans, le sens général du terme, aussi bien que ceux qui ont reçu le 
ministère apostolique de prophète. 

Nous sommes appelés, en premier lieu, certes, à devenir mature mais pour 
ensuite oser faire et dire ce que le Saint-Esprit nous inspirera de faire, et de dire pour 
changer le cours des choses. 


