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Théophile ministère 

Une école de ministères au service de tous 

« Théophile ministère » a pour but de promouvoir la vision apostolique au sein de l'Église du Seigneur. C'est une école 
de formation à l'exercice du ministère de Christ dans la vie de chaque chrétien. Elle s'adresse à tous ceux qui se sentent 
appelés dans un service/ministère (c'est le même mot) au service du Christ. « Théophile ministère » s'inscrit clairement 
dans la réformation de l'Église actuelle. 

Son ministère varié s'étend de la formation de base pour le chrétien nouvellement né jusqu'à la pratique du ministère 
spécifique de Christ dans la vie du chrétien affermi. Nous proposons des séminaires et des week-ends de formation, des 
voyages missionnaires, des vidéo conférences et des enseignements ouverts à tous nos amis du monde via Internet. Nous 
offrons un conseil spirituel prophétique et pastoral ainsi que de l'aide particulière pour les couples en difficulté au travers 
de « Bethesda ». 

« Théophile ministère » offre aussi son aide à des églises ou des groupes constitués. 
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« Élisée School » est le module prophétique de l'école. Il intéresse l'ensemble du peuple de Dieu dans sa qualité de 
prophète du Dieu vivant. Au travers d’enseignements variés, didactiques et progressifs, ainsi que par une grande variété 
d'exercices pratiques, chacun à son rythme est invité à entrer dans la dimension prophétique de sa relation avec Dieu et 
de son service divin. 
 
La formation d’« Élisée School » s'étend sur trois cycles de quinze cours et est sanctionnée par un diplôme après 
validation des acquis. Elle ne nécessite pas une connaissance approfondie de la Parole de Dieu ni de longues années de 
conversion, mais elle requiert un engagement sérieux. Cette formation a justement pour but de participer à la formation 
générale du chrétien et d'approfondir sa vision prophétique du Royaume de Dieu. Elle est donc ouverte à tous. 
 
L'inscription est validée après étude du dossier de pré-inscription dûment rempli par l'étudiant et sa validation par le comité 
d'inscription, le paiement des droits d'inscription à l'école et au cours d'un entretien direct avec l'étudiant (par téléphone, 
vidéo conférence, ou physiquement si la proximité géographique le permet). 
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École de prophètes « Élisée School » 
• La prophétie à l'ordre du jour : 

 
À l’évidence, la prophétie a envahi toute l’Église ces dernières années. Elle touche dorénavant toutes les couches de la 
société chrétienne et se manifeste de différentes manières. Elle crée de la vie, du mouvement, de l’activité lorsqu’elle 
résonne au milieu de nous. Elle nous fait aimer la vie charismatique. Elle nous passionne pour le souffle de Dieu qui passe. 
Elle nous remplit de sa présence et nous encourage sans cesse. 
 
En même temps, de par son origine divine et par cet excès d’énergie qu’elle fait jaillir au milieu de nous comme une sorte 
de geyser, elle provoque parfois des troubles, elle bouscule, elle dérange. 
 
Alors l'Église réagit, souvent par des attitudes extrêmes. Pendant que certains placent la parole prophétique bien au-delà 
de ce que la Parole de Dieu le fait, d’autres, dans un souci évident d’ordre et de bienséance, encadrent tellement son 
expression qu’elle n’en devient qu’un faible filet d’eau, d'autres, devant l'ampleur de la tâche, ont jeté le bébé avec l'eau 
du bain et ont fait taire les prophètes. 
 

• Les prophètes en cause : 
 
Bien évidemment, personne ne veut faire le procès de la prophétie, alors ce sont les prophètes, ceux qui osent parler, qui 
sont jugés. C’est là que commence nos plus grandes difficultés ! En effet, la Parole de Dieu nous demande de juger la 
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prophétie et non pas les prophètes, elle nous demande de retenir ce qui est bon alors que nous ne retenons que ce qui 
est mauvais. 
 
Peu d’églises jugent les prophéties, beaucoup trop jugent les prophètes. 
 
Il nous faut apprendre les règles essentielles de « gestion » du monde prophétique et de son expression la plus simple, 
le don de prophétie. Il nous faut apprendre à les mettre en pratique pour protéger l’Église, protéger les prophètes, et 
protéger la prophétie. 
 
Il nous faut apprendre à intégrer les prophètes dans une discipline générale propre à chaque chrétien sans les exclure ou 
les différencier en quoi que ce soit des autres. Ainsi nous les libérerons de la force de la parole qu’ils déploient au milieu 
de nous et nous les attacherons au Christ, la seule Parole de Dieu que nous voulons entendre à travers eux. 
 
Former les prophètes, former l’église, enseigner les principes bibliques qui régissent l’exercice du don de 
prophétie sont les buts de l’école de prophètes. 
 

• Une école pour prophétiser ? 
 
Peut-on apprendre à prophétiser ? Peut-on apprendre à guérir les malades ? Peut-on apprendre à avoir des visions ? 
Peut-on apprendre à discerner les esprits ? L'existence d'écoles de prophètes est attestée dans de nombreux passages 
bibliques. Élie, Élisée, Esaïe et à l’évidence d’autres prophètes, étaient entourés de « fils », de ces fils des prophètes dont 
l’Écriture parle si souvent. Mais l'absence de « pères » aujourd'hui dans nos assemblées, le manque de maîtres pour nous 
enseigner la pratique de la vie charismatique en nous donnant de vrais modèles ne nous permet pas d'entrer dans les 
réalités spirituelles comme nous le voudrions. 
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C'est le rôle des ministres de nous perfectionner afin que nous puissions à notre tour exercer le ministère du Christ dans 
notre vie. Ainsi les prophètes ont la mission d’équiper le Corps de Christ pour que nous puissions comprendre la vraie  

nature du don de prophétie, pour que nous puissions, appuyés sur la Parole de Dieu, remettre toutes choses en ordre et 
voir la prophétie s’épanouir comme un narcisse au milieu de nous, dans le désert. 

• Une formation pour tous ceux qui cherchent la Voix de Dieu :

 Nous vous proposons de participer à une session de formation qui vise à équiper les prophètes, ceux qui déjà prophétisent, 
ceux qui se sentent appelés à exercer ce don, ceux qui portent en eux ce ministère, ceux qui cherchent à approfondir leurs 
connaissances sur ce sujet et enfin ceux qui exercent une responsabilité et qui ont la charge de comprendre les prophètes, 
de les aider dans la manifestation de leur don et de reprendre les paroles prophétiques pour le bien de tous. 

• L’accent sera mis sur trois domaines essentiels :

1. Le prophétisme biblique, connaître et approfondir notre connaissance et notre pratique de la Parole de Dieu dans
le cadre de la prophétie.

2. L’aspect pratique de l’exercice de la prophétie, apprendre à discerner, à se juger soi-même et à être jugé par les
autres, servir les autres par la prophétie…

3. Le caractère chrétien qui détermine, plus que les dons, la nature du prophète.
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Élisée School 
Une école de prophètes 

Les trois axes de la formation 

Le caractère 
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Le cursus de la formation Élisée School. Trois niveaux. Un engagement 
 
 
Programme de l'école des prophètes Élisée School  
 
 
La Trinité 
Les lieux célestes 
Le conseil de Dieu. Inspiration et révélation 
Le processus de la rencontre 
La prophétie devint Parole de Dieu 
Offrir des sacrifices dans les lieux célestes 
Louange et prophétisme : les cultes célestes 
Les vingt règles de base pour l'exercice du don de prophétie (dix premières règles) 
Les piliers de la prophétie 
Le ministère de Christ 
Les caractéristiques du prophète : l'investiture - Le porte-parole - L'intercesseur 
L'importance de la Parole de Dieu dans l'exercice de la prophétie (les thèmes et les parallèles) 
Développer le caractère du Christ dans sa vie personnelle  
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Les caractéristiques du prophète : L'arrachement - Le guerrier - Le scandale - Prophétie et Christianisme - Prophétisme 
politique - L'homme de Dieu - L'homme de l'Esprit - L'homme de l'alliance - L'homme de la Parole - La sentinelle - Le Père 
- Le contemplatif - Le thaumaturge - Le serviteur de l'Éternel - L'homme de l'histoire - Le prêtre - Le serviteur de l'Éternel.
Les vingt règles de base pour l'exercice du don de prophétie (dix dernières règles).
Étude d'un livre : Ésaïe.
Les thèmes prophétiques - La chronologie des prophètes - L'analogie des prophètes.
Étude d'un thème : le Jour de l'Éternel - Le désert - Le reste.
Prophétisme et souffrance.
La place de la prophétie dans l'assemblée - L'administration de la parole prophétique - Pour une reconnaissance pratique
de la prophétie dans l'église - Retenir ce qui est bon.
Soumission et complémentarité dans le ministère et avec les autres ministères

Pratique des différents types de prophétisme que l'on trouve dans la Parole de Dieu 
Former des prophètes 
Prophètes et faux prophètes 
Histoire du prophétisme dans la Parole de Dieu 
Chronologie historique et prophétique  
Apports du prophétisme dans la Révélation  
La lignée prophétique 
Les différentes formes du discours prophétique 
Le livre de l'Apocalypse et ses parallèles dans toute la Bible. Un livre dans l'histoire du monde 
Contribution du prophétisme à l'histoire du monde 
Le prophète et les autres ministères 
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Règlement intérieur et fonctionnement de l'École Élisée School 

1. L'École Élisée School est conduite par un directeur, des professeurs responsables des cours et du suivi
pédagogique des étudiants, des responsables de la logistique et de la bonne marche de l'École et des relations
avec les étudiants.

2. L’étudiant s'inscrit pour un cycle. Il est pris en charge par un professeur, qui sera responsable de son suivi spirituel
et pédagogique pendant toute cette période. Cet enseignant sera son principal vis-à-vis pendant toute sa formation
et c'est avec lui qu'il aura le maximum de relations. Il sera joignable par l'étudiant aux heures scolaires habituelles.

3. Pour tous les aspects pratiques de l'école, des administrateurs interviendront à tous les stades de la formation pour
son bon déroulement.

4. Quinze cours pour chaque cycle sont proposés aux étudiants.
5. À son inscription, l’étudiant reçoit le premier cours écrit. Il dispose alors d'une dizaine de jours pour assimiler

l'enseignement et répondre aux questions qui lui sont posées à la fin de chaque cours et les renvoyer pour une
évaluation et une correction si besoin est.

6. Lorsque le responsable pédagogique de l'étudiant aura validé les réponses apportées à l'enseignement, l'étudiant
recevra le cours suivant. Et ainsi de suite.

7. L'étudiant n'aura pas accès au cours suivant sans cette validation.
8. L'étudiant ne pourra recevoir qu'un seul cours par semaine au maximum pour des raisons évidentes de temps

d'assimilation de l'enseignement et d'espace pour le travail personnel.
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9. Chaque étudiant travaillant à son rythme, il est tout à fait possible de varier le temps donné entre chaque cours (par 
exemple une semaine pour un cours, deux ou trois semaines pour un autre). Le cursus moyen est de un cours tous 
les dix jours environ. Si l’étudiant espace plus largement le temps entre la correction et ses cours, il ne pourra couvrir 
l’ensemble du programme prévu pour l’année et ne verra pas sa formation validée. Néanmoins, il lui sera tout à fait 
possible de continuer les cours manquants l’année suivante pour finaliser son cycle d’apprentissage.  

10. Les cours sont donnés par l'intermédiaire d'Internet. Le suivi de l'étudiant par son professeur s'effectuera par Internet 
en vidéo conférence, par téléphone ou/et par des rencontres si la distance géographique le permet. 

11. L'inscription donne droit d'accès à l'ensemble du site Internet Théophile ministère (les vidéos, les enseignements 
etc.). 

12. Une fois par mois, une vidéo conférence thématique est organisée avec enseignement, partage et prière (pendant 
lequel le ministère prophétique de chaque étudiant peut s'exercer). 

13. En alternance, une fois par mois, des réunions d’exercices pratiques, en vidéo conférence sont organisées pour 
discipliner son écoute et bâtir sur une parole donnée. 

14. Tous les étudiants inscrits à Elisée School reçoivent aussi les cours d’Esdras School sous forme de vidéos. 
15. Un séminaire de huit/dix jours est organisé chaque été. Les étudiants trouveront là l'opportunité de rencontrer leurs 

professeurs et les autres étudiants, d'établir des liens et des contacts et de s'exercer à la pratique prophétique. C'est 
un temps convivial et confraternel indispensable à la formation de la confrérie prophétique Théophile. 

16. Une fois par an, l'évaluation finale et la remise des attestations sanctionnant l'enseignement de l'année seront faites.  
17. L'enseignement général s'effectue sur trois cycles. L'attestation finale ne sera attribuée qu’à ceux qui auront suivi 

l'ensemble des cours (soit quarante-cinq cours validés). 
 
 
 

18. L'inscription à l'école Élisée School est soumise à l'acceptation d'un dossier étudiant que recevra tout demandeur.  
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19. Les frais de scolarité sont fixés à 375 € pour le premier cycle de formation (cycle à terminer en deux ans maximum).
Des conditions exceptionnelles pourront être faites aux étudiants nécessiteux sur présentation d'un dossier
motivant, à 425 € pour le deuxième cycle (cycle à terminer en trois ans maximum) et à 525 € pour le troisième cycle
(cycle à terminer en quatre ans maximum). Chaque cycle contient quinze cours.

20. Les étudiants inscrits à Élisée School reçoivent automatiquement les cours d’Esdras School (cours bibliques sous
forme de vidéos) sans frais supplémentaires.

21. Le nombre de place est limité.
22. Tout manquement aux règles élémentaires du savoir-vivre, de la bienséance et du respect des autres pourra

entraîner une radiation de l'École Élisée School sans dédommagement possible.
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Le cursus de la formation Esdras School 

Programme de l'école des prophètes Élisée School 

Christ, le Royaume et la Foi 
L’histoire du peuple de Dieu 
La Création 
La Chute 
Le Salut appartient à Dieu 
Le Salut dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament 
La Croix et l’Amour de Dieu 
La justification 
Divinité et humanité de Jésus 
L’office prophétique du Christ 
L’office sacerdotal 
L’office de la royauté 
La régénération 
La conversion 
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L’adoption 
La persévérance 
La sanctification 
La Trinité 

Les cours de l’école biblique se font par vidéos (une vidéo par mois) et le montant des frais de formation sont de 100€ par 
an. 
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Fiche de pré-inscription : 

Nom……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………… 
date de naissance…………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone……………………………………………………. 
Email…………………………………………………………………… 

Quelles sont les motivations qui vous poussent à vous inscrire à l'École. Pouvez-vous donner en quelques lignes votre 
témoignage et vos expériences en ce qui concerne l'exercice du don de la prophétie et votre expérience dans le monde 
prophétique. 

Est-il possible qu'un de vos proches donne un témoignage sur votre engagement ? 

Adresse postale : 

Théophile Ministère chez Philippe Beaussier 25 chemins de l’espèdes 
07120 Ruoms  


