
Les bons usages du ministère oral dans le culte quaker 
 
• Acceptez que tout le monde partage la responsabilité du culte. 

Habitué-e-s et nouveaux-venus, jeunes et aîné-e-s, toutes et tous 
participent au ministère. 

• Venez au culte le cœur et l'esprit préparés, mais sans ministère 
rédigé d'avance. Que le ministère oral soit spontané, selon le 
souffle de l'Esprit. 

• Ne soyez pas convaincu-e que vous ne prendrez jamais la parole 
dans le culte. Répondez lorsque vous êtes appelé-e. Les mots 
viendront.  

• Réfléchissez : ce que vous envisagez de dire, nourrira- et 
édifiera-t-il toute l'assistance ? Si le message n'est clairement 
destiné qu'à vous-même, gardez-le pour vous.  

• Soyez confiant-e qu'un message destiné à l’assemblée passera 
par quelqu'un d'autre s'il ne passe pas par vous. 

• Ne prenez la parole qu'une fois pendant le culte, et pas à la 
même heure ou pour dire la même chose au cours d'un culte 
ultérieur.  

• Vos interventions, sont-elles trop prévisibles ou trop fréquentes ? 
• Ne coupez pas la parole à une personne qui s'exprime, et ne 

répondez pas au ministère d'un-e autre comme s'il s'agissait d'un 
débat. 

• Laissez une bonne pause entre les interventions afin que le 
silence les absorbe et les tisse ensemble.  

• Pendant le culte, veillez à ce que votre intervention ne dénigre, 
contredise ou corrige personne.  

• Efforcez-vous de vous exprimer de façon claire et audible afin 
que même les dur-e-s d'oreille puissent partager votre ministère, 
mais soyez confiant-e que si votre message est important le 
groupe le saisira d'une façon ou d'une autre. 

• Vous déciderez peut-être qu'il est opportun de prendre la parole, 
mais soyez toujours conscient-e que vous pouvez vous tromper. 

• Ayez à cœur de créer avec toute l'assistance une ambiance où 
s’épanouit la compassion. Écoutez le ministère des autres avec 
bienveillance et créativité. 

• Acceptez que le ministère oral qui semble n'avoir rien à vous 
dire peut être juste ce qu'il faut pour quelqu'un d'autre. Ecoutez 
au-delà des mots. Faites l'effort d'atteindre leur sens profond. 

• Gare à la tentation d'ajouter quelque chose vers la fin du culte, 
quand il est aussi bien de ne rien dire.  

• Trouvez un moyen délicat de relever après le culte une 
contribution au ministère oral. 

• Si vous êtes d'avis que le ministère oral d'un-e Ami-e est 
constamment inadéquat, parlez-en délicatement avec un-e 
ancien-ne ou un-e membre du groupe dont la spiritualité est 
appréciée. 

• Lors de circonstances pénibles, quand des mots ou une conduite 
inacceptables dégradent le culte, sachez qu’une reprise en main 
ferme et bienveillante est parfois nécessaire pour le bien de 
l'assemblée. 
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