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Il est temps pour que ce que l'on peut appeler « Le plein Evangile » soit pleinement 
mis en avant. 
    Jusqu'à présent l'Eglise subit la loi du monde, c'est-à-dire que LE PLUS IMPORTANT 
EST ENCORE TROP CACHE. Dans ce monde en effet, lorsqu'on parle d'Evangile, de 
chrétiens, ce n'est souvent qu'un plagia de l'Evangile qui nous est présenté, qu'une religion, il est 
surtout question de chrétiens qui le sont seulement de nom et qui n'ont jamais connu la nouvelle 
naissance. De même dans les milieux Evangéliques, les choses les plus profondes sont les moins 
connues et sont encore cachées. 
   Lorsque je vais en Angleterre, j'ai l'habitude de m'approvisionner en livres à une certaine 
librairie chrétienne. Au rez-de-chaussée se trouve un ensemble de livres dont plus d'un très 
intéressants, mais les livres qui sont spirituellement les plus forts se trouvent au sous-sol, dans 
un coin.  

Le monde chrétien est actuellement un peu à l'image de cette librairie. Il contient comme 
celle-ci des tas de choses intéressantes, mises en vue, mais les choses les plus intéressantes, les 
plus puissantes concernant le Saint-Esprit ne sont encore vécues et accessibles qu'à une 
minorité. Cet état de chose est en train d'évoluer.  

De plus en plus l'Evangile est annoncé dans sa plénitude, les églises enseignant un 
« plein Evangile » se répandent de plus en plus. Au sein de certaines d'entre elles, est en train de 
se répandre une onction plus forte du Saint-Esprit et le désir d'aller plus profondément dans les 
choses de l'Esprit.   
     

Le temps est venu pour manifester AU GRAND JOUR toute la puissance de 
l'Evangile sans crainte, sans retenue. 

L'apôtre Paul dit dans Romains 1 : 16 qu'il n'a pas honte de l'Evangile car « C'EST UNE 
PUISSANCE... » Ce mot puissance vient du Grec « Dynamo », d'où vient évidemment le mot 
dynamite. L'Evangile C'EST DE LA DYNAMITE, voilà ce que veut dire Paul, en fait, en 
langage courant. Lorsque vous faites sauter une charge de Dynamite, cela SE VOIT, 
S'ENTEND. Vous ne passez pas inaperçu ! 
  
   Dans les Actes il nous lisons en effet : « AU BRUIT QUI SE PRODUISIT, la 
multitude accourut et fut bouleversée… » (Actes 2 : 6).  

« Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il 
l'a répandu, COMME VOUS LE VOYEZ ET L'ENTENDEZ » (Actes 2 : 33).  
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« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés TREMBLA (dynamite) » 
(Actes 4 : 30). « Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 
LORSQU'ELLES VIRENT ET APPRIRENT LES MIRACLES QU'IL FAISAIT... » (Actes 8 
: 5 à 8). 
   L'Evangile, lorsqu'il est vécu pleinement par un individu ou une église, NE PASSE PAS 
INAPERÇU ! Et c'est ainsi que le Seigneur a prévu qu'il en soit. Jésus a dit : « Ce qui vous est 
dit à l'oreille, PRECHEZ-LE SUR LES TOITS » (Matthieu 10 : 27).  

Et aussi : « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne 
ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la 
met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière 
brille ainsi DEVANT LES HOMMES, AFIN QU'ILS VOIENT vos oeuvres bonnes, et 
glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5 : 14, 15, 16). 

Souvent les enfants de Dieu pensent qu'il faut éviter de trop parler de certaines choses : 
Guérison divine, parler en langues, délivrance, etc. en public. S'il est vrai que l'on trouvera 
toujours des déséquilibres, c'est-à-dire des gens qui poussent à l'extrême n'importe quel sujet de 
l'Ecriture, la Bible nous montre au travers le livre des Actes particulièrement que la puissance de 
Dieu est supposée être quelque chose qui s'exprime au grand jour. 
 
    Dans les Actes au chapitre 2, c'est sur une place publique et lors d'un rassemblement d'un 
grand nombre de personnes que le Seigneur a jugé bon de répandre son Saint-Esprit 
accompagné de langues de feu et de la manifestation du parler en langues.  

Tout au long du livre des Actes nous voyons des signes et des prodiges se manifester en 
public, AFIN JUSTEMENT QUE LE PUBLIC BENEFICIE DE LA PUISSANCE DE 
L'EVANGILE. L'Evangile est supposé être ACCOMPAGNE DE SIGNES ET DE MIRACLES : 
« Voici les miracles QUI ACCOMPAGNERONT ceux qui auront cru... » (Marc 16 : 16). 
    ON NE DOIT PAS COMPTER SUR LA PREDICATION SEULEMENT POUR ETRE 
UN INSTRUMENT DE REVEIL. IL FAUT COMPTER SUR LE FAIT QUE CETTE 
PAROLE SOIT APPUYEE DE SIGNES ET DE MIRACLES !  

Paul dit aux Corinthiens : « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, MAIS SUR UNE DEMONSTRATION D'ESPRIT ET DE 
PUISSANCE, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes MAIS SUR LA 
PUISSANCE DE DIEU » (1 Corinthiens 2 : 4, 5). 
   Notre prière doit être celle des disciples : « Donnes à tes serviteurs d'annoncer ta 
parole avec assurance, EN ETENDANT TA MAIN POUR QU'IL SE FASSE DES 
GUERISONS, DES MIRACLES ET DES PRODIGES, par le nom de Ton Saint serviteur 
Jésus » (Actes 4 : 29). 
  
    Il y a des choses à faire avec sagesse et à certains moments, bien sur, cela ne doit pas être 
pour autant remis en question mais l'Evangile est destiné à être une démonstration PUBLIQUE 
DE LA PUISSANCE DE DIEU.  

Lorsque Jésus a envoyé Ses disciples deux par deux, Il les a envoyés dans les villes et les 
villages, vers les hommes, et Il ne leur a pas simplement dit de prêcher mais aussi de guérir les 
malades, de purifier les lépreux, de chasser les démons, de ressusciter les morts en public ? Etc. 
(Matthieu 9 : 1 à 6) ; (Luc 1 à 20). 
    Nous rentrons dans des temps où le maximum de personnes doit savoir que Jésus n'est 
pas « le petit Jésus », mais « LE » Jésus PUISSANT ET VRAI, qu'Il est le même qu'hier, qu'Il 
guérit toujours, délivre toujours, peut accomplir n'importe quel miracle. Il faut qu'on parle de cet 
Evangile et de Sa puissance sur les ondes, à la télé.  

L'Eglise n'a jamais été appelée à rester cloîtrée dans ses salles, repliée sur elle-même, 
mais à aller vers le monde, sur les places publique,s etc. 
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Mettre le plein Evangile en avant sous entend : 
- Qu'il soit pleinement compris par un grand nombre dans l'Eglise ; 
- Qu'il soit pleinement vécu ; 
- Qu'il soit pleinement annoncé ; 
- Qu'il soit pleinement manifesté, dans le sens de démontré. 
Dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés l'expression des fruits de l'Esprit, des 

dons de l'Esprit et des ministères doit être une chose NORMALE ET JOURNALIERE chez 
ceux qui se tourneront dans le vent de l'Esprit. Ouvrons notre esprit à cette dimension afin 
qu'elle puisse s'installer « chez nous ». 
    Le but de cet enseignement est de nous aider à ouvrir notre esprit. Le plein Evangile n'est 
pas seulement la manifestation de la puissance de Dieu à travers les dons de l'Esprit, mais, avant 
tout au travers LES FRUITS DE L'ESPRIT. L'AMOUR EST UNE PUISSANCE (voir cours sur 
ce sujet) ! Les chrétiens doivent être connus pour la profondeur de leur Amour = l'expression 
puissante des fruits de l'Esprit. 
    Jésus a dit : « A ceci TOUS CONNAITRONT que vous êtes Mes disciples, si vous 
avez de l'Amour les uns pour les autres » (Jean 13 : 35). Mettre le plein Evangile en avant, 
c'est manifester l'Amour de Dieu à un point que celui-ci ne peut plus passer inaperçu. Cela n'a 
aucun rapport avec essayer de ne pas passer inaperçu pour se faire valoir. Mais l'Amour est une 
telle force, une telle part de la puissance de l'Evangile que lorsque vous le vivez « à fond », 
même si vous voulez passer inaperçus, vous ne le pouvez pas.  

Vous ne passez pas inaperçus lorsque vous allez chercher les clochards, les prostituées 
dans la rue. Vous ne passez pas inaperçus lorsque vous créez, comme le fit Georges Müller, des 
orphelinats pour secourir les enfants abandonnés. 

 
- William Booth et l'armée du Salut ne sont pas passé inaperçus parce qu'ils ont aidé 

sans honte et sans restriction les déshérités de tout ordre. Ces gens ont tellement permis à 
l'Evangile d'être mis en avant qu'ils purent influencer les gouvernement, au point de faire 
changer des lois injustes. 

 
L'EVANGILE N'EST PAS FAIT POUR RESTER CACHE, IL EST FAIT POUR 

CHANGER ET SECOUER LE MONDE 
   Il fut dit des premiers disciples qu'ils BOULEVERSERENT LE MONDE (Actes 7 : 6). 
Quant à nous, qu'avons nous bouleversé dans notre voisinage, notre ville, notre pays ? Si rien 
n'est trop bouleversé par notre comportement, nous devons chercher la face de Dieu afin d'être 
un instrument entre Ses mains pour mettre l'Evangile en avant. Souvent ce sont les chrétiens qui 
sont bouleversés par le monde. Mais Dieu a prévu que ce soit nous qui bouleversions le monde. 

 
COMPRENONS L'ŒUVRE PROGRESSIVE DE L'ESPRIT DE DIEU AU COURS 

DES AGES 
    Plusieurs réveils ont été suscités au cours des âges. Chacun de ces réveils A MIS EN 
EVIDENCE UN OU PLUSIEURS POINTS PARTICULIERS de l'Evangile.  

Survolons d'une manière très résumée et dans les gros traits certains de ces 
principaux réveils. 

- Luther redécouvre le salut par la FOI à une époque ou l'on achetait le pardon de ses 
péchés et sa place au ciel. 

- Anabaptistes et baptistes mirent, en plus du Salut, l'accent sur le baptême par 
immersion pour les adultes (les luthériens baptisaient encore les enfants). 

- John Wesley à travers le réveil méthodiste mit en évidence la sanctification 
(appelée « seconde sanctification »). 

- Le réveil du pays de Galle, démarré à travers le ministère d'Evans Robert, mit 
par la suite, à travers les frères William l'accent sur les ministères d'apôtre et de prophète. 
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- Le réveil lié au nom d'Azusa Street, aux Etats Unis, mit l'accent sur le baptême 
du Saint-Esprit et le parler en langues. 

- Le mouvement pentecôtiste mit en avant la guérison divine. 
- Le réveil charismatique, pendant lequel Dieu visita les églises traditionnelles, 

insista sur les dons de l'Esprit. 
- Les temps qui suivirent le réveil charismatique peuvent être qualifiés de temps du 

plein Evangile. Plusieurs Eglises prêchant « le plein Evangile », certaines reliées à des 
dénominations, fédérations, d'autres « libres » virent le jour ou s'organisèrent. L'accent fut mis 
sur l'enseignement. 
     Il y a toujours eu, à tous les âges, des gens qui parlaient en langues, qui exerçaient les 
dons de l'Esprit, qui avaient des ministères apostoliques. Nous ne voulons pas dire ici que 
chaque réveil amenait « la révélation suprême ». 
    Mais à chaque réveil (tous n'ont pas étés cités), le Saint-Esprit permettait aux hommes de 
comprendre et de développer un aspect particulier du message de l'Evangile A UNE ECHELLE 
PLUS GRANDE ET D'UNE MANIERE PLUS OFFICIELLE. 
    
 Au fur et à mesure des visitations du Saint-Esprit, « les nouveaux » ont gardé 
l'acquis de ceux qui les ont précédés. Toutes ces connaissances, révélations sont 
comparables à un escalier, un tremplin qui nous amène au temps du dernier et plus grand 
réveil. 

L'onction de ce réveil étant plus forte, toutes ces connaissances et manifestations de 
l'Esprit vont devenir : 

- Plus PRECISES ; 
- Plus PUISSANTES ; 
- Plus REPENDUES ; 
- A la portée de PLUS DE CHRETIENS. 

   Car, ce qui va caractériser ce réveil, en plus de tout cela, c'est que Dieu lève une armée. 
L'armée des dernier temps (sujet sur lequel nous allons consacrer le prochain cours), dans 
laquelle tous les chrétiens, quels qu'ils soient, qui auront cherché honnêtement à être utilisé par 
l'Esprit le seront; chacun à leur place. 

 
Rick Joyner : « Plusieurs des plus humbles et ignorants croyant seront transformés en 

géants de la foi affermis, qui entraîneront des multitudes dans le royaume de Dieu. » Plus que 
les ministères apostoliques, ce réveil va mettre en évidence le fait que TOUS SON APPELES à 
un ministère = un service précis pour l'œuvre de l'Evangile. C'est pourquoi ceux qui réalisent 
cela et y rentrent, forment une véritable armée. 
    L'importance de ce point est la raison d'être de « Lumière des Nations ». L'Eglise est 
appelée à vivre dans UNE DIMENSION PLUS GRANDE DE LA PUISSANCE DE DIEU. 

 
Robert Liardon fut enlevé au ciel. Parmi les diverses choses qu'il lui fut donné de voir, 

il raconte qu'il y avait un lieu où se trouvaient des bras, des jambes, des yeux, etc. Vision au 
premier abord bizarre, mais il précise que cela n'avait pas un air morbide ; comme on risquerait 
de le penser. Lorsqu'il demanda ce que cela signifiait, il lui fut expliqué que ces choses étaient 
destinées au peuple de Dieu.  

Elles n'étaient d'aucune utilité au ciel, mais l'étaient certainement sur la terre, car elles 
correspondaient à des promesses que les hommes n'avaient jamais osé réclamer. Ces membres 
étaient destinés aux personnes qui en avaient besoin sur cette terre. 
  Réfléchissant à cette vision, je me suis dit qu'en effet la Bible déclare que Christ nous a 
béni dans les lieux célestes DE TOUTES BENEDICTIONS SPIRITUELLES (Ephésiens 1 : 3). 
Ce qui signifie qu'en Jésus Christ IL A ETE POURVU DANS LE CIEL A TOUS LES 
BESOINS DES HOMMES. 
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    En se convertissant, les hommes sont supposés apprendre à saisir ces bénédictions par la 
foi, aussi « incroyables » puissent-elles paraître.  

La foi, c'est FAIRE PASSER DU MONDE INVISIBLE (mais bien réel) au monde 
visible la bénédiction. Ce n'est pas les créer ! Elles sont déjà créées dans l'au delà depuis que 
Christ a donné Sa vie et est ressuscité. 
       Voilà dans quels temps nous sommes rentrés, ceux qui vont nous permettre de voir 
régulièrement, et faire connaître publiquement, des miracles extraordinaires qui ne se 
manifestaient bien souvent (sauf à certaines périodes) qu'irrégulièrement et de manière trop 
anonyme. 
 

Lors d'une vision,  Kenneth. Hagin entendit ces paroles sur les temps de la fin : 
    « Le temps de la fin est proche. Tous les dons de l'Esprit seront en opération dans 
l'Eglise des derniers jours. L'Eglise fera de plus grandes choses encore que l'Eglise des derniers 
temps. Elle manifestera plus de puissance, de signes et de prodiges que ceux mentionnés dans le 
livre des Actes...   

De plus en plus de miracles vont se manifester...CAR C'EST LE MOMENT pour le don 
de miracle d'ETRE MIS PLUS EN EVIDENCE. NOUS SOMMES RENTRES MAINTENANT 
dans le domaine du miraculeux. » 
    Esaïe 35 : 4, 5, 6 : « Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des 
aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds ; Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la 
langue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans 
l’Araba. » 

 
Glen Foster a prophétisé au sujet de ces temps : « Chaque dimanche les miracles seront 

là, chaque jour la puissance, à flots découlera dans chaque direction où vous mettrez la main, 
accompagnant votre travail, vous verrez la prospérité. » 

Il donne aussi les précisions suivantes concernant cet Evangile qui doit être mis en 
avant : 

- Des ministères puissants fleuriront, à la télé, à la radio ; 
- Les finances couleront à flot. 

   Il précise que nous ne devons pas écouter plusieurs « prophètes de malheurs » qui se 
lèvent au sein du peuple de Dieu disant que tout va aller mal, que l'Eglise va être presque 
détruite, Mais que ce sont DES TEMPS DE PROSPERITE POUR L'EGLISE : Prospérité 
spirituelle, prospérité dans les finances, etc. afin de pouvoir mener à bien la tâche que Dieu nous 
confie. 
     Cela signifie t-il qu'il n'y aura pas d'opposition ou de persécutions ? Loin de là, il y en 
aura car les ténèbres vont aussi en augmentant, comme expliqué dans le cours précèdant sur le 
réveil. Il y a également un jugement de Dieu sur l'Eglise. Nous ne voulons absolument pas 
ignorer ces choses, et précisons ici que pour ces persécutions aussi il faut se préparer.   

Mais les persécutions SERONT ENGLOUTIES DANS LA VICTOIRE, c'est à dire 
qu'elles seront disproportionnées par rapport à la puissance et la prospérité de Dieu manifestée 
ici bas. Au même point que les serpents des magiciens, qui se sont manifestés et opposés à la 
puissance de Dieu, furent engloutis par LE SEUL SERPENT de Moïse. 

Les prophètes de malheur, qui ne sont en général prophètes que de nom et qui vont 
continuer à se lever, croyant être inspirés par l'Esprit, sont en fait utilisés par l'adversaire pour 
engendrer la crainte et la confusion chez les chrétiens QUI, AUJOURD'HUI PLUS QUE 
JAMAIS ONT BESOIN D'ETRE REMPLIS D'ASSURANCE ! 

Ces « prophètes » confondent en général le temps précédant l'enlèvement de l'Eglise 
avec celui qui suivra l'enlèvement de l'Eglise et où le mal se répandra sans limite, détruisant le 
peuple de Dieu qui n'aura pas été enlevé. 
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Mettre le plein Evangile en avant c'est ne pas annoncer seulement  
le Salut mais aussi : 

 
    La guérison divine, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, l'importance de la prière, 
de la louange, le parler en langues, la sanctification, le baptême par immersion, le retour de 
Christ, la prospérité, l'amour que nous devons les uns aux autres et que nous devons au monde, 
l'aide aux déshérités, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les ministères apostoliques, l'appel 
de chacun à un ministère, etc. 
   Lorsque les gens n'entendent qu'un Evangile amputé, leur vie est partiellement 
transformée. 

Mettre le plein Evangile en avant, ce n'est pas seulement annoncer ces choses, mais 
les vivre AFIN DE DEVENIR UN TEMOIGNAGE VIVANT DE CE QUE NOUS 

ANNONÇONS ! 
 

Mettre l'Evangile en avant c'est aussi ELARGIR SA VISION : 
    Qu'est-ce que j'entends par élargir sa vision ? Nous nous sentons souvent si petits que 
nous avons du mal à élargir notre vision. Nous avons du mal à penser que Dieu peut nous 
utiliser, à plus forte raison à penser qu'Il peut, ET VEUT, le faire à une échelle mondiale. 

Or, si nous sommes petits, Dieu est grand ! Il nous demande de marcher par la foi, les 
yeux fixés sur les exigences de Sa parole et non pas sur nos faiblesses. 

Sa parole nous montre que le Seigneur nous appelle (que ce soit directement ou 
indirectement, selon les appels) à INFLUENCER LES EXTREMITES DE LA TERRE. 

 
Il y a une progression dans l'œuvre que Dieu veut accomplir à travers nous, notre 

ministère, notre église : 
 « Vous recevrez une PUISSANCE, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, ET vous 

serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie ET JUSQU'AUX 
EXTREMITES DE LA TERRE » (Actes 1 : 8, 9). 
    D'abord notre entourage, notre ville, notre région, les endroits « mal famés » (Samarie), 
PUIS ne pas s'arrêter là : Les extrémités de la terre. 
    Dans Esaïe 49  :6, le Seigneur déclare : « C'EST PEU que tu sois mon serviteur pour 
relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël : Je t'établis POUR ETRE LA 
LUMIERE DES NATIONS, pour que Mon salut soit manifesté JUSQU'AUX EXTREMITES 
DE LA TERRE. » 
    Ce n'est pas suffisant DANS LA VISION DE DIEU que celui qui Le sert (petit ou gros 
ministère) influence son entourage ou sa région, Dieu l'a destiné à en arriver à influencer les 
extrémités de la terre. 

Certains vont influencer les extrémités de la terre parce qu'ils sont appelés à voyager, 
d'autres vont l'influencer de chez eux parce que Dieu les utilisera sous une autre forme (courrier, 
participation financière à la mission, etc., etc.) à cette fin. 

C'est nous qui limitons Dieu par nos petites visions, par notre incrédulité à croire que 
Dieu veut nous utiliser à cette échelle, en pensant que ces choses ne concernent que les apôtres, 
les évangélistes, les « grands ministères ». Mais Dieu A UNE GRANDE VISION POUR 
NOUS. Elargir sa vision c'est calquer notre vision sur la vision de Dieu. 

Esaïe 54 : 2: « ELARGIS l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures : 
NE LES MENAGE PAS, ALLONGE TES CORDAGES. » 

N'hésitez pas à prier pour les autorités, si Dieu nous dit de le faire, dans 1 Timothée 2 
: 1, 2, c'est qu'Il nous a donné le pouvoir DE CHANGER LE COURS DES CHOSES DANS 
NOS PAYS. Au verset 1 il nous est dit de prier et intercéder pour tous les hommes. Priez pour 
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certaines personnes que le Seigneur mettra sur votre cœur, du monde de la télé, du sport, du 
show-business, etc. ils ont besoin de Christ, leur vie est souvent si misérable. 
    Ne pensez pas : « Qui suis-je pour pouvoir changer le cours des choses dans la vie de 
ces gens ? » 
    Voulez-vous savoir qui vous êtes ? Vous êtes les seuls qui pouvez faire quelque chose 
pour qu'ils rencontrent le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, car Dieu nous a commissionné 
vous et moi dans ce but. 

Elargissez votre champ de vision, cela permettra à l'Evangile de se répandre et d'être mis 
au premier plan EN INFLUENÇANT le monde politique, le monde du sport, le monde de la 
chanson, etc... 

Savez-vous que dans certains pays Africains, déjà le président de la république, certains 
ministres sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, ils prient en langues, jeûnent pour 
l'intérêt de leur nation. Cela parce que des serviteurs de Dieu n'ont pas hésité à prier pour eux et 
leur annoncer l'Evangile. La face entière de ces pays est en train d'être chamboulée. L'Evangile y 
est placé AU PREMIER PLAN ! 
 

IL EST TEMPS : 
- Que nous croyions correctement ! 
- Que nous prêchions sans retenue - au grand jour - ce que nous croyons ! 
- Que nous vivions et manifestions pleinement ce que nous prêchons ! 
- De voir des miracles journaliers au lieu de passagers ! 
- Des miracles importants au lieu de mineurs ! 
- D'avoir un peuple de prophètes (dans le sens large du terme) au lieu que ce soient 

toujours les mêmes (ils n'ont pas le choix) qui transmettent les oracles de Dieu ! 
- Que les possédés soient délivrés ! 
- De faire des résurrections au lieu de faire des enterrements ! 
- De faire repousser les membres ! 
- Que les églises aient toutes les finances nécessaires à leur disposition au lieu de 

toujours peiner dans ce sens ! 
- D'être nombreux à rentrer dans une dimension plus profonde dans les choses de 

l'Esprit ! 
- D'élargir son champ de vision ! 
- Pour l'Eglise de devenir glorieuse, à la gloire et l'image de son Dieu ! 
- De manifester la puissance de l'Esprit ! 
- D'engranger le maximum d'âmes pour le ciel ! 
-  
IL EST TEMPS DE MANIFESTER AU GRAND JOUR LE PLEIN EVANGILE ! 

 
« A cause de Sion je ne me tairai pas, 

à cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice PARAISSE 
comme l'aurore, et son salut COMME UN FLAMBEAU QUI S'ALLUME. 

Alors LES NATIONS VERRONT Ta justice 
et tous les rois Ta gloire... » 

(Esaïe 62 : 1, 2). 
 

 


