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Aujourd'hui plus que jamais il y a dans ce monde une confrontation de puissances : 

Dieu, Ses anges et nous CONTRE Satan, ses anges et ses serviteurs. 
L'adversaire REDOUBLE d'efforts pour détruire ce monde, les hommes, l'Eglise. Pour 

vaincre, le Seigneur a besoin D'UN PEUPLE FORT, un peuple qui remplit certaines conditions 
pour que l'Amour, la sagesse, la puissance de l'Esprit puisse se manifester à travers Lui dans 
toute Sa mesure, un peuple qui ait un esprit combatif : BREF, UN PEUPLE QUI SOIT UNE 
ARMEE !  

Or il nous faut être lucides, toute l'Eglise ne comprend pas le plan de Dieu dans ces 
derniers temps et ce que le Seigneur attend d'Elle. 

Tous les chrétiens ne sont pas ouverts à l'action de l'Esprit dans ces temps. Beaucoup 
sont, au contraire, bien fermés au souffle de l'Esprit. Ce n'est pas une histoire nouvelle, la 
plupart des revivalistes se sont heurtés en général à l'opposition de plusieurs de ceux qui étaient 
issus du réveil précédant.  

Les dénominations et fédérations, ainsi que certaines églises ont facilement tendance à 
penser que le réveil ou le Saint-Esprit sont devenu leur monopole. Ils ne sont souvent pas 
préparés à voir le Seigneur agir hors de leur cercle et d'une manière différente par rapport au 
réveil précédant.  

Souvent, ceux avec qui nous devrions être les plus proches, à cause de la similitude des 
points de doctrine auxquels nous croyons, sont ceux qui s'opposent avec le plus de virulence à 
nos assemblées du « plein Evangile ». De ce fait, beaucoup ne peuvent rentrer dans l'œuvre que 
le Seigneur accomplit et ne peuvent être utilisés comme Dieu le voudrait. 
     

Alors, le Seigneur se choisit UN PEUPLE DU MILIEU DE SON PEUPLE pour 
former cette armée des derniers temps qui se lève pour manifester la gloire de Dieu 
mondialement. 
    Psaume 102 : 19: « Et que le peuple QUI SERA CREE célèbre l'Eternel. » 
    Esaïe 43 : 21: « Le peuple QUE JE ME SUIS FORME publiera Mes louanges. » 
    
  Tommy Hick, dans la vision qu'il a eue des derniers temps et dont nous avons déjà cité 
quelques parties dans les deux cours précédents, mentionne qu'il vit que : « BEAUCOUP DE 
CHRETIENS REFUSERENT L'ONCTION QUE DIEU VOULAIT LEUR TRANSMETTRE dans 
la vision. Des gens DONT IL SEMBLAIT EVIDENT qu'ils ne la refuseraient pas. ». On retrouve 
dans cette vision la notion de peuple en parallèle avec la notion d'armée : « Dans la fin des 
temps MON PEUPLE ira de l'avant, revêtu de Mon onction, COMME UNE ARMEE qui se 
répandra sur la face de la terre. » 
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Depuis plusieurs années, le Seigneur parle à mon cœur dans ce sens : Que se lèvent des 
hommes et des femmes du milieu du peuple de Dieu, pour former une armée puissante à la 
gloire de Dieu.  

Ces chrétiens réhabiliteront, entre autres, l'image de Christ, de l'Eglise, du chrétien, et 
seront utilisés par le Seigneur pour faire une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, 
marchant dans un Amour correspondant enfin à ce que Dieu désire pour Ses enfants, etc. 
   A une époque, mon épouse et moi-même mîmes une équipe d'évangélisation de rue sur 
pieds, et allâmes jusqu'à l'appeler « le commando », tant cette notion d'armée et de consécration 
nous semblait juste. Une de nos cassettes de chant a pour titre : « L'armée de Dieu s'avance ». 

Nous nous sommes aperçus que nous étions bien loin d'être les seuls à être travaillés par 
le Saint-Esprit dans ce sens, et que le thème de l'armée de Dieu était mis en évidence par 
d'autres églises et organisations à travers des séminaires de jeunes, des publications, etc. Le 
Saint-Esprit va toujours dans le sens de La Parole de Dieu.  

Celle-ci, remplie de prophéties concernant les temps de la fin, fait bel et bien 
allusion à une fantastique armée qui se lèvera : 
   Joël nous donne plusieurs précisions concernant cette armée. Dans le chapitre 2, il est 
fait allusion A LA FOIS à cette armée et à l'armée des anges qui se trouvent derrière elle. Le 
prophète décrit sa vision spirituelle, et mentionne les chamboulements que produit cette armée à 
la fois dans le monde matériel et dans le monde spirituel : 

« Voici un peuple NOMBREUX ET PUISSANT, TEL QU'IL N'Y EN A JAMAIS EU, 
et qu'il n'y en aura jamais dans les générations à venir. Devant lui est UN FEU DEVORANT, 
et derrière lui UNE FLAMME BRULANTE...On dirait un peuple puissant rangé en 
bataille... » 

Et : « Devant eux les peuples tremblent...ils courent comme des héros, ils escaladent 
une muraille comme des gens de guerre; chacun va son chemin, ils ne quittent pas leur route, 
nul ne bouscule son voisin, chacun suit sa voie; ils se ruent au travers des projectiles sans 
rompre les rangs...Devant eux la terre frémit, le ciel est ébranlé le soleil et la lune 
s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Eternel donne de la voix DEVANT SON 
ARMEE... ». 

 
 Ces passages de Joël semblent au premier abord durs à comprendre, mais le dernier 

verset cité ne laisse aucun doute : C'EST BIEN D'UNE ARMEE DE DIEU DONT IL EST 
QUESTION ! La Bible abonde de passages faisant allusion au feu et aux flammes directement 
liés à l'Esprit de Dieu. (Actes 2 : 3) ; (Esaïe 66 : 15, 16) ; (Psaume 18 : 9).  

L'expression « héros » se rapporte dans plusieurs versets de l'Ecriture aux serviteurs de 
Dieu (Juges 6 : 12) ; (Psaume 89 : 20) ; (Zacharie 10 : 5). Les chamboulements terrestres et 
« cosmiques » sont eux-aussi généralement liés, soit à l'action de Satan, soit à celle de Dieu. Il y 
a d'ailleurs quelque chose de très intéressant à comprendre sur ce dernier point : 
      Lorsque les enfants de Dieu se lèvent pour servir leur Seigneur, ils répandent à la fois la 
bénédiction et la malédiction. Là où la bénédiction est rejetée prend automatiquement place la 
malédiction (Luc 10 : 5 à 13).  

Même si ce n'est pas notre intention de maudire, le processus qui consiste à provoquer 
les deux est lié à toutes nos actions ; que nous le réalisions ou non (Romains 12  :20). Dans 
Actes 2 : 17 à 20, nous comprenons qu'EN CONSEQUENCE du fait que les enfants de Dieu 
sont remplis de l'Esprit et prophétisent se produisent des chamboulements dans le ciel, voire 
l'univers. 

Comment cela à t-il un rapport ? La chose est délicate à expliquer, mais tellement 
biblique. Ayant été rendus semblables à Christ de par la nouvelle naissance, nous qui sommes 
enfants de Dieu sommes assis avec Lui, spirituellement parlant, dans les lieux célestes au-dessus 
de tout nom qui puisse être nommé dans le monde angélique (Ephésiens 1 : 20, 21 ; 2 : 5, 6). Ce 



- 4 - 
 

LDN 1 Cours n° 36 L’armée qui se lève 
 

qui signifie que nous faisons partie des êtres les plus importants dans tout l'univers pour 
Dieu notre Père. 

Lorsque ces êtres que nous sommes bougent, dirigés par l'Esprit, il s’ensuit DES 
REPERCUTIONS et des signes sur la terre, le ciel et dans tout l'univers. Commencez à regarder 
cela de plus près et vous constaterez que lorsque des chrétiens se lèvent pour prier avec plus de 
force qu'habituellement, lorsque des enjeux spirituels pour votre église se jouent, le temps se 
transforme, les éléments climatiques se déchaînent.  

Quoi d'étonnant dès lors que cette armée qui s'avance voit la terre frémir, le ciel 
s'ébranler, le soleil et la lune s'obscurcir, comme cela nous est décrit dans Joël (comparez Joël 2 
: 1 à 11 avec Esaïe 13 : 1 à 13). Jésus sur la croix, gagnant le combat spirituel du Salut de nos 
âmes, n'a t-Il pas provoqué la venue de ténèbres et un tremblement de terre ?  

La compréhension de ces points n'est pas « vitale », mais peut grandement nous aider 
dans notre vie de prière et l'élargissement de notre esprit. Je pense que, de toute façon, il nous 
apparaît aux uns et aux autres évident que : L'armée que Dieu se forme va sérieusement 
CHANGER ET CHAMBOULER LE COURS DES CHOSES SUR SON PASSAGE ! (Esaïe 43 
: 16, 17) : « Ainsi parle l'Eternel qui trace une route dans la mer, un sentier dans les eaux 
puissantes. Qui met EN CAMPAGNE des chars et des chevaux, UNE ARMEE ET DE 
VAILLANTS GUERRIERS...voici que Je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en 
germe...LE PEUPLE QUE JE ME SUIS FORME publiera Mes louanges. »  

Les révélations et visions reçues par plusieurs hommes et femmes de Dieu vont 
également dans le même sens : Le réveil qui vient est caractérisé par une grande armée qui se 
lève au service et sous la conduite du Saint-Esprit ! 

 
Ron White : « Car en ce jour VA SE LEVER L'ARMEE DE DIEU, et cette armée ne 

pourra être dénombrée, Mes troupes DE LA TERRE ET MES TROUPES DES CIEUX SERONT 
ENSEMBLE une si grande multitude... » 

 
Mary K. Baxter : Prophétesse reconnue : « N'aie crainte (lui dit Jésus), Je suis en train 

de préparer UNE ARMEE SAINTE. Ils feront de grands exploits en Mon nom et détruiront les 
lieux élevés. C'est une armée d'hommes et de femmes, DE GARÇONS et DE FILLES. Ils ont été 
oints pour prêcher le vrai Evangile, pour imposer les mains aux malades et appeler les pécheurs 
à la repentance. C'est une armée d'hommes du monde du travail, de femmes au foyer, de 
célibataires, d'enfants qui vont encore à l'école. Elle est composée de gens de tous les jours, car 
peu de ceux qui sont élevés ONT REPONDU A MON APPEL. Beaucoup de ces personnes font 
partie de ceux qui ont été dans le passé incompris, mis de côté, abusés et rejetés, mais Je les ai 
bénis avec une assurance et une sainteté dans leur esprit. Ils vont commencer A ACCOMPLIR 
Mes prophéties et faire Ma volonté. Je marcherai avec eux, parlerai avec eux et travaillerai 
avec eux. Ce sont ceux QUI SE SONT TOURNES VERS MOI AVEC TOUT LEUR COEUR, 
AME, ESPRIT ET FORCE. Cette armée réveillera et amènera un grand nombre à se tourner 
vers la justice et la pureté d'esprit. Je vais très bientôt passer parmi eux pour CHOISIR DU 
MILIEU D'EUX ceux que Je désire POUR MON ARMEE. J'irai les chercher dans les villes et 
les villages. Plusieurs seront surpris A LA VUE DE CEUX QUE J'AURAI CHOISIS. Tu vas 
commencer à les voir bouger à travers le pays et accomplir des exploits pour la gloire de Mon 
nom. Veille, et tu verras Ma puissance à l'œuvre (à travers eux)... Cette armée, dit le Seigneur, 
DONT A PARLE LE PROPHETE DANIEL, va se lever sur la terre et accomplir de grandes 
choses... Ils seront appelés l'armée de l'Eternel. Je leur donnerai des dons pour accomplir Mes 
oeuvres extraordinaires....Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront. Cette armée va combattre CONTRE LES FORCES MAUVAISES ET DETRUIRA 
UNE GRANDE PARTIE DU TRAVAIL DE SATAN. Ils vont gagner un grand nombre de 
personnes à Jésus-Christ avant que la bête n'apparaisse. » 
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Cette armée, ce peuple que le Seigneur se lève se caractérise par, d'un côté UNE 
DISPOSITION DE COEUR INTERIEURE à l'égard de Dieu qui produit : Consécration, 
disponibilité, écoute de Dieu, une foi profonde : « Ton PEUPLE EST PLEIN DE 
DEVOUEMENT (ou D'ARDEUR) au jour où TU RASSEMBLES TON ARMEE » (Psaume 
110 : 3). D'un autre côté par PLUSIEURS POINTS EXTERIEURS : Ces gens S'AIMENT les 
uns les autres. 

Tommy Hick : « Ce qui caractérisait CE PEUPLE, plus que les prodiges, c'était 
L'AMOUR QUI LES LIAIT. Quand un semblait tomber, il y avait toujours un autre pour le 
relever. » 

 
Ils viennent de TOUTES LES COUCHES de la société : Dieu ne fait point de 

favoritisme. Il appelle Ses enfants à Le servir quel que soit leur âge, leur instruction, leur 
couleur, leur richesse, leur travail, etc... En Christ il n'y a plus ni grec, ni Juif, ni homme, ni 
femme, etc... C'est pourquoi ILS ENVAHISSENT toutes les couches de la société. 

 
Les hommes COMME LES FEMMES sont appelés à servir : « Sur Mes serviteurs ET 

SUR MES SERVANTES » (Actes 2 : 18). Dès la résurrection de Jésus, des femmes se sont 
retrouvées au premier plan (Marc 16 : 1 à 8). Elles doivent se lever dans ces temps plus que 
jamais, quitte à braver les légalistes de tous poils, pour combattre pour l'Evangile. 

 
Les JEUNES GENS ont une grande part à jouer : Nos jeunes à « Centre Chrétien 

Souffle Nouveau », se sont rendus à une convention où ils avaient expérimenté l'onction du 
Saint-Esprit à travers les pleurs et les rires, et sont revenus plus encouragés que jamais. Ils ont 
répandu de cette onction au milieu de notre assemblée car nous les avons autorisés à prier pour 
les gens.  

L'adolescence dans l'Eglise prend une tout autre forme pour les jeunes, lorsqu'ils sont 
amenés à participer aux choses profondes et non à faire seulement des sorties détente avec le 
groupe de jeunes.  

 
Rick Joyner : « Une des plus extraordinaires caractéristiques de la moisson sera la 

jeunesse de nombreux ouvriers. Des adolescents formeront la colonne vertébrale du réveil, et 
certains pré-ados seront parmi les plus grands évangélistes. De jeunes enfants chasseront les 
démons, guériront les malades, ressusciteront les morts, et transformeront le cours des choses 
par une parole.  

Certains prendront autorité sur tout un hôpital, guérissant chacun des malades en 
imposant les mains au bâtiment. Pendant la moisson, le monde comprendra ce passage de 
l'Ecriture : « Me voici AVEC LES ENFANTS QUE DIEU M'A DONNES, nous servirons DE 
SIGNES et de PRESAGES en Israël » (Esaïe 8 : 18). 

 
- Robert Liardon insiste beaucoup sur l'importance d'enseigner les jeunes, et sur la 

place importante que Dieu lui a montrée qu'ils auraient dans les derniers temps. 
 
Les ENFANTS aussi, donc : « Vos FILS et vos FILLES prophétiseront, vos JEUNES 

GENS auront des visions » (Actes 2 : 17). Lors du réveil de Minneapolis, dont nous avons 
parlé dans le cours sur la vision de l'Eglise, le Saint-Esprit descendit sur des enfants de dix ans 
qui recevaient des paroles de connaissance et imposaient les mains aux malades. Il s'ensuivit des 
guérisons aussi spectaculaires que : Guérison de cancers, infirmes rétablis, etc.  

A l'époque des Huguenots et des camisards, il est fait mention d'enfants qui 
prophétisaient et qui étaient utilisés par l'Esprit. Le dernier culte d'enfants à « Centre Chrétien 
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Souffle Nouveau » a vu ces petits et pré-ados être visités par l'Esprit, pleurer, louer, tomber 
dans l'Esprit, etc. Les choses de l'Esprit ne sont pas le monopole des grands ! 

 
Ils ont REJETE L'ESPRIT SECTAIRE : Ils ne jouent plus le jeu des « guéguerres 

d'églises » et de dénominations. Tommy Hick : « Il n'y avait pas une église ou une 
dénomination précise, mais des gens QUI AIMAIENT et SERVAIENT Dieu DE TOUT LEUR 
CŒUR. » 

 
Ils NE CORRESPONDENT PAS AUX CRITERES CLASSIQUES : 
Rick Joyner : « Certains des ministères qui apporteront le plus de vie à l'Eglise des 

derniers temps seront des gens qui ont commis de grosses erreurs dans le passé. C'est un fait 
biblique et historique que dans leur chute certains sont arrivés à la fin de tout effort humain...; 
étant brisés ils sont devenus plus malléables entre les mains de Dieu. » 

 
Ils manifestent LA PUISSANCE de Dieu : Jésus a dit que CELUI QUI CROIT EN LUI 

(pas seulement les pasteurs) fera de plus grands miracles (Jean 14 : 12). Il est temps de voir cette 
réalité dans la vie de plus de chrétiens. Le peuple de Dieu est appelé par Jésus Lui-même à 
manifester le miracle. 

 
Ils sont COMPLEMENTAIRES, chacun à leur place : Dans Joël il est dit : « Nul ne 

bouscule son voisin, chacun suit sa voie. » Elle est composée de gens qui savent à quoi Dieu 
les appelle.  

 
Ils NE SONT PAS CONVENTIONNELS : En Angleterre s'est levé ces dernières années 

un mouvement qui s'appelle « Jesus Army » = « l'armée de Jésus ». Ce mouvement touche 
particulièrement les jeunes et se définit lui-même comme étant composé de gens « normaux », 
non religieux, non conformistes, à la portée des gens de la vie de tous les jours, relaxes, 
beaucoup sortant de vies des plus dissolues et meurtries.  

Ils font des marches, vont dans les rues, utilisent toutes sortes de formes modernes pour 
annoncer l'Evangile. Ils insistent par contre sur une vie réellement sanctifiée, consacrée et 
disponible au Seigneur. Ils sont visités par de puissantes effusions du Saint-Esprit.  

 
Ils sont humbles et veulent GLORIFIER JESUS : 
Rick Joyner : « Cette armée QUI EST EN TRAIN DE SE FORMER sera plus grande 

que tout ce que l'on peut imaginer ou rêver, elle ne cherchera pas à se glorifier elle-même mais 
elle magnifiera le roi qui la conduit. »   

 
C'est un PEUPLE DE LOUANGE : La louange nous est présentée en différents 

endroits de la Bible comme étant une véritable arme pour lier, vaincre les puissances de ténèbres 
(Psaumes 149 : 8, 9). 2 Chroniques 20 nous relate le combat de Josaphat contre les Moabites. Le 
verset 22 précise : « Au moment où l'on commençait LES CHANTS et les LOUANGES, 
l'Eternel plaça UNE EMBUSCADE contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la 
montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. »  
    
 Glen Foster : « Soyez dans la louange....tenez vous dans la louange...car tandis que 
vous vous tiendrez dans la louange, vous ferez de la place pour Jésus. ..Mais ce que je vous ai 
demandé, faites-le! Que vos cris de louange ébranlent votre seuil...Ne dites plus : Nous louerons 
le Seigneur plus tard... » 
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Bien que nous citions de nombreuses parties de visions et révélations reçues par d'autres 
serviteurs de Dieu à travers le monde, nous ne voulons pas que le lecteur pense que nous 
bâtissons notre enseignement - dans ces cours sur le réveil - sur ces visions. Elles sont destinées 
à être complémentaires et une confirmation de la Parole de Dieu qui nous parle clairement de 
l'armée que Dieu se lève, et dont grand nombre de versets sont cités tout au long de ce cours.  

Un réveil vient à travers ces temps l'Esprit de Dieu souffle sur les os desséchés de 
l'Eglise et d'Israël (thème d'un futur cours).  

Dieu parle, nous appelle = prophétise sur nous aujourd'hui, entre autre à travers CET 
ENSEIGNEMENT. Si nous répondons à l'appel de l'Esprit, Il fera de nous UN SOLDAT de 
cette armée; QUI QUE NOUS SOYONS ! 

« Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts (= chrétiens endormis), et qu'ils 
revivent (= réveil). Je prophétisai (=j'enseignai, j'exhortai) selon l'ordre qu'Il m'avait donné. 
Et l'Esprit vint sur eux, ils reprirent vie et se mirent sur leurs pieds. C'ETAIT UNE TRES, 
TRES GRANDE ARMEE » (Ezéchiel 37 : 9, 10).  
 

Voulons-nous faire partie de ce peuple que Dieu se choisit du milieu de Son peuple ? 
Alors tournons-nous dans le vent de l'Esprit et ENGAGEONS-NOUS dans l'armée; si ce 
n'est pas encore fait ! 

 


