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COURS “Lumière(s) des Nations” 
2ème série 

 
Claude Payan 

COURS 29 

ATTRAPER LA VAGUE 
 

Cet enseignement est spécialement destiné à tous ceux qui se sentent partagés 
entre ces deux sentiments : 

- La peur de passer à côté de quelque chose de grand, de rater ou d’avoir raté un 
temps de Dieu, une porte ouverte ; 

- La pensée qu’en fait votre temps n’est pas encore vraiment venu, mais qu’il ne va 
pas tarder. Et ce jour là, la dernière chose que vous voulez c’est....rater la vague ! 

Les vagues du Saint-Esprit 
L’action du Saint-Esprit est comparable au mouvement de la mer agitée par le 

vent: 
“Je suis l'Éternel, ton Dieu, Qui soulève la mer et fais mugir ses flots. 

L'Éternel des armées est son nom” (Esaïe 51:15) 
La venue d’un réveil se fait en plusieurs étapes. Ces étapes sont comparables aux 

vagues de la mer, lorsque le vent souffle, qui viennent s’échouer les unes après les 
autres de plus en plus fort; au fur et à mesure que le vent augmente d’intensité. 

“Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait comme 
un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer” (Esaïe 48:18) 

Le mot “flots”, en hébreu, peut être traduit également par vague, lame (= grosse 
vague), sous entend l’idée de rouler, se jeter. Ces versets sur les flots de la mer font 
allusion au mouvement des vagues qui roulent les unes après les autres, se jettent les 
unes après les autres sur la côte. 

Si nous nous mettons à l’écoute du Seigneur Il va faire venir la bénédiction : salut, 
guérison, onction, réveil, etc., selon le même principe que les flots de la mer, par vagues 
successives qui arrivent avec toujours plus de force jusqu’à nous submerger.  

“Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées ; toutes tes vagues et 
tous tes flots passent sur moi” (Psaume 42:7) 

Une vague arrive 
Entre chaque vague il y a un creux, une accalmie, qui sépare la première vague 

de la suivante. 
Chaque vague est comparable à une action du Saint-Esprit et est un des escaliers 

qui mènent au point culminant du réveil.  
Des serviteurs de Dieu, des Eglises, des mouvements particuliers sont utilisés 

pour, si je peux dire, chevaucher chaque vague. 
Il y a eu une vague d’enseignements, caractérisée par des ministères comme 

Kenneth.Hagin, le mouvement “Word of Faith”; ainsi que d’autres. 
Il y a, depuis plusieurs années, une vague de renouveau – caractérisée par le vin 
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nouveau - dont les principaux ouvriers utilisés par Dieu pour répandre cette onction furent 
: Rodney Howard Brown, John Arnot et l’Eglise de Toronto. En France ; l’Eglise de 
Mâcon et ses serviteurs de Dieu ont étés utilisés pour répandre cette onction sur le pays. 

Une autre vague vient de se déverser à travers l’Eglise de Pensacola et ses deux 
serviteurs de Dieu, John Kilpatricks et Steve Hill. 

Chaque vague est caractérisée par l’accent que le Saint-Esprit met, sur un 
domaine ou un autre : La parole, le vin nouveau, le salut des âmes, la guérison divine.  

Toronto est associé au vin nouveau et est plus l’expression d’une action de l’Esprit 
pour ramener la joie et la consolation dans l’Eglise plutôt que d’amener les âmes au 
salut. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait que cela. Mais l’accent est mis par l’Esprit sur 
ces points. 

Pensacola, par contre, se rapporte plus au salut des âmes qui viennent à Jésus 
par milliers actuellement à travers cette Eglise. 

Pensacola, ce n’est pas que les âmes sauvées. Le vin nouveau y coule aussi. 
*  Lorsque une vague nouvelle arrive, elle n’arrête pas l’effet de la précédente. ELLE 

AJOUTE A LA PRECEDENTE !!! 
Il y a une vague qui arrive en ce moment, m’a dit le Seigneur. C’est une grosse 

vague, plus grosse que celles qui l’ont précédée. 
Alors que je prêchais dans l’assemblée “Centre chrétien Souffle Nouveau” de 

Nice, je n’avais pas prévu de parler de cela mais le Saint-Esprit me montra, à un moment 
donné dans la réunion, la vision d’une puissante vague qui arrivait. Pendant le restant de 
la réunion, j’eus comme un rectangle en face de mes yeux dans lequel je pouvais 
apercevoir cette vague qui arrivait, prête à se jeter sur....nous ! 

Avis aux “surfeurs” 
Qui va chevaucher cette vague ? 
Plusieurs serviteurs de Dieu et les chrétiens qui ont étés destinés, prédestinés, 

pour cette vague particulière. 
Ceux qui, parmi ceux qui sont prédestinés, se sont aussi préparés; ceux qui sont 

prêts (nous y reviendrons). 
Nous avons cité les principaux serviteurs de Dieu, les plus connus. Cela ne veut 

pas dire qu’ils sont les seuls utilisés lorsque la vague passe. De nombreux autres les 
entourent ou sont utilisés indépendamment par l’Esprit, dans le même sens et dans 
d’autres lieux. 

L’action de ces serviteurs de Dieu peut être comparée à celle de surfeurs qui 
surfent sur la vague. 

D’autres vagues arrivent et l’une d’elle est pour moi...L’une d’elle est pour  
vous ! 

Qu’est-ce que je veux dire par là ? Que notre vie, avant cette vague, n’a servi à 
rien ou n’a pas porté du fruit ? Non! Loin de là ! 

Mais ce que nous avons fait dans le passé, qui a été plus ou moins fructueux 
selon les personnes, est si inférieur à ce que nous sommes appelés à faire dans le futur ! 

Ce que nous avons fait a été un temps de préparation pour ce qui vient, une suite 
d’escaliers qui nous mènent à l’étage. 
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Fruits et fruits 
Expliquons plus en détail ce que nous voulons dire : 
Mon épouse et moi-même avons, dans les quinze années passées, développé par 

la grâce de Dieu un ministère autant dans le chant que l’enseignement et la prédication 
de la parole, l’établissement d’oeuvres. Nous avons vu des fruits et continuons à en voir. 
Nous avons eu des temps glorieux et d’autres moins glorieux. Beaucoup de gens nous 
regardent comme “ayant réussis” et pourraient penser que nous sommes arrivés à ce 
que nous voulions.  

Néanmoins, nous avons ce sentiment de n’être pas parvenus à la moitié de ce que 
nous aspirons, de l’appel qui brûle dans notre coeur. 

Quand nous amenons une âme au Seigneur c’est souvent mille que nous 
désirions en amener; quand quelqu’un est guéri, la vue de ceux qui ne le sont pas nous 
empêche de nous réjouir comme nous l’aurions voulu, quand l’onction se répand il 
semble toujours qu’elle n’arrive pas à couler dans sa pleine mesure et c’est frustrant. 

Plusieurs fois nous prions avec Julia, pleurons devant la face de Dieu, désirant 
être plus remplis pour plus donner, désirant non seulement servir Dieu et Ses intérêts 
mais Le servir dans une pleine mesure. 

Comment se satisfaire de voler comme un moineau quand vous sentez un aigle à 
l’intérieur de vous. 

Les moineaux volent au-dessus de beaucoup de choses et de gens, Alléluia. 
Beaucoup de ceux qui sont couchés sur la pelouse, ou qui marchent, seraient heureux 
d’arriver seulement à voler comme un moineau. Mais les moineaux ne peuvent pas se 
contenter - certains le font - de regarder au-dessous d’eux et se complaire en eux-même; 
ils doivent regarder au-dessus d’eux, là où volent les aigles et prier Dieu : “Fais-moi 
monter là-haut”. 

“Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le 
vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se 
fatiguent point” (Esaïe  40:31) 

“Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève, et qu'il place son nid sur les 
hauteurs ?”. (Job 39:27) 

Il y a un temps pour s’élever et placer son nid sur les hauteurs.  
Combien, qui lisent ces lignes, peuvent s’associer à nous tant ils ressentent les 

mêmes choses. 
Certaines portes semblent fermées pour une certaine période, mais vient un jour - 

pour ceux qui persévèrent - où Dieu brise les verrous de fer et les portes d’airain. 

Quand les portes ne s’ouvrent pas 
Il y a des moments, dans la vie, où les portes ne s‘ouvrent pas parce que le diable 

les tient fermées. Nous sommes alors appelés à les enfoncer au nom de Jésus. 
Il y a d’autres fois où les portes restent fermées, bien que vous ayez tout fait pour 

qu’elles s’ouvrent, PARCE QUE CE N’EST PAS LE TEMPS DE DIEU POUR QU’ELLES 
S’OUVRENT. 

Vous savez qu’elles doivent s’ouvrir un jour, mais il semble que ce jour n’est pas 
venu. 

Je me suis retrouvé, dernièrement, dans de telles situations ! Il suffisait d’une 
petite étincelle pour que des portes importantes s’ouvrent. D’autres portes s’étaient 
ouvertes dans ma vie en nécessitant beaucoup plus qu’une étincelle. Là, une étincelle 
aurait suffi et les portes restaient néanmoins fermées. Je savais que c’est le plan de Dieu 
pour ma vie qu’elles s’ouvrent mais une voix semblait me dire : Ce que Je veux te 
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donner, Je ne veux pas te le donner maintenant, pas dans ce contexte, mais Je te le 
donnerai”. Il me rappela ce qu’Il avait dit au Israélites alors qu’ils se dirigeaient vers la 
terre de Canaan et étaient tentés de livrer certains combats et de s’emparer de certaines 
terres : 

“L'Éternel me dit: N'attaque pas Moab, et ne t'engage pas dans un combat 
avec lui ; car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays: c'est aux enfants de 
Lot que j'ai donné Ar en propriété” (Deutéronome 2:9) 

Le Seigneur m’a dit à une époque: “Je ne te donne aucune part avec ces 
serviteurs de Dieu qui sont en train d’avoir du succès dans leur ministère en ce moment, 
car ce n’est pas ta place de te tenir à leurs côtés - que ce soit pour chanter ou prêcher -, 
c’est leur vague, ta vague à toi va arriver, attends-la. Je te garde, avec plusieurs autres, 
pour cette vague”. 

Que faire alors pendant ce temps d’attente de notre vague ? Pas seulement 
attendre sans rien faire mais, nuance importante, prier pour l’ouverture des portes 
lorsque le temps sera venu, de peur qu’elles ne s’ouvrent pas, quand bien même ce ne 
soit pas la volonté de Dieu qu’elles ne s’ouvrent pas. 

Paul demande, en effet, aux Colossiens : “Priez en même temps pour nous, 
afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer 
le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes” (Colossiens 4:3) 

Quand les portes s’ouvrent ! 
Ta vague qui arrive, c’est la porte - fermée jusqu’à présent - qui s’ouvre. 
C’est alors que s’accomplit pour toi personnellement cette parole d’Esaïe : 
“Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus (mettez votre nom à la place de celui 

de Cyrus), qu'il tient par la main, Pour terrasser les nations devant lui, et pour 
relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus 
fermées ; Je marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les 
portes d'airain, et je briserai les verrous de fer” (Esaïe 45:1) 

Il y a, bibliquement, un temps pour que les portes s’ouvrent dans la vie d’une 
personne. Les Hébreux ont connu l’exil et la servitude jusqu’au temps où Dieu a suscité 
Cyrus pour leur permettre de regagner leur patrie en plus grand nombre et rebâtir 
Jérusalem. 

Il vient un temps, dans la vie de ceux qui persévèrent, où les portes s’ouvrent : 
c’est-à-dire que les Cyrus dont nous avons besoin paraissent, les rencontres que nous 
devons faire se font, les récoltes de ce que nous avons semé et que nous attendons 
paraissent. 

Nous avons marché avec peine pendant plusieurs années. Nous ne nous sommes 
pas toujours aperçu qu’en marchant, nous avons AVANCE. Dans notre voyage, sur le 
chemin, Dieu ne nous a pas donné de part dans le pays de Moab. Mais notre périple 
nous a enfin conduits dans le pays qui nous est destiné (= le temps, la vague, etc.). 

A ceux qui sont fatigués 
A ceux qui sont fatigués - car je sais que beaucoup le sont au sein du peuple de 

Dieu aujourd’hui, et parfois prêts à baisser les bras - je voudrais dire que ce n’est pas 
toujours un signe que “c’est la fin”. 

Si c’est la fin, c’est la fin d’une période qui va déboucher sur un nouveau 
commencement. 

Le fait que vous vous sentiez actuellement au bout de vos forces, faibles, sans 
grande puissance, ne veut pas dire que votre situation est loin de trouver sa solution. 
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Jésus a dit à l’Eglise de Philadelphie : 
“Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu 

as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte 
ouverte, que personne ne peut fermer” (Apocalypse 3:8) 

Dieu sait que certaine d’entre nous, humainement parlant, n’avez pas “cassé la 
baraque”, comme on dit,  mais vos oeuvres sont bonnes, vous avez gardé La Parole 
(vous avez été fidèles aux cours “Lumière(s) des Nations” jusqu’au bout), vous n’avez 
pas renié Christ. Et bien,   Dieu va vous ouvrir une porte et vous en donner la clef. 

Malgré votre faiblesse, malgré vos soucis financiers, malgré votre maladie, malgré 
le fait que votre mari vous ait quitté, etc. Dieu A VU VOTRE PERSEVERANCE et va 
ouvrir pour vous une porte que personne ne pourra fermer. 

Préparez “les surfs”  

Si vous sentez, dans votre for intérieur, que ce message vous est adressé 
personnellement par l’Esprit de Dieu : préparez les surfs, soyez prêts ! 

*  Préparer les surfs, c’est préparer les outils de votre ministère. Si vous êtes appelés 
à enseigner, avez-vous préparé des enseignements, si vous êtes appelés à chanter, 
avez-vous écrit des chants, travaillé votre voix, votre instrument suffisamment ? 

Beaucoup ne pourront se lancer dans la vague, ni tenir sur la vague, parce qu’ils 
vont essayer de faire tout en même temps : tenir en équilibre et faire ce qui n’a pas été 
fait hier. Ce n’est pas possible. 

*  Préparer les surfs, c’est préparer votre caractère. Ce qui permet à un homme de 
tenir en temps de réveil, ce ne sont les miracles qu’il accomplit, c’est le caractère qu’il a 
développé pendant les années de sa vie de chrétien : compassion, patience, 
discernement, sagesse, amour, foi, etc. 

Vous allez pouvoir tenir en surf sur la fondation de votre être spirituel. C’est la 
vague qui va définir sa réelle solidité, pas toute “la frime” dont vous l’avez peut être 
enrobée. 

Etre prêt chaque jour, c’est s’attendre à ce que les portes qui ont été fermées 
jusqu’à présent pour vous s’ouvrent par miracle, et s’y engouffrer. 

Il va être temps de surfer, ou de marcher sur l’eau au commandement de Jésus 
pour plusieurs d’entre nous : 

“Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les 
eaux. Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller 
vers Jésus” (Matthieu 14:28, 29) 

Esaïe 60 
Ce message a été mis sur mon coeur à travers les passages de la parole de Dieu 

concernant les vagues, puis l’ouverture des portes. Le Seigneur a aussi, en conclusion, 
attiré mon attention sur Esaïe 60 où Dieu parle à la fois à Son peuple et A CHACUN DE 
NOUS EN PARTICULIER : 

(V 1) “Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se 
lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais 
sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta 
lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. 
  


