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INTRODUCTION

Il y a un grand réveil qui vient. 
Plusieurs points caractériseront ce réveil :
- Il dépassera par son ampleur tous les réveils
précédents.
- C'est le dernier réveil avant la venue de Christ.
- A l'apogée de ce réveil le Seigneur viendra
chercher Son Eglise.
Dans Matthieu 24 : 14, il nous est dit :
“Cette bonne nouvelle sera prêchée DANS LE MONDE
ENTIER, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.”
La Bonne Nouvelle, l'Evangile, a toujours été
annoncée au cours des âges, mais il est fait allusion
ici à une proclamation PLUS VASTE et précédant
les temps de la fin. 
Dans Actes 2 : 17 nous lisons : 
“Dans LES DERNIERS JOURS, dit Dieu, Je répandrai
de Mon Esprit sur toute chair...”
Ce verset fait en partie allusion à ce qui s’est passé
le jour de la Pentecôte, mais son accomplissement
ce jour-là était partielle. 
Il y est question, en effet, que l’Esprit de Dieu soit
répandu sur “toute chair” et des “derniers jours”.
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Si ce “toute chair” ne peut vouloir dire
littéralement “toute chair”, car l’Esprit de Dieu se
répand sur ceux qui Le cherchent, il fait
néanmoins allusion à une très grande quantité de
personnes. 
On peut dire que la venue de Jésus a marqué les
derniers jours d’une semaine prophétique de 6000
ans, mais l’expression “les derniers jours” fait
également allusion aux années qui précèdent
l’avènement du Seigneur.
Oui un grand réveil vient, et il va se répandre à une
échelle mondiale. 
Déjà nous en vivons les arrhes lors de chaque
vague de réveil qui se répand, comme ces
dernières années dans plusieurs pays d’Amérique
du Sud, ainsi qu’à Toronto, Pansacola et même
Lakeland, etc.
De chacune de ces vagues nous pouvons tirer des
enseignements pour mieux nous préparer pour ce
qui vient.
Une grande vague de réveil, plus importante que
toutes celles qui l’ont précédée à ce jour, vient ; c'est
sûr !
Et le Seigneur nous destine chacun à y avoir une
part active.
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1ere Partie

LE REVEIL DES DERNIERS

TEMPS

Jésus a assimilé la fin des temps A UNE MOISSON
(Matthieu 13 : 39).
Cette grande moisson d'âmes signifie, dans le
langage courant chrétien : un grand réveil !
Tous les hommes de Dieu ayant reçu des
révélations des plus sérieuses, concernant les
temps de la fin, ont vu ce grand réveil qui se
répandait avant la venue de Jésus.
Nous citons dans cette brochure plusieurs points
de prophéties et visions que plusieurs d'entre eux,
parmi lesquels d'authentiques ministères de
prophète, ont pu recevoir.
Glen Foster a prophétisé au sujet de ces temps :
“Chaque dimanche les miracles seront là, chaque jour la
puissance à flots coulera dans chaque direction où vous
mettrez la main, accompagnant votre travail, vous
verrez la prospérité...”
Il précise que nous ne devons pas écouter
plusieurs “prophètes de malheurs” qui se lèvent
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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, mais aussi
prospérité dans le domaine des finances, afin de
pouvoir mener à bien la tâche que Dieu lui 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
continuer aussi à aller en augmentant. 
Nous ne voulons pas ignorer ces choses et
précisons ici que pour elles 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 que
Dieu va manifester ici-bas. 
De même que les serpents des magiciens, qui se
sont opposés à la puissance de Dieu, furent
engloutis par LE SEUL SERPENT de Moïse.
Beaucoup confondent le temps précédant
l'enlèvement de l'Eglise avec celui qui suivra cet
enlèvement, où le mal se répandra presque sans
limite.
Ces temps seront très durs pour ceux qui n'auront
pas été “enlevés” (sujet d’une autre brochure : “Le
retour de Christ et l’enlèvement de l’Eglise”).
Il nous faut discerner les temps DANS LESQUELS
NOUS SOMMES ENTRES, savoir à quoi nous
attendre comme à quoi ne pas nous attendre. 
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Discerner les temps

Souvent les gens ne s'y retrouvent plus lorsque l'on
parle de la fin des temps : est-ce que ces temps
seront seulement des temps de détresse ou de
prospérité, de destruction ou de restauration ?
La réponse est qu'en fait ils sont les deux à la fois.
Les ténèbres se lèvent sur le monde, mais la
lumière se lève sur l'E(é)glise et celle-ci va faire
refléter, à son tour, cette lumière ici-bas.
Notre monde est en train d’entrer dans une
période de paradoxes. 
Les ténèbres et la lumière vont s'affronter COMME
JAMAIS SUR CETTE TERRE.
Les ténèbres sont en train de se répandre de plus
en plus, mais d'un autre côté la lumière est en train
de briller avec plus de puissance. 
“Car voici que les ténèbres couvrent la terre et
l'obscurité les peuples ; MAIS SUR TOI L'ETERNEL
SE LEVE, SUR TOI SA GLOIRE APPARAIT. Des
nations marcheront à Ta lumière et des rois à la clarté de
Ton aurore.” (Esaïe 60 : 2)
Toute l'Eglise et tout le monde ne recevra pas cette
lumière. Plusieurs églises vont prospérer, d'autres
vont se détruire, de même pour certaines parties
du monde.
On va voir de plus en plus clairement, que ce soit
dans le monde, dans l'Eglise, les églises locales,
chez les individus, les serviteurs de Dieu, etc., la
différence entre la lumière et les ténèbres.

Le grand réveil qui vient
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Ténèbres et lumière vont continuer chacune à
s'amplifier et à s’opposer : le mal va aller en
augmentant, mais le bien aussi. 
Le mal va devenir de plus en plus mauvais et le
bien “de mieux en mieux”, si je puis dire. 
Et on va voir de plus en plus clairement la
différence entre ceux qui marchent et ceux qui ne
marchent pas avec Dieu :
“Et vous verrez de nouveau la différence ENTRE UN
JUSTE ET UN MECHANT, entre celui qui sert Dieu
et celui qui ne Le sert pas.” (Malachie 3 : 18)
Voila, c'est une autre vision que la vision classique
qui voudrait que les temps à venir ne vont être que
chaos pour le monde et l'Eglise.

“Ses serviteurs les prophètes”

Je m’étonne de voir que beaucoup d’enseignants
ne prennent pas en considération les visions et
révélations que d’authentiques prophètes de Dieu
ont reçues et partagées, que ce soit dans des livres
ou du haut de l’estrade.
La Bible dit que...
“...l'Eternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé
Ses plans à Ses serviteurs, les prophètes.” (Amos 3 : 7)
Il est donc dans les habitudes de Dieu de donner
des révélations particulières à des hommes et des
femmes qui évoluent dans le ministère de prophète
ou qui ont reçu des révélations prophétiques.
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S’Il leur donne ces révélations ce n’est pas, la
plupart du temps, pour qu’ils les gardent pour eux,
mais pour qu’ils les partagent au peuple de Dieu.
Ce ministère, en particulier, et les serviteurs qui
évoluent dans d’autres ministères ont la
responsabilité de prendre en considération, après
les avoir analysées cela va de soi, ces révélations.
Dans beaucoup de mes enseignements j’utilise
trois “témoins” : la Bible bien sûr, puis la
compréhension que je pense que le Seigneur me
donne sur le sujet en question et ensuite les
révélations, que j’estime sérieuses, que des
hommes ont reçues à travers la manifestation d’un
don de révélation.
Je ne parle pas de personnes à qui Dieu a parlé
dans leur coeur seulement ou par simple
conviction (même si c’est très important aussi),
mais qui ont vu ou entendu l’Esprit Saint leur
révéler certaines vérités ou évènements.
Je sais que l’Eglise regorge de faux prophètes et de
personnes mystiques, souvent très déséquilibrées,
qui prétendent que Dieu leur a parlé ou montré
ceci ou cela et qu’il n’en est rien. 
Je suis le premier à me méfier de cette catégorie
de personnes.
Mais ces déséquilibres ne remettent pas en
question que Dieu suscite de vrais prophètes et
donne toujours des révélations à Ses enfants par le
biais de la parole de connaissance, la parole de
sagesse et le discernement des esprits.

Le grand réveil qui vient
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Il s’agit simplement de faire le tri entre les faux et
les vrais, entre le blé et l’ivraie dans ce domaine.
Mais rejeter les vrais à cause des faux, c’est se
priver de grandes bénédictions supposées nous
aider à comprendre les mystères de l’Ecriture et la
chronologie des temps à venir. C’est même grave
car cela consiste à rejeter ce que Dieu nous dit.
Dieu parle de plusieurs manières et par des
sources différentes. Mépriser Sa parole ce n’est
pas seulement mépriser ce qu’Il dit dans la Bible,
mais ce qu’Il nous dit par les différents canaux par
lesquels Il a choisi de nous le dire.
C’est pourquoi il nous semble des plus appropriés
de citer ce qu’ont reçu plusieurs hommes de Dieu
de ce siècle et du siècle passé au sujet de ce réveil.

Rick Joyner dit au sujet de la moisson des derniers
temps :
“A partir de maintenant jusqu'à la fin, plus de
personnes viendront à la connaissance de Jésus qu'il y
en a eu depuis la Pentecôte à ce jour. 
Avant la fin, chaque village dans chaque nation aura
entendu prêché le message de l'Evangile. Chaque
personne qui vit entendra parler de Jésus...  
L'ampleur de ce qui vient ne peut être comparé à quoi-
que ce soit dans le passé ; l'ensemble de l'univers même
va être secoué par ce qui va se passer.
...Le message ne sera pas prêché en paroles seulement,
mais aussi avec puissance, et une démonstration sans
précédent du Saint-Esprit.” 
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Et encore :
“L'Eglise des derniers temps ne regardera plus l'Eglise
primitive avec envie à cause des grandes choses qui se
feront en ces jours. 
On dira que, certainement, Dieu avait gardé le
meilleur vin pour la fin. Les temps les plus glorieux
dans toute l'histoire sont maintenant venus pour nous... 
Vous qui avez rêvé un jour de pouvoir parler avec
Pierre, Jean et Paul, vous serez surpris de voir qu'ils ont
attendu de parler avec vous, car vous avez été choisis
pour voir la moisson des derniers temps, le fruit des
graines qu'ils ont semées... 
Depuis environ deux mille ans le Seigneur a travaillé à
préparer l'Eglise pour cette heure.”

Jésus a dit que nous pouvons hâter (ce qui sous-
entend donc aussi retarder) Son avènement (2
Pierre 3 : 12). 
La position de l’Eglise, ou du moins une partie,
dans ces temps va avoir une influence directement
sur le fait de hâter ou retarder la venue de Christ.
C’est une réforme de toute une partie du
christianisme qui, si nous faisons les démarches
qui s’imposent pour la mettre en route,
engendrera la moisson des temps de la fin.
Cette réforme déclenchera à la fois une grande
transformation, autant dans le monde spirituel que
sur cette terre. Ces mouvements spirituels
déclencheront des combats spirituels d’une
intensité peu connue à ce jour.

Le grand réveil qui vient

11



Ceux-ci entraîneront, en même temps qu’un
chamboulement des coeurs, des chamboulements
sur terre autant d’ordre économique, que des
phénomènes de société, que des chamboulements
climatiques et géographiques.
C’est poussé par Son Eglise que Jésus viendra la
chercher, comme un fruit prêt à être cueilli car il en
est arrivé au stade où il n’est ni trop vert ni  encore
trop mûr.
Cette vision des choses diffère de celle d’un jour
qui arriverait tout simplement parce qu’il a été
fixé ; indépendamment de ce qui se passe ou ne se
passe pas. 
Pour d’autres, comme on l’entend souvent dire
aussi, Christ pourrait revenir maintenant, à chaque
instant ! 
Eh bien non, Sa venue est conditionnée par le fait
que Son Eglise soit prête à être enlevée, ce qui
n’est absolument pas le cas à ce jour.
Le temps sera arrivé pour cela lorsque l’Eglise
actuelle aura d’abord connu une réforme puissante
qui aura engendré le grand réveil qui l’amènera à
être prête pour la moisson.
Ce que l’on appelle “l’enlèvement” (sujet d’une
autre brochure) intervient parce qu’il y a quelque
chose à enlever : une moisson et une Eglise prêtes. 

Glen Foster encore :
“Cette génération est celle qui verra les plus grandes
églises de toute l'histoire, celle où les foules les plus
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grandes que l'on n'ait jamais assemblées pour louer,
adorer, écouter la Parole... 
Mon peuple, jamais le ciel ne fut plus ouvert que pour
votre génération, en ce moment... avant (que Jésus
revienne) IL FAUT QUE SE REPANDE LE
RAFRAICHISSEMENT PROMIS, sur toute chair... il
est temps maintenant POUR LA VAGUE
NOUVELLE... 
...oui, Mon onction est là pour briser tous les jougs et
faire jaillir de nouveaux ministères... Je répandrai Mon
Esprit sur toute chair, Ma gloire éclatera devant
l'humanité. Ma gloire en vérité va recouvrir la terre.”

Démos Shakarian (fondateur des Hommes
d'Affaire du Plein Evangile): 
“Dieu lui a montré que le grand réveil qui vient et la
nouvelle vague qui va se répandre, caractérisée par une
grande puissance de l’Esprit, verra la participation de
tous ceux qu’on appelle dans un certain jargon : les
laïques, bref, toutes les âmes de bonne volonté.”

Cette vision a eu partiellement son accomplissement
à travers “Les Hommes d’Affaire du Plein
Evangile”, mais plus est à venir.

Smith Wigglesworth : 
“Il a prophétisé que ce qu’il avait vécu à son époque
n’était pas comparable à ce qui allait venir par la suite,
tant la puissance de l’Esprit allait se manifester avec
une grande mesure.”

Le grand réveil qui vient
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Hudson Taylor : 
Un jour, alors qu'il était en train de prêcher, il
s'arrêta soudain en plein milieu de sa prédication
et resta un moment silencieux, les yeux fermés. 
Il expliqua qu'il venait d'avoir une vision dans
laquelle il vit un réveil national se répandre en
Russie, en Europe et dans le monde entier.

Tommy Hick :
Dieu lui dit : “C'est ce que Je fais DANS LES
DERNIERS TEMPS, Je répandrai et restaurerai tout ce
que les insectes ont détruit. Dans la fin des temps Mon
peuple ira de l'avant, revêtu de Mon onction, telle une
armée qui se répand sur la face de la terre. 
Dans la vision, ni le feu, ni la persécution ne semblaient
pouvoir stopper les gens. Les malades étaient guéris, les
yeux des aveugles s'ouvraient...”

Arwin Moyn :
“Vous avez attendu un réveil et un retour des miracles
et du surnaturel. Vous et votre génération le verrez,
mais cela ne viendra que par Moi dit le Seigneur.”

Kenneth. Hagin :
“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 PREMIERS TEMPS.
Elle manifestera plus de puissance, de signes et de
prodiges que ceux mentionnés dans le livre des Actes..”
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Ron White :
“Et je vis comment il commençait à se passer des choses
merveilleuses dans toute l'Europe. Je vis des hommes et
des femmes tomber à genoux dans les rues, dans les
maisons, partout les hommes criaient à Dieu, Lui
demandant aide et miséricorde... je vis comment Dieu
commençait à répondre à leur appel. 
Alors mon cœur se mit à trembler et mon esprit chantait
de joie. Je vis des flammes tomber du ciel sur toute
l'Europe, dans chaque pays et chaque nation. 
Dieu répondait à l'appel du peuple et Il m'a révélé
QU'IL Y AURAIT UN REVEIL DANS LES
NATIONS EUROPEENNES ; UN REVEIL PLUS
GRAND QUE TOUT CE QU'ON A PU IMAGINER.
Dieu va littéralement FAIRE SE REPANDRE LE
PLUS GRAND REVEIL PARMI LES PEUPLES
comme un ouragan.”

A.H.Baker :
“La moisson viendra lorsque sur la terre, le royaume de
Satan sera pleinement développé, et que le Royaume de
Dieu aura atteint sa forme la plus pure.
Le plus grand réveil que le monde ait jamais connu va
bientôt se produire. Nous verrons bientôt se manifester
les plus grands miracles, et une Eglise qui accomplira
les plus grands prodiges que le monde ait jamais vus. 
La venue de cette pluie de l’arrière-saison est proche. Les
nuages s’amoncellent dans le ciel en ce moment même”.

Le grand réveil qui vient
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A l'instant où j'écris ces lignes je me trouve à
Jérusalem, avec mon épouse,  pour une convention
réunissant des représentants de plus de cent
cinquante pays du monde et où nous prions pour
toutes les nations.  
La plupart des participants ont la vision de ce
grand réveil qui vient et personne ne veut que son
pays soit laissé pour compte.
C'est un message de Dieu à Son Eglise
aujourd'hui : un grand réveil vient et va se
répandre à une échelle mondiale. 
Ceux qui sont de l'Esprit ne peuvent ignorer cette
réalité, car le Saint-Esprit Lui-même la leur
enseigne et les prépare à y avoir une part active. 
Une Eglise glorieuse (du moins une partie) va
paraître avant le retour de Christ et briller.
“...SUR TOI SA GLOIRE APPARAIT. Des nations
marcheront à Ta lumière et des rois à la clarté de Ton
aurore.” (Esaïe 60 : 2)
Cette Eglise brillera car elle sera le fruit d'une
réforme des mentalités et des formes !
A sa lumière beaucoup accouront ! 
A l'apogée de ce grand réveil Christ enlèvera Son
Eglise et, plus précisément, la partie qui est entrée
dans le souffle de l'Esprit. 
Non pas une Eglise faible et diminuée, comme
l'enseignent ceux qui mélangent le déroulement
des évènements de la fin, mais GLORIEUSE. 
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2eme Partie

UN MESSAGE POUR 

L’EGLISE AUJOURD’HUI

Christ vient chercher une Eglise prête, présentable,
belle et complète.
C'est-à-dire une Eglise qui manifeste puissamment
les fruits de l'Esprit comme les dons de l'Esprit,
dans laquelle évoluent aisément les cinq ministères
et bien d'autres, un Corps qui manifeste au grand
jour le plein Evangile.
Tommy Hick et Ron White, cités précédemment,
ont clairement vu dans la vision qu'ils ont eue
chacun, que “l'enlèvement de l'Eglise” se
produisait à l'apogée du réveil (voir ma brochure
“Le retour de Christ et l’enlèvement de l’Eglise”).
ALORS SEULEMENT les ténèbres se répandront
pleinement sur toute la terre ; jusqu'à ce que Jésus
viennent mettre un terme à toute cette destruction
par Son retour définitif.
Il y a une vague qui est en train d'arriver, une
vague de l'Esprit qui va amener le Réveil à son
point culminant.

17



Par point culminant, j'entends : le salut des âmes
en TRES GRAND NOMBRE, une démonstration
d'Esprit et de puissance comme la terre n'en a
jamais vue. 
Oui, il y a un grand réveil qui vient. 
En fait, il est déjà PARTIELLEMENT LA.

Robert Liardon raconte qu’il fut enlevé au ciel,
alors qu’il était encore enfant, et que parmi les
diverses choses qu'il lui fut donné de voir il y avait
un lieu où se trouvaient des bras, des jambes, des
yeux, etc. 
Vision qui lui parut au premier abord assez bizarre,
mais il précise que cela n'avait pas pour autant 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.
Il raconte aussi que lors de cette expérience, il vit
dans un lieu des “chars de feu” en très grand
nombre : des dizaines de milliers.
Bien des années après, à l’âge adulte, il lui fut
donné de voir de nouveau le ciel et plusieurs des
lieux qu’il avait visités étant enfant. 
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A l’endroit où il avait vu auparavant les milliers de
chars, ils ne s’y trouvaient plus.
Quand il demanda pourquoi, il lui fut répondu que
chaque fois qu’il y a un grand mouvement de
l’Esprit de Dieu qui se prépare sur terre, ces chars
quittent le ciel afin d’amener les ressources, la
puissance et les armes nécessaires à cette visitation.
Il lui fut expliqué que ces chars de feu avaient déjà
quitté le ciel pour la terre EN VUE DE LA
VISITATION OU REVEIL qui devait s'y répandre. 
Jésus lui a aussi précisé que la visitation de Dieu
était déjà en route sur terre et qu’une fois
pleinement libérée elle correspondrait à la
dernière et plus puissante visitation de Dieu. 
Ce qui nous fait comprendre qu’elle se répand par
vagues (nous y reviendrons).
Il lui fut dit également :
- Qu’elle allait être comme une tornade du Saint-
Esprit.
- Que “la pluie de la première et de l’arrière-
saison” allaient tomber en même temps (Jacques 5
: 7).
- Que les jeunes gens seraient visités en priorité.
Que l’Eglise est dans une période de transition.
Une fois cette transition effectuée, elle va
manifester des miracles extraordinaires. 
Il ne sera pas rare qu’absolument toutes les
personnes malades présentes soient guéries dans
une réunion.

Le grand réveil qui vient
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Et pourtant...

J’espère vous avoir mis “l’eau à la bouche” en vous
parlant de ce grand réveil et en partageant les
visions d’hommes de Dieu renommés. 
Maintenant... si ce réveil n’est pas loin de nous, à ce
jour ce n’est pas le temps, là à l’instant, pour qu’il
vienne.
A ce jour, sans une réforme de l’Eglise, un réveil
mondial pourrait être ce qui peut nous arriver de
pire ! Pourquoi ? 
Vu les divers mouvements et phénomènes
spirituels et physiques qui se produisent lors d’un
réveil, si l’Eglise n’est pas prête pour l’assumer, il
causerait sa destruction en venant maintenant.
On dit souvent que Christ peut revenir à
n'importe quel moment. C'est faux ! 
Jésus ne reviendra pas avant que Son Eglise ne soit
prête à Le rencontrer et à être enlevée à Sa
rencontre. 
Ce qui n'est pas le cas à ce jour ! 
Que l’Eglise soit prête n’est pas seulement une
question de gagner des âmes et de manifester la
puissance de l’Esprit, c’est une question de
maturité, de stature spirituelle définie avant tout
par sa croissance dans l’amour et la foi.
L'épouse doit donc d'abord sortir de son sommeil,
se laver, revêtir ses habits de noce et connaître une
véritable réforme.
Le réveil, c’est avant tout : le réveil de l’Eglise !
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Le réveil de... l’Eglise

Il est important de comprendre ce qu'est le réveil.
Nous en avons fait un état exceptionnel : “Quand
viendra le réveil...”, “S'il y avait un réveil...”; mais
le réveil, C'EST L'ETAT NORMAL DE L'E(é)GLISE.
Une église qui ne vit pas, ou plus, le réveil est une
église endormie (car soit elle est éveillée, en réveil,
soit elle est endormie).
C'est même une église malade et dysfonctionnelle.
Nous ne pouvons imaginer que le plan de Dieu
pour l'Eglise ait jamais été un état de sommeil.
L'état de sommeil, c'est le plan du diable pour
l'Eglise !
Historiquement, et comme cela nous est montré
dans le livre des Juges, lorsque le peuple cherche la
face de Dieu IL S'ENSUIT UN REVEIL et la victoire
sur les puissances des ténèbres. 
Lorsqu'il se relâche, le peuple retourne au sommeil
et se trouve de nouveau dominé par ses ennemis.
Lorsque l'Eglise, ou une église, vit le réveil ELLE
VIT NORMALEMENT. 
Elle vit CE POURQUOI ELLE EST SUR CETTE
TERRE !
Lorsque l'E(é)glise vit normalement l'état de réveil,
elle vit selon son modèle : l'Eglise du temps des
Actes. 
Il se passe donc, sous l'action du souffle de l'Esprit,
A TRAVERS ET PARMI CEUX QUI SE LAISSENT
DIRIGER PAR CE SOUFFLE :

Le grand réveil qui vient
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- Des conversions, des guérisons, des délivrances,
des miracles, des signes et des prodiges EN
GRAND NOMBRE !
- Les chrétiens deviennent PLUS UNIS,
manifestent PLUS D'AMOUR les uns à l'égard des
autres, sont PLUS ZELES !
Maintenant, la question se pose : sont-ils plus unis,
ont-ils plus d'Amour, sont-ils plus zélés, etc., parce
qu'il y a le réveil ou connaissent-ils le réveil parce
qu'ils sont plus unis, ont plus d'Amour et de zèle ?
Ma réponse est que si, à travers le réveil, leur unité,
leur Amour et leur zèle augmentent, c’est
néanmoins parce qu’ils recherchent et se laissent
remplir par ces choses que le réveil arrive !
C’est le principe de la loi de cause à effet.
LE REVEIL EST DONC, AVANT TOUT, LE
REVEIL DE L'EGLISE ! 
C'est parce que l'Eglise bouge, réagit que les
puissances de ténèbres QUI EMPECHENT LE
REVEIL s'ôtent du milieu d’elle et que le réveil
arrive !
Jésus A DONNE SON AUTORITE à Son Corps !
Lorsque celui-ci apprend à libérer cette autorité, les
ténèbres s'éloignent et la lumière s'installe !
Il a envoyé le Saint-Esprit à l'Eglise. Lorsque celle-
ci apprend A LIBERER l'Esprit, le réveil en est la
conséquence naturelle !
Il n'est pas de moisson qui ne soit récoltée s'il n'y a
eu préalablement SEMENCE, et avant la semence :
labour et retournement du terrain. 
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Charles Finney, connu comme “spécialiste” pour
amener des réveils partout où il passait, disait
qu'un réveil arrivait selon le même principe qu'une
moisson et qu'il n'y a pas de plus grand miracle à
provoquer un réveil qu'il n'y en a à provoquer une
moisson.
Tout cela, évidemment, en prennant en
considération le temps et les directives de Dieu.
Il faut retourner la terre, semer et faire toutes les
démarches nécessaires pour produire un jour une
moisson.
Ce sont les mêmes lois qui sont à la base d’une
moisson spirituelle. 
Le labour du terrain, c'est avant tout le
changement de nos mentalités. 
Quelqu'un me disait un jour : “Le réveil arrive
comme ça, le jour où Dieu veut !” C'est mettre
toute la responsabilité sur Dieu. 
Le Seigneur dit dans Sa parole que celui qui
cherche trouve (Matthieu 7 : 8). 
Et il n’est pas question de chercher seulement, mais
de chercher de tout son coeur, pas de manière
superficielle.
“Si vous Me cherchez DE TOUT VOTRE COEUR, Je
Me laisserai trouver par vous.” (Jérémie 29 : 13)
Il y a une soif, une démarche de l’homme qui
entraîne l’action de Dieu qui lui permet de trouver
ce qu’il cherche.
Cette démarche doit venir, en priorité, des
autorités : des serviteurs de Dieu !

Le grand réveil qui vient
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Le Seigneur dit en effet dans Sa parole : 
“Les bergers n'ont pas prospéré parce qu'ils n'ont pas
cherché l'Eternel.” (Jérémie 10 : 20).
Alléluia, plusieurs ont commencé à réagir dans ce
sens. 
Dans 2 Chroniques 7 : 14 à 16, nous lisons :
“SI MON PEUPLE sur qui est invoqué Mon nom
S'HUMILIE, PRIE et CHERCHE MA FACE, et S'IL
SE DETOURNE DE SES MAUVAISES VOIES, Je
l'exaucerai des cieux, Je lui pardonnerai son péché, et Je
guérirai son pays.”
Dieu déclare ici que si Son peuple fait QUATRE
CHOSES PRECISES : s'humilie, prie, cherche Sa
face et se détourne de ses mauvaises voies, Lui,
fera trois choses qui équivalent à ce que nous
appelons un réveil !
NOUS SOMMES LES ARTISANS DU REVEIL !
C'est nous qui permettons à Dieu d'envoyer le
réveil ! 
Il ne sert à rien de prier Dieu d’envoyer un réveil
sans faire les choses dont Dieu a fait une condition
au réveil.
Nous avons besoin que nos mentalités soient
retournées par rapport à tout un ensemble de
fausses conceptions. Et ça, ça s’appelle une
réforme (sujet d’une autre brochure) !
En fait l’idée est de ne pas chercher avant tout un
réveil, mais une réforme. 
Le réveil doit être la conséquence d’une réforme
et non le contraire !
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Cela signifie que c'est seulement si assez de
chrétiens COLLABORENT, “jouent le jeu” et font
leur part,  que Dieu peut agir. 
Sinon le Seigneur EST OBLIGE DE REPOUSSER
LES TEMPS, jusqu'à ce que l'Eglise soit prête à
embrasser Son plan.
Dans une des visions que Kenneth. Hagin a eues
de Jésus, le Seigneur lui a dit que l'Eglise devait
entrer dans le plan de Dieu SI ELLE NE VOULAIT
PAS PERDRE l’opportunité qui va lui être donnée
en ce temps de vivre ce grand réveil.
Combien cela nous donne à réfléchir ! Dieu NE
TRAVAILLE PAS SEUL ! Partout où des réveils ont
eu lieu, des hommes ont commencé à chercher la
face de Dieu de tout leur cœur et ILS ONT
OUVERT LE CIEL PAR LEUR ATTITUDE.

Ouvrir le ciel

Tommy Hick, déjà cité, est un évangéliste qui a fait
un travail remarquable en Argentine. 
Il eut une vision le 25 juillet 1961, alors qu'il se
trouvait au Canada. 
Il vit un géant allongé sur la face de la terre. Ce
géant avait du mal à rester en vie. Il était couvert
de toutes sortes de débris et de créatures hideuses.
Il se relevait parfois et se secouait. 
Lorsqu'il le faisait, des milliers de ces créatures
hideuses s'enfuyaient loin de lui. Puis il se calmait
de nouveau.

Le grand réveil qui vient
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Quand il se re-calmait, toutes ces créatures
revenaient pour le paralyser. 
Soudain le géant étendit les mains vers le ciel, alors
les créatures se mirent de nouveau à fuir et à
retourner vers les ténèbres. Progressivement, il
commença à se relever ; ses mains et sa tête se
retrouvèrent dans les nuages. 
Il continua à louer Dieu. Les nuages devinrent
comme de l'argent, et de ceux-ci commença à
couler un liquide qui se répandait sur lui. 
Le géant se mit alors à fondre et de lui sortirent des
milliers de personnes recouvertes de ce liquide.
Ces personnes louaient Dieu en levant leurs mains
et partirent annoncer la Bonne Nouvelle partout
autour d'elles, accompagnées de miracles, de
guérisons, etc. 
Nous voyons là que, lorsque le géant, l’Eglise donc,
réagit, les ténèbres reculent et Dieu lui
communique Son onction pour le réveil. 
Lorsque le géant se réveille, Dieu l'utilise pour
réveiller le monde ! 
C'est cela le réveil : l'église qui se réveille et qui va,
à son tour, réveiller le monde.

La grande “pêche”

Le principe du réveil peut se mettre en parallèle
avec ce passage des Evangiles où il nous est dit que
les disciples ont essayé toute une nuit de pêcher,
mais sans succès (Luc 5 : 5 à 7). 
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Jésus intervient et, sur Ses ordres, les disciples
jettent à nouveau les filets. Le résultat est qu'ils
retirent tellement de poissons que leurs filets
commencent à se rompre et qu'une barque ne suffit
plus à contenir le produit de leur pêche. 
Ils font alors signe à leurs compagnons, qui sont
dans une autre barque, de venir les aider.  
C'est alors que les deux barques sont tellement
remplies qu'elles commencent à s’enfoncer.
Lorsque l'Esprit du réveil souffle, ce n'est plus le
temps, pour les Eglises qui y entrent, de penser :
“Comment allons-nous remplir la salle ?” 
Le problème devient plutôt : “Comment allons-
nous avoir assez de places ?”
Néanmoins il faut nous assurer d'une chose
aujourd'hui, c'est que, lorsque ce souffle va nous
atteindre, les filets vont tenir le coup et les
barques ne vont pas couler.
Les filets sont les ministères, la manière dont Dieu
nous utilise chacun, les barques sont les églises.
Ne pensons pas que ce temps où nous ne voyons
pas encore les âmes venir en aussi grand nombre
que nous le désirons, où les miracles ne sont pas
encore assez nombreux soit du temps perdu. 
UTILISONS-LE COMME UN TEMPS DE
PREPARATION POUR FORTIFIER LES FILETS ET
CONSOLIDER LES BARQUES !!!
Beaucoup de ces gens, qui se plaignent toujours
que Dieu ne les a pas encore utilisés et placés, ne
tiendront pas quinze jours en temps de réveil.

Le grand réveil qui vient
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La vague d'un réveil est une bénédiction à
attendre, MAIS AUSSI, selon notre position en tant
qu'individus ou Eglise, UN EVENEMENT
REDOUTABLE.
La vague d'un réveil amène tout autant la
bénédiction qu'elle emporte ce qui n'est pas fixé
fermement. 
Si l'Ecriture compare l'action de l'Esprit à celle du
vent et de la pluie, c'est qu'il se produit
spirituellement les mêmes phénomènes que
lorsqu'un vent souffle fort et que l'eau coule en
abondance dans une région.
Lorsque ce vent va se jeter sur les maisons bâties
sur le fondement solide d'un amour profond du
Sauveur et de Ses intérêts, celles-ci tiendront
debout et seront des phares pendant la tempête
pour les âmes désenchantées, en recherche de
fondements et de nourriture solides.
“La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents
ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n'est
point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.”
(Matthieu 7 : 25)
Assurons-nous que nos maisons : vies, ministères
et églises soient bien bâties sur le roc.
Ne perdons pas notre temps, sous prétexte que
nous ne vivons pas à ce jour tout ce que nous
aimerions vivre, de peur d’être surpris lorsque “la
vague” arrivera.
Ils montraient l’autre jour à la télévision qu’il y a
des endroits dans le monde où il se produit, à
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certains moments de l'année ou selon les années,
un phénomène qui est nettement en parallèle avec
ce qui se passe lors d'un réveil. 
A cause de la transformation chimique qui s'opère
dans l'eau à ces périodes, toutes sortes de poissons
et autres créatures marines remontent à la surface
et viennent même s'échouer sur la côte.
Des milliers de personnes lâchent alors tout pour
courir à la mer. 
Elles ne le font pas sans se saisir tout d'abord de
seaux, de sacs et autres récipients dans lesquels
elles ont prévu de mettre une partie de l'abondance
de poissons qui provient de cet évènement. 
Les connaisseurs savent qu'il faut être préparés, car
c'est un phénomène qui arrive soudainement.
Il en est de même du phénomène de ce que l’on
appelle un  réveil. 
Il se produit quelque chose dans le monde
spirituel, libéré par la prière et autres démarches,
qui engendre une présence et action du Saint-
Esprit bien supérieures à ce à quoi nous sommes
habitués. 
Les âmes “remontent à la surface” et il faut le
maximum de pêcheurs pour les pêcher, et le
maximum d'églises pour les contenir.
Le jour de la Pentecôte, alors que la veille tout était
calme, il nous est dit que tout à coup, SOUDAIN... 
“...il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis.” (Actes 2 : 2).

Le grand réveil qui vient
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Et, suite à la prédication de Pierre...
“Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés...”
Là aussi, “soudain”... 
“...en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta
d'environ trois mille âmes.” (Actes 2 : 41).
C'est ce qui s'appelle de la pêche !
De quoi être dépassé pour l’église de Jérusalem.

Différentes sortes de “poissons”

Lorsque les animaux marins montent à la surface,
il y a de tout : poissons, étoiles de mer, oursins,
requins, etc.
Certains sont des oursins... ils sont tellement
blessés que n’importe comment on les touche, on
se pique. 
Ils ont besoin de guérison profonde du cœur, et
l'Eglise est supposée être là pour la leur apporter.
D'autres sont des étoiles de mer, des gens qui font
tout pour faciliter la vie aux autres. 
Il y a des gens comme cela, dès leur conversion et
jusqu'à la fin, ils ne vous créent que le minimum
de problèmes. Ce sont des joyaux précieux !
D'autres encore sont... des requins. 
Il y a trop de requins dont la place n'est pas dans
l'Eglise, mais dans la mer du monde dont ils ont
voulu garder la nature.
Après la conversion des trois mille, les disciples se
sont en effet retrouvés à avoir affaire avec des
“gabarits” du style de Simon le magicien, avides
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de pouvoir, des Ananias et Saphira, avides
d’argent, qui pourtant s'étaient fait baptiser (Actes
8 : 9 à 24).
Après la pêche vient le temps du tri, entre ceux qui
veulent que Jésus soit non seulement leur Sauveur,
mais aussi leur Seigneur, et ceux qui ne le veulent
pas. 
Tri entre ceux qui laissent revenir leur passé et ceux
qui se propulsent dans leur futur. 
Tri entre ceux qui recherchent en priorité la
puissance et la gloire et ceux qui cherchent à
connaître Dieu et à porter du fruit, entre LE BLE ET
L'IVRAIE.
Le réveil, c’est tout qui bouge de tous les côtés !
C’est pourquoi il nous faut des fondements solides. 
Le réveil nous concerne en priorité en tant
qu'individus. 

2 Chroniques 7 : 14 à 16 +

Nous avons vu qu’il est question, dans 2
Chroniques 7 : 14 à 16, que Dieu visite Son peuple
si celui-ci s’humilie. 
Donc nous sommes, tout d’abord, appelés à
revêtir une attitude d’humilité.
Combien de serviteurs sont en compétition les uns
avec les autres, obsédés par le désir d’être le plus
en vue, on doit les appeler apôtres, pasteurs, etc.,
sinon... ils font une crise. 
Mentalité à changer donc !

Le grand réveil qui vient
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Ensuite il est dit : “S’il prie”. Beaucoup de gens
prient, mais peu semblent avoir beaucoup de
résultats.
Jacques dit que les discordes, les mauvaises
motivations et l’incrédulité créent des obstacles à
l’exaucement de nos prières (Jacques 1 : 6 ; 4 : 1 à 3).
Ce qui rejoint le point : “S’il se détourne de ses
mauvaises voies”. 
Nous devons nous efforcer d’être des instruments
de paix et de bénédiction au sein du Corps de
Christ et non le contraire ; comme tant de gens qui
blasphèment le nom de Dieu par leurs
comportements.
Dieu mentionne aussi, dans 2 Chroniques 7, de
“chercher Sa face”. Si prier c’est parler à Dieu,
chercher Sa face c’est développer une INTIMITE
avec Lui ; qui, en conséquence, nous permet de
L’entendre nous parler et donc nous diriger.
Il y a une différence entre parler avec quelqu’un au
téléphone et lui parler par Skype avec la caméra.
Il en est de même avec Dieu : Le prier est bien, mais
il y a ces moments d’une intensité supérieure à
rechercher, où l’on est face à face avec Lui.
LE REVEIL COMMENCE DANS NOTRE COEUR.
“L'Esprit du réveil” engendre en nous de, surtout,
apprendre à mieux connaître notre Dieu :
“Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ; Sa
venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra
pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps
qui arrose la terre.” (Osée 6 : 3)
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3eme Partie

LA DERNIERE VAGUE 

Plusieurs réveils ont été suscités au cours des âges.
Chacun de ces réveils a mis en évidence un ou
plusieurs points de doctrine particuliers.
- Luther redécouvre le Salut par la FOI à une
époque où 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 Galles, 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.
- 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.
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- 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 églises prêchant “le Plein Evangile”,
certaines reliées à des dénominations, fédérations
et d'autres dites “libres”, virent le jour ou
s'organisèrent. 
Des mouvements interdénominationnels comme
“les Hommes d’Affaire du Plein Evangile” furent,
sans nul doute, engendrés par l’Esprit et eurent un
puissant impact dans le monde du travail
particulièrement.
- Puis, pendant toute une période, l'accent fut mis
sur l'enseignement.
A chaque réveil (tous n'ont pas été cités, loin de là),
le Saint-Esprit permettait aux hommes de
comprendre et de développer un aspect spécifique
du message de l'Evangile ; et cela 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 et révélations sont
comparables à un escalier, un tremplin même qui
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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 dans le réveil qui vient : plus PRECISES,
plus PUISSANTES, plus REPENDUES et à la
portée de PLUS DE CHRETIENS !
Ce que nous pouvons faire aujourd’hui, c’est
grâce à ceux qui ont paru hier, aussi imparfaits
ont-ils été.

Vague après vague

Le réveil qui vient se répandra en partie grâce aux
VAGUES SUCCESSIVES qui ont déjà touché notre
monde, et notre siècle. Elles vont aller en
augmentant EN INTENSITE ET EN GROSSEUR
jusqu’à engendrer le réveil des derniers temps.
“Un flot appelle un autre flot au bruit de Tes ondées ;
toutes Tes vagues et tous Tes flots passent sur moi.”
(Psaume 42 : 8)
Ces dernières années, plusieurs vagues se sont
succédé : parmi les plus connues, celle qui a visité
plusieurs pays d’Amérique latine engendrant
beaucoup de conversions et de guérisons, Toronto
évidemment, Pensacola et il n’y a pas si longtemps
Lakeland.
Il y a une accalmie entre chaque vague, un creux de
vague, le temps d’un réajustement et aujourd’hui
littéralement le temps d’une REFORME. 

Le grand réveil qui vient
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Quelque chose de grand EST EN TRAIN
D’ARRIVER ! Alors que j’écrivais, l’Esprit
prophétique est tombé sur moi. Il m’a dit : 
“Déclare-le : une vague arrive, elle est terrible !” Il m’a
donné le mot “TERRIBLE”.
Elle est terrible sous plusieurs angles :
- Elle est “terrible” dans le sens qu’elle n’est pas
juste une grande vague, mais une vague “énorme”.
J’ai bien aimé le rêve prophétique d’une sœur du
Canada, partagé sur internet, qui confirme cela. 
J’en cite quelques extraits ci-dessous :
“Le mercredi 2 avril, la nuit où le réveil de guérison a
éclaté en Floride, j'ai eu un rêve stupéfiant de cette
vague qui déferle et d’une autre à venir… 
Nous regardions l'océan par la porte du balcon, et j'ai
dit à ma petite fille de sortir avec moi sur la plage pour
voir l'océan de près. Alors que nous sortions, j'ai levé les
yeux et vu la vague la plus stupéfiante que je n’avais
jamais vue...
Elle s'est tenue là, un petit moment, puis s’est écrasée à
terre, et parce qu’elle était si énorme, l'eau a éclaboussé
partout. Nous avons été trempées et l'eau était très très
rafraîchissante. 
Une fois terminé, je suis retournée pour continuer ma
promenade sur la plage et à ma surprise, il y avait une
vague beaucoup plus grande devant le bâtiment à
nouveau. Cette deuxième vague est venue subitement et
très vite. Elle a suivi celle qui venait juste de tomber,
mais elle était beaucoup, beaucoup plus grande que
l'autre…
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Encore une fois, c'était une eau très claire et propre,
comme la première, mais c'était une vague beaucoup
plus puissante et elle était “vivante”. C’est la meilleure
façon dont je peux la décrire. 
Elle avait une vie en elle et de la puissance… Elle avait
une crête énorme qui a tout éclaboussé et tout envahi,
bien au-delà de ce que quiconque aurait imaginé.”
Julia, mon épouse, dans la même période a
également eu un rêve qui l’a impressionnée. Celui
d’une énorme vague.
Alors que nous faisions des courses dans un super
marché, il y avait un coin où était diffusé sur un
écran la présentation du film “Le jour d’après” qui
venait de sortir en DVD.
Le moment où nous passions correspondait à cette
grande vague qui s’abat sur New York dans le film.
Julia m’a dit : “C’est exactement ce que j’ai vu, une
vague comme cela”. 
A titre de renseignement, deux jours après est
arrivé le terrible tsunami qui a touché et ravagé les
côtes de plusieurs pays de l’Océan Indien.
Ce qui se passe ou va se passer dans le spirituel est
souvent précédé d’un équivalent dans le monde
physique. 
On peut dire aussi que ce que Dieu veut faire pour
bénir se retrouve en parallèle avec ce que le diable
fait pour détruire.
- Cette vague est “terrible” car elle va surprendre !!!
De ce fait, elle va faire peur et déstabiliser
beaucoup de gens.

Le grand réveil qui vient
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Pour beaucoup il faudra choisir entre être
“immergés” (baptisés), ou être noyés, ou emportés
par elle. Car elle va emporter beaucoup de
méchanceté, non seulement dans ce monde, mais
aussi dans l’Eglise. 
Elle va amener des jugements “retardés”, c'est-à-
dire des jugements que des gens méritent, mais
qu'ils n'ont pas reçus à ce jour car Dieu leur a laissé
du temps. 
Des églises entières et des ministères vont être
emportés par elle en une nuit.
- Elle est “terrible” pour le diable ! A sa vue, des
armées de démons seront terrorisées et fuiront.
- Elle est terrible parce qu’elle va exprimer à la fois
l’Amour, la compassion de Dieu et la sainte crainte
qui Lui revient.
Ceux qui travaillent à faire disparaître cette crainte
seront frappés de plein fouet.

L’enseignement de la vague de Lakeland

Je voudrais mentionner ici, pour nous servir
d’exemple et en tirer des enseignements, la vague
du réveil de Lakeland qui a fait parler de lui ces
dernières années.
Elle est assez méconnue en France. Ce n’est pas
important si vous n’en avez pas eu connaissance,
l’idée est que la lecture de ce chapitre puisse nous
instruire vis-à-vis de la manière de faire et de
penser à la fois du Seigneur et des hommes.
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Je crois qu’elle a été une vague plus importante que
ce que beaucoup pensent, et y a plusieurs
enseignements à en tirer pour nous aider à gérer la
ou les vagues suivantes.
On m’a plusieurs fois demandé ce que je pensais
de ces réunions à Lakeland, en Floride, qui ont été
accompagnées d’un grand nombre de guérisons et,
évidemment, du très controversé pasteur tatoué
Todd Bentley.
Le bon et le moins bon y ont été exposés, puisque
certains problèmes ont fini par remonter à la
surface et donner un coup de grâce au réveil.
Le principal instigateur a dû se retirer du
ministère. Il a accepté de le faire et a vécu un temps
de restauration et de reconstruction au côté de Rick
Joyner. Ce qui est une bonne nouvelle. 
Dieu, en effet, veut relever Ses serviteurs... et
nous devons le désirer aussi !
Plusieurs réflexions me viennent :
- La première : j’ai envie de dire : “Encore un qui
nous plante en plein milieu !”.  
- La deuxième : combien de serviteurs de Dieu
vont encore essayer de sauver le monde sans
commencer par venir au secours de leur propre
famille en priorité ?  
- La troisième : ne surtout pas remettre en question
ce que Dieu a fait, à cause de la chute d’un homme. 
Il y a eu un taux élevé de guérisons et de
conversions indiscutables, qu’un grand nombre de
pasteurs auraient été heureux d’avoir à leur actif.

Le grand réveil qui vient
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Comme dit - une autre prophétesse -  ma femme
Julia : “Si tu prends un repas chez quelqu’un, que
l’entrée et le plat principal sont excellents mais que
le désert est horrible, tu ne vas pas déclarer que
c’est tout le repas qui est mauvais.” 
Todd a raté son dessert ! Ca fait râler, mais il faut
rester sur la lancée de ce que Dieu a commencé.
- La quatrième : ne pas le condamner pour autant,
même si j’estime qu’il fallait qu’il se retire.
Après le “piqué de nez” de Todd Bentley, tout le
monde y est allé de sa plume sur internet, ne
faisant qu’alimenter l’esprit de médisance qui
s’exprimait déjà suffisamment depuis le début du
réveil.
Pour beaucoup, c’est comme si toute cette affaire
de Lakeland, finalement, n’avait été qu’un gros
canular auquel se seraient fait prendre tous les
chrétiens naïfs. 
C’est comme si toutes les guérisons et résurrections
dont il a été fait état n’en étaient pas, comme si
Todd Bentley n’était qu’un faux prophète. Et à ce
stade, j’ai envie de dire : “Holà ! Calmons-nous !”
Je propose de comprendre différemment ce qui
s’est passé et les conséquences positives sur notre
futur, plutôt que de tirer un trait sur ledit “réveil” ;
comme s’il ne s’était rien passé de très significatif.
D’abord, je crois que c’est bel et bien une vague
envoyée par Dieu qui s’est répandue à Lakeland,
comme confirmé par la soeur canadienne que nous
avons citée précédemment.
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De ce fait, il est faux de raisonner comme si ce
réveil était “une erreur” ou initié par un homme.
Todd Bentley a eu l’apparition d’un ange, le matin
où le réveil a commencé à Lakeland, qui lui a dit
que le temps était venu pour que l’onction qui, des
années auparavant, avait caractérisé le mouvement
de guérison “de la pluie de l’arrière-saison”
revienne.
Donc cette onction est toujours en route,
disponible pour les vagues suivantes !
Ce soir-là, des guérisons ont commencé à se
produire en grand nombre ; comme l’avait
annoncé cet ange (en ce qui me concerne, rien
d’anormal à ce qu’un ange apparaisse à un
serviteur de Dieu).
Ensuite, une question qui peut se poser, pourquoi
Dieu a-t-Il utilisé une personne qui avait tant de
lacunes, autant au niveau émotionnel que familial ?
J’ai une réponse à cela, qui n’est pas obligée de
satisfaire tout le monde : Dieu aimait Todd, comme
Il nous aime tous, et Il aimait la relation de
simplicité qu’Il pouvait avoir avec lui quand Todd
était dans sa phase montante. 
Il l’a utilisé dans une phase de repentance et
d’humilité. Et Dieu, dans Sa grâce (qui nous
dépasse toujours !), lui a fait confiance pour régler
en cours de route ce qui demandait encore à l’être.
Savez-vous que Dieu nous fait confiance pour
règler en cours de route les choses à règler et qu’Il
commence à nous utiliser dans la marche ?

Le grand réveil qui vient
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Mais si nous ne réglons pas ces choses, cela va se
retourner contre nous et contre Dieu... qui nous a
fait confiance !
Todd, dans la durée du  réveil, s’est laissé prendre
dans un ensemble de schémas parfois plus basés
sur du mimétisme que la direction de l’Esprit.
Qu’est-ce que j’entends par mimétisme ? 
Un réveil démarre et on imagine dès lors que l’on
est dans l’obligation de faire trois réunions par
jour, tous les jours, comme à Asuza Street. 
Les gens viennent de tous les coins et il faut leur
donner quelque chose presque non-stop chaque
jour. Et on commence à s’épuiser et à épuiser les
gens.
L’adversaire trouve progressivement des prises
auxquelles s’accrocher. Tout cela n’est pas arrivé en
deux jours, mais sur l’ensemble de la centaine de
jours de réunions à Lakeland.
Il apparaît aussi que le serviteur de Dieu a été pris
progressivement par l’orgueil ; ce qui a commencé
à transparaître dans plusieurs déclarations.
Plusieurs membres de son staff l’ont mis en garde
vis-à-vis de plusieurs de ses débordements, et il a
refusé de les écouter.
Si vous pensez et avez vu des choses imparfaites
dans ce réveil de Lakeland, c’est sûr que moi aussi.
Vous avez vu des excès à Lakeland ?
Oui, certes, à Lakeland des choses m’ont gêné :
beaucoup d’excitation, par exemple, sans que cela
vienne toujours du Saint-Esprit et un côté très “à
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l’américaine” où l’on a l’impression que l’on est
toujours en train de faire de la publicité pour une
marque de lessive.
Maintenant, dans toutes les églises locales que je
visite, je vois des excès, mais des excès inverses ! 
Des excès de pas assez de guérisons, de pas assez
de prophéties, les excès de chrétiens pas très
équilibrés, etc.
Ce qui ne nous permet pas de juger les excès que
nous avons pu voir à Lakeland, à Toronto ou à
Pensacola.
Etudiez le réveil d’Asuza Street, vous y trouverez
des excès bien plus graves. 
Pourtant le mouvement pentecôtiste et
charismatique n’existerait pas sans Asuza Street.
J’avoue avoir apprécié que Dieu utilise un homme
qui sorte complètement du schéma du pasteur
classique. 
Point original, en effet, le serviteur de Dieu qui
faisait chaque soir une démonstration d’Esprit et
de puissance, était tatoué de la tête aux pieds.    
On peut discuter la chose, mais personnellement
j’ai compris que ce gars était un signe, un
témoignage et un enseignement de Dieu pour nous
montrer la coupure claire et nette avec tous ces
“chichis” religieux qui ne font qu’alourdir notre
christianisme. 
Dieu, à travers cela, veut que l’on comprenne que
la notion de sainteté est un concept directement lié
au cœur.

Le grand réveil qui vient
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Nous avons fait cette espèce “d’autopsie” de la
vague de Lakeland dans le but, comme déjà
mentionné, de tirer des enseignements qui nous
aideront à mieux gérer la vague à venir.
J’ai appris que Todd Bentley se retirait, le jour du
mariage de ma deuxième fille. 
Je me souviens que j’étais, pendant cette journée,
partagé entre une très grande joie et la tristesse
qu’une autre vague de l’Esprit venait d’avorter.
Je crois aux signes prophétiques, et là c’est comme
si l’Esprit de Dieu me disait : 
“Tu vois combien la préparation du Corps de Christ, en
vue des noces de l’Agneau, n’est pas chose évidente”. 
Et d’ajouter : 
“Mais l’œuvre de Mon Esprit rendra la joie plus grande
que la tristesse. Et l’anticipation du mariage à venir
engloutira les épreuves et difficultés”.
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4eme Partie

CARACTERISTIQUES 

DE LA 

PROCHAINE VAGUE 

Depuis plusieurs années, Dieu envoie vague après
vague dans un but précis : finir par submerger
l’œuvre de l’adversaire sur cette terre et permettre
à l’épouse de paraître.
Chaque vague est comme un corps d’armée qui se
jette contre un château fort pour en abattre les
murailles.
“… ainsi parle le Seigneur DIEU : Je M’oppose à toi,
Tyr ! Je ferai monter à l’assaut contre toi une multitude
de nations, comme la mer fait monter ses flots.”
(Ezéchiel 26 : 3) 
Lorsque soldats et généraux se jettent contre les
murailles que l’adversaire a établies dans ce
monde, plusieurs meurent et d’autres sont blessés. 
Cela fait partie de la bataille.
Une fois qu’une vague a lancé son attaque, Dieu
prépare une autre vague, jusqu’à LA VICTOIRE !!! 
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“La mer a envahi Babylone, elle l’a couverte de la
multitude de ses flots.” (Jérémie 51 : 42)
Plutôt que de dramatiser et de se concentrer sur les
erreurs des vagues passées, ou encore de remettre
en question leur origine divine, c’est une autre
attitude qu’il faut développer : se concentrer sur le
bon qui y a été manifesté. 
Puis, en tirer les AVANTAGES en vue de la vague
qui vient, sur laquelle L’EGLISE VA “SURFER” !!! 
Une autre vague arrive, encore plus grosse, et il
va falloir savoir bien “surfer” pour tenir dessus.
C’est ce que j’ai vu il y a plusieurs années, alors que
j’étais en train de prêcher à Nice : comme une
espèce de rectangle s’est dessiné devant moi, dans
lequel une grosse vague est apparue. 
Cette vague arrivait dans ma direction.
Et ce que le Seigneur m’a dit de particulier à son
sujet, c’est qu’elle serait plus grosse... parce que
mieux gérée, avec plus de sagesse.
C’est ce qui lui permettra de monter en intensité,
sans retomber jusqu’au retour de Christ !
Cette prochaine vague doit donc se caractériser, à
mon avis, par les points suivants :

- La puissance !
Il y en a assez de ce “pas assez” de puissance, de
trop de paroles pour pas assez de puissance. 
Jésus guérissait tous les malades dans bien des
endroits et nous avons du mal à en guérir
quelques-uns dans la plupart des églises. 
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La vague qui vient va et DOIT renverser cette
situation qui discrédite l’Evangile. 
Avec cette vague, il arrivera enfin plus que ce que
l’on attendait, au lieu de toujours moins !!!
Presque chaque “prophète”, que nous avons cité
dans le premier chapitre de cette brochure, en fait
mention.

H.A.Baker :
“En ces temps-là, l’Eglise sera la plus parfaite et la plus
remplie de puissance surnaturelle que le monde aura
jamais connue...”

- La sainteté !
Si je crois que la vague qui vient et que les
principaux serviteurs qui vont la chevaucher
seront encore moins traditionnels et religieux que
Todd Bentley, il n’en demeure pas moins qu’elle
sera caractérisée par la sainteté.
La “sainteté”, c'est-à-dire un comportement digne
d’enfants de Dieu, sera mise en avant et les
principaux instigateurs du réveil auront des vies
irréprochables.
Il faudra que ce que l’on dise de mal sur eux soit
inventé parce que l’on ne trouvera pas de faille.
Les gens veulent des leaders crédibles, dont le
remous des vagues ne révèle pas les péchés ou
déséquilibres cachés.
Le réveil n’est pas juste l’effet de chrétiens qui
s’excitent, mais c’est le peuple qui revêt et exprime

Le grand réveil qui vient
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les caractéristiques de Dieu Lui-même ; et la
sainteté n’en est pas une des moindres (1 Pierre 1 :
15). 
Le Seigneur est en train de préparer cette catégorie
de leaders qui vont marquer la différence !

- “Plus que” contraire à l’esprit religieux :
Lorsque le Saint-Esprit s’exprime avec une pleine
puissance, Il ne met pas seulement mal à l’aise les
esprits religieux, mais Il les malmène ! 
De même que Jésus a malmené les Pharisiens qui
voulaient limiter Son ministère, les gens trop
“religieux” vont en prendre “plein la tête” !!! 
Des gens qui ne se croyaient pas être religieux se
rendront compte à quel point ils le sont encore,
au contact de ce que va faire l’Esprit Saint.
Dieu va utiliser des gens et des formes, dans la
vague qui vient, qui vont faire “péter les boulons”
à plusieurs.

- L’humilité !
Beaucoup vont rejeter le désir de briller et d’utiliser
le Saint-Esprit pour les mettre en valeur. 
Le désir de mettre Dieu à la première place sera
une motivation prioritaire.
Pas besoin de faire du forcing pour prouver son
grand ministère. Plus besoin de chercher à faire un
show où l’accent est mis, souvent par insécurité,
sur la performance, la volonté de prouver quelque
chose ou d’impressionner les autres. 
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Dieu va nous amener à plus d’authenticité, de
vérité et de naturel. 
Cette humilité entraînera un déferlement de grâce,
au lieu du contraire qui arrive souvent au fur et à
mesure de l’avancement d’un réveil. Car Dieu fait
grâce aux humbles !

- L’amour !
Nous aspirons tous à voir plus d’amour
caractériser le peuple de Dieu, à commencer par
nous-mêmes, mais particulièrement les personnes
dans le ministère.

Tommy Hick dit de “l’armée” qu’il a vue se lever : 
“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.”

- La révérence !
Une des causes qui, à mon avis, a fait se tarir la
vague de “vin nouveau” de ces dernières années,
est la manière de prendre à la légère toutes ces
manifestations “de l’Esprit”, voire d’en faire un
sujet de jeu. 
On s’amusait à faire tomber les gens, à leur souffler
dessus, à les voir rouler à nouveau par terre, etc. 
Il y a eu, à un moment donné, une utilisation du
Saint-Esprit au lieu de se laisser utiliser par le
Saint-Esprit.

Le grand réveil qui vient
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Or la révérence, qui est le respect de Dieu et des
choses de Dieu, a toujours été un facteur par
excellence de la présence de Dieu.

- La maturité !
Lorsque j’ai eu la vision de la vague qui vient, Dieu
m’a dit qu’elle serait plus grande, qu’elle
ramènerait aussi la joie du “vin nouveau”, la
puissance de l’Esprit et qu’elle durerait parce
qu’elle sera gérée avec plus de maturité.
La génération qui se lève est appelée à gérer avec
plus d’intelligence, de sagesse et d’humilité que
les générations qui l’ont précédée, la vague qui
vient.
La vague d’un réveil, c’est comme une vague
puissante d’un océan qui arrive vers vous. L’idée
n’est pas que les enfants qui la voient arriver
décident d’aller au-devant d’elle avec seaux,
râteaux et pelles car c’est dangereux !
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin
non seulement de la présence du Saint-Esprit, mais
aussi de toute Sa sagesse !

- La restitution :
Un point qui va caractériser cette vague de réveil
qui vient, fruit je le répète d’une réforme profonde
au niveau de toute une partie de l’Eglise, c’est
qu’elle va amener à de nombreuses personnes la
restitution de ce qui leur a été volé... avec les
intérêts en plus !
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L’adversaire a libéré ces dernières années des
hordes de démons pour voler les enfants de Dieu.
Plusieurs ont vu leur santé être volée, d’autres
leurs finances, d’autres encore leurs enfants ou
conjoint.
Un peu partout où je regarde, à travers mes
voyages et dans les églises que nous visitons avec
Julia, il y a des gens qui se sont fait... voler !!!!
Nombreux, parmi ceux qui sont entrés dans le
ministère, se sont fait voler leur appel, leur église,
leur équipe, etc. 
Parfois même leur message, que d’autres ont
repris et ont poussé dans le déséquilibre.
Sachez, vous qui lisez ces lignes, que ces temps
terribles qui sont devant nous vont aussi amener
des miracles de restitution puissants à l’égard du
peuple de Dieu.

Wendy Hallec, dans une vision qu’elle a eue du
monde spirituel, a vu des lieux de stockage
appartenant à l’adversaire où il y expose ses
trophées, c’est-à-dire les choses qu’il a réussies à
voler aux chrétiens.
Elle décrit ces lieux comme des espèces de musées
des plus macabres. 
On pouvait autant y trouver des choses liées au
domaine des finances que du corps physique, à des
traumatismes divers, à des relations et des
mariages brisés.

Le grand réveil qui vient
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Mais elle a vu que, dans ces temps, ce lieu était
secoué par la puissance de l’Esprit et que Satan
était forcé de rendre à plusieurs ce qu’il avait volé.
Et cela selon le principe biblique de restitution :
sept fois plus !
Des anges allaient piller ces lieux et visiter la terre
pendant cette vague de réveil pour amener
restitution à toute une partie de l’Eglise.
Mes amis, en ces temps les cieux et la terre vont
être secoués et l’enfer aussi. 
Le diable n’aura jamais éprouvé une aussi grande
colère vis-à-vis des humains et de la terre, mais il
faut que vous sachiez qu’il n’aura jamais été aussi
angoissé et rempli de craintes à l’égard d’un
peuple puissant, de cette armée qui se lève et qui
va aller jusqu’aux portes de l’enfer récupérer ce qui
lui a été volé !!!

H.A.Baker :
“L’église de la moisson se verra remplacer les années
qu’ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hazil et le
Gazam”. ( Joël 2 : 25)

Pendant que tant de chrétiens se font uniquement
à l’idée de tout ce qu’ils risquent de perdre dans
ces temps, pourquoi ne pas vous préparer à tout
ce que vous allez récupérer ?
Non sans combat, nous sommes bien d’accord !
Etes-vous prêts pour la restitution ?
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Conclusion

Je sais que beaucoup des choses et visions qui sont
partagées dans cette brochure sont difficiles à
croire pour certaines personnes. 
Mais ne sont-elles pas écrites pour celles qui
peuvent les croire et sentent bouillonner leurs
entrailles en les lisant, car elles correspondent à un
dépôt déjà placé par Dieu, à l’appel qui est sur leur
vie et qui doit se révéler dans ces temps.
Jésus ne reviendra pas avant que Son Eglise ne soit
prête à Le rencontrer et à être enlevée à Sa
rencontre. 
Ce n'est pas le cas à ce jour. 
L’Eglise, Corps de Christ, doit d'abord sortir de son
sommeil, passer par une réforme qui va l’amener à
se laver, se préparer et revêtir ses habits de noce.
Un grand réveil vient, c'est sûr !
“Car l'Eternel Se lèvera comme à la montagne de
Peratsim... Pour faire Son oeuvre étrange, pour exécuter
Son travail, SON TRAVAIL EXTRAORDINAIRE.”
(Esaïe 28 : 21)

53



Bibliographie

I saw heaven : Robert Liardon

I believe in vision : Kenneth.Hagin

The harvest : Rick Joyner

Visions From Heaven : Visitations to my Father’s
Chamber : Wendy Hallec

Les réveils religieux : Charles Finney

Visions beyond the veil : H.A.Baker

54



“Opération flèches”

Un projet - laissé en suspens il y a plusieurs années -
vient d’être remis en route : la sortie de petites
brochures qui permettent, entre autres, à des
personnes qui ont du mal à lire d’avoir le
maximum d’informations sur un sujet, en un
minimum de temps.
Ces brochures peuvent être facilement amenées
partout avec soi, vu leur taille.
Chacune d’elles est une flèche destinée à atteindre
deux buts majeurs, à savoir : enseigner le peuple
de Dieu francophone et briser le pouvoir de l’esprit
de religiosité qui l’oppresse.
Elles abordent plusieurs sujets clef et souvent de
controverse, sous un angle libérateur et équilibré à
la fois, amenant le lecteur à réfléchir par lui-même
pour comprendre le sens de l’Ecriture.
Ces flèches ne tuent ni ne blessent ; elles ont été
forgées pour, au contraire, apporter la guérison.

Claude Payan
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Visitez notre site :

www.cjp-diffusion.fr
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