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Introduction
“Ainsi parle l’Eternel... Qui met EN CAMPAGNE des
chars et des chevaux, UNE ARMEE ET DE
VAILLANTS GUERRIERS...” (Esaïe 43 : 16, 17)
Dans les temps de la fin Dieu lève une grande
armée, du sein de l’Eglise, qui va envahir le
monde, faire des prodiges et annoncer Christ à une
échelle plus grande.
Cela avant que “l’enlèvement” n’arrive.
Avez-vous remarqué le nombre de films, sortis ces
dernières années, qui représentent des scènes de
bataille des plus imposantes ?
Une mode qui s’est répandue à un moment donné,
et perdure, est celle des pantalons militaires.
Partout on voit des jeunes, et des moins jeunes,
avec ces pantalons de camouflage que seuls
l’armée et les chasseurs portaient auparavant.
Un jour je m’en suis acheté deux... pour me
rappeler que je suis en guerre.
Je vois en tout cela un appel prophétique destiné à
nous préparer pour... “La grande bataille”.
Quelle grande bataille ?
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Celle qui va opposer, comme jamais auparavant,
avant le retour de Jésus, une Eglise glorieuse et
puissante (du moins une partie) aux hordes des
ténèbres qui envahissent de plus en plus cette terre.
Ce concept n’a pas lieu dans beaucoup de milieux
chrétiens où l’enlèvement de l’Eglise correspond
plus à l’enlèvement d’une église “ratatinée”, qui
fait peine à voir.
Dans ma compréhension des choses, et celle de
tout un courant chrétien auquel je m’identifie,
“l’enlèvement”, c’est l’enlèvement d’une Eglise
glorieuse, qui a mis en route une armée
manifestant la gloire de Dieu sur terre.
Elle est une démonstration de ce que les portes de
l’enfer ne prévalent pas contre elle.
Ne ressentez-vous pas, au fond de vous, ce
témoignage du Saint-Esprit comme quoi vous avez
été mis à part pour un jour comme celui-ci ?
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1ère Partie

L’armée qui paraît
Les principaux ministères prophétiques, de notre
temps et du siècle passé, estiment tous que nous
entrons actuellement dans une nouvelle saison
pour le royaume de Dieu, dans laquelle le plus
grand réveil, ayant jamais touché le monde, va se
manifester.
Les extraits de visions prophétiques, que je cite
dans cette brochure, sont celles d’authentiques
ministères de prophètes ; que je reconnais comme
venant de Dieu.
Ces serviteurs ne sont pas pour autant parfaits,
mais nous ne le sommes pas non plus.
Si deux ou trois d’entre eux sont tombés en cours
de route, cela ne remet pas en question ce qu’ils ont
reçu lorsqu’ils étaient debout, de même que je ne
remets pas le livre de l’Ecclésiaste en question,
parce que Salomon a mal fini.
La vie normale de l’Eglise, c’est supposé être cela :
des révélations données par Dieu, à Ses enfants,
pour confirmer et préciser la Parole de Dieu ;
particulièrement dans des domaines qui prêtent à
plusieurs interprétations.
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Le Seigneur dit que visions et songes
caractériseraient l’effusion de l’Esprit dans les
derniers jours.
Si cette parole concerne l’Eglise depuis la
Pentecôte, à plus forte raison les derniers, tous
derniers jours (Actes 2 : 17 à 21).
Il est normal qu’il y ait aujourd’hui de plus en
plus de visions, de mises en garde, de révélations
qui viennent du ciel, concernant les derniers
temps.
Ce n’est pas étrange, c’est au contraire très logique.
Certains se disent prophète, et veulent même
annoncer le retour de Christ au jour près
actuellement, parce qu’ils ont fait tel et tel calculs et
telle et telle déductions.
Or, le prophétique n’est pas le fruit de calculs, ni de
déductions mais, avant tout, de révélations.
Et ces révélations, Dieu les communique par le
canal de visions, qui se manifestent sous diverses
formes.
Désolé pour ceux qui ont fait de beaux calculs,
mais il n’y aura pas d’enlèvement de l’Eglise sans
qu’ait d’abord eu lieu :

- Une grande réforme (qui a déjà commencée) :
Un réveil sans réforme ne nous servirait pas à
grand chose et finirait par mourir aussitôt.
Il doit d’abord intervenir une réforme, c’est-à-dire
un changement de mentalité et de conception du
Corps de Christ même, un retour aux priorités.
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L’armée qui se lève

C’est cette réforme qui permettra à l’Eglise d’être
prête pour Son époux ! (Voir ma brochure : “La
nouvelle réforme”)

Francis Frangipane croit, qu’avant “l’enlèvement”,
Dieu va répandre un temps de grâce, pendant
lequel l’Eglise va devenir une épouse belle et prête
pour Son époux.
Il dit que beaucoup seront amenés par l’Esprit à un
stade élevé de maturité, de sainteté et
“d’irréprochabilité” et marcheront dans une
dimension dans laquelle Jésus a marché.
Cette Eglise sera composée de chrétiens de
différentes églises, mais qui vivront l’unité du
Corps de Christ, dans une nouvelle dimension.
Il précise que l’enlèvement est également appelé
“le rassemblement” et correspond aussi au fait
qu’il y aura eu, auparavant, un rassemblement de
nombreux chrétiens dans une même unité
d’esprit.
Seuls ceux qui marchent dans un esprit d’humilité
permettront à Dieu de créer cette unité.
Vous pensez que c’est le moment d’être enlevés ?
Pas moi ! Je ne veux pas rater ça !
Rick Joyner dit que l’Eglise va passer par une
METAMORPHOSE, comme la chenille qui devient
papillon.
Une autre manière de parler de réforme !
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Patrick Fontaine : Le Seigneur lui dit : “Je vais
changer la compréhension et l’expression du
christianisme en une génération.”
K.Hagin a déclaré que la puissance de Dieu agira
même, puissamment, sur les corps des chrétiens,
pour les aider à mener à bien leur mission.
- Cette réforme engendrera la plus grande vague
de réveil de tous les temps :
Cela ne va pas être juste un réveil, disait
quelqu’un, mais une démonstration du fait que
Dieu demeure au milieu de Son peuple
Mel Bond, qui est puissamment utilisé par Dieu,
dit que l’enlèvement ne peut pas survenir tant
que signes et prodiges ne soient manifestés à un
niveau de masses de par le monde.
Rick Joyner : Le Seigneur lui a permis de voir le
commencement du plus extraordinaire mouvement
de l’Esprit, depuis que Jésus Lui-même a marché
sur cette terre.
Certains parlent même d’une invasion du ciel sur
la terre.
Smith Wiggleworth, lui, l’a dit en ces termes :
“Préparons-nous à voir le ciel être libéré sur terre dans
une proportion jamais vue auparavant !”
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L’armée qui se lève

- Cette réforme engendrera également la levée
d’une armée de chrétiens remplis de l’Esprit, qui
marchera sur cette terre et marquera la différence !
Mary Baxter :
Dieu lui a montré, qu’avant que l’antéchrist
paraisse, Il va dresser une armée de croyants qui
vont se positionner pour la vérité et la justice.
Il lui précisa :
“Cette armée puissante, dont parle Joël, va entendre
ma voix du lever au coucher du soleil.”

Swan Lots a eu un jour la visite d’un ange dans sa
chambre.
Ce dernier avait plusieurs clefs à la main et lui
expliqua à quoi elles servaient.
Il y avait des clefs pour un peu tous les domaines
de la vie, même pour l’industrie du cinéma.
Il lui fut expliqué que, dans ces temps, le Seigneur
donnait aux chrétiens des clefs pour envahir tous
les domaines d’influence de la société.
Plusieurs ministères actuels, dont nous-mêmes,
ont reçu pour mission d’aider le Corps de Christ à
être prêt pour cela, en équipant les “saints” pour
l’oeuvre du ministère (Ephésiens 4 : 12).
Ces chrétiens vont être comme des flammes de
feu qui envahissent le monde.
“Celui qui fait de Ses anges des vents, et de Ses
serviteurs une flamme de feu.” (Hébreux 1 : 7)
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Tommy Hick, dans la vision qu’il a eue des temps
précédant l’enlèvement de l’Eglise, décrit des
flammes de feu qui tombaient sur l’Europe.
Ces flammes de feu symbolisent à la fois la
puissance du Saint-Esprit et les messagers, tant
angéliques qu’humains, qu’Il envoie.
Une armée de serviteurs “en feu” se lève !
Vous ne pouvez parler des temps de la fin et
enlever de la chronologie des évènements la levée
de cette armée.
L’Evangile de puissance prêché au monde
D’après les paroles de Jésus Lui-même, Sa venue
est précédée par le fait que l’Evangile soit prêché
dans le monde entier avant la fin (Matthieu 24 : 14).
L’époque de la télévision et d’internet permet cela.
Vous allez me dire : “Oui, mais l’Evangile a
toujours été prêché, tout le monde a plus ou moins
entendu parler de Jésus”.
Entendu parler oui, mais qui sait qui est Jésus ?
Je parlais avec mon fils l’autre jour : il disait à des
amis que son père était pasteur. Ils n’avaient
aucune idée de ce que ça voulait dire.
Ils lui ont demandé “et il a le droit de se marier ?”.
Le peu que connait la majorité des gens dans notre
pays est lié à l’enseignement de l’église catholique,
mais elle n’a jamais entendu dire que Jésus
guérissait toujours par exemple.
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L’armée qui se lève

L’Evangile de puissance ne leur est pas parvenu !
Pour Paul, l’Evangile est un Evangile de puissance,
appuyé par des démonstrations de puissance
(Romains 1 : 16).
L’Evangile va être amené sur “le devant de la
scène” par toute une nouvelle génération de
chrétiens et serviteurs de Dieu.

Robin Harfouche est une ancienne actrice
d’Hollywood qui, s’étant retrouvée en fauteuil
roulant, est venue au Seigneur suite à sa guérison
miraculeuse.
Le Seigneur lui dit que dans ces temps, deux
camps vont, de plus en plus, utiliser les médias
pour se faire connaître : celui des ténèbres et celui
de la lumière ; et que Dieu va manifester Sa
puissance, avec des guérisons miraculeuses,
spectaculaires, à la face du monde entier.
Il y a une augmentation évidente de présences
maléfiques dans le monde, ces dernières années,
mais nous croyons aussi que... “Dieu se lève !”
(Psaume 68 : 2)
La confrontation va arriver à son paroxysme, et le
monde va en être secoué.
Le Seigneur dit à Loretta Blasingame, une autre
prophétesse, qu’Il allait permettre de gros
cataclysmes, que des villes entières seraient
ravagées, pour la bonne raison que les hommes ont
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placé leur confiance en tout, sauf en Lui ; et qu’Il
utiliserait cela pour les aider à prendre la mesure
des conséquences de leurs mauvais choix, pour
qu’ils s’en détournent.
Peu après qu’elle ait reçu cette parole, le cyclone
Katarina a touché La Nouvelle Orléans.
La ville entière en fut affectée, comme nous avons
pu le voir.
Cela me rappelle ce que le Seigneur dit à Tommy
Hick, alors qu’il voyait l’Europe envahie par de
gros chamboulements : “C’est la chance que je leur
donne !”
Certains gros problèmes, que Dieu permet
actuellement sur le monde, sont plus l’effet de Sa
grâce, pour permettre aux hommes de se remettre
en question, que d’un jugement sans retour.
Ils n’ont rien à voir avec “la grande tribulation”.
Voilà bien la situation à laquelle nous allons être de
plus en plus confrontés : les ténèbres vont aller en
augmentant, certes, mais en même temps Dieu va
faire lever Sa gloire sur l’Eglise ; de telle sorte que
cette gloire soit vue par le monde.
“Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la
gloire de l’Eternel s’est levée sur toi. Car voici, les
ténèbres couvriront la terre, et l’obscurité profonde, les
peuples ; mais sur toi se lèvera l’Éternel, et Sa gloire sera
vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les
rois, à la splendeur de ton lever.” (Esaïe 60 : 1 à 3)
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2ème Partie

“C’est la guerre !”
L’autre jour je me suis levé pour prier, comme je le
fais régulièrement, et j’ai entendu le Saint-Esprit
me souffler à l’oreille : “C’est la guerre !”
Et là je me suis souvenu que les autorités de notre
pays venaient de dire qu’ils considéraient que nous
étions en guerre contre l’islamisme radical.
Cette déclaration n’est qu’un reflet prophétique de
ce qui se passe dans le monde spirituel.
Juste prophétique, car le Saint-Esprit ne faisait pas
allusion à cette guerre-là, qui n’est qu’un reflet du
message du monde spirituel.
Alors, bien sûr que la semence des hommes est en
guerre contre celle de l’adversaire, depuis la chute
au jardin d’Eden !
Où est donc la révélation ?
“C’est la guerre”, avait donc une connotation autre
que d’appuyer une vérité qui existait déjà.
Ce que le Seigneur voulait dire est, qu’en cette
nouvelle année 2015, le combat est passé à un cap
supérieur.
L’avez-vous senti personnellement ? Moi oui !
La raison en est simple : de plus en plus d’esprits
mauvais sont libérés sur terre.
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Pourquoi sont-ils libérés ? Parce que les hommes
leurs donnent de plus en plus de droits.
Chaque mauvaise loi que les politiciens font
passer, chaque nouvelle permission accordée pour
qu’une déviation, sexuelle ou autre, devienne
acceptable,
chaque
film
d’horreur
ou
pornographique qui paraît, donne un droit de plus
aux mauvais esprits d’envahir la terre.
Le gouvernement socialiste a accéléré le processus
en peu de temps dans notre pays !
Nous n’avons pas à faire à la chair et au sang, mais
aux puissances des ténèbres libérées dans ce
monde (Ephésiens 6 : 12).
Le pasteur Keith Davis a vu dans une vision,
comme un couvercle qui se soulevait progressivement
et qu’en ces temps des démons étaient de plus en
plus libérés de l’enfer sur terre.

Nous pouvons voir et ressentir cela clairement !
Les évènements des dernières semaines (avec tous
ces mouvements d’islamistes intégristes dans le
monde) en sont un reflet, le monde semble
s’embraser.
Permettez-moi de vous dire que le chrétien du
dimanche ne pourra pas tenir sous cette pression.
Si votre vie, c’est finir vos soirées avec les séries
télévisées, vous êtes en mauvaise posture si vous
ne faites pas quelque chose rapidement.
Des chrétiens qui n’ont jamais vraiment capté
qu’ils étaient en guerre, vont le réaliser très
rapidement, si ce n’est déjà fait.
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L’armée qui se lève

Ils vont voir qu’il y a une seule façon de résister à
la pression qui se manifeste, c’est de presser dans
l’autre sens, avec la grâce et la force du SaintEsprit.
Armez-vous de la pensée de ne pas vous laisser
déborder plus longtemps, de ne pas accepter la
défaite : dans votre moral, la maladie, les relations
ou les finances !
Armez-vous de la pensée d’affronter l’adversité au
lieu de la fuir !
Armez-vous tout court !!! (Ephésiens 6 : 17)
Appelez les guerriers au combat !

Si les ténèbres augmentent - et elles vont continuer
à augmenter -, l’idée est de ne pas faire une fixation
sur le phénomène et de ne pas se laisser
impressionner !
Nous avons, de notre côté, la responsabilité de faire
augmenter la présence de Dieu sur cette terre.
Pourquoi nous ?
Parce que cette présence est supposée se
manifester à travers nous (Ephésiens 3 : 20)
Si un couvercle s’ouvre de l’enfer pour en faire
sortir plus d’esprits mauvais, une porte s’ouvre de
même, au ciel, pour libérer de nouvelles
présences angéliques sur terre et pour distribuer
des manteaux d’onction aux généraux et soldats
de l’armée du Seigneur.
Que nous dit le verset suivant ?
“Proclamez ceci aux nations : Appelez à la guerre et
mobilisez les guerriers ! Oui, que tous les soldats
partent en guerre et montent au combat !” (Joël 4 : 9)
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Un serviteur de Dieu a, entre autres, pour mission
d’appeler à la guerre les enfants de Dieu.
Pour cela il doit les aider à constater, déjà, qu’ils
sont en guerre et à reconnaître leur vocation de
guerriers.
Plusieurs ignorent qu’ils sont en guerre et qu’ils
sont des guerriers qui peuvent changer le cours des
choses.
Personnellement je l’oublie régulièrement jusqu’à
ce qu’une attaque sournoise de l’adversité vienne
me le rappeler.
Nous sommes en guerre contre l’adversaire,
évidemment, mais aussi contre la maladie,
l’oppression, la dépression, le manque, etc. ; toutes
ces choses que le mal a fait entrer dans le monde,
lors de la chute.
Maintenant, la guerre spirituelle a ses règles.
Beaucoup d’enfants de Dieu sont partis au combat,
la fleur au fusil, et se sont fait tailler en pièces parce
qu’ils n’ont pas appris les règles de la guerre.
Résultat : ils ont subi les combats, au lieu de les
gagner.
Lorsque nous regardons l’Eglise d’aujourd’hui, on
est loin d’avoir le sentiment qu’elle a de grandes
victoires sur la maladie, l’esprit de division, le
manque d’argent et autres.
C’est quand la dernière fois que vous avez
rencontré un chrétien bien dans sa tête, en bonne
santé, qui ne manque de rien et qui est heureux en
couple ?
C’est rare n’est-ce pas ?!
C’est significatif de l’état actuel de l’Eglise.
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L’armée qui se lève

L’idée de guerre et de combat spirituel fait peur à
pas mal de chrétiens, à cause des mauvaises
expériences qu’ils ont faites à ce niveau.
Cela est dû, selon les cas, au déséquilibre de
plusieurs de ceux qui les ont enseignés, dans ce
domaine, et qui les ont amenés à s’épuiser pour
peu de résultats (cela vous parle ?).
C’est aussi dû, tout simplement, pour d’autres, au
nombre de défaites vécues dans le combat.
La guerre et le combat sont des choses qui vous
usent lorsque vous perdez, pas lorsque vous
gagnez.
Et nous sommes supposés gagner !
Parfois, une défaite nous apportera un
enseignement, pour avoir plus de sagesse et
d’humilité, mais aussi afin de nous aider à gagner
la prochaine bataille.
Quelques défaites pour beaucoup de victoires,
c’est ok.
Maintenant, peu de victoires pour beaucoup de
défaites révèle que notre christianisme a un
problème.
Si nous avons la défaite dans un domaine de notre
vie, mais la victoire dans la plupart des autres, c’est
ok ; cela prouve que nous allons de l’avant et que
c’est nous qui envahissons le terrain de
l’adversaire.
Si, au contraire, nous avons la défaite dans la
plupart des domaines qui forment notre vie :
couple, finances, santé, relations, etc., c’est que
nous avons été envahis et il faut stopper cette
avancée de l’adversité rapidement.
17

Moi-même je suis passé, à une époque, par une
saturation de la vie d’église, puis du ministère, à
cause de tous les combats que j’avais dû livrer, en
tant que pasteur, et qui m’avaient épuisé.
Ils m’avaient épuisé à cause du fait que j’avais
perdu un certain nombre d’entre eux.
Je suis aujourd’hui, plus que jamais, persuadé que
les enfants de Dieu doivent gagner la plupart des
combats qu’ils livrent – même s’il y a des épreuves
- et se fortifier, de victoire en victoire, au lieu d’être
découragés, de combat en combat, à cause du peu
de victoires qu’ils remportent.
Dans ces temps, beaucoup vont expérimenter cette
réalité ! Alléluia !
Confrontation de royaumes

Dans l’Ecriture, beaucoup de paroles prophétiques
concernent plusieurs choses à la fois.
Un texte peut avoir plusieurs sens complémentaires
qui concernent un personnage, un évènement, un
lieu ou une époque différents.
Israël et l’Eglise évoluent en parallèle : tout réveil
dans l’Eglise a correspondu à un événement
marquant vécu par Israël ; et vice versa.
De ce fait, plusieurs versets et promesses
s’adressant à l’un, concernent aussi l’autre.
Le Talmud, lui-même, reconnait sept niveaux de
lecture.
Il est vrai que certains termes, comme celui traduit
par “Consolateur”, ont sept sens.
Ce qui nous donne une image bien plus complète
du ministère du Saint-Esprit.
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L’armée qui se lève

Sur la base de ces explications, je voudrais vous
faire voir certains versets sous un autre angle, une
autre interprétation, sans remettre en question
pour autant celle qui existe déjà et qui, tout autant,
est juste.
Vis à vis de ces temps et de la confrontation à
laquelle j’ai fait allusion, il y a plusieurs parallèles
à comprendre dans l’Ecriture.
Le figuier dont Jésus parlait concerne certes
Israël, mais, point moins compris, également
l’âge de maturité du royaume manifesté sur terre.
Le figuier représente aussi le corps de Christ !
Les branches et les feuilles qui apparaissent,
signifient que le royaume de Dieu devient plus
visible ; suite à une réforme (qui correspond à la
taille de l’arbre), les fruits sont portés et vient la
récolte ou la moisson.
Quand il est question qu’un royaume se dresse
contre un autre royaume, cela a deux sens : sur
terre les ethnies se dressent de plus en plus l’une
contre l’autre, comme expliqué dans la brochure
“Le retour de Christ et l’enlèvement de l’Eglise”,
mais concerne aussi des royaumes, à proprement
parler.
Un royaume, qui se dresse contre un royaume, ne
fait pas juste allusion à des nations se dressant les
unes contre les autres, mais à deux blocs précis, qui
s’affrontent sur terre de manière beaucoup plus
évidente et visible pour le monde.
Ces “blocs” sont le royaume des ténèbres et le
royaume de la lumière, qui croissent chacun et se
dressent de plus en plus l’un contre l’autre.
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Des gens vont dire : “Jamais on a vu le royaume de
la lumière et le royaume des ténèbres s’affronter de
la sorte sur terre.

Smith Wiggleworth a prophétisé, en 1947, que
bien que nous ayons vu plusieurs visitations de
Dieu puissantes, il va arriver une visitation
comparable à aucune autre, qui va manifester une
très grande dimension de la présence de Dieu, à
travers une armée des derniers temps qui aura
une grande maturité en esprit

Satan fait se lever son armée, plus forte que jamais,
comme nous pouvons le constater, mais Dieu n’est
pas en reste : il fait lever la Sienne... qui est bien
plus forte, car elle marche au nom de Jésus,
revêtue de Son sang précieux, de Son autorité et
dirigée par le Saint-Esprit !
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3ème Partie

Un peuple du milieu
de Son peuple
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 et l’Eglise.
Pour vaincre, le Seigneur a besoin d’un peuple fort.
Par “fort” je n’entends pas un peuple qui est fort
par lui-même, loin de là, mais qui sait laisser couler
de lui la force qui est en Dieu !
Un peuple qui remplit aussi certaines conditions
pour que l’amour, la sagesse, la puissance de
l’Esprit, etc., puissent se manifester à travers lui,
dans toute leur mesure, un peuple avec un esprit
combatif : BREF, UN PEUPLE QUI SOIT UNE
VERITABLE ARMEE !

Le Seigneur dit à Tommy Hick :
“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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On retrouve, dans cette vision, la notion de peuple
en parallèle avec la notion d’armée.
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 y sont, au contraire, bien fermés.
Ce n’est pas une histoire nouvelle : la plupart des
revivalistes se sont heurtés à l’opposition de
plusieurs de ceux qui étaient issus du réveil
précédent.
Certaines dénominations, fédérations et églises,
ont tendance à penser que le réveil ou le SaintEsprit est devenu leur monopole.
Souvent ceux dont nous devrions être les plus
proches, à cause de la similitude des points de
doctrine auxquels nous croyons, sont ceux qui
s’opposent à nous avec le plus de virulence.

Tommy Hick a vu que beaucoup de chrétiens
refusaient l’onction que Dieu leur proposait dans
ces temps, alors qu’au premier abord, il aurait
semblé logique qu’ils l’accueillent sans restriction.

Beaucoup de “pentecôtisants” sont, en effet, très
fermés à toute manifestation de l’Esprit, qui sort
de ce à quoi ils sont habitués, ou de ce qu’ils
jugent être “décent”.
De ce fait, beaucoup ne peuvent entrer dans
l’œuvre que le Seigneur accomplit, ni être utilisés
comme Dieu le voudrait.
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Attendez-vous à ce que le gros de l’opposition
vienne d’eux.
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.
“Et que le peuple QUI SERA CREE célèbre l'Eternel.”
(Psaume 102 : 19)
Ce peuple n’a rien à voir avec une dénomination
ou une organisation quelconque.
Il est composé d’hommes et de femmes de toutes
les dénominations, et d’autres n’appartenant à
aucune dénomination, ni église.
Ces chrétiens réhabiliteront l’image de Christ, de
l’Eglise et des chrétiens.
Ils seront utilisés, par le Seigneur, pour faire une
démonstration de puissance, tout en marchant
dans un amour profond et véritable.
Les critères de choix de Dieu sont bâtis sur la
mentalité que ces gens ont décidé de développer,
l’état d’esprit et l’humilité dans lesquels ils ont
décidé de servir et non sur des titres, des
appartenances ou même les erreurs du passé.
Ce qui va marquer la différence, ce n’est pas ce que
tu as été dans le passé, en bien ou en moins bien,
c’est ce que tu choisis d’être aujourd’hui.
“A l’assaut !”

Depuis plusieurs années, le Seigneur parle à mon
cœur dans ce sens : que se lèvent des hommes et
des femmes du milieu de Son peuple, pour former
une armée puissante, à Sa gloire.
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Une de nos cassettes de chants, enregistrée il y a
bien longtemps, avait déjà pour titre : “L’armée de
Dieu s’avance”.
Julia et moi avons exercé le ministère sur la ville de
Toulon, qui est aussi un port de guerre, pendant
plus de vingt cinq ans, avec toujours cette notion
d’être sur la brèche, en guerre.
Nous sommes “descendus” évangéliser dans les
rues pendant des années, avec une équipe que
nous appelions “le commando”.
Le jour où j’ai décidé de me séparer d’un milieu
trop légaliste pour pouvoir vivre les aspirations de
mon coeur, je me souviens être allé prier sur la
montagne qui surplombe la ville et avoir eu la
vision d’une armée qui en descendait les pentes.
A la suite de cet acte d’obéissance, Dieu voulait me
montrer que Sa vision de l’église était autre chose
que des gens qui se complaisent en eux-mêmes et
qui cherchent à avoir le moins de secousses
possibles.
Dans les années passées, nous avons mis en place
plusieurs départements, pour aider les chrétiens à
se lever pour servir dans le monde francophone.
Entre autres, une école biblique, suivie par un bon
millier de pasteurs africains.
Nous avons toute une vie derrière nous..! Hi, hi !
Malheureusement, être trop longtemps pasteur a
fini par m’épuiser et me “couper les pattes”, si je
puis dire, à un moment donné.
J’ai fini avec l’impression d’essayer de faire se lever
une armée qui ne voulait aller nulle part.
Un peu, comme quand vous êtes sur le champ de
bataille, vous criez “à l’assaut” et quand vous vous
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retournez personne ne suit plus derrière. Vous
vous retrouvez seul et... un peu bête !
Résultat : les fusils, en face, n’ont plus qu’une cible
sur laquelle se concentrer : vous !
Et c’est là aussi, en général, qu’il n’y a plus grand
monde pour vous aider.
Ainsi va une bonne partie de l’Eglise actuelle !!!
Il y a toute une catégorie de chrétiens, que j’aime et
que je bénis, mais avec qui je ne monterai plus à
l’assaut.
Je ne suis pas suicidaire !
De nombreux pasteurs s’y retrouveront.
J’ai un grand respect pour eux et m’efforce de les
bénir et les honorer, lors de mes voyages.
Ils sont souvent seuls sur le champ de bataille, avec
de nombreux critiqueurs, qui ne font pas mieux
qu’eux, loin de là !
J’ai dû me séparer du ministère pesant et lourd
qu’était devenu pour moi celui de pasteur (je
précise qu’il n’est pas obligé qu’il en soit ainsi pour
tout le monde) pour pouvoir retrouver cette
fougue et me “remettre en selle” avec la vision.
Cela aurait pu se passer différemment, mais quand
on a pas le choix... on tranche.
Je rencontre régulièrement des pasteurs et des
chrétiens coincés à vie dans une vision qui n’a plus
rien à voir avec la vision glorieuse de l’armée de
Dieu qui avance victorieuse et prend du terrain...
Mais Dieu nous a fait rebondir, plus forts que
jamais. Nous n’avons jamais touché autant de
monde qu’aujourd’hui.
Si vous avez raté vos assauts passés, pour une
raison ou une autre, que vous avez pris une
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mauvaise flèche, ne tirez pas un trait, pour autant,
sur votre futur.
Dieu ne se repent ni de Ses dons ni de Son appel.
Refaites-vous une santé spirituelle, retirez la flèche
(définissez d’abord ce qu’elle est : “rejet”,
“découragement”, “rancoeur”, etc.).
Faites attention avec qui vous vous associez et
ensuite préparez vous à REBONDIR plus haut que
jamais, car à notre époque résonne de nouveau ce
commandement du Saint-Esprit : “A l’assaut !”
A l’assaut des forteresses de maladie, à l’assaut des
forteresses d’oppression, de peur, etc.
Ce commandement ne concerne pas seulement
quelques illuminés ou chrétiens suicidaires qui se
lèvent de-ci, de-là, mais une armée... cohérente...
qui arrive... on y croit !
“L’armée de Joël”

Plusieurs prophéties, concernant les temps de la
fin, font allusion à une fantastique armée qui se
lève.
Dans le chapitre 2, Joël parle à la fois de la levée de
cette armée en ces temps et du fait qu’elle suivra
Jésus, lors de Son avènement.
Il fait aussi allusion à l’armée des anges,
innombrable, qui se trouve derrière elle.

Ron White a prophétisé dans le même sens :
“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...”
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Joël décrit ce qu’il voit se produire, en partie sur
terre et en partie dans le monde spirituel, alors que
cette armée s’avance.
Il mentionne la cohérence, la discipline et la
puissance qui la caractérisent.
Il fait également état des chamboulements,
spirituels et terrestres, qu’entraîne le déplacement
de cette armée :
“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...”
“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 ne laissent 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).
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Les révélations et visions, reçues par plusieurs
hommes et femmes de Dieu, vont dans le même
sens : c’est bien l’armée dont parle Joël qui va
paraître dans ces temps de la fin !
Mary Baxter :
“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... 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.”
“Cette armée, dit le Seigneur, DONT A PARLE LE
PROPHETE JOEL, 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... Cette armée va combattre CONTRE
LES FORCES MAUVAISES ET DETRUIRA UNE
GRANDE PARTIE DU TRAVAIL DE SATAN.”

Pas de doute, l’armée que Dieu suscite va
sérieusement CHANGER ET CHAMBOULER LE
COURS DES CHOSES SUR SON PASSAGE !
Elle est le peuple que Dieu se choisit du milieu
de Son peuple.
“Ainsi parle l’Eternel ... Qui met EN CAMPAGNE des
chars et des chevaux, UNE ARMEE ET DE
VAILLANTS GUERRIERS... Voici que Je fais une
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chose nouvelle, elle est maintenant en germe... LE
PEUPLE QUE JE ME SUIS FORME publiera Mes
louanges.” (Esaïe 43 : 16, 17)
Le réveil qui vient est caractérisé par cette grande
armée qui se lève au service et sous la conduite du
Saint-Esprit !

Paul Cain :
“Je vous ai raconté la vision que j’ai eue, où je me tenais
à un carrefour et l’ange du Seigneur me dit : “Tu te
tiens au carrefour de la vie. Que vois-tu ?” Je vis un
tableau lumineux sur lequel était écrit : “L’armée de
Joël est en préparation.”
Plusieurs points

Cette armée, ce peuple, ces soldats que le
Seigneur lève, se caractérisent par plusieurs
choses. S’ouvrir à ces choses, et au Saint-Esprit, qui
veut les manifester en nous et à travers nous, c’est
se qualifier pour faire partie de l’armée :

- Ils ont du dévouement !
Bref ils marchent dans la folie de la foi :
“TON PEUPLE EST PLEIN DE DEVOUEMENT (ou
D’ARDEUR) au jour où TU RASSEMBLES TON
ARMEE.” (Psaume 110 : 3).
Ce peuple est agréable à Dieu parce qu’il est animé
d’une sainte “folie” ; il croit, entre autres, à sa
victoire contre toute espérance.
Nous avons beaucoup de gens très raisonnables
qui veulent avoir de grandes victoires, or, les
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grandes victoires sont pour ceux qui sont animés
d’un grain de folie.
A l’image de David qui partit en courant au-devant
du géant Philistin et comme ceux que l’on a appelé
les “vaillants hommes de David”.
Ces hommes aimaient tellement David qu’ils
étaient prêts à tout pour lui : l’un d’eux a tué des
centaines d’ennemis, en une seule bataille avec la
même lance.
D’autres ont forcé, de nuit, le camp des Philistins,
juste pour aller y chercher de l’eau pour David.
Un autre a combattu les Philistins, jusqu’à ce que
sa main reste collée à son épée, nous dit l’Ecriture.
Un autre encore tua un lion, puis descendit avec un
bâton contre un Egyptien puissant, lui arracha sa
lance et le tua (2 Samuel 23).
Bref, des... “malades” !
Jésus veut des vaillants hommes à Son service,
qui soient passionnés pour Lui !
C’est ce que produit la vraie foi : une passion !
Cette passion vous donne la force de faire des trucs
fous, que d’autres n’osent pas faire et qui vous
ouvrent les portes de la bénédiction, car même le
diable ne vous attend pas sur le terrain sur lequel
vous osez aller.

- Ils marchent aussi (et surtout) dans l’amour :
La foi, dit la Bible, est agissante par l’amour
(Galates 5 : 6).
Tu peux avoir toute la foi que tu veux, si elle ne
fonctionne pas en harmonie avec l’amour, cette foi
ne te permettra pas, à elle seule, de te qualifier.
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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.”

Le principe de l’amour, entre autres, est de relever
ceux qui tombent.
Ces gens S’AIMENT les uns les autres, ils ne
marchent pas les uns sur les autres.
Ils ne se jalousent pas, mais cherchent à s’élever, les
uns les autres.
Tant de prédicateurs sont des gens coléreux, durs
et toujours en train d’accuser (voyez comment
sont, souvent, traités les divorcés).
Ils vont se disqualifier pour ces temps.
Jésus a dit :
“A CECI tous connaîtront que vous êtes Mes disciples,
à l’amour que vous avez les uns pour les autres.”
On peut “traduire” : “A ceci on saura que vous
faites partie de l’armée…”

- Ils marchent dans la complémentarité :
Un corps, une armée, n’est efficace que si elle
arrive à réunir plusieurs des dons et appels que
Dieu a donnés à l’Eglise et à les faire fonctionner
ensemble.
Dans Joël 2 : 8, il est dit :
“Chacun va son chemin sans dévier de sa route, oui,
sans se bousculer : les uns les autres ils vont chacun sur
son chemin...”
Cette armée est composée de gens qui savent à
quoi Dieu les appelle.
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Souvent des ministères se battent, se jalousent, se
dénigrent pour un terrain d’évangélisation, une
ville, une île ou un pays.
Si chacun fait ce que Dieu lui dit de faire, et pas
plus, le Saint-Esprit connaît Son affaire et la
“machine” doit tourner sans confusion.
Il est important de savoir à quoi vous êtes appelés,
ainsi qu’à quoi vous ne l’êtes pas ; ça vous évite de
marcher hors de vos plates-bandes.
L’idée n’est pas d’essayer d’être l’autre ou de faire
ce que fait l’autre, mais de comprendre notre
propre appel et de s’y tenir.
L’unicité est facteur d’onction !
- Ils marchent dans l’unité :
Ils ont REJETE L’ESPRIT SECTAIRE !
Ils ne jouent plus le jeu des “guéguerres d’églises”
et de dénominations, des “batailles de clochers”.

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.”

Rick Joyner :
“L’unité, dans laquelle ces messagers de puissance des
derniers jours marchent, va multiplier l’autorité liée aux
manteaux (d’onction) que chacun porte.
La terre n’aura jamais vu quelque chose comme ça !”

Attention, par unité, je veux dire unité de l’esprit.
Il y a une unité à laquelle je ne crois nullement.
Beaucoup essaient d’être dans l’unité, mais tout ce
qu’ils font, c’est réunir des gens dans la même
32

L’armée qui se lève

insécurité qu’eux, aussi sectaires qu’eux, aussi
incrédules qu’eux et ils appellent ça l’unité, parce
qu’ils sont réunis.
Faire le tour de toutes les pastorales, possibles et
imaginables, pour montrer qu’on est dans l’unité,
n’apporte nullement l’unité de Dieu.
Si vous êtes plein de foi, dans nombre d’entre elles
on vous fera plutôt perdre votre foi que la stimuler.
Or, l’unité selon Dieu consiste à réunir des gens qui
ont le même feu, pour enflammer le pays.
Ne perdez pas votre temps avec les unités
humaines, tout en bénissant les personnes.
Cherchez les contacts de Dieu, les collaborations,
les unités de l’Esprit, préparés à l’avance par Lui.

- Ils ne correspondent pas aux critères classiques :
Comme David, ils refusent de revêtir une armure
qui ne leur convient pas.
Combien de jeunes pasteurs ont laissé “leur peau”
à vouloir entrer dans un moule qui ne leur était pas
adapté ?!
Et Dieu, Lui, tout au long de l’Ecriture nous
demande de “casser le moule”.
S’Il voulait que l’on reste si classique, sans choquer
personne, il aurait fallu qu’Il nous montre
l’exemple.
Dieu a fait naître le Messie d’une vierge... on
pouvait faire mieux pour éviter le scandale !
Il a guéri un aveugle avec du crachat : on pouvait
choisir mieux pour ne pas choquer les Pharisiens.
Comme pour Joseph, la tunique de plusieurs
couleurs (originalité) que revêtent ces guerriers
irrite certains de leurs frères.
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Ils ne veulent plus du costume réglementaire, la
coupe de cheveux réglementaire, la manière de
faire comme on a toujours fait, etc.
Certains ont revêtu la tunique d’une seule couture
de Jésus, au lieu du manteau de poils de JeanBaptiste, et ça a déstabilisé de nombreuses
personnes attachées aux poils de chameaux.
Plusieurs généraux de cette armée représentent
“les 5 ministères”, mais pas toujours comme les
gens se les représentent !
Des tas de ministères vont vraiment sortir de
l’ordinaire, en ces temps.
Ils vont le faire, par rapport à qui ils sont vraiment,
et non par rapport au moule dans lequel on les
presse d’entrer.

Jésus a dit à Marie Baxter, au sujet des guerriers
qui se lèvent :
“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.”

- Ils manifestent LA PUISSANCE de Dieu :
Le Seigneur a dit que CELUI QUI CROIT EN LUI
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 à manifester le
miracle, car Jésus a précisé que, si “les oeuvres du
Père” ne sont pas manifestées, il est normal que les
gens ne croient pas (Jean 10 : 37).
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Marie Baxter, toujours au sujet des guerriers de
l’armée :
“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)...”
Robin Harfouche, déjà citée, a été enlevée au ciel
un jour et Jésus lui dit, entre autres :
“Je veux que tu expliques à Mon peuple, qu’un
mouvement puissant de l’Esprit vient, qui va engendrer
la recréation de parties manquantes dans les corps et
une démonstration de puissance sans précédent.”

James Maloney, un prophète oint d’un don de
révélations au-dessus de la moyenne, a vu cette
compagnie de chrétiens, qui se lèvent par milliers,
dans ces temps, pour accomplir les plans du Père :
faire une démonstration de la puissance du SaintEsprit par delà toute la terre.

Smith Wigglesworth a dit que la levée de l’armée
des derniers temps est liée à une grande moisson et
et un réveil mondial.
Il a ajouté qu’elle se caractérisera par
l’Evangélisation de masses et par une
démonstration de guérisons, de signes et de
miracles puissants.

Rick Joyner a vu que ces chrétiens des derniers
temps étaient appelés : “Les messagers de
puissance”, car la manifestation de la puissance
était indissociable de leur marche.
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- Ils sont humbles et veulent GLORIFIER JESUS :
L’humilité précède la gloire (Proverbe 18 : 12).
Puissance et humilité doivent aller de pair, si l’on
ne veut pas que la puissance nous détruise.
Ces guerriers savent qui ils sont, c’est pourquoi ils
n’ont pas besoin de le crier sur les toits, car c’est
Jésus qu’ils cherchent à glorifier.
Ils ne recherchent pas les titres, comme c’est la
mode dans plusieurs milieux aujourd’hui.
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.”

Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je
suis aujourd’hui animé de cette forme de pensée :
“Seigneur, ce que Tu veux, comme Tu veux... et si
Tu veux utiliser quelqu’un d’autre et me laisser
dans l’ombre, c’est ok pour moi.”
On ne ressent plus ce désir de paraître, qui animait
beaucoup d’entre nous, lorsque nous étions de
jeunes pasteurs.
C’est sans doute ça le fruit principal, qui vient du
fait d’avoir été... brisé.

- C’est un PEUPLE DE LOUANGE :
La louange nous est présentée, en différents
endroits de la Bible, comme étant une véritable
arme pour lier et vaincre les puissances des
ténèbres (Psaume 149 : 8, 9).
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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.”
La louange est indissociable de la guerre !!
Pour bien mener la guerre, il faut avoir un peuple
dont la louange est un mode de vie.
En contraste avec l’action du diable, qui voudrait
que râler soit le mode de vie des chrétiens.
Beaucoup de râleurs partent au combat et
s’étonnent d’être défaits par l’ennemi.
Rappel d’Esaïe 43 : 21 : “Le peuple QUE JE ME SUIS
FORME publiera Mes louanges.”

- Ils viennent de TOUTES LES COUCHES de la
société :
Dieu ne fait point de favoritisme. Il appelle Ses
enfants à Le servir, quels que soient leur âge, leur
instruction, leur couleur, leur richesse, etc.
En Christ il n’y a plus ni Grec, ni Juif, ni homme, ni
femme, etc. (Colossiens 3 : 11).
C’est pourquoi ILS ENVAHISSENT toutes les
couches de la société.
L’Eglise est supposée être multiculturelle !
Ceux qui veulent une Eglise “raciste” ne veulent
pas l’Eglise de Jésus-Christ, dans laquelle il y a des
variétés de personnalités, de classes et de races.
Une église qui ne représente qu’une catégorie de
personnes : soit jeunes ou agées, soit noires ou
blanches, trop masculines ou, au contraire, trop
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féminines, uniquement des cadres ou des ex SDF,
n’a pas (sauf appel spécial) atteint son objectif :
faire cohabiter, dans la complémentarité, des gens
différents.
Marie Baxter :
“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…”

- 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 tout poil,
pour combattre pour l’Evangile.
“Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes
nouvelles sont une grande armée.” (Psaume 68 : 12)
Je vous renvoie à ma brochure : “Comprendre les
ministères féminins”.
- Les JEUNES GENS et les enfants ont une grande
part à jouer :
Ils sont cités, le jour de la Pentecôte, comme ayant
part aux dispensations du Saint-Esprit :
38

L’armée qui se lève

“...vos fils et vos filles prophétiseront... vos jeunes gens
auront des visions.” (Joël 2 : 28)
Voir brochure : “Que les jeunes se lèvent !”

- Les personnes agées, aussi, sont concernées :
Tant de chrétiens, lorsqu’ils arrivent à un certain
âge, agissent comme si c’était le moment de se
mettre aussi à la retraite pour Dieu.
Or la suite du verset cité plus haut nous dit aussi :
“...vos vieillards auront des songes...”
Dieu est Celui qui nous renouvelle et nous fait
encore “porter du fruit dans notre vieillesse” :
“Les justes croissent comme le palmier, ils s’élèvent
comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de
l’Eternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ;
ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont
pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que
l’Eternel est juste.”(Psaume 91 : 13 à 15).
Le point suivant n’est pas à négliger...

- Ils honorent leurs racines juives :
Une partie de l’Eglise a décidé de renier ou
d’ignorer ses racines juives, comme si elle était
honteuse d’avoir de telles racines.
Or, Paul dit que l’arbre qui a été greffé ne doit pas
se glorifier comme s’il portait les racines.
Il dit de ne pas oublier que c’est la racine qui nous
porte (Romains 11 : 17, 18).
L’oublier, entraîne des conséquences très graves.
Or une armée, pour être efficace, ne peut pas
avancer avec “l’interdit” en son sein.
Dieu a dit à Abraham qu’Il bénirait ceux qui le
bénissent et maudirait ceux qui le maudissent.
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Comment une armée que Dieu maudit au lieu de la
bénir peut-elle rester debout dans la bataille ?
Toute une partie de l’Eglise s’est fait tailler en
pièces, dans les temps passés, car elle a essayé
d’ignorer ses racines juives ; parfois même elle
les a reniées.
La Bible nous dit qu’une bénédiction, comme une
malédiction particulière, est liée au fait d’honorer
ses parents, le même principe demeure en ce qui
concerne honorer ceux de qui, d’après les paroles
mêmes de Jésus, vient le salut (Jean 4 : 22).
Ce qui fait tenir debout un combattant, plus que
ses faits d’armes au combat, ce sont les fondements
solides et invisibles qu’il a établi.
Les soldats, de l’armée qui se lève, ne sont pas des
ingrats et n’agissent pas comme si rien n’avait été
avant eux : ils honorent les pères et, de ce fait,
Dieu les honore à Son tour.
L’Esprit de Dieu souffle en même temps sur les os
desséchés de l’Eglise et d’Israël.

Dieu parle, nous appelle aujourd’hui, entre autres
à travers CET ENSEIGNEMENT.
Si nous répondons à l’appel de l’Esprit, Il fera de
chacun de nous UN SOLDAT de cette armée ; QUI
QUE NOUS SOYONS !
Voulons-nous faire partie de ce peuple que Dieu se
choisit du milieu de Son peuple ?
Alors positionnons-nous dans le vent de l’Esprit et
ENGAGEONS-NOUS dans l’armée ; si ce n’est pas
encore fait !
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4ème Partie

Les guerriers et généraux
des temps de la fin
Une armée est composée de soldats. Le mot
“guerriers” ou “héros”, selon la traduction, est
souvent employé dans l’Ecriture.
Ces guerriers ce sont vous et moi, si nous
décidons de faire partie de l’armée de Christ, de
ceux qui vont à la guerre et non de ceux qui font
marche arrière ou qui veulent vivre un
christianisme trop confortable.
Howard Pittman, un homme qui est mort et
ressuscité, a reçu du Seigneur plusieurs précisions
concernant ces temps, cette armée et ces guerriers
qui se lèvent. Je le cite :
“Dieu a démarré le processus de recrutement d’une
armée, avec laquelle Il va secouer ce monde encore une
fois. A travers Ses soldats, Dieu va accomplir de grands
miracles qui vont ébranler la hiérarchie de la religion
officielle qui siège dans ce monde aujourd’hui.
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Ces soldats, qu’Il recrute actuellement, vont faire une
démonstration de Sa puissance, encore plus grande que
les premiers disciples. Certains feront des
démonstrations d’Esprit, même plus grandes que celles
d’Elie...
Plusieurs de ces soldats ont été amenés à un certain
degré de foi et placés dans une position d’attente, dans
laquelle ils vont demeurer jusqu’à ce que d’autres soient
élevés au même niveau... C’est au travers de la foi de ces
soldats que Dieu va démontrer Sa grande puissance... “
Nous voyons, là encore, que la levée de ces soldats
est directement liée au ministère de puissance du
Saint-Esprit.
Je rappelle que tous ces hommes de Dieu, que je
cite, ont vu les mêmes choses.
Bob Jones :
“Ils vont évoluer dans une dimension du surnaturel,
dans laquelle personne n’a encore évolué. Ils vont
manifester tous les signes et miracles que l’on peut
trouver dans la Bible, avec le degré de puissance dans
lequel Jésus a marché.
Tous ces signes seront manifestés à répétition dans les
derniers jours.
Ils seront cette génération qui foulera la mort aux pieds
et qui glorifiera Christ dans tous les domaines.
Et l’Eglise qui se lève, avec une nouvelle dimension dans
son gouvernement, leur servira de couverture… une
Eglise glorieuse qui sera révélée dans les derniers jours,
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car Jésus est digne d’être élevé par une Eglise qui a
atteint la maturité.”

J’ai été très touché par ce que Rick Joyner partage,
dans un de ses livres, au sujet de cette armée qui se
lève et de ceux qui la composent.
J’apprécie beaucoup ce ministère, que je cite
souvent, mais ne partage pourtant pas sa “nonvision” de l’enlèvement.
Je considère que chaque prophète, en effet, a reçu
des révélations sur un sujet de la Parole et pas sur
d’autres, peut-être très précis sur un sujet et très
flou sur un autre.
Rick Joyner a vu, dans une vision, trois corps
d’armée qui avançaient, mais séparés les uns des
autres par une certaine distance.
Dans le premier corps d’armée, il y avait des
soldats et des généraux nobles, équipés d’armures
et d’armes puissantes, colorées et scintillantes,
brandissant de grandes bannières.
Ce qui les caractérisait, était la profonde paix,
l’amour qui émanaient d’eux et... le fait qu’ils
n’avaient pas peur !
Un autre point significatif : les généraux
marchaient avec les soldats.
Ils n’étaient pas à la recherche de titres, car ils
avaient une profonde assurance de qui ils étaient et
en leur appel.
Ils partageaient une amitié intense, sans égoïsme.
Ils marchaient dans une complète discipline et en
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harmonie, tout en formant, en même temps, une
grande famille.
C’était des hommes, des femmes, des vieux et des
jeunes.
Ceux du deuxième corps, qui marchaient bien plus
loin derrière, formaient également une armée
puissante, seulement ils ne pouvaient avancer avec
autant d’efficacité, car beaucoup étaient trop
occupés par leurs titres et ceux de leurs
compagnons.
Beaucoup d’entre eux n’avaient même pas
d’armure complète.
L’ambition et la jalousie avaient encore trop de
place, au sein de ce corps d’armée.
Il représentait, néanmoins, une part importante et
efficace de l’armée de Christ.
Bien plus loin derrière, suivait un troisième corps
d’armée.
Celui-ci était en plus grand nombre, mais il
avançait avec incohérence.
Cette incohérence lui faisait perdre toujours plus
de distance, par rapport à ceux qui le précédaient .
Beaucoup de soldats n’avaient même pas d’armure
et aucun n’en avait une complète. Tous étaient des
blessés et saignaient quelque part.
Des conflits intervenaient régulièrement dans leurs
rangs et les généraux étaient trop occupés à parler
d’eux-mêmes et à se disputer entre eux.
Un simple soldat, d’un des précédents groupes,
valait plus qu’un général de ce troisième.
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En fait, ce dernier groupe créait plus de confusion
qu’il n’apportait de solutions.
En le voyant, les non-croyants se disaient que
l’Eglise était plus, pour le monde, un sujet de
malédiction que de bénédiction.
Pas besoin de commentaire, n’est-ce pas ?
Question : à quel groupe appartenons-nous, ou
allons-nous appartenir dans ces temps ?
Critères

Quatre points majeurs vont caractériser les
guerriers qui seront à même d’accomplir
pleinement leur mission dans ces temps : l’amour,
l’honneur, le courage et l’humilité.
- L’amour (déjà mentionné) :
La motivation avec laquelle on fait ce que l’on fait,
et même le prix que l’on est prêt à payer pour cela,
sont déterminants.
Servir Dieu, c’est Le servir motivé à la fois par
l’amour que l’on a pour Lui et pour les autres.
C’est cet amour qui donne le pouvoir de surmonter
ses peurs, lorsque l’adversité se déchaîne.
Une autre motivation peut nous pousser
également à faire beaucoup de choses.
Savez-vous laquelle ? L’orgueil !
Un homme peut être prêt à tout pour paraître.
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La Bible nous fait comprendre que l’on peut avoir
des comportements, qui semblent extérieurement
louables et ne pas être motivé, pour autant, par
l’amour :
“Quand j’ai la foi pour déplacer des montagnes, si je
n’ai pas l’amour, je ne suis rien... je peux donner mon
corps pour être brûlé si je n’ai pas l’amour, je ne suis
rien.” (1 Corinthiens 13)
Notre foi n’est pas supposée fonctionner sans
l’amour. Déjà vu !
Je m’inquiète pour ces serviteurs de Dieu super
branchés sur la foi et le succès, mais durs et remplis
de jugement à l’égard des autres.
Leur foi va finir par les détruire.
L’amour n’est nullement quelque chose de niais, de
faible ou de ringard, comme le présente parfois ce
monde. L’amour est la nature même de Dieu !
Il est l’arme par excellence d’une armée qui
marche au nom du Dieu qui a tant aimé le monde
qu’Il a donné Son fils unique.
Les guerriers des derniers temps n’avancent pas
motivés par la crainte, une pression quelconque
ou le désir du gain, mais par l’amour !
Rien ne peut les arrêter, car on ne peut arrêter
quelqu’un qui est prêt à mourir pour ce qu’il croit,
pour Son Dieu et pour les autres.
- L’honneur :
Voilà une qualité à redécouvrir dans l’Eglise :
l’honneur !
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Des années de pastorat m’ont confronté au peu
d’honneur d’une majorité de chrétiens que j’ai eus
sur ma route.
Ce qui caractérisait beaucoup de guerriers et de
chevaliers des temps passés était l’importance
qu’ils accordaient à garder leur honneur.
Il valait mieux mourir que perdre son honneur ou
faillir à sa parole.
Aujourd’hui, on est souvent prêt à tout perdre, y
compris son honneur, pour préserver sa vie.
Le spectacle lamentable, que donnent de
nombreux serviteurs de Dieu, est celui de
personnes qui sont en compétition, se jalousent les
unes les autres, voire essayent de s’asservir les
unes aux autres.
Lors d’une rencontre, que nous avons faite
dernièrement avec plusieurs serviteurs de Dieu,
qui avaient les mêmes aspirations pour ces temps,
l’un d’eux a dit, à un moment donné que nous
nous retrouvions, entre autres, parce que nous
avions de l’admiration les uns pour les autres.
Wouaw, c’est beau !
Maintenant, l’honneur commence dans sa propre
maison.
La Bible nous dit d’honorer notre épouse, nos
parents, bref nos proches.
Je ne vois pas comment un homme, qui n’a pas
appris à honorer son conjoint, peut marcher dans
une dimension d’honneur avec d’autres
ministères.
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- Le courage :
Le courage, ce n’est pas ne pas avoir de peurs.
A la rigueur, si vous n’avez jamais à lutter contre la
crainte, vous n’avez pas non plus de vrai courage,
car le courage consiste à surmonter ses peurs.
Nous voudrions tous être délivrés de toutes nos
appréhensions en un instant, mais s’il en était ainsi,
une bonne partie de ce que nous faisons perdrait
toute sa valeur car ça ne nous demanderait plus de
courage.
Le courage, c’est aller au-delà de ses peurs.
Il est un critère déterminant dans le choix des
guerriers des derniers temps, que Dieu a décidé
d’utiliser puissamment.
- L’humilité (déjà mentionnée aussi) :
Un serviteur de Dieu relate que, parmi les choses
qui lui furent dites, lors d’une vision, il y avait :
“Ne demande pas aux gens de t’appeler par ton
titre”.
Il y a une mode, depuis plusieurs années, qui
consiste à aller dans le sens contraire : on veut et
recherche à être appelé par son titre.
Ainsi, dans plusieurs milieux, on ne doit plus vous
appeler par votre nom ou prénom, ce serait
irrespectueux.
Ce qui crée pas mal de confusion, car beaucoup de
gens que l’on appelle - ou se sont “bombardés” “apôtres” ou “prophètes”, ne sont pas plus apôtres
ou prophètes que je ne suis le pape.
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Les titres n’ont-ils pas d’importance ?
Si Dieu a placé des pasteurs, des évangélistes, des
apôtres, etc., c’est pour que chacun, qui est appelé
à un de ces ministères, sache et puisse dire, si on le
lui demande, quel est son ministère.
Mais à vrai dire il est surtout important que nous
sachions, nous, qui nous sommes.
Plus un homme a de l’assurance en qui il est,
moins il a besoin de le clamer sur les toits.
Plus votre cuirasse et votre armure brillent, plus
vous avez besoin de mettre un manteau d’humilité
dessus. Sinon c’est votre propre bénédiction qui
causera votre chute.
Si vous le faites, vous serez regardé comme n’étant
personne par tous ceux qui jugent selon la chair et
aiment tout ce qui brille, car vous ne correspondrez
pas à leur conception de ce que doit être un
pasteur, un évangéliste, un apôtre, etc.
Les chrétiens charnels n’aiment pas la simplicité,
ils aiment suivre des gens qui leur en mettent plein
la vue, même si ceux-ci abusent souvent d’eux.
Paul avait déjà ce problème avec les Corinthiens,
qui recevaient avec égard des faux apôtres et le
méprisaient, lui, le vrai apôtre.
Plusieurs honoraient de faux apôtres qui les
plumaient et méprisaient Paul (2 Corinthiens 11).
Je rencontre de nombreux pasteurs, ou couples
pastoraux, qui sont de vaillants guerriers qui
s’ignorent ou… que l’on ignore.
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Ce sont souvent des gens qui avaient une vision
glorieuse, au départ, et qui ont été harassés de
toutes parts, à un moment donné. Ils ont été
laminés, eux et leur vision, par des chrétiens
maladroits, jaloux, rebelles ou encore, religieux.
Plusieurs de ces couples pastoraux avaient un
appel fort de Dieu : il avaient bien reçu la vision
pour toucher une région, une ville et y bâtir une
église puissante.
Leur vision a été stoppée dans son élan, ils ont été
lâchés et sont regardés par plusieurs, aujourd’hui,
comme des “ringards”. Ce n’est pas juste !
Surtout que la plupart ont payé les conséquences,
non pas d’avoir été trop méchants et
manipulateurs, mais d’avoir été trop gentils...
Pourtant ils continuent à tenir leur position,
croyant que ce que Dieu leur a promis, Il finira
quand même par l’accomplir, d’une manière ou
d’une autre, dans le futur.
Quand je pense à certains d’entre eux et à certaines
petites églises, il me vient ces deux passages
d’Apocalypse 3, où Jésus dit à l’église 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.”
Et au sujet de ceux qui les ont méprisés :
“…voici, Je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et
connaître que Je t’ai aimé.” (Apocalypse 3 : 8, 9)
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5ème Partie

Visions prophétiques... plus !
Je vais exposer, dans les lignes suivantes, quelques
visions dans lesquelles on retrouve plusieurs des
points développés précédemment.
D’abord celle reçue par mon ami Martin Ettlinger,
dans laquelle il voyait se lever plusieurs chevaliers.
Laissons-le raconter :
“Ils montent sur une colline en ordre dispersé avec leurs
troupes, le soleil levant dans le dos. J’ai le sentiment
qu’ils sont fatigués.
Alors que le soleil arrive à son zénith, ils sont en ligne
au sommet de la colline, leurs troupes rangées derrière
eux. Ils sont face à une ville sur une haute montagne au
loin. A leurs pieds une grande plaine remplie d’une
horde de démons qui tremblent.
Je regarde les chevaliers, ils ont une armure d’or qui
brille au soleil : majestueux ! Les démons en tremblent !
Ils savent... Ils ont une cape sur leurs épaules : le
manteau de l’humilité recouvre leurs épaules et leur dos :
c’est ce que voit la troupe, c’est pourquoi elle les suit
dans l’unité.”
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On retrouve dans cette vision plusieurs des points,
soit abordés, soit contenus dans d’autres visions.
Une bataille s’en vient !
Parmi les guerriers de la fin des temps se trouvent
des “généraux” et tous ceux qui sont en place
d’autorité.
Leur rang et leur autorité se déterminent par des
critères opposés à ceux qui caractérisent les leaders
de ce monde.
Leur autorité vient d’En-haut !
Ils n’ont pas besoin d’user de manipulation, ni
d’artifices, pour la faire valoir.
Ils sont là pour servir et non pour se faire servir !
Leur amour et l’onction, reconnue sur leur vie,
voilà ce qui donne envie à ceux qui vont après eux,
de les suivre.
Par contre, ils ont appris à revêtir une armure
efficace, qui brille à tel point, qu’elle aveugle leurs
ennemis.
Important : ces cuirasses ne brillent pas parce que
tous les hommes les voient briller ici-bas, mais
parce qu’elles brillent dans le monde spirituel,
libérant une vraie autorité.
Une armure, aussi belle soit-elle, ne peut être
efficace que si elle est recouverte d’un manteau
d’humilité qui, paradoxalement, la fait souvent
passer inaperçue aux yeux de ceux qui aiment
surtout “ce qui attire le regard”.
Etes-vous capable de voir et évaluer la qualité de
votre armure, même lorsque ceux qui vous
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entourent ne la voient pas, parce qu’ils attendent
autre chose de vous, que ce que vous avez à leur
présenter, au niveau purement humain ?
Généraux et autorité selon Dieu

Les grades de cette armée, que Dieu suscite, ne
sont pas un prétexte pour paraître ou soumettre les
autres, mais, bien au contraire, pour mieux les
servir.
L’autorité selon l’Esprit et l’autorité selon la chair
fonctionnent selon des principes contraires.
L’autorité d’un serviteur de Dieu, d’un mari, d’un
parent, n’est pas quelque chose que l’on impose
aux autres (sauf à nos enfants, lorsqu’ils sont petits
et irresponsables bien sûr).
C’est quelque chose que les autres vous donnent en
témoignage de leur respect et amour à votre égard.
Une femme qui respecte son mari lui donne le
cadeau de l’autorité sur elle.
Normalement, parce qu’elle sait qu’il ne va pas en
abuser, mais au contraire l’utiliser pour lui faire du
bien en priorité.
Des tas de gens veulent l’autorité sans avoir
accepté la responsabilité qui va avec.
L’autorité devient un moyen pour eux d’oppresser
les autres et de se faire valoir.
Une bonne question : recherchez-vous l’autorité
pour l’autorité ou parce qu’elle est un moyen de
mieux servir Dieu et les hommes, pour livrer des
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combats plus retentissants dans le monde spirituel,
dont peut-être personne n’aura vent dans le
monde physique ?
Un jour, alors que j’étais un jeune pasteur, j’ai
clairement entendu l’Esprit de Dieu me dire : “Tu
es un jeune général dans Mon armée”.
Je ne parle pas d’impression, je parle de Dieu qui
vous parle et que vous entendez clairement.
Un autre jour, à la fin d’une réunion, un pasteur
vint me trouver et me dit : “J’étais comme
transporté pendant la réunion et j’entendais une
voix qui me disait que toi et ta femme êtes des
généraux de l’armée du Seigneur. Et voilà je te le
dis.”
Lorsque Dieu parle, Il parle à plusieurs du même
sujet !
Et tout cela me poursuit toujours aujourd’hui.
D’où le contenu de plusieurs de mes messages !
L’idée n’est pas tant de parler ici de nous, mais de
faire savoir à plusieurs de ceux qui peinent, peutêtre, actuellement à être fidèles à l’appel que Dieu
a placé sur leur vie, qu’ils doivent s’affermir dans
leur identité, non pas aux yeux des hommes, mais
du monde spirituel et d’eux-mêmes.
Il y a un temps pour que ce qui est caché soit
révélé.
Ces temps vont révéler la levée d’une grande
armée, mais aussi la valeur des individus qui la
composent.
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La Bible dit que Dieu parle de plusieurs manières,
entre autres par des songes et des visions.
Certaines de ces visions sont “ouvertes”, d’autres
mentales et d’autres encore, comme celles que je
vais partager, se situent entre les deux.
Pas besoin d’être mystique pour avoir des visions.
Cela fait partie de la marche normale du chrétien.
Ouvrez-vous aux visions que Dieu veut vous
donner, tout en gardant la tête sur les épaules et en
vous gardant de devenir “space”.
Vous commencerez à voir défiler régulièrement
des images, et parfois même des scènes entières
de mouvements qui ont lieu dans le monde
spirituel.
Ce qui suit est un message prophétique basé sur
trois visions que j’ai reçues, à une époque,
concernant les hommes et femmes que le Seigneur
forme pour ces temps qui précèdent Sa venue.
Trois visions
Dans la première vision : je voyais Jésus
chevaucher avec plusieurs chevaliers à Ses côtés.
Ces hommes, autour de Jésus, étaient des
généraux. Ils avaient un aspect très noble, qui me
donnait profondément envie de leur ressembler,
mais je n’étais que spectateur.
Je ne sais pas pourquoi l’un d’eux attirait
particulièrement mon attention, comme si quelque
chose me reliait à lui.
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Il avait la tête tournée et je ne pouvais défaire mon
attention de lui. Il a soudain retourné la tête et là…
j’ai vu que c’était... moi !
Voyez-vous, nous avons chacun une double
identité : celle que nous voyons avec nos yeux de
chair, empreinte de bien des faiblesses, et celle du
monde spirituel.
Un jour ce que vous êtes vraiment - et que peu de
monde voit ou réalise - apparaîtra au côté de
Christ.
Une autre fois, toujours dans une vision, j’étais
parmi plusieurs chevaliers, à l’entrée d’une espèce
de canyon.
Jésus se tenait au-dessus de nous, sur un rocher, à
notre droite. Il nous posa une première question :
“Qui veut se battre pour Moi ?”
Tous les chevaliers levèrent le bras, épée en main.
Il posa alors une deuxième question : “Qui ira
mourir pour Moi ?”
Plusieurs chevaliers se retirèrent alors, mais je
savais que le Seigneur leur donnait le choix et,
qu’en se retirant, ils ne perdaient pas l’amour de
Christ pour eux ; simplement ils n’étaient pas prêts
à cela.
Nous fûmes une poignée à lever la main,
considérant même cette demande comme un
honneur !
Vous avez décidé de vous battre pour Christ, c’est
super ! Mais vous êtes-vous déjà posé la question :
“Est-ce que je suis prêt à mourir pour Lui ?”
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Ce qui caractérisait les premiers apôtres, c’est
qu’ils considéraient comme un honneur de souffrir
pour la gloire de Christ (Actes 5 : 41).
D’ailleurs, il semble que presque tous sont morts
en donnant leur vie pour l’Evangile.
Nous sommes souvent confrontés, aujourd’hui, à
toute une génération de serviteurs de Dieu un
peu… disons... “mous”, qui ne veulent plus trop
souffrir.
Dans ces temps, le Seigneur nous demande : “Qui
ira jusqu’à mourir pour Moi ?”
La nuance à saisir est que, si certains sont appelés
à donner littéralement leur vie, il y a plusieurs
formes de mort : entre autres la mort à son égo, à
son sale caractère, la mort à son portefeuille, à ses
rancunes, etc.
Et ça, c’est pour tous les jours, dès maintenant !!!
Acceptons la vie qui va avec le service, mais aussi
la mort qui le caractérise.
Les serviteurs de Dieu, en place d’autorité, doivent
être des gens qui apprennent à mourir à euxmêmes, à un degré supérieur aux autres.
Ces visions ont eu une suite, une autre fois (le
dimanche 2 décembre 07, au matin, dans ma
voiture), je me voyais marcher dans un canyon
étroit, qui me menait dans un lieu, où allait se
dérouler une bataille importante.
En avançant dans ce canyon je ressentais un poids
d’abandon et de solitude profonde.
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Ce canyon donnait sur une large étendue, une
espèce de clairière où se trouvait le lieu du combat.
Je vis alors que d’autres guerriers débouchaient en
même temps que moi, chacun seul, d’un canyon
semblable à celui d’où je venais.
Il me vint alors ce passage de l’Ecriture où Elie dit
à Dieu qu’il est resté seul, mais le Seigneur lui
répond que ce n’est pas le cas (Romains 11 : 4)
Deux autres passages me sont venus également à
l’esprit : Jésus abandonné sur la croix et Jacob qui
dut combattre seul, et de nuit, avec l’ange.
Que signifiait cette troisième vision ?
- On peut se sentir seul et abandonné, à certains
moments, en tant que serviteur de Dieu
“jusqu’auboutiste”, mais c’est un passage obligé,
que Jésus Lui-même a pris !
Nous ne sommes pas pour autant seuls : Dieu s’est
choisi un leadership, composé de nombreuses
personnes, de par le monde.
- Ces serviteurs se caractérisent parce qu’ils osent
marcher dans des lieux inhospitaliers, là où
d’autres craignent d’aller (le canyon), souvent dans
la solitude et face à l’incompréhension.
- Plusieurs se rencontreront (ou se redécouvriront)
dans ces temps et seront un sujet d’encouragement
les uns pour les autres.
Puis, dans la complémentarité et en se mettant au
service les uns des autres, ils se plongeront dans la
grande bataille, au cours de laquelle plusieurs
donneront même, littéralement, leur vie.
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“C’est toi !”

L’armée qui se lève

Julia Payan :
“Un jour, j’ai dit au Seigneur : “Il faut que Tu me
montres qui je suis dans le monde spirituel.”
“Il m’a alors montré une armure et un équipement qui
m’étaient propres. Il y avait une espèce de cotte de maille
légère qui s’adaptait parfaitement à mon corps, un
carquois avec des flèches, et une sorte de “baskets” pour
courir avec agilité.
Cette armure me permettait de me déplacer avec légèreté
et efficacité. Elle me convenait, était faite sur mesure
pour moi ! Cela m’a fortifiée de la voir.”
Questions : tout cela est-il vraiment inspiré par
l’Esprit prophétique ? Est-ce bien sérieux ?
J’écoutais, l’autre jour, le pasteur Kynan Bridgs,
qui était interviewé par Sid Roth.
Il raconta qu’un jour, alors qu’il était en train de
prier, il eut soudain une vision, très claire, de ce
qu’il crut être, au premier abord, un ange.
Un très grand guerrier, des plus impressionnant,
revêtu d’une cuirasse et d’un bouclier, ayant à la
main une longue épée, se tenait devant lui.
Il demanda au Seigneur : “Est-ce un archange, un
ange particulièrement puissant ?”
Et le Seigneur lui répondit : “Ce n’est pas du tout
un ange, c’est toi dans le monde spirituel !”
Quelle confirmation pour nous !
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Passer à autre chose...
Ne ressentez-vous pas le désir de passer à autre
chose ? Avez-vous parfois le sentiment d’être au
bout du rouleau ?!
Vous êtes un “survivant” des années délivrance à
n’en plus finir, des années vin nouveau, des années
hyper sanctification, des années prophétique
bizarroïde, etc. ?!
Vous n’en pouvez plus et avez l’impression d’avoir
été usés par tous ces excès.
Vous pensez que de ce fait cela vous disqualifie ?
En fait c’est le contraire, vous ne voulez plus des
excès, vous ne voulez plus du “cinéma”... vous
voulez le vrai “truc” et n’êtes prêts à vous engager
pour rien d’autre. C’est super !
C’est ce que Dieu veut aussi pour vous... et pour
Son Eglise.
Sachez-le, vos os déssechés revivront !
Ouvrez-vous à ce message et, à un moment donné,
vous allez sentir l’Esprit de Dieu souffler sur vous,
pour vous donner de nouveaux objectifs et... un
nouveau souffle !
“Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et
qu’ils revivent. Je prophétisai 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)

Une grande bataille arrive, en effet, dans ces temps,
dans laquelle chacun gagnera de nouveaux
gallons, qu’il gardera pour l’éternité.
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Conclusion
J’ai pensé qu’il était tout à fait approprié de
partager ici, pour terminer , les paroles d’un de nos
chants, composé il y a vingt ans environ, sur le
sujet de l’armée qui se lève.
Il est aussi prophétique !
L’armée de Dieu s’avance
L’armée de Dieu s’avance comme un fleuve
Elle s’avance pour livrer le combat
Elle s’avance, qu’il vente ou qu’il pleuve
Rien, désormais, ne l’arrêtera
Ils sont tous là les vaillants héros
Que Dieu a déclaré comme tels
Ils sont tous là, brandissant le flambeau
Car, de la terre, ils sont le sel
Souffle, souffle Esprit de Dieu
Souffle, étends le royaume des cieux
Ils sont tous là les vaillants guerriers
Remplis d’amour, mais aussi de colère
Ils sont là pour manifester
Les œuvres de Dieu sur cette terre
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Souffle, souffle Esprit bien-aimé
Souffle, souffle sur ces os desséchés
Réveillez tous les hommes de guerre
Pour qu’ils changent des nations le sort
Qu’ils glorifient Jésus et Le Père
Et que le faible dise : “je suis fort”
Souffle, souffle Esprit Tout-puissant
Souffle, par Ton souffle détruis les méchants
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“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 emportées
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 :
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