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5/ Tout est ébranlé, mais discerner le temps ! 
 

 
 

S’il y a une chose qu’il est important de discerner actuellement, c’est dans quels 
temps nous sommes, et plus précisément à quelle période de ces temps. 

Car le danger, si on mélange les périodes, est comme de croire qu’on est à un rond 
point particulier, en voiture, alors que ce n'est pas le bon, et on va alors prendre, à 
partir de là, des chemins qui ne sont pas non plus les bons et se perdre ; ce qui a 
toujours des conséquences graves. 

Par exemple : dans le passé, à maintes reprises, certains évènements ont fait croire à 
un grand nombre de chrétiens que Jésus revenait « la semaine prochaine », et il y eut 
des périodes où ils vendaient ou donnaient tout ce qu’ils avaient, certains sont même 
montés  par milliers, sur des montagnes, à la rencontre du Seigneur, pour… une fois 
que rien ne fût produit, en redescendre désillusionnés… mais ayant tout perdu. 

La Bible dit que : « Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour 
toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. » 
(Ecclésiaste 8 v 5) 

Dans ces périodes de crise, beaucoup de gens sont bien intentionnés, mais ils ne sont 
pas sages. 

 Ils vont chercher quelques versets, de-ci, de-là, concernant les temps de la fin et font 
leur « salade ». 

Puis, rien ne se passe, mais dès le premier évènement hors norme, ça repart de plus 
belle. 
N'oublions pas qu'un homme a inondé les réseaux sociaux, ces dernières années, des 
résultats de ses « recherches" ; il a écrit trois volumes, remplis de versets bibliques, 
supposés étayer son enseignement, et est allé jusqu'à annoncer 3 ou 4 fois, la date du 
retour de Jésus. La dernière en 2015 ! 

Prudence donc. Il nous faut plus que des théories, mais de la révélation. 
Je voudrais ici nous aider — imparfaitement certes — à nous y retrouver un 
minimum. Cela, par rapport à deux choses : 

- Ce que je ressens personnellement dans mon esprit ! 
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Mais, ça ne suffit pas, car nous faisons partie d’un Corps et aucun de nous n’a toute 
la révélation, ni ne doit se fier à lui seul.  

- J’analyse donc mon propre ressenti, avec ce que des personnes sensibles à l’Esprit 
— que je considère comme des « prophètes » sérieux — ont reçu et vu. 

Car Dieu ne fait rien — ou ne laisse rien être fait — sans révéler Ses plans à Ses 
serviteurs les prophètes (s'il y en a des faux, il y en aussi des vrais). 

Et il en ressort que ce temps, caractérisé par l’apparition de ce virus ravageur, ne 
correspond pas à une période où Dieu déverse sa colère sur le monde. 
Ce temps viendra, et c’est clairement annoncé dans l’Apocalypse, mais actuellement, 
c’est un temps où Dieu permet que tout soit chamboulé, certes, mais pour mieux 
bénir ensuite Son peuple et le monde. 

C’est un temps pour que, de ce Shabbat forcé actuel sorte — déjà vu — une grande 
bénédiction, tant pour le peuple de Dieu que pour le monde ! 

Comme le disait le Seigneur, dans une vision très précise, à une prophétesse 
américaine des plus sérieuses, Donna Rigney : 

« Ce n’est pas l’heure pour que la terre soit détruite. Au contraire, c’est l’heure pour 
que je déverse Mon Esprit sur le monde, pas Ma colère ! » 

Je sais et prêche pour ma part — vous pouvez le retrouver dans mes écrits — qu’une 
partie de l’Église va au-devant de temps glorieux ; et que là où le pire du diable va 
continuer, de plus en plus, à se manifester — ce que nous ne nions pas ici — le 
meilleur de Dieu va être vu sur la terre, comme jamais. 

« J’ébranlerai (« permettrai que soient ébranlées » selon la finesse de la traduction) 
toutes les nations ; les trésors de toutes les nations viendront et Je remplirai de gloire 
cette maison, dit l’Éternel des armées. » (Aggée 2 v 7) 

Pour que ce meilleur se manifeste, il faudra bien que cette plaie actuelle cesse, à un 
moment donné.  

Car nous ne pourrons pas aider ce monde, comme il se doit, en restant à vie dans le 
confinement/Shabbat, aussi bénéfique soit-il, pour une période. 

Parmi les prophètes les plus « pointus » (et humbles en même temps, ce qui n’est pas 
négligeable) auxquels j'apporte du crédit, il y a : Shawn Bolz, Tracy Cooke (qui a 
clairement vu en vision d’où venait le virus, mais nous ne partagerons pas cela pour 
l’instant), pour ne citer qu’eux ; ils ont vu qu’après avoir atteint un pic, les choses se 
calmeront et qu’on sortira de cette situation. 

Comprenons que, ce virus est une plaie terrible qu'il ne faut pas minimiser, que l’on 
peut qualifier dans un sens large « d’apocalyptique », car elle touche les hommes à 
un niveau mondial, mais est-elle une plaie de l’Apocalypse ? 

À voir, je ne me prononce pas pour l’instant ! 

Ce qui est sûr est qu’elle est un signe avant-coureur, un signe prophétique de ce qui 
se passera plus tard, à une échelle encore plus grande et dramatique, un « plus tard » 
qui risque de ne pas être si loin que ça d'ailleurs. 

Mais, elle est aussi un signe prophétique d’un autre virus qui touchera bientôt les 
hommes, et qui se répandra de la même façon, dans le monde entier, en sautant de 
l’un à l’autre : le salut en Jésus-Christ ! 
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Je dirais même que Satan s’est levé avec l'intention de court-circuiter l’œuvre de 
réveil, la moisson que Dieu a en vue, avant le retour de Jésus. 

Maintenant, si ça n’est pas le temps du jugement du monde, dont il est question dans 
l’apocalypse, ça ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas de notion de repentance 
à mettre en avant, ou de notion de jugement du tout. 

Simplement le mot « jugement » est très délicat à employer, parce nous avons 
tendance à toujours y voir l'action et condamnation de Dieu, alors que dans 
l’Écriture, il a plusieurs sens, et fait allusion à des choses très différentes.  

Il sera donc important, à un moment, de développer ce point pour qu’on ne confonde 
pas tous ces sens, et à quoi chacun se rapporte... 

Sera-ce dans le post suivant ? À voir... ! 

 

À suivre donc… 

 

CJP / Claude Payan 
 


