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Dieu Est Souverain  
 
Nous sommes dans un temps de changement dans le corps de Christ, et le monde va 
comprendre la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Comme Esaïe 40 le 
montre, Dieu est le Seigneur des nations. Jean le Baptiste a mentionné Esaïe 40 
quand il préparait Israël pour la première venue du Messie. A cette époque, il prêchait 
pour un changement de cœur, proclamé par sa « voix dans le désert ». Quand les 
secousses naturelles, économiques et nationales éclatent, Dieu est souverain sur 
chaque nation, et Il renverse les mauvaises choses pour les rendre justes.  
 
« Une voix crie dans le désert : « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien 
droite pour notre Dieu dans les endroits arides ! Toute vallée sera comblée, toute 
montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits 
rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout 
homme la verra. Oui, c’est l’Éternel qui l’affirme. » (Esaïe 40 :3-5) 
 
Dieu est le Seigneur des nations, Il est le Seigneur de Son Église et le Roi d’Israël.  
Il y a une préparation de la terre elle-même avant Son retour. Les montagnes seront 
abaissées et les endroits rocailleux aplanis.  
 
Les ébranlements sont là, non pas pour détruire mais pour purifier, pour ramener les 
gens à dépendre de Dieu, et finalement pour préparer la terre à Son retour et à la 
plénitude de l’établissement de Son Royaume. 
 
Vous êtes Sa bouche  
 
Dieu parla à Moïse en lui disant : « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs 
et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » (Exode 19 :6).  
Le temps du verbe est au futur et cela va demander un certain temps pour que ce 
royaume vienne.  
 
Des siècles plus tard, Pierre apôtre du Seigneur Jésus-Christ dira la même chose mais 
le temps du verbe est cette fois-ci au présent : « Vous, au contraire, vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière » (1 Pierre 2 :9).  
 
Jean écrira dans le dernier livre de la Bible : « et qui (Dieu) a fait de nous un royaume, 
des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles 
des siècles ! Amen ! » Apocalypse 1 :6. 
 
Jean voit dans ses visions que nous sommes ce royaume de sacrificateurs pour Dieu, 
il le déclare.  Dieu lui montre que c’est déjà accompli. Cela nous ramène à la Croix et 
aux paroles de Jésus-Christ au moment de sa crucifixion, à la Pâque : tout est 
accompli !  
 
Christ est déjà élevé au travers des paroles de Jean ; le sang de Jésus et la Pâque 
sont déjà accomplis. 
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Le mot hébreu הֶּפ  (Pé) signifie « bouche ». ‘Pey’, est 
aussi la lettre en hébreu du nombre 80.  Nous 
sommes entrés dans une nouvelle saison de la voix 
Le chiffre 8 signifie la bouche.  
 
Nous pouvons faire le rapprochement avec Pessah, 
mot hébreu qui veut dire « la bouche doit parler ». 
C’est pourquoi la fête s’appelle « Peh-sa’h » : la 
bouche (peh) doit parler (sa’h) en multipliant les louanges du Créateur du monde et en 
racontant Ses merveilles.  
 
Le mot « Pessah » en anglais « Passover » signifie « passer par-dessus ». Pessa’h, 

חספ , signifie, « passer ». C’est le jour où Dieu passa par-dessus les maisons des 
enfants d’Israël marquées par le sang de l’agneau pascal.  
 
C’est le temps de la proclamation ! 
 
Nous parlerons aux choses qui n’existent pas et elles existeront ! Cette lettre est 
reliée à celle de la saison passée, la lettre ayin qui signifiait l’oeil mais aussi la 
compréhension et la vision intérieure.  
 
Cette année nous allons exprimer telle une explosion ce qui est à l’intérieur de notre 
cœur. Nous allons donner naissance à ce que nous avons vu la saison passée.  
 
« Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous-en ses 
prophètes, et vous réussirez. » 2 Chroniques 20 :20  
 
« Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne 
prophétiserait ?» Amos 3 :8  
  
L’apôtre Jean proclama avec détermination : « Tu as fait d'eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre ». Apocalypse 5:10 
 
Dieu, à la création, a exercé son autorité par Sa Parole. Il a fait de nous ses portes 
paroles et Il nous a envoyés avec son autorité pour proclamer sur la terre Ses 
décrets et Ses intentions. Allons-nous le faire et régner avec Lui dans les cieux ? 
  
Nous sommes la flèche de Dieu dans Son carquois 
 
En tant que fils, nous sommes des flèches dans le carquois de Dieu (Psaume 127 : 3-
4). Sa stratégie n'est pas une institution ou un programme, mais un peuple. Le Saint-
Esprit dit : "Nous sommes Son message - un peuple unique. Dieu nous a choisis 
comme le conteneur dans lequel Il stocke des trésors insondables. Nous sommes Son 
« disque dur divin » gravé dans la réalité des cieux.  
 
Nous sommes des lettres écrites, non pas à l’encre mais par l’Esprit de Dieu. Nous 
sommes la flèche du Seigneur dans Son carquois : une flèche a trois plumes qui lui 
donnent un équilibre.   
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 Un alignement vertical avec Dieu : 1 Corinthiens 6 :17 Mais celui qui s'attache au 
Seigneur est avec lui un seul esprit. 

 
 Un alignement horizontal avec les autres : Jean 17 :22-23 Je leur ai donné la gloire 
que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi 
en moi, - afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé 
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.… 

 
 Un alignement directionnel avec Sa vision : Amos 3 :7-8 Car le Seigneur, l'Éternel, ne 
fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit : qui 
ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Je nous invite durant ces jours de pause ou de confinement, à rechercher et rester attacher 
au Seigneur, et pour cela Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il suffit de demander !  

 
 Je vous invite aussi à choisir d’être parfaitement un avec tout le Corps de Christ. Nous 
devons pour cela recevoir la révélation que nous sommes le Tabernacle de Dieu sur lequel 
Dieu veut faire descendre toute Sa gloire. Et pour que Sa gloire descende sur Sa maison, 
le pardon devient un commandement. Aimez-vous les uns les autres ou pardonnez-vous 
les uns les autres n’est plus une option mais la mesure de Dieu pour Ses sacrificateurs. 
Est-ce que nous désirons voir Sa gloire venir habiter Sa maison ? C’est le prix qu’il nous 
faut accepter, le prix de l’amour qui est accordé à tous ceux qui le Lui demande. Encore 
une fois, le Saint-Esprit est le seul à pouvoir vous aider.  

 
 Je vous invite encore à rechercher la vision de Dieu, c’est à dire Ses pensées profondes 
qui sont très loin des nôtres. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 
ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos 
pensées. Esaïe 55 :8-9. 
 
Nous sommes Sa stratégie  
 
Le Seigneur veut nous donner des stratégies pour l’avenir. Cela va se produire à travers 
Lui, mais Sa stratégie c’est nous. Nous sommes assis sur Son trône, et nous sommes 
Son royaume sur la terre. 
  
Dieu cherche un endroit où Il pourra s’assoir et Il le fera avec Son Corps comme 
fondement de Son trône.  
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Son trône s’étire de l’extrémité de la terre à une autre et nous devons pour cela être UN. 
Alors il viendra.  

 
L’Esprit Saint en accord avec le Père et le Fils va secouer tout ce qui est ébranlable. C’est 
la raison pour laquelle nous devons tout déposer sur l’autel et nous laisser être dépouillés 
de toutes choses. Nous devons nous abandonner et tout Lui donner. Sa dignité sera vue 
et connue par le monde lorsque nous serons vraiment Sa famille. 
 
Il est donc question de vivre l’alliance ensemble et il est question d’une nouvelle dimension 
pour le Corps de Christ. Jésus-Christ est monté aux cieux et Il siège à la droite de Dieu 
Son père. Il faut voir Son ascension, il est vital de recevoir cette révélation de l’ascension. 
Pour gouverner, il faut monter, faire l’ascension. Pour cela il faut voir ce que le Père fait et 
dit. Alors nous aurons l’autorité et nos déclarations sur la terre s’accompliront. L’autorité 
gouvernementale est pour ceux qui vivent en haut.  
 
Apocalypse 4 :1 « La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, 
et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » 

 
Il est question ici de discernement par le fait de voir ce que Dieu veut que nous voyions 
alors que nous montons. Où devons-nous monter ? Nous devons monter dans les cieux. 
Seuls les cieux peuvent enfanter. Dieu veut enfanter Son royaume et Sa justice.  
 
Dieu nous a confinés pour nous réaffirmer ses intentions : Il veut enfanter et concevoir Son 
Royaume à travers nous.  
 
« Ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter ? dit l’Éternel ; Moi, qui fais 
naître, empêcherais-je d’enfanter ? dit ton Dieu. » (Esaïe 66 :9) 
 
Esaïe a la vision de la renaissance d’Israël en tant que peuple de Dieu pendant le royaume 
messianique. Mais cette parole est valable pour tout ce que Dieu veut enfanter ! Il nous redit 
que ce n’est pas à cause de Lui que tu n’enfantes pas ! Ce n’est pas Lui qui t’empêche 
t’enfanter, ce n’est pas Lui qui fait obstacle à ta vie chrétienne !!  
  
Nous sommes Son royaume : Il a donné Son Fils unique pour que tu naisses à nouveau 
dans Son Royaume de gloire ! Cette année 5780 (2020) de la bouche est une bonne année 
pour mettre à la vie, c’est l’année de la naissance des visions et des pensées de Dieu.  
 
Pessah est le rendez-vous divin qui va nous aider à traverser ces temps de mort et à 
permettre à notre futur de s’ouvrir devant nous.  
 
Vous ne pouvez pas entrer dans un lieu que vous ne voyez pas à moins que la foi vous le 
révèle ! De même Dieu peut-Il venir dans un lieu qui ne Le connaît pas ? Cette dernière 
saison, il faut être prêt à l’accueillir !  
 
Voir Sa gloire Pour L’Accueillir  
La première des choses est de voir la gloire de Dieu. Ce fut la demande de Moïse : « Je 
veux voir ta gloire ! » (Exode 33) et Dieu lui a répondu qu’il ne pourrait pas la voir mais qu’Il 
lui révèlerait Sa bonté.  
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Romains 5 :2 « Oui, c’est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la 
bienveillance divine : par lui nous avons, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à 
la position privilégiée qui est la nôtre ; nous avons le bonheur de pouvoir, dès 
maintenant, contempler la gloire de Dieu, et nous regardons vers l’avenir avec une 
entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire ; notre espérance 
nous fait exulter de joie, car, un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. »  

 
Accueillir Dieu, c’est L’inviter à venir chez nous. Dieu nous invite aussi à Le rencontrer et à 
Le connaître. Bill Johnson a posé une question à l’Église : « Quelle est la génération qui 
l’accueillera jusqu’à ce que le Royaume de ce monde devienne le Royaume de notre 
Seigneur et Christ ? » Dieu nous aime et souhaite que nous comprenions ses intentions :  
 
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eu dans le ciel de fortes voix qui disaient ; 
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ ; et il régnera aux siècles 
des siècles. » Déclarons que Jésus-Christ règne déjà sur la terre comme au ciel.  
 

aissance Nonner Dour Ps rééCommes Sous N  
 
Nous sommes comblés de toutes les richesses du Royaume des cieux lorsque la 
révélation de Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu, est solidement établie en nous. 
 
1 Corinthiens “En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en  6-1 :5

où le dans la mesure  ce qui concerne la parole et la connaissance,particulier en 
témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. » 
 
Les douleurs des tribulations étirent nos cœurs pour donner naissance à cette famille 
globale de la terre. Ouvrons nos cœurs. Quand Jean a ouvert son cœur... une porte a été 
ouverte.  
 
Le cœur est le sein maternel : les cieux vont donner naissance si on se laisse être étiré et 
alors que nous élargissons nos cœurs, les cieux s’ouvrent.  
 
Nous donnons naissance à de nombreuses nations... Laissons cette même famille céleste 
de toutes nations naître en nous et à travers nous. Le prophète Habacuc promet que la 
terre sera remplie de la gloire de Dieu. (Habacuc 2 :14) 
 
Dans le Psaume : 110 : David a proclamé avec force que Jésus-Christ est prêtre pour 
toujours à la manière de Melchisédek et il a même dit que Dieu l’a juré !  
 
« Psaume de David. L’Éternel a déclaré à mon Seigneur : « Assieds-toi à ma droite jusqu’à 
ce que j’aie fait de tes ennemis ton marchepied. » L’Éternel étendra de Sion le sceptre de 
ta puissance : domine au milieu de tes ennemis ! Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu 
rassembles ton armée ; avec des ornements sacrés, du sein de l’aurore, ta jeunesse vient 
à toi comme une rosée. *L’Éternel l’a juré, et il ne se rétractera pas : « Tu es prêtre pour 
toujours à la manière de Melchisédek. » Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour 
de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations : tout est rempli de cadavres, il écrase des 
chefs sur tout le territoire. » 
 
Les proclamations faites dans les cieux ouvrent la porte et créent un escalier afin que le 
Royaume descende. Nous prenons connaissance des informations de ce monde mais elles 
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ne sont pas bonnes pour ne pas dire dramatiques. Si nous les parlons en les croyant dans 
notre cœur, elles finiront elles aussi, par ouvrir une porte au deuxième ciel pour descendre. 
Ne proclamez pas les « chansons » ou les déclarations de ce monde ! Ne déclarez pas ce 
qui s’élève des radios, médias ou autres sources terrestres, mais levez un son divin afin 
que Son Royaume vienne à la vie. Donnez naissance !   
 
Luttez avec foi  
 
Nous sommes dans une guerre d’autels et l’ennemi attaque les plans de Dieu ainsi que 
toute Sa famille. Nous sommes une sous attaque et nous devons répondre à cette guerre 
invisible en levant l’épée de la Parole de Dieu. Relisez la prophétie de Bob Jones à ce sujet. 
(La liste d’Elie publié le 11 février 2013). Je ne souhaite pas m’étendre sur ce sujet mais 
nous devons nous souvenir que nous nous battons contre un royaume invisible méchant et 
cruel. Nous avons absolument tout ce qui nous est nécessaire pour nous battre contre ce 
royaume de ténèbres sachant que nous ne sommes pas seuls et que rien ne peut nous 
nuire si nous croyons Dieu.  
 
Luc 10 :19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, 
et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. 
 
Cette pandémie du coronavirus (le Cov_19) voudrait mettre le monde à terre et tuer, détruire 
le plus d’âmes humaines possible. Notre responsabilité de sacrificateurs est de prier et de 
nous repentir en intercédant pour les perdus.   
 
Ce temps d’enfermement, d’isolement, certains disent même d’emprisonnement, doit 
devenir productif et efficace. Donnons naissance en priant avec foi.  
 
Notre Grand souverain sacrificateur Yeshoua qui vit dans les cieux est avec nous. Il attend 
nos prières pour plaider avec nous devant le trône de Dieu. Prenez conscience que vous 
devez livrer un combat contre un esprit mauvais, son nom c’est Satan. C’est lui qu’il faut 
combattre et non les autres. Ne combattez pas contre la chair et le sang mais combattez 
contre ce royaume de ténèbres invisible (Éphésiens 6).  La bonne nouvelle, nous sommes 
avec le Souverain Sacrificateur qui est le Tout Puissant ! Alors, prions pour que « l’esprit 
d’abattement » fuit loin de nous tous, au nom de Jésus et déclarons que nous revêtons 
comme Jésus nous l’a promis, un vêtement de louange !  
 
Esaïe 61 :3 «Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner … un vêtement de 
louange au lieu d'un esprit abattu.» 
 
Le Sang De Jésus Est Une Arme De Destruction Massive Des Ténèbres.  
 
L’accord amène le pouvoir ! Le pouvoir du sang est notre arme indestructible pour détruire 
les oeuvres de l’ennemi et pour chasser tous les esprits de mort. Alors commandez au diable 
de se taire, tout comme le livre de Zacharie nous l’explique  :  
« Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan 
qui se tenait à sa droite pour l'accuser. 2L'Eternel dit à Satan : Que l'Éternel te réprime, 
Satan ! que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem! » (Zacharie 3 :1-2)  
 
Commandez aux esprits méchants de fuir, et chassez-les de vos maisons et de vos vies, 
de votre quartier, de votre environnement si besoin. Jésus qui est votre Grand Sacrificateur 
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plaide avec vous. Ceci étant dit, le combat spirituel d’aujourd’hui demande de l’unité et de 
l’autorité mais notre Père à tous qui vit dans le ciel le savait et c’est la raison pour laquelle 
ll nous demande d’être « un » et de considérer le combat. Il nous faut devenir cette famille 
amoureuse et unie. Il est urgent de comprendre que Dieu a besoin de notre accord en tant 
que famille pour intervenir. L’heure est grave ! « Arrêtez-vous et voyez que Je suis Dieu !  
 
« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre. -
11L'Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. 
-Pause. » (Psaume 46 :10) 
 
 Ce verset nous ordonne de faire une pause ! Il est question de nous et de l’unité du Corps 
de Christ. Dieu, Lui, n’a aucun problème d’autorité mais Il semble nous suggérer que nous 
l’ignorions.  
 
Le sacrifice de la Croix a été offert pour sauver Sa famille  
 
Le prophète Malachie a déjà expliqué, à la fin du dernier chapitre de son livre dans l’Ancien 
Testament, que sans réconciliation familiale, le pays serait dévasté.  
 
Malachie 4 :5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l'Eternel arrive, 
Ce jour grand et redoutable. 6Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur 
des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 
 
Il n’est pas trop tard pour nous aimer et devenir une famille : Jean a retranscrit la prière de 
Jésus-Christ, notre grand Sacrificateur, avant qu’il ne monte s’asseoir sur son trône éternel :  
 
« Père saint, gardes-en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme 
nous. » (Jean 17 :11).  
 
Jean ira même jusqu’à préciser que nous sommes déjà tous sanctifiés par le sang de 
l’Agneau : « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par 
la vérité. » 
 
Traversez La Pâque  
 
Aujourd’hui, les temps s’obscurcissent et la nuit vient. Remarquez que c’est de nuit que la 
Pâque se déroule !  
Exode 12 :7-8 On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau 
de la porte des maisons où on le mangera. 8Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie 
au feu ; on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. 
 
Exode 12 :12-13 « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les 
premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des 
jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 13Le sang vous servira de 
signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus 
vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays 
d'Égypte. » 
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Nous sommes dans ce temps de la Pâque et durant ces sombres jours, la pandémie frappe 
les nations. Mais Dieu nous dit qu’Il verra le sang sur nous et qu’Il passera.  
 
La puissance du sang est pour nous le signe et la marque de la fin de ce monde et du 
commencement du Royaume qui vient.  
 
Nous vaincrons le diable en parlant, c’est à dire en témoignant de la vérité de qui Il est et 
de qui nous sommes vraiment : une nouvelle création qui n’a pas peur de la mort.  
 
Apocalypse 12 :11 « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » 
 
Déjà certaines personnes donnent leur vie pour aider d’autres à survivre. Un chaleureux 
merci et sans aucun doute, une couronne de gloire sera posée sur leur tête. Rien n’est plus 
grand que de vouloir donner sa vie pour les autres.  
 
Jean 15 :13 « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 
 
Le poids de notre amour est dans la balance céleste, alors prions pour que nous puissions 
voir la victoire que Jésus a déjà gagnée et nous réjouir de ce qui vient. Dieu nous prépare 
pour une grande moisson et nous irons célébrer la fête de l’Éternel. C’est une des raisons 
pour laquelle Dieu a libéré Son peuple.   
 
Apocalypse 12 :12 « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les 
cieux. Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d'une 
grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 
 
Le diable est descendu et nous sommes sur sa liste.  
Mais Dieu nous a choisis pour ces temps prophétiques et nous sommes citoyens du ciel. La 
révélation de Son royaume nous appelle à nous réjouir dans les cieux alors que la réalité 
terrestre nous demande de lutter alors qu’il fait encore jour.  
 
Nous pouvons combattre avec le sang de Jésus-Christ qui est la marque de l’amour de Dieu 
pour Sa famille. Être un guerrier amoureux ne suffira pas aujourd’hui, il nous faut tomber 
amoureux de toute la famille de Dieu, c’est à dire de toutes les nations qui en font partie. Il 
faudra aussi tomber amoureux de votre voisin et même de vos ennemis. L’autorité que Dieu 
nous accordera en tant que nation, dépendra de la mesure d’amour que nous aurons les uns 
pour les autres.  
 
Josué 23 :9-10 L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes ; et 
personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. 10Un seul d'entre vous en poursuivait mille 
; car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. 
 
« En vérité́, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce 
que vous délierez sur la terre sera délié́ dans le ciel. En vérité́, je vous le dis encore que, si 
deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera 
donné par mon Père qui est dans les cieux, Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu18 : 18-20   
 
Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ! (Joël 2 :32) 
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Le Chemin Du Royaume  
 
Il y a un chemin qui est devant nous. La nuée des témoins nous dit de ne pas abandonner 
mais au contraire de persévérer et d’apprendre à endurer. La parole de Dieu, le son divin 
de Sa bouche fait trembler les puissances des ténèbres. Exode 33 nous invite à désirer voir 
la bonté de Dieu et à la libérer. La fin d’un âge arrive et il nous faut aussi considérer la 
sévérité de Dieu.  
 
C’est Dieu qui bâtit Sa maison. Psaumes “Cantique pour la route vers la demeure   127 :1

. de l’Éternel. De Salomon. Si l’Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent
 »Si l’Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille.  Profitons de ce confinement 

pour prendre le temps de revoir comment nous avons bâti nos maisons, nos communautés, 
nos projets ou autres choses.  

 
Savoir Qui Vous Êtes En Christ Pour Gouverner  
 
Esaïe 60 :1-3 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève 
sur toi. 2Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples ; Mais sur toi l'Éternel 
se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 3Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté 
de tes rayons.  
Bien que les ténèbres soient tout autour, le Seigneur provoque la clarté de Sa gloire à briller 
sur son Église et nous élève afin d’être la lumière que les nations recherchent (Esaïe 60 :1-
3). En tant que Ses fils et filles, assis dans les lieux célestes avec le Prince de Paix, nous 
devons prendre notre place au milieu de la détresse, et en tant qu’intercesseurs, collaborer 
avec Dieu pour voir Son plan divin s’établir dans ce temps difficile.  
 
Le Royaume de Dieu est en vous, et vous avez tout ! Vous avez été bénis de toutes les 
bénédictions spirituelles. Vous avez été choisis, prédestinés, appelés, sanctifiés, glorifiés et 
tout est fait. Vous avez le ciel sur la terre ! Nous avons le ciel dès le moment où nous avons 
reçu Jésus : ceci dit, il faut maintenant nous l’approprier de façon personnelle.  
 
Le mot « ciel » signifie la demeure de Dieu. Dieu recherche une habitation pour Lui-même 
et c’est de nous dont il s’agit. La responsabilité de l’Église est de changer ses opinions, de 
revenir à l’essentiel, de retrouver sa relation d’intimité avec le Seigneur ; en un mot l’Église 
doit se repentir, c’est la clé pour son entrée dans le Royaume de Dieu : de plus, sans 
repentance, pas de restauration possible !  Nous vivons dans cette période de grâce durant 
laquelle Dieu veut réunir toute Sa famille et déverser sur elle Son Esprit Saint. Nous avons 
besoin de réaliser que la finalité des intentions de Dieu n’est pas la restauration de Sa famille 
mais le retour de Son Fils Jésus et la révélation de Sa gloire.   
 
Dieu veut révéler Sa gloire et rebâtir Sa Maison et Son royaume sur la terre.  

 
Voilà une promesse de Dieu pour chacun de nous et pour toutes les nations, Israël 
comprise. Ce que Dieu a fait pour Israël, Il veut le faire pour toi : Il ne va jamais faire obstacle 
à l’enfantement, ni à la conception de quoi que ce soit, si du moins tu es dans Sa volonté. 
Si tu as entendu Sa voix, et si tu crains Sa Parole, si tu honores Dieu et ce qu’Il dit, alors 
Dieu ne t’empêchera jamais d’enfanter.  
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Dieu désire voir son Royaume de joie être établi sur la terre (Esaïe 66 :10). Dieu désire voir 
les humains que nous sommes, nourris et rassasiés ! (Esaïe 66 :11). Dieu désire nous voir 
savourer avec bonheur la plénitude de Sa gloire (Esaïe 66 : 11). Dieu désire nous voir vivre 
en paix (Esaïe 66 : 12).  
Ici, dans ce texte d’Esaïe 66, Dieu parle de la naissance d’Israël. C’est aussi la naissance 
de Son Royaume qu’Il va établir sur la terre. Cette naissance sera rapide et apportera 
beaucoup de joie, de paix et de prospérité, et la saveur de la gloire de Dieu.  
 
Esaïe 66 : 10-12  
« Réjouissez-vous avec Jérusalem faites d’elle le sujet de votre allégresse vous tous qui 
l’aimez ; tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle ; afin que vous 
soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec 
bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l’Éternel : Voici, Je dirigerai vers elle la 
paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez 
allaités ; vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux… »  
 
Esaïe 66 : 18-19  
« Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues ; elles viendront 
et verront ma gloire. 19 Je placerai un signe au milieu des nations et J’enverrai certains de 
leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, Poul et Loud, dont les gens bandent l’arc, à 
Toubal, à Yavan ; vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n’ont pas encore 
entendu parler de Moi et n’ont pas vu Ma gloire. Ils feront connaître Ma gloire à ces nations.  
20 Et ils ramèneront, de toutes les nations, tous ceux qui sont vos frères sur des chevaux, 
des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou sur des dromadaires jusqu’à 
Jérusalem, à Ma montagne sainte, comme une offrande à l’Éternel, dans un vase pur, A 
la maison de l'Éternel. 21 Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit 
l'Éternel. 22 Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que Je vais faire subsisteront par-
devant Moi, l’Éternel le déclare, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. 23 Il 
adviendra alors que, régulièrement, à la nouvelle lune et à chaque shabbat, tous les 
humains viendront pour se prosterner devant Moi, déclare l’Éternel. » 

Les membres du peuple saint du Très-Haut sont le signe placé par Dieu au milieu des 
nations pour manifester Sa gloire. Nous allons prier que l’Éternel envoie des ouvriers pour 
rentrer la Grande Moisson.  

Sa Gloire Est liée Á Israël 

Jésus-Christ est Juif et Roi des Juifs tout comme Il est le Chef de l’Église.  
 
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui nécessitera que le Corps de Christ 
fonctionne ensemble dans un plus haut niveau d’unité et d’entente de l’Esprit, pour libérer 
la gloire dont Jésus a parlé. 
 
 « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus 
grandes. (Jean 14 :12) 
 
Dans ce nouveau temps il y a une plus grande mesure de grâce qui peut être obtenue par 
notre adoration, par la communion, par un culte que le Corps de Christ va inaugurer dans 
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une plus grande unité. Les vidéoconférences des Watchmen en sont la manifestation. Des 
multitudes sont en connexion, ensemble pour célébrer Dieu.   

 
 

 
 Quel Discernement Pour Aujourd’hui ?    

 
Un changement est en train de venir dans les nations où ceux qui connaissent Jésus-
Christ n’ont plus peur, mais disent à Israël : « Voici Ton Dieu ».  
« Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle ! Élève avec 
force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle ! Élève ta voix, n’aie pas peur 
! Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu !» Le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, 
et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant 
lui. » (Esaïe 40 :9-10) 
 
Comme Dieu s’occupe intensément de toutes les nations, la terre comprendra que “Le 
Seigneur est Dieu” (1 Rois 18 :39). « La terre appartient à l’Éternel et tout ce qu’elle 
contient » (Ps 24 :1). Il est souverain sur tout ce qui vient – et Il sait ce qui vient. 
 
Il y a de si bonnes nouvelles dans cette réalité ! Le meilleur est à venir. Quand Dieu a 
prophétisé par la bouche des grands prophètes de l’Ancien Testament l’invasion 
Babylonienne, Il leur a donné la solution et la compréhension de ce qu’il fallait faire pour 
cette saison de discipline et de purification : Ils devaient se rendre pacifiquement et 
s’établir à Babylone (Jérémie 29 :5, 28). Il leur a donné les instructions pour surmonter le 
jugement qui venait.  
 
Comme nous le savons, les jugements de Dieu sont là pour enseigner au monde la justice.  
 
Le jugement divin arrive. La réponse est de le surmonter et c’est la chose la plus importante 
à comprendre.  
 
Alors, Que Dit Dieu ? 
 
“Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les 
extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s’épuise pas. Son intelligence est 
impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources 
de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s’épuisent, les jeunes gens se 
mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils 
prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s’épuiser, ils marchent sans se 
fatiguer. » (Es 40.28-31). 
 
Alors que l’église prie, elle veillera à ce que le peuple de Dieu soit rempli de foi quand les 
secousses arriveront. Dès lors que nous comprenons que notre royaume est inébranlable, 
les chrétiens réaliseront que c’est notre mandat et notre responsabilité de prêcher le 
royaume inébranlable là où les secousses se produiront.  
 
Les secousses, quand elles sont vues au travers des yeux de la foi, vont amener le peuple 
de Dieu à marcher dans la confiance et la victoire !  
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Alors que le monde se retranchera dans la peur et la confusion, nous proclamons, 
manifestons et apportons le Royaume de Dieu à chaque domaine qui est secoué. 
Apportons l’économie de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, le caractère de Dieu 
– la plénitude du Royaume de Dieu au monde : ceux qui en ont la révélation utiliseront ces 
opportunités pour conduire un grand nombre à la justice.  
 
Dieu Traite Avec Les Nations 
 
Actes 2 et Joël 2 nous donnent des indices sur la manière dont Dieu traite avec les nations. La 
Bible dit qu’il y aura des signes dans les cieux et des signes sur la terre… du sang, du feu, des 
colonnes de fumée… et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sait ce qui est 
sur le point d’arriver. Il va secouer les cieux et la terre – des tremblements de terres et des 
rumeurs de guerre seront la toile de fond pour une des plus grandes moissons que le monde 
n’ait jamais connues. (Mat 24 :14) 
 
Un des premiers fruits de ce changement « au retour vers Dieu » est l’émergence à nouveau 
des miracles tels qu’on les trouve dans la Bible. Notre intimité avec Dieu amènera davantage 
de révélations et par la même de miracles. (Phil 3.10). La connaissance de Dieu s’expérimente, 
elle ne se fait pas mentalement. La transformation intervient quand nous regardons à Dieu (2 
Cor 3.18) – nous devenons comme Lui, participants de Sa nature divine (1 Pierre 1 :4).  
 
La puissance de l’adoration et de l’onction libère le Royaume autour de nous.  
 
Je crois que la puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, se manifestera dans la vie 
quotidienne des disciples de Jésus, entrainant des miracles extraordinaires qui se produisent 
par des croyants « normaux ». C’est la raison pour laquelle nous devons former des disciples 
amoureux de Jésus-Christ, remplis de l’Esprit. Ces croyants vont donner le modèle de la 
connaissance de Dieu dans la sainteté, l’humilité et la puissance. 
  
« Une nouvelle outre se dessine – la maison de prière, produisant la foi victorieuse, la sagesse 
(Daniel 12 :3, 10) et une libération de la puissance surnaturelle jusqu’à l’accélération de la 
moisson des nations au milieu du jugement. » (Stecy Campbell)  
 
Une épouse glorieuse, victorieuse, magnifique va manifester la nature de son Époux. L’ennemi 
cherche à s’unir avec l’humanité mais nous sommes déjà le Corps de l’Époux. Le mariage est 
la combinaison de l’union et de la force : l’union fait la force ! Les noces de l’Agneau sont 
préparées. Au moment où le mariage sera prononcé, nous serons au-dessus de tout. Dieu a 
planifié les choses. Abandonnez-vous et laissez Dieu faire pour que Dieu puisse nous 
unir. Dieu est bon et Dieu a un standard élevé. La Pentecôte est l’accomplissement de la 
promesse. Dieu nous délivre ces jours de nos comportements religieux. Il y a une telle richesse 
entre les différentes onctions des nations.  
 
Dieu Va Rassembler Les Nations Ensemble ! C’est L’Épouse De Christ.  
 
Il est question ici de la plénitude de Christ : cela va bien au-delà de tout ce que nous avons 
expérimenté. L’Épouse apparaît comme l’aurore, elle est belle et redoutable.   
 
Cantique des cantiques 6 :10 « Qui donc est celle qui apparaît comme l’aurore et qui est 
belle comme la lune, brillante comme le soleil et redoutable comme des soldats rangés sous 
leur bannière ? » 
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Ici, Dieu révèle l’épouse comme une guerrière offensive. Dans une vision partagée à 
Singapour lors d’une rencontre des Watchmen for the nations, Jésus s’est levé du trône et les 
anges se sont prosternés. Puis Jésus était près de la terre et la terre gémissait et était en 
panique !! Les anges semblaient dire pas encore !! Mais le Fils, Lui, est prêt !  
 
L’épouse va être un modèle de Son amour et de Sa compassion en allant vers les perdus, vers 
les pauvres, les brisés, et ceux qui sont désorientés au milieu des secousses. Elle va 
manifester la sagesse de Dieu au milieu du désespoir. Alors que les nations tremblent de peur, 
l’Église se laisse être forgée dans l’amour et la puissance du Royaume inébranlable de Dieu. 
Croyons que des multitudes se tourneront vers Jésus ! 
 
Nous nous préparons car nous sommes le temple de Dieu et nous prions pour ce Mont sur 
lequel nous sommes fermement établis : il s’agit de Jérusalem.  
 
Esaïe 2 : « Dans l’avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l’Éternel sera 
fermement établi au-dessus des montagnes, et il s’élèvera par-dessus toutes les hauteurs, 
et tous les peuples étrangers y afflueront. » 
 
Le Mont dont il est question, mentionné par le prophète Esaïe, est celui-là même sur lequel 
Abraham est venu offrir son fils. C’est aussi l’endroit où le roi David a ramené l’arche de Dieu. 
Il s’agit du Mont Morija. Depuis la naissance d’Israël, beaucoup de peuples se sont mis à affluer 
à Jérusalem : ce confinement actuel a stoppé la prophétie mais pour combien de temps ? Le 
combat spirituel se situe ici. Satan lève toutes ses armées démoniaques pour stopper le retour 
du Messie. Mais l’armée angélique de Dieu et l’armée terrestre se rangent en ordre de bataille.  

 
Nous Sommes En Guerre Et L’Heure Est Á La Bataille 

 
« Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, ton peuple est plein d’ardeur et, du sein 
de l’aurore, dans de saintes parures, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi 
comme naît la rosée. » Psaumes 110 :3  
 
Nous avançons dans cette autorité de rois et de sacrificateurs. Nous sommes dans un temps 
où chaque événement est une naissance c’est à dire un « Kairos », dont nous sommes les 
témoins. Si nous ne répondons pas d’autres le feront : c’est le temps et la saison de Dieu. Il va 
secouer tout ce qui peut l’être. C’est un temps intéressant et nous sommes nés pour ce temps. 
Alors que nous subissons cette pandémie, telle une peste, Dieu nous a convoqué à Pâque afin 
de nous permettre de traverser ces tribulations. Nous traverserons. La table est déjà prête. Le 
mariage est préparé et l’Épouse le sait. Mais il lui faut traverser la nuit et déclarer à l’aurore 
que le jour arrive ! Il y aura d’autres tremblements qui viendront mais la moisson sera grande. 
 

 
 
Florence Maréchal – pasteur de la Communauté Prophétique l’Abri à 
Saint-Etienne.  
 
Vous pouvez nous rejoindre sur notre site : www.abri-vcf.com   


