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Appel au jeune et à la prière durant les trois jours d’Esther (Lou Engle)  
 
Mike Bickle : Dieu est bon mais il est aussi sévère. La bonté est une impartition de son 
amour mais la sévérité est là pour enlever tout ce qui y fait obstacles : des choses qui 
font obstacles. 
Dieu nous ébranle : nous devons endurer sa discipline et nous repoussons la rage et 
nous utilisons les outils que Dieu met en place.  
Satan est enragé mais il a d’autres choses à considérer. Dieu prend plaisir à voir que 
nous recherchons son coeur. Il est en colère sur les compromis mais surtout en colère 
contre la rage de satan. Dieu est à la fois content, mécontent et en jugement. 
 
Jérémie 23 :20 La colère de l'Éternel ne se calmera pas, Jusqu'à ce qu'il ait accompli, 
exécuté les desseins de son coeur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. 
 
Discipline rédemptrice et jugement punitif  
Dans les temps de la fin, nous allons comprendre les jugements de Dieu et les cieux 
qui vont se réjouir de la rédemption qui en sortira. Le jugement punitif va arrêter satan, 
il y a une discipline rédemptrice et il faut pour cela retourner à Dieu. Dieu utilise le coté 
oppressif et il ne faut pas en être offensé. Il faut voit le côté juste de Dieu. Ce trouble 
qui arrête les nations vient-il de Dieu ? Oui. C’est une question possible mais il faut 
nous détourner de nous et se tourner vers Dieu. L’église doit se tourner vers Dieu 
et ne pas se laisser être offensée par le leadership (la direction) de Dieu.  
 
Je peux recevoir l’amour de Dieu au travers de sa sévérité. Nous pouvons venir et 
être cette réponse pour le monde. Nous devons être dans ce temps dans l’impartition 
et recevoir Ses paroles. Recevoir cette bonté et cette sévérité de Dieu.  
Dieu est au milieu de tout cela. Toutes les nations reçoivent cette impartition mondiale.  
 
« Seigneur révèle moi le cœur du Père » : c’est accepter la discipline de Dieu tout 
autant que sa bonté.  
 
La prière des Saints est la pointe de la flèche : nous avons l’autorité sur les ténèbres 
mais nous n’avons pas d’autorité sur les zones qui ne sont pas libres dans nos vies. A 
la fin des temps nous allons comprendre le cœur de Dieu notre Père dans un nouveau 
niveau et nous lui demandons cette révélation pour ne pas devenir offensés.  
 
« Nous sommes tes enfants et nous recevons ta discipline. »  
Nous tournons nos cœurs vers Toi en tant que famille et nous nous détournons de 
toutes nos mauvaises voies et de nos complaisances. Nous voulons écouter tes voies 
et nous nous repentons de divers péchés … indépendance, rébellion, amertume, 
déception… 
 
Nous nous soumettons à ta paternité de Dieu, à ton leadership et nous 
sommes tes enfants. Nous avons besoin de l’éclairage depuis toutes les extrémités 
des nations pour comprendre ce que Dieu nous dit.  
 
Rick Ridings : Depuis Israël il va y avoir un appel pour les nations. Nous devons 
nous rejoindre tous ensemble. Cet appel avec David Demian est la bonne plateforme. 
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C’est un appel qui a été donné depuis Hong Kong. Une série de visions nous a 
préparés. (Vision de Rick et du panier).  
Dieu a tout secoué et au travers de cela, Dieu lui a montré une vision comme de l’eau 
qui va couler sur la terre et un nettoyage de son église, sans aucun compromis : une 
multiplication  
 
2 Chro.7 :14 « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand 
j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon 
peuple; 14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma 
face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui 
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays ».  
 
La moisson va venir au milieu des ébranlements. Dieu va guérir la terre. Nous 
serons guéris mais au verset 15 de 2 Chroniques, il parle du Mont du Temple et ce 
lieu est le Mont du Temple.  
(15) « Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière 
faite en ce lieu. 16 Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon 
nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon coeur. »  
 
C’est depuis ce lieu que Dieu nous demande d’être.  
Il s’agit de Jérusalem et du Mont du Temple. Dieu va y poser ses pieds et c’est là que 
l’arche doit revenir. David l’a fait, il a ramené la présence de Dieu, comme Dieu lui a 
demandé.  La faiblesse des hommes n’a pas empêché de le faire. Aujourd’hui, nous 
sommes son temple et nous le faisons aussi.  
 
2 Samuel 24 : L'Eternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé; 
et, de Dan à Beer-Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le 
peuple. 16Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Eternel se 
repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: Assez! Retire maintenant 
ta main. L'ange de l'Eternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. 17David, voyant 
l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Eternel: Voici, j'ai péché! C'est moi qui suis 
coupable; mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la 
maison de mon père! 18 Ce jour-là, Gad vint auprès de David, et lui dit: Monte, élève 
un autel à l'Eternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. 19David monta, selon la parole 
de Gad, comme l'Eternel l'avait ordonné.  
Une grande plaie s’est abattue sur Israël et Juda causée par la demande de David à 
propos du dénombrement, mais un autel a été construit sur le conseil de Gad. Nous 
cherchons cet endroit aujourd’hui, avec la nouvelle technologie c’est possible.  
 
Rassemblement sur l’ère de battage  
Rick Ridings partage sa vision sur l’ère de battage : le Mont du temple est secoué !  
Patricia Ridings partage que le Seigneur lui a rappelé que Ruth s’est d’abord soumise 
à Naomi et ensuite à Boaz. Le Seigneur veut que nous nous rassemblions sur cette 
ère de battage. Il y a une libération des cœurs par la prière. Il y a un amour qui 
grandit entre Juifs et Gentils. C’est un lieu où nous sortons de nos zones de confort et 
cela devient un lieu saint. Dieu vient sur ce lieu. Les cœurs se sont brisés. La terre 
d’Israël est en train de changer et cette ère de battage (le lieu où les Ridings habitent)  
a permis en priant de détruire des murs. C’est Dieu qui a déversé sa grâce et qui a 
permis que nous puissions ouvrir nos cœurs. Dieu le fait et il amène un esprit de grâce 
et de supplication.  
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Dieu nous demande de nous soumettre à sa discipline :  
Soyons disciplinés à ce que Dieu demande dans cette ère de battage. Au milieu de 
cette discipline, que Dieu sépare ce qui doit l’être. Une ère de battage est un lieu qui 
peut ébranler, être violent :  
 
Job 38 : 12-13 « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa 
place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants 
en soient secoués; » 
 
David remercie la famille chinoise : c’est cela réveiller l’aurore !  
Nous ne voulons pas que l’objectif de l’ennemi soit accompli. C’est le temps pour nous 
que le corps de Christ nous puissions donner des ordres à l’aurore et que nous 
puissions faire tomber les mauvaises choses comme un tapis. Le mal n’a plus le droit 
d’être… 
 
Job 38 : 14 Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, 
Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement; 15 Pour que les méchants soient privés 
de leur lumière, Et que le bras qui se lève soit brisé? 16 As-tu pénétré jusqu'aux 
sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? 17 Les portes 
de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? 
 
Nous nous repentons depuis Jérusalem et que toutes nos prières puissent être 
entendues. Sur cette ère de battage, David a dit que cela devait lui coûter quelque 
chose… Nous sommes la représentation physique du Mont du temple et le Corps 
physique du Messie. 
  
Jean 4 :21-23 « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22Vous adorez ce que vous ne 
connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des 
Juifs. 23Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.» 
 
Il y a un changement de cœur  
Asher : nous adorons en esprit et en vérité. C’est un changement de cœur pour toute 
la communauté chrétienne, Dieu tourne les cœurs. Il y a un changement qui 
descend, de cœurs qui s’abaissent et l’humilité est l’opposé de la fierté : cela nous 
écarte de la rébellion et de la fierté afin que nous puissions nous abaisser.  
 
Il y aussi un changement de direction  
Tout le peuple de Dieu se tourne vers Jérusalem. Daniel 6 :11 Alors ces hommes 
entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. 
 
Nos coeurs se tournent vers l’espoir car nous croyons que Jésus va revenir et nous 
croyons qu’il y a une signification future dans les promesses de Dieu.  
Aujourd’hui, nous nous retournons et nous attendons Jésus qui va vraiment revenir. Il 
établira son royaume de paix et de joie depuis Jérusalem. Ici, nous vivons non pas de 
la politique, mais la promesse de vie sur la mort, de vie sur le péché… C’est l’espoir 
prophétique des prophètes que son royaume vient vraiment. Il y a une Jérusalem 
céleste et elle est bien réelle.  
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Quand Jésus est monté aux cieux, Il est monté avec nous et il est dans cette Jérusalem 
céleste. Depuis ce lieu d’autorité et du trône du Messie, où nous sommes avec lui, 
nous prions et nous nous repentons.  
Ce gouvernement doit être uni dans cette nouvelle Jérusalem. Nous nous réalignons 
et nous prions pour toute la terre que le gouvernement du royaume de Dieu vienne sur 
la terre.  
Que le réveil vienne et que le gouvernement soit uni sur la terre comme au ciel ;  
Que la volonté de Dieu soit faite dans la Jérusalem céleste et terrestre : l’espoir de la 
venue du royaume de Dieu et de la venue de Jésus.  
 
Josué 3 : Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants 
d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain; et là, ils passèrent la nuit, avant de le 
traverser. 2Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp, 3et donnèrent 
cet ordre au peuple: Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, 
portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous 
vous mettrez en marche après elle.4Mais il y aura entre vous et elle une distance 
d'environ deux mille coudées: n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que 
vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. 
 
5Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au 
milieu de vous. 6Et Josué dit aux sacrificateurs: Portez l'arche de l'alliance, et passez 
devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance, et ils marchèrent devant le peuple. 
 
7L'Eternel dit à Josué: Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, 
afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 8Tu donneras cet 
ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance: Lorsque vous arriverez au 
bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. 9Josué dit aux 
enfants d'Israël: Approchez, et écoutez les paroles de l'Eternel, votre Dieu. 10Josué 
dit: A ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il 
chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les 
Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens: 11voici, l'arche de l'alliance du Seigneur 
de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. 12Maintenant, prenez 
douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. 13Et dès que 
les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Eternel, le Seigneur de toute la terre, 
poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront 
coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. 
 
14Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui 
portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. 15Quand les 
sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se 
furent mouillés au bord de l'eau, -le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives 
tout le temps de la moisson, 16les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et 
s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui 
est à côté de Tsarthan; et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer 
Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. 17Les 
sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel s'arrêtèrent de pied ferme 
sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce 
que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. 
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Selon l'étymologie populaire hébraïque donné par la Bible, Nehar haYarden veut dire 
la « Rivière de la Peine, du Jugement ».  
 
L’opposition va croitre au moment de la moisson, mais Covid 19 : 19 est le 
nombre du jugement parfait de Dieu ! Dieu va tourner ceci en bénédictions. 
Autorisons la gloire de Dieu à se lever au milieu de nous.  
 
Alors qu’ils ont pris l’arche de l’alliance, le Jourdain s’est retiré de 19 miles… (sic 
l’intervenant du moment : je n’ai pas trouvé de sources vérifiables). C’est un chiffre de 
jugement. Le lieu du jugement et un jugement a été libéré contre l’ennemi.  
 
Nous atteignons cette ère de battage, et nous entrons dans cette terre promise : 
l’opposition va venir mais la gloire de Dieu sera avec nous et elle nous portera. Nous 
apprenons à entrer et nous nous soumettons à sa bonté et à sa sévérité. Nous alignons 
nos vies et nous réalignons. Nous regardons en haut et nous nous attendons à ce que 
Dieu fait et dit.  
Nous nous soumettons à Toi et nous donnons à Dieu notre épée et nos temps, et nos 
vies.  
 
Un changement dans nos pensées doit venir et nous avons besoin de Dieu pour 
le faire.  
 
Daniel 9 :4 Je priai l'Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu 
grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui 
t'aiment et qui observent tes commandements! 5Nous avons péché, nous avons 
commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes 
détournés de tes commandements et de tes ordonnances. 6Nous n'avons pas 
écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, 
à nos pères, et à tout le peuple du pays. 
Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Egypte 
par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons 
péché, nous avons commis l'iniquité.16Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta 
colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte; car, 
à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont 
en opprobre à tous ceux qui nous entourent. 17Maintenant donc, ô notre Dieu, 
écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, 
fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté!18Mon Dieu, prête l'oreille et écoute! 
ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est 
invoqué! Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos 
supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. 19Seigneur, écoute! 
Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! agis et ne tarde pas, par amour pour toi, 
ô mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. 20Je parlais 
encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je 
présentais mes supplications à l'Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne 
de mon Dieu; 21je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que 
j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au 
moment de l'offrande du soir. 22Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, 
je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 23Lorsque tu as commencé à 
prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois 
attentif à la parole, et comprends la vision! 
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Nous sommes la nation dont le Seigneur est Dieu et nous déclarons que les mauvais 
plans de l’ennemi sont détruits. Nous vivons par la foi et nous croyons dans la 
confiance qu’en tant que descendants d’Abraham nous sommes aussi bénis avec 
Jérusalem. Les nations sont bénies au travers de Yeshoua.  
 
Nous sommes dans un temps spécifique pour les plans divins et nous disons que nous 
sommes unis dans la repentance et nous demandons à Dieu de nous purifier, de nous 
nettoyer : nous confessons que nous sommes soumis à ce Dieu qui a son trône sur la 
terre d’israël.  
 
Pardon pour l’idolâtrie à la reine des cieux et la divisions, cette fierté qui élève des 
tours ! Nous avons brisé l’alliance sainte. Pardon pour les avortements, pour les 
sacrifices humains… Nous nous repentons. Nous confessons que la perversion 
sexuelle est inique et que nous l’avons pratiquée. Nous confessons nos propres 
pensées et voies personnelles, nos désirs et nos envies… 
 
Nous n’avons pas placé ta loi comme un premier commandement. Pardon pour cela. 
Délivre-nous Seigneur et nous disons oui pour ta volonté divine. Construisons des 
autels de bonté, renverse les choses Seigneur, amène un réveil puissant devant toi.  
 
Le péché de chaque ligne de sang de toutes les nations est le même. Tout le monde 
se rejoint dans la prière. Nous sommes rejoints par la nuée des témoins et par tous 
les bébés qui ont été tués. Toute la compagnie des bébés nous pousse à nous repentir. 
Nous sommes rejoints par les anges et toutes leurs compagnies.  
 
Dieu rassemble les anges et ils descendent 
C’est pour que nous puissions nous repentir et voir la réponse de Dieu. Dieu et les 
anges nous entendent et ils vont venir. Dieu fait plus que ce que nous demandons.  
 
Dieu durant cette saison Dieu nous parle  
Et même si les frontières se ferment, nos nations qui pensaient être indépendantes, 
vont avoir besoin de ce Dieu de l’alliance. Ce continent de l’Europe a aussi besoin des 
autres. Nous nous repentons pour cette indépendance. Nous avons fait un reset, et 
cette remise à zéro était globale.  
 
Un reset est accompli lorsque tout est effacé : il reformate tout. Le fonctionnement doit 
être mis à zéro pour fonctionner de nouveau afin de recevoir un nouveau 
téléchargement.  
 
Nous sentons que Dieu parle de sa famille et pas à une institution 
Dieu fait ce reset pour que nous puissions œuvrer pour Dieu. Dieu soupire à œuvrer 
avec nous. Marthe et Marie font partie du foyer. Dieu parle de son ecclésia.  
Son ecclésia est autre chose : ayons confiance que Dieu est le maitre et il oeuvre en 
nous. Il nous lève comme l’épouse du Cantique des Cantiques Parce que je suis aimé 
je suis appelé et cet appel du reset est un privilège que chacun de nous avons.  
Cet amour déversé va être libéré à nouveau dans le monde pour le plaisir du Père. Sa 
gloire va couvrir son église et cette assurance que Dieu verra cette ecclésia entrer 
dans sa plénitude.  
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La couronne du Roi élevée et celle de 
l’ennemi abaissée 
 
La famille chinoise était la pionnière dans cet 
ébranlement : elle a vu la mort sur le pas de leurs 
portes. Les chinois ont fait un acte prophétique pour 
élever la couronne de Christ et abaisser celle de 
l’ennemi.  
 
Ils prennent la sainte Cène tous les jours et 
prient pour que le corps de Christ soit un.  
 
2 Corinthiens 5 :7-8 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons 
qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur- 7car nous 
marchons par la foi et non par la vue, 8nous sommes pleins de confiance, et 
nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 
 
Il nous faut vivre par la foi, nous consacrer pour Dieu et tourner le dos au matérialisme. 
Nous devons être assuré d’être à la maison avec le Seigneur. Que Dieu restaure la 
simplicité et la pureté dans nos vies. Élevons les décorations, le superflu et que nous 
entrions dans notre identité d’enfants de Dieu. Devenons la trompette pour notre 
génération.  
 
La chine est pionnière dans la simplicité et la dévotion.  
Pour tous ceux qui tournent le dos au tabernacle de Dieu, lisons : Zacharie qui dit que 
les nations vont venir adorer et monter à Jérusalem. 
Adorer veut dire « posture » ; agenouillé sur la terre le front sur le sol. Nous devons 
y revenir.  
 
La couronne de l’ennemi (corona) vient défier la couronne de Jésus-Christ.  
David Demian :  Pierre était audacieux dans sa foi et Jésus lui dit que l’ennemi veut le 
passer au crible et son but c’est de détruire sa foi. Mais Dieu lui dit qu’il va le 
préparer et utiliser le passage au crible de l’ennemi pour le faire demeurer dans la foi. 
Deux mois après ce passage au crible, alors que Dieu a vu les projets de l’ennemi, il 
sait que la moisson vient et surement que l’ennemi savait que Pierre allait amener la 
moisson. Mais Dieu avait préparé Pierre et il y a 50 jours après la Pentecôte. 
Puis, il y a une pause : il y a un arrêt. Dieu sait que Pierre n’est pas prèt. De même 
pour nous, Dieu met « pause » ou « reset » et il dit que sa gloire qui vient est bien plus 
grande.  
David explique que ce « reset », a été il y a deux ans que le message aujourd’hui serait 
différent. Ce reset, deux ans plus tard, semble être vraiment celui de Dieu. Toutes les 
structures qui ne sont plus nécessaires vont être enlevées.  
 
C’est l’année de la moisson mondiale.  
C’est Dieu qui va confronter l’homme fort et il va dire au diable, laisse aller mon 
peuple ! Ce voile va être déchiré et enlevé du chemin. Dieu dit qu’il faut aller chercher 
la moisson. Il y aura une pêche miraculeuse. Dieu ébranle les cieux et la terre encore 
une fois et il va ôter tout ce qui peut être ébranlé car un royaume inébranlable vient ;  



ONE VOICE – 19 MARS 2020 

 8 

Au milieu des ébranlements, que nous accueillons qui a pour but que Dieu puisse 
enlever tous les obstacles sur nos chemins pour qu’il puisse y avoir une épouse prête.  
 
Jésus est révélé autour de la table !  
Tabitha : Jésus est révélé autour de la table. Cela pourrait-être dans la façon de 
rompre le pain. Nous pourrions ramener dans nos foyers le fait que Jésus apparaît 
dans une nouvelle forme. Jésus se révèle autour de la table dans nos maisons.  
 
Luc 24 : 30-35 « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir 
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le 
reconnurent; mais il disparut de devant eux. 32Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre coeur 
ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait 
les Ecritures? 33Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils 
trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés 34et disant: Le Seigneur 
est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 35Et ils racontèrent ce qui leur était 
arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. » 
 
Jésus se révèle à eux et en rompant le pain ensemble, nos familles et communautés 
en ramenant Dieu au milieu de nos familles.  
 
Psaume 90 : Nous sommes consumés par ta colère, Et ta fureur nous épouvante. 
8 Tu mets devant toi nos iniquités, Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. 
9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux; Nous voyons nos années s'évanouir 
comme un son. 10 Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les 
plus robustes, à quatre-vingts ans; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et 
misère, Car il passe vite, et nous nous envolons. 
11 Qui prend garde à la force de ta colère, Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est 
due? 12 Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre 
coeur à la sagesse. 13 Reviens, Éternel! Jusques à quand?... Aie pitié de tes 
serviteurs! 
 
Que Jésus devienne le centre de nos foyers.  
Dieu se révèle au milieu de nos foyers, de nos cuisines, de nos maisons. Que chacun 
de nos enfants deviennent un lieu de demeure. Que Jésus devienne le centre de nos 
foyers.  
 
Besoin de la théologie pour l’adversité 
John Arnott : c’est le temps de faire partie de cette épouse de Christ. Nous avons 
besoin de la théologie pour l’adversité. Dieu promet les tribulations mais l’épreuve 
de notre foi va faire sortir un or purifié.  
 
Notre foi est à l’épreuve : aucun des personnages de la Bible n’a eu une vie facile et 
nous devons nous rappeler le corps brisé de Christ et de tout ce qu’il a traversé et de 
ce qu’il est devenu. Nos péchés l’ont mis sur la croix et Jésus a soumis sa vie entière 
mais il est devenu péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu.  
Nos péchés deviennent ta substance : nous recevons la santé et la force qui vient de 
toi. Jésus a promis la guérison et la délivrance…  
La coupe est le sang de la nouvelle alliance et nous devons la boire en entier. La vie 
est dans le sang et nous recevons la vie de Jésus en buvant cette coupe qui est son 
sang. Jésus a porté la maladie et le corona virus.  
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Rempli nous de force et de joie. Nous appelons cette vague de guérison et de faveur 
et que la révélation vienne sur eux. Que cette calamité passe et s’évapore devant nos 
yeux au nom de Jésus et fait par l’onction.  
 
Déchire les cieux démoniaques et ouvre le ciel pour nous, pour la moisson. Libère les 
ouvriers dans la moisson d’un milliard d’âmes !!  
 
Notes partielles prises par Florence Maréchal durant l’appel des Watchmen : One 
Voice le jeudi 19 mars 2020  
 
 
 
 


