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En 1970 un mouvement a changé les villes aux USA car les églises se réunissaient ensemble et c’est comme si le feu 
s’intensifiait. C’est comme quand quelqu’un souffle sur le feu. Le Seigneur les a utilisés pour apporter quelque chose 
de nouveau.  
Nous allons entrer dans une nouvelle phase dans l’Esprit. Je dis cela à cause de ce qui se passe en Israël avec 
l’évangélisation. C’est une clé immense à laquelle nous devons prêter attention et que nous ne devons pas ignorer. 
Voici ce dont il s’agit : Mat 10.23. Le Seigneur dit à Ses apôtres d’aller prêcher la bonne nouvelle et qu’avant qu’ils 
n’aient fini de le faire, Il sera de retour. Cela ne s’est pas encore produit car ils n’ont pas compris ce qu’Il voulait dire 
par là. Le Seigneur savait en 70 que l’horloge s’arrêterait. Ils ont commencé à prêcher mais en 70 AD les Juifs ont été 
dispersés, le temple a été détruit et les juifs ont été dispersés. 2 000 ans de silence. Puis arrive 1948 et l’horloge 
commence à sonner à nouveau. Il y a 5 ans seulement, cette prophétie est revenue à la vie parce que les israélites 
touchent les israélites pour la première fois en 2000 ans. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Des juifs 
prêchent à des juifs pour la première fois en 2000 ans, au moyen d’internet, de Facebook, de Youtube… et ce qui est 
remarquable, c’est que la population israélienne est d’environ 8 millions de personnes aujourd’hui. Dans les 5 
dernières années, 1 million d’israélites a entendu l’Evangile. C’est plus que ce qui a été fait en 2000 ans en Terre 
Sainte. Il y a 2000 ans, la population d’Israël vivant dans la terre était de moins d’un million d’habitants.  
Aujourd’hui vous avez 8 millions de juifs. La plus grande population juive au monde vit en Israël. Il y a plus de juifs en 
Israël qu’ailleurs dans le monde. 1 million de Juifs a entendu l’Evangile. Combien de temps est ce que cela prendre 
pour qu’ils l’entendent tous ? Jésus n’a pas dit qu’ils accepteraient l’Evangile. Il a dit d’aller et de prêcher et qu’avant 
que cela ne soit fait Il serait de retour. Le Seigneur a dit que s’ils vous persécutent à un endroit, fuyez dans un autre 
endroit et avant que vous n’ayez fini Je serai de retour.  
Israël est un petit pays. Aujourd’hui cela ne prendra pas beaucoup de temps pour porter la bonne nouvelle.  
Quand les Juifs sont rentrés en 1948, aucun ne voulait entendre parler de Jésus, à cause des croisades, du nazisme… 
et les chrétiens ont tué les juifs pendant des années avant 1948, les accusant d’avoir tué le Seigneur. Donc quand ils 
sont rentrés, le nom de Jésus n’était pas quelque chose dont ils avaient envie d’entendre parler. Mais il y a 5 ans les 
choses ont changé car les juifs prêchent aux juifs. Les Gentils ont essayé de prêcher l’évangile en Israël, dans les 
années 50, 60 et 70 mais les juifs n’étaient pas prêts à entendre. Mais quand les israélites prêchent aux israélites, 
c’est différent. Quand ils disent, je suis juif comme toi, et j’ai accepté Yeshua comme mon Messie, cela les choque. Et 
le plus grand choc est quand ils demandent un nouveau testament car il a été interdit par les rabbins. Mathieu 1 
change leur cœur quand ils commencent à lire que Jésus est fils d’Abraham et fils de David. Et ils disent, attend, 
Jésus est juif aussi !!! Car en Israël personne ne croit que Jésus est juif. On croit qu’Il est catholique. Donc quand un 
juif découvre que Jésus est juif, il dit que Jésus est l’un des leur. Et de nombreux jeunes disent aux rabbins qu’ils leur 
ont menti pendant 2000 ans, qu’ils ne leur ont pas dit que Jésus est juif comme eux. C’est pour cela que ce temps est 
important prophétiquement.  
En 1948, 30 juifs étaient convertis en Israël. Aujourd’hui en 2021, plus de 30 000  depuis les 5 dernières années, ont 
accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. La plupart du million de juifs qui a entendu la bonne nouvelle a 
dit « non » et le Seigneur n’a jamais dit que tous accepteraient.  
Il y a un ministère en Israël, 1 pour Israël : des vrais juifs déclarent Jésus ! Je n’ai jamais entendu de ma vie entière 
une présentation de l’Evangile comme cela fait par 2 jeunes juifs.  
Il y a d’autres ministères dans la rue qui touchent les gens avec Es 53. Ils demandent aux passants de lire ce passage 
et ceux-ci leur demande de qui on parle, et ils sont sauvés.  
Combien de temps est-ce que cela prendre pour toucher 6 à 7 millions de personnes ? Pas longtemps ! Les Israélites 
regardent plus Youtube que les américains. La venue du Seigneur pourrait être dans les 5 à 10 prochaines années, 
selon moi.  
Jesus 21 (la conférence) sera un temps ou Dieu va intensifier, magnifier le feu, enflammer davantage de cœurs.  
Mais ceux qui sont le reste seront plus en feu que jamais auparavant. Et ce dont ils ont besoin c’est d’un peu plus de 
feu. Le reste qui est toujours là grandit. C’est un reste qui grandit.  
Jésus a dit que beaucoup s’éloigneraient. Dans la parabole du semeur. Jésus nous donne un éclairage sur combien 
resteraient et combien s’éloigneraient. 3 groupes qui ne forment qu’un seul groupe qui s’éloigne. Ceux qui restent 
sont ceux qui sont où il y a la bonne terre pour recevoir la semence. Combien de personnes connaissons nous qui ont 
entendu l’Evangile et qui se sont éloignées ? Mais les vrais croyants sont toujours ici. Nous arrivons à la fin de la fin 
de tout cela. Ce sont les dernières heures de cette génération. Nous ne savons pas combien d’heure, Dieu seul le 



sait. Nous pouvons les appeler les derniers jours mais nous avons moins de temps que ce que nous pensons.  
Si vous regardez les miracles qui se passent partout dans le monde, même dans l’église persécutée, vous serez 
surpris. La plus grande église qui grandit au monde aujourd’hui est en Iran. Le fait que de nombreux israélites en 
Israël acceptent Jésus comme leur sauveur permet que le Seigneur soit accepté dans d’autres nations. Il ne pourrait 
pas y avoir de réveil en Chine ou en Iran, en Afghanistan ou en Corée du Nord… C’est au-delà de ce que nous 
imaginons. Dieu utilise ce temps pour intensifier son feu dans les gens. Je désire que tout ce qui n’est pas de Dieu en 
moi brule. Je dis toujours au Seigneur que s’il y a quelque chose en moi qui lui déplait, alors qu’il le détruise, parce 
que je n’en veux pas. C’est ce reste qui crie, « viens Seigneur Jésus ».  
 

Dieu ne peut pas toucher les gens sans la communion des saints. Nous avons besoin de la communion des saints car 
là où 2 ou 3 sont assemblés, Il est au milieu d’eux. Ce n’est pas écrit, là où je suis seul. Quand Dieu dit « quand 2 ou 3 
sont assemblés », Il parle de l’église qui se rassemble. La communion fortifie notre foi. Oui bien sûr les gens peuvent 
regarder aujourd’hui, ce qui n’existait pas il y a 2000 ans. Youtube, Facebook, Zoom, n’existaient pas il y a 2000 ans. 
La communion des saints, c’est pouvoir se parler, c’est prier les uns pour les autres, c’est s’encourager. Ce n’est pas 
qu’une personne qui parle à une caméra car vous ne pouvez pas si facilement vous connecter spirituellement. Bien 
sur vous pouvez recevoir ! Mais il y a un niveau différent, un lieu différent de force. Quand je suis avec les saints, je 
suis avec eux physiquement. Je n’aurais pas survécu dans les années 70 si je n’avais pas été tout le temps à l’église 
car je vivais dans une maison ou ma famille n’était pas croyante. J’avais besoin de la force des saints pour survivre. 
J’étais à l’église tous les soirs et je ne me moque pas de vous. Mon besoin était que j’en avais besoin. Je ne pouvais 
pas me tenir loin de la maison de Dieu car il n’y avait rien pour moi à faire dans une maison où il n’y avait que des 
non croyants. Plus tard ils ont été sauvés, merci Seigneur ! Quand nous avons du négativisme autour de nous, nous 
avons besoin de personnes qui ont une puissance positive en eux ; et c’est l’Eglise.  
Non, en tant que croyants, vous ne pouvez pas survivre en regardant Facebook, ou Youtube ou tout autre réseau 
social, sans avoir de communion avec quelqu’un qui peut prier avec quelqu’un qui sait que vous existez, quelqu’un 
qui connait votre nom.  
Chacun d’entre nous a 6 besoins et ils sont satisfaits uniquement par la puissance du Saint Esprit : l’amour (je ne 
peux pas recevoir l’amour juste en regardant un écran) ; la reconnaissance (personne ne me reconnait quand je 
regarde derrière un écran) ; l’expression (je ne peux pas parler à celui qui parle à la TV ou sur un réseau social sauf si 
je suis sur Zoom ; et même là je peux être bloqué) ; l’estime de soi (j’ai besoin de sentir que je suis important et je ne 
peux pas recevoir cela d’un écran) ; une nouvelle expérience ; la sécurité (elle ne peut pas venir par un écran ; elle 
vient quand quelqu’un me dit que je suis important car Dieu m’aime ; que je suis quelqu’un pour qui Jésus est 
mort).   
Dieu nous a fait en tant qu’êtres humains avec le besoin d’être touchés. Un touché physique. Un bébé grandit dans 
les difficultés si son père ou sa mère ne lui démontre pas d’amour. Le touché physique est puissant. C’est pourquoi il 
est écrit d’imposer les mains aux malades. Nous sommes encouragés quand quelqu’un nous tape sur l’épaule. Est-ce 
que vous pouvez obtenir cela d’un réseau social ? Vous ne pouvez pas. Donc cela doit se passer dans le 
rassemblement des saints. Et c’est pour cela que je dis que c’est important de venir pour être touché par le Seigneur.  
Nous sommes en sécurité dans le Corps de Christ. C’est pour cela que nous avons besoin de nous rassembler.  
Ces 2 dernières années, les gens ont quitté l’église car ils avaient peur d’y aller et d’attraper le virus. Maintenant ce 
n'est plus l’heure d’avoir peur. C’est l’heure d’être sages, de se protéger… mais en abandonnant l’assemblée, nous 
affaiblissons notre marche et ce n’est pas l’heure d’affaiblir la marche avec le Seigneur de qui que ce soit. C’est 
l’heure d’aller. C’est l’heure de venir.  

La vraie adoration n’est pas possible sans la présence du Saint Esprit. Quand la présence du Saint Esprit est plus 
réelle que votre propre vie dans le service, l’adoration jaillit de vous avec une musique céleste. Et cela nous conduit 
dans la présence de Dieu et à ce moment cela nous rend entiers. L’adoration a une telle puissance ; elle pénètre 
notre être, notre cœur, elle apporte la restauration à notre être. C’est pour cela que les personnes deviennent 
calmes dans la présence de Dieu. Elles ne peuvent même pas parler ; elles peuvent juste pleurer car la profondeur 
est modifiée et les mots sont sans importance. Être entourés de gens pour adorer donne une autre dimension, une 
autre profondeur à l’adoration. C’est là que votre être est pénétré. Je ne sais pas comment les gens peuvent survivre 
sans la communion des saints.  
 

Le croyant doit se réjouir car notre futur est glorieux, qu’importe ce qui se passe dans ce monde. Et nous avons 
besoin les uns des autres plus que d’habitude.  


