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( https://www.youtube.com/watch?v=zYHoNy1S-Lc)  

Je vais partager surtout ce soir des visions que le Seigneur m’a donné en 2016 à propos des 

secousses que nous vivons maintenant, mais j'aimerais commencer en expliquant aux intercesseurs 

comment prier et quelles sont les choses essentielles qu’il faut prier pendant cette saison de grandes 

secousses. 

Qu’est-ce que le Seigneur est en train de faire ?  Évidemment, Il a un plan et un but et j'aimerais 

parler de ce qu'il est en train de faire, du chef de Perse et du chef de la Grèce et comment vivre 

plutôt selon le prince de paix, dans l'actualité que nous vivons. 

Je vais aussi parler de pas mal de choses à propos du Moyen orient et comment prier maintenant. 

Hébreu 12 dit clairement que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes les secousses, tous les 

tremblements, tous les ébranlements. 

26Autrefois, sa voix a ébranlé la terre ; mais maintenant il nous a fait cette promesse :« J'ébranlerai 

encore une fois non seulement la terre, mais aussi les cieux. »  

Je crois que les secousses que nous vivons maintenant ont un grand impact dans les lieux célestes. Il 

n'y a pas simplement des secousses sur la terre, mais aussi dans les lieux célestes. Il y a des trônes de 

Satan et des puissances démoniaques qui sont en train d'être ébranlés. Je crois qu’à travers nos 

prières et nos louanges, nous voulons voir davantage de tremblements et de secousses de ces trônes 

démoniaques et de leurs plans. 

Au verset 27- 28, il est dit : 27Les mots « encore une fois » montrent que les choses créées seront 

ébranlées et disparaîtront, afin que seul, demeure ce qui est inébranlable. 28Soyons donc 

reconnaissants, puisque nous recevons une royauté inébranlable. Manifestons cette reconnaissance 

en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Hé 12 : 26 - 28 

Il nous donne ce royaume qui est inébranlable, mais c'est à nous de le recevoir, de l'accueillir, de 

vivre ce Royaume et pas subir le poids de toutes les circonstances, de ces ébranlements, de ces 

secousses, mais à travers la louange, à travers la parole de Dieu, à travers la prière, monter dans les 

lieux célestes, où nous sommes assis avec Christ et regarder les choses avec Sa perspective à Lui. 

Il y a souvent des problèmes dans notre compréhension ou dans la manière dont nous voyons les 

choses autour de nous. Dans la pensée biblique ou hébraïque, il y a différentes atmosphères dans les 

lieux célestes qui nous entourent. Dans le 2ème ciel, il y a des luttes démoniaques avec les anges, mais 

nous ne devons pas simplement nous arrêter là dans notre compréhension de ce qui se passe, mais, 

par la grâce de Dieu, monter plus haut dans le 3ème ciel, où nous sommes assis par le Saint-Esprit avec 

Jésus Christ, avec Yeshoua Ha Mashiach, dans les lieux célestes, plus haut, bien au-dessus de toutes 

ces puissances démoniaques. 

J'aimerais partager d'abord au sujet d’un grand combat spirituel actuel. 

1. Le combat spirituel contre le chef de la Perse [autorité démoniaque] et ses routes vers la 

Mecque 

Il y a un grand combat dans le monde entier, mais surtout en Europe et dans certaines nations 

d’Afrique, à cause de ces puissances démoniaques qui sont derrière l'islam et qui voudraient 

enchainer plus de personnes, garder des personnes emprisonnées par les mensonges, par la crainte, 

par l'intimidation.  

Le premier grand point que j’aimerais souligner, c’est qu’il y a un grand combat spirituel contre le 

chef de la Perse, c'est à dire cette autorité démoniaque et ses routes vers la Mecque. Bien sûr, il ne 
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fraye pas une route vers Jérusalem, vers le trône de Dieu, vers les pieds de Jésus, mais c'est plutôt 

cette route vers la Mecque. Même sur le Mont du temple ici, à Jérusalem, les musulmans s'inclinent 

vers la Mecque avec le dos vers le mont du temple. Ils ne voient pas Jérusalem comme le trône de 

Dieu ou comme le centre de la révélation du vrai Dieu, mais ils considèrent ce dieu de la lune de la 

Mecque comme dieu. C’est pourquoi, ils s'inclinent vers la Mecque ici avec le dos vers le mont du 

temple, mais à la Mecque, les musulmans s'inclinent en direction de la pierre Kaaba à la Mecque. 

Cela veut dire que cette route que ces puissances sont en train de frayer est une route qui ne va pas 

aboutir à Jérusalem mais qui a comme but, la Mecque et la révélation de ce dieu qui était une idole, 

le dieu de la lune.  

Nous ne voulons pas adorer le dieu de la lune, mais Celui qui a créé la lune et le soleil. Nous aimons 

les musulmans bien sûr, mais nous menons un combat spirituel en prière contre les esprits qui se 

cachent derrière les musulmans, derrière l'islam, qui veut les garder prisonniers de la crainte, de 

l'intimidation, de la violence, d’une culture de la mort, une culture de médisance plutôt qu'une 

culture de bénédiction. Nous désirons vraiment que ces captifs soient libérés par la grâce de Dieu et 

par le sang de Jésus Christ, qu'ils puissent rencontrer Jésus qui veut les sauver  

Ephésiens 6 : 12 - 13, nous rappelle : Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 

contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les 

esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

Je crois que nous vivons dans des jours mauvais. Je crois que cette saison, cette ère qui a commencé 

sur la terre l'année passée, est une ère où les ténèbres sont relâchées sur la terre. C’est un jour 

mauvais dans le sens d'un grand combat, mais c'est une bonne journée au niveau des résultats dans 

ce combat spirituel et je voudrais vous partagez le plan de Dieu pour ces combats. Les passages de 

Daniel 10 qui suivent, vont nous ont aidé à mieux comprendre ce genre de combat spirituel. 

Daniel 10 : 12 - 14, 20, 21 - Il me dit : Daniel, sois sans crainte ; car dès le premier jour où tu as eu à 

cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause 

de tes paroles que je suis venu. 

Parfois, il y a des délais qui ne sont pas de notre ressort mais qui sont dus à un combat dans les lieux 

célestes. Daniel a obéi à Dieu et a persévéré 21 jours dans ces jeunes partiels et dans la prière. 

Malgré sa position de premier ministre et ses nombreuses occupations, il s'est appliqué à 

l'intercession qui a influencé le combat et c'est à travers la persévérance dans la prière que la victoire 

a été obtenue. Je crois que Dieu peut nous aider, nous fortifier, nous encourager pour persévérer 

dans la prière. Au verset 13, l’ange dit : 13Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt-et-un jours ; 

mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès 

des rois de Perse. 14Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple 

dans les temps à venir ; car il y a encore une vision pour ces jours-là. 

Au temps de Daniel, cette vision était pour l'avenir, mais nous croyons que nous vivons cette époque 

maintenant. 

20Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre le 

chef de la Perse ; et quand je partirai, voici que le chef de Yavân viendra. 21Mais je veux t'annoncer ce 

qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michel, votre chef. 

Michel était l’ange en chef d’Israël chargé d’aider Daniel et le peuple d’Israël dans ce combat mais la 

prière d’intercession de Daniel avait aussi un rôle important dans ce combat spirituel. Nos prières ont 

un grand impact dans les lieux célestes, mais Dieu nous donne la grâce et la force pour mener le 

combat et il donne sa vérité. Il dit : Je veux annoncer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Merci 

Seigneur parce que nous avons la Bible. Nous avons ce livre de vérité qui peut nous aider à mener ce 

combat avec la puissance de Ta Bible, de Tes vérités, au nom de Jésus  
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J'aimerais partager un rêve que ma femme Patricia a reçu.  

 

Cela ne veut pas dire que le mur de l'islam va complètement disparaître mais je crois que ce rêve 

indique qu’à un moment donné, ce mur qui semblait tellement fort va s'écrouler et beaucoup de 

musulmans vont venir au Seigneur.  Plus tard, nous avons demandé à un pasteur indonésien si 

quelque chose d'important s'était passé en 2009. Il a répondu que tout un village musulman était 

venu au Seigneur cette année-là et qu’ils ont commencé à voir un grand nombre de musulmans venir 

au Seigneur à partir de ce moment-là. 

Alors, je crois que cela a commencé à l'est. L’Indonésie est le pays qui comprend le plus grand 

nombre de musulmans au monde, mais ils nous ont dit que depuis le moment de ce rêve à Rosh 

Hashana 2009, une grande moisson s’est déclenchée et ils ont vu des milliers, puis des dizaines de 

milliers jusqu’à maintenant même des millions de musulmans rencontrer Jésus Christ comme 

Seigneur et Sauveur de leur vie et qui lui ont donné leur vie. J'ai assisté à ce genre de choses. J’ai été 

invité à partager un enseignement dans une conférence pour les pasteurs dans une grande île 

d’Indonésie et six mois après, j'ai vu quelques-uns de ses pasteurs qui m'ont dit que depuis que 

j’étais venu trente mille musulmans s’étaient donnés à Jésus en l’espace de ces six mois. C'est une 

grande moisson qui pousse en ce moment et se déplace vers l'ouest et je crois qu'on va vivre 

beaucoup plus de choses ici au Moyen Orient, en Europe, en Afrique et en Amérique du nord. Nous 

allons vivre une grande moisson de musulmans qui vont être libérés pour comprendre la vérité de la 

Bible à propos de Jésus 

J’aimerais partager une autre vision de cette puissance de Dieu qui se révèle maintenant au Moyen 

Orient. C’est une vision d’éclairs que j'ai eue le 16 septembre 2019. 

 



Ces buts maléfiques ont été ralentis par ces éclairs de Dieu et le Seigneur a confirmé cette vision 

d'une manière assez étonnante par deux choses. 

La première était qu’une semaine plus tard, les chefs d'état de la Turquie, de la Russie et de l'Iran se 

sont réunis à Ankara. Je n’étais pas au courant de cela quand j'ai eu cette vision et j'étais étonné 

parce qu’historiquement des siècles d'animosité, de guerres ou de tensions très graves ont eu lieu 

entre ces nations, pourtant les chefs d'état de ces trois pays ont décidé de se réunir. 

Deuxièmement, le Seigneur m’a donné une autre confirmation au début de Souccot de l'année 

passée, le 14 octobre. Nous étions réunis à Succat Hallel pour prier et pour adorer le Seigneur et j'ai 

senti que je devais partager cette vision et que nous devions proclamer que Dieu lui-même allait 

envoyer des éclairs. Ps 29 : 7 déclare : La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Soudain, 

tandis que je commençais à faire des proclamations, comme : « Que la voix du Seigneur sorte vers 

Ankara », et que nous sonnions du shofar, un énorme orage avec des éclairs est venu derrière nous. 

   

C’est très étonnant, parce que ce genre d'orage est très rare à Jérusalem. Nous vivons à côté du 

désert et ce n'est que deux fois par année que nous avons un orage avec des éclairs mais quand nous 

avons commencé à proclamer que la parole et la voix de Dieu étaient comme des éclairs, que des 

éclairs se sont manifestés. J'aimerais vous montrez maintenant un vidéo pour vous permettre de 

mieux comprendre comment Dieu a confirmé sa parole ce soir-là (23’ :38). 

2. Le combat spirituel contre le chef de la Grèce [autorité démoniaque] et ses routes vers 

Athènes. 

Il est clair, dans Daniel 10, qu'un des grands combats des derniers jours sera le combat contre le chef 

de la Grèce. Parfois il est plus difficile de comprendre ce combat parce que cela fait tellement partie 

de nos vies d’occidentaux que c'est plus difficile à discerner. J’aimerai continuer de parler du rêve 

reçu par ma femme à Rosh Hashana 2009. 

 



 

Le Seigneur veut nous avertir par avance de ce qui va se passer dès que nous verrons cette plus 

grande moisson parmi les musulmans et c’est ce qui a déjà lieu maintenant.  Récemment, par zoom, 

des gens d’Iran et d’Arabie Saoudite m'ont raconté qu'il y a eu de grandes percées, l'année dernière 

et ces derniers mois, là-bas, et que le Saint-Esprit est vraiment en train de moissonner et de révéler 

Jésus à travers des visitations, des visions et des rêves. C’est vraiment une moisson qui commence à 

être récoltée dans ces pays-là. 

Je crois que Daniel 10 nous donne cet avertissement qu’à partir de ce moment-là, c’est-à-dire 

maintenant, le prince de la Grèce, ce chef démoniaque va œuvrer davantage.  Mais Dieu est en train 

de contrer ce chef de la Grèce avec cette saison de covid 19. 

J'ai dit au Seigneur : « Aide moi à mieux comprendre ce que tu es en train de faire. Je crois que tu es 

souverain au-dessus de toutes ces secousses et ébranlements. » Une des choses qu'Il est en train de 

faire, c’est de bousculer, les valeurs du chef de la Grèce dans nos pays qui sont : le culte de l'homme 

de la création plutôt que du créateur, Dieu, à travers l’adoration du sport, de la renommée, de la 

beauté, de la sexualité et de la richesse. Toutes ces choses qui ont capturé le cœur d’une grande 

partie de notre génération et de la génération des jeunes dans nos pays d’occident, surtout, mais 

aussi dans le monde entier. Le Covid 19 empêche de remplir comme avant, ces grandes arènes 

dédiées au sport. Beaucoup de choses sont ébranlées dans ces domaines du sport, de la beauté, de la 

sexualité, de la richesse. Dieu ébranle toute chose pour que les choses qui durent pour toujours 

puisse être mieux vécues dans son église et dans nos vies. 

3. Le prince de la paix dont les routes vers Jérusalem sont construites par notre adoration, nos 

prières et la réconciliation. 

Le troisième grand combat est le combat pour la paix. Jésus est le prince de la paix et cette ville de 

Jérusalem est une ville qui n’est pas seulement appelée à vivre la paix mais à amener la paix dans le 

monde entier. Quand Jésus reviendra sur le Mont des Oliviers, il ne va pas rester là mais la Bible 

enseigne qu'il va s’asseoir sur son trône sur la montagne du Seigneur, c'est à dire le Mont du temple, 

d’où il va régner sur les nations. C’est Lui qui va amener la paix en enseignant les nations d’une telle 

manière que les guerres vont disparaître. C'est donc un grand combat qui a lieu maintenant pendant 

cette saison. Satan ne veut pas que Jésus revienne, que cette ville de Jérusalem se prépare pour Lui 

et que la paix vienne et règne. 

Le Seigneur m'a montré, il y a quelques années, que tandis qu’il initiait une grande moisson, Satan 

allait être très fâché, comme avec les réveils et les grands mouvements du Saint Esprit du siècle 

passé, au Pays de Galles, à Asuza Street, à Los Angeles, qui voyaient des universitaires sont partis en 

mission dans les pays non atteints pour témoigner de Jésus christ, après lesquels Satan est venu à 

travers une pandémie, la grippe espagnole et la guerre, en poussant les gens vers une guerre 

mondiale et les deux choses ensemble ont arrêté la grande moisson. 



Dieu m'a dit qu’il faut faire attention quand la grande moisson commence dans certains pays par 

exemple au Moyen orient, comme cela se passe actuellement, Satan va essayer de nouveaux 

d'envoyer des guerres régionales soit dans des pays de l'est comme la Chine, la Corée, Taïwan ou ici 

au Moyen Orient. 

Mais Dieu m’a averti : Si les intercesseurs sont avertis et se donnent à la prière et à la repentance en 

faveur de leur pays et des nations, s’ils se laissent conduire par le Saint Esprit, ils peuvent couper les 

plans du diable et éviter que des guerres régionales ne deviennent des guerres mondiales, et que 

cette pandémie continue de durer. 

Je crois que Dieu va intervenir d'une telle manière que les choses vont commencer doucement à se 

calmer, avant d’autres secousses, mais nous devons mener ce combat du prince de la paix, de Jésus, 

pour les routes vers Jérusalem qui sont construites par notre intercession et notre prière et par la 

réconciliation. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas que les mauvaises routes du diable, ces routes spirituelles de 

déceptions et d’esclavage vers la Mecque ou vers Athènes, mais qu’il y a déjà des routes préparées 

par le Seigneur et nous sommes appelés comme des intercesseurs et des adorateurs à frayer ces 

routes du Seigneur vers Jérusalem à travers la prière, l’adoration et la réconciliation. 

La plupart d’entre vous ont certainement entendu parler de ce que Dieu fait, des prémices, des 

premiers petits accomplissements, d’Esaïe 19 : 23 - 25. 

C’est une prophétie merveilleuse qui ne va être accomplie complètement qu'au moment où Jésus 

reviendra et règnera sur la terre, mais je crois qu’avant qu'il ne revienne, nous allons voir beaucoup 

de choses dans cette région, un grand mouvement du Saint-Esprit, d’adoration, de prière, de 

réconciliation et de moisson. 

Quand Esaïe parle d’Assyrie, ce sont actuellement 

les pays en vert sur la carte, c’est-à-dire un 

immense empire qui s'étendait au temps d’Esaïe 

sur une partie de l’Irak, l’Arménie, la Turquie, la 

Syrie, le Liban, la Jordanie et même une partie de 

l’Arabie saoudite. C’était un grand empire avec une 

grande armée. Ils étaient connus pour leur 

violence, leur force et leur pouvoir. Pendant des 

siècles et des siècles, il y a eu de grands combats 

entre l’empire d'Egypte qui s’étendait de l'Ethiopie 

au Soudan et le grand empire de l’Assyrie et le 

pauvre petit Israël, pris en étau entre les deux, était 

tour à tour la proie de l’un ou de l’autre. 

De ce fait, c’était très étonnant qu’Esaïe prophétise un mouvement de réconciliation dans cette 

région du monde. 

Esaïe 19 : 23 - 25 - 23En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie : Les Assyriens iront en 

Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte (à l'Éternel).  

Cela signifie qu’il y aura un tel mouvement de Dieu qu’un certain pourcentage de cet ancien empire 

égyptien et de cet ancien empire assyrien vont adorer le même Dieu. Qui ? Le Dieu d’Israël, le Dieu 

de la Bible, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de la Bible qui va être adoré par une 

moisson de prémices, avec de la réconciliation et de l’adoration du vrai dieu, le Dieu d’Israël. 

24En ce jour-là, Israël sera un troisième, avec l'Égypte et l’Assyrie, (A être) une bénédiction par toute la 

terre, que l'Éternel des armées bénira, en disant : Bénis soient l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre 

de mes mains, et Israël, mon héritage ! 



En hébreu c'est plutôt l'idée qu’Israël va être comme une grande bénédiction pour l'Assyrie et 

l'Egypte et qu’ensemble, ils vont devenir comme une alliance de bénédiction au milieu de la terre. Il 

est clair que l'accomplissement total n’aura lieu qu'à partir du moment où Jésus revient et règne sur 

la terre, mais je crois que nous vivons une saison de prémices (premiers accomplissements) de ces 

versets. 

J’aimerais vous montrer un dia sur la consécration de la maison de prière d’Istanbul qui a eu lieu, il y 

a quelques années en arrière. Les trois personnes qui sont sur cette diapositive représentent ces trois 

régions d’Esaïe 19.  

La femme est égyptienne et elle est 

responsable d’une maison de prière en 

Egypte.  

Le jeune homme au centre est mon beau fils, 

le mari de ma fille qui est juif israélien. Il fait 

partie de la troisième génération de sa 

famille qui habite ici en Israël. Son grand 

père est venu ici en 1928 -29. Il avait compris 

que les nazis allaient essayer de tuer les Juifs 

en Europe. Il a averti sa famille en leur disant 

de venir ici en Israël comme le dit la Bible qui 

déclare que les Juifs doivent revenir dans 

leur pays d’Israël dont ils ont été exilés et 

chassés des siècles et des siècles auparavant. Mais sa famille qui habitait en Pologne l’a traité de fou 

et a ajouté qu’en Galilée, il y avait la malaria ainsi que des musulmans qui voulaient les tuer et que 

c’était insensé d’y déménager. Mais il a insisté en disant qu’il croyait que c’était la volonté de Dieu 

selon la Bible et malheureusement ils n'ont pas écouté cet avertissement et toute sa famille élargie a 

été tuée par les Nazis durant la deuxième guerre mondiale en Pologne. Le seul qui a survécu est le 

grand-père de mon beau fils, parce qu'il a entendu la voix du Seigneur qui lui disait de rentrer en 

Israël. 

Le jeune homme de droite, qui vient de la Turquie, a un père qui était musulman. A la Mecque, où il 

se rendait pour faire un pèlerinage, son père a crié : « Oh Dieu je veux te connaître. J'ai de telles 

difficultés dans ma vie. Je frappe ma femme et j'ai ces problèmes d'alcool, je voudrais être libéré 

mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. Dieu aide moi. » Cet homme m’a raconté lui-même, que 

tandis qu’il criait à Dieu, Jésus est venu le visiter, pas dans une vision ou un rêve. Il m’a dit : « Jésus 

est venu vers moi dans une visitation et il m'a dit : « Je suis la vie, je suis la vérité, je suis celui qui est 

le fils du Dieu, il faut que tu me suives, Je suis le seul qui peut te sauver, qui peut te libérer » ». Il a 

donné sa vie à Jésus. Il est rentré chez lui pour servir le Seigneur. Les chrétiens l'ont aidé à grandir 

dans le Seigneur. Il est devenu pasteur et il a établi une maison de prière dans leur église en Turquie. 

Ce fils qui est là est son troisième fils. 

Ce sont des prémices de cette moisson, de l’accomplissement de ces promesses. Vous voyez une 

égyptienne, un juif israélien et un turc qui représente cet empire assyrien, qui adorent le Seigneur 

ensemble. Ils sont réconciliés et vous voyez l'amour et la joie sur leur visage de pouvoir être 

ensemble. 

J’ai aussi des photos d’égyptiens qui se sont rendus dans une maison au nord de l’Irak pour adorer le 

Seigneur le Dieu d’Israël, pour adorer Jésus Christ, Yeshoua Ha Maschiach, avec les assyriens qui 

habitent là-bas au nord de l’Irak. 

Ce sont de tous petits commencements, de tous petits accomplissements mais, quelque chose bouge 

ici au Moyen-Orient, en Afrique du nord et en Egypte. 



Je crois qu’à travers ces routes d'adoration le Seigneur recreuse des puits qui ont été bouchés avec 

des débris par le diable pendant des siècles. Il y a de nouveau des gens qui se donnent davantage à la 

prière, à l’adoration et à la réconciliation sur ces routes vers Jérusalem. 

 

Cette carte très ancienne montre Jérusalem comme le centre de la terre avec l’Europe, l’Asie et 

l’Afrique tous centrés sur Jérusalem. Ce n’était pas une carte physique mais spirituelle qui exprimait 

leur compréhension que Jérusalem était le centre de la terre. Pourquoi ? Pas à cause d’Israël, mais à 

cause des promesses du Dieu d’Israël dans la Bible qui s'accomplissent et vont s’accomplir à 

Jérusalem. C’est ici qu’Il posera ses pieds.  

A travers ces secousses, Dieu prépare Jérusalem mais aussi nos pays pour que nous puissions nous 

détourner des choses temporaires pour nous donner davantage à des choses éternelles à ce 

royaume inébranlable dans lequel il nous a conviés. 

Il y a des centaines de milliers de croyants en Asie, en Afrique et maintenant ça commence un peu 

plus en Europe, qui dirigent leurs regards vers Jérusalem, y retournent spirituellement et disent dans 

leur cœur : « Seigneur, je voudrais participer dans la préparation de tes routes d’adoration, 

d'intercession qui vont préparer un trône pour Jésus le fils de David afin qu’Il règne depuis 

Jérusalem. » 

Pour vous en Europe, j'aimerais brièvement parler des maisons de prières qui s'élèvent surtout sur 

les routes des anciens disciples de Saint Jean et du christianisme celtique. Merci à mon ami Jean 

Roure, de Belgique, qui a passé pas mal de temps ici et quand il a prié à propos des routes pour 

amener plus de la présence du Seigneur dans nos villes et nos pays d’Europe et de frayer cette route 

vers Jérusalem comme trône de Dieu, le Seigneur lui a révélé qu'il fallait faire des recherches par 

rapport aux premières routes de l'Evangile du Royaume en Europe. 

Il a découvert que Saint Jean avait vécu des choses à Ephèse et à Smyrne, mais il a formé un disciple 

Polycarpe, qui a formé comme disciple, Irénée, qui s’est rendu dans la ville de Lyon en France. C'est 

comme un grand puits qui a été creusé spirituellement par les petits-fils de Saint Jean et de là cela 

s’est étendu sur l’Europe de l'est et de l'ouest. Ce sont des puits d’eau spirituelle qui ont été creusé à 

l’époque, mais qui avec les siècles ont été bouchés.  

Mais ils ont été recreusés par un disciple de ces disciples qui se trouvait en Ecosse. La vie de Saint 

Patrick a été touchée et d’Irlande est sorti un nouveau mouvement, un nouveau souffle du Saint-

Esprit, le christianisme celtique et qui mettait simplement l'accent pas sur quelque chose qui reste 



dans les pensées ou au niveau du cerveau, mais quelque chose qui nous amène à donner nos cœurs, 

nos émotions, notre âme, notre entendement bien sûr et nos corps au service du Seigneur pour vivre 

dans la simplicité du royaume de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus christ. 

 

Ce mouvement s'est étendu très fort à travers l’Europe de l'ouest. Je suis d'accord avec ce sens 

prophétique de mon ami Jean qui croit que le Seigneur est en train de revisiter, de remuer dans le 

cœur des gens ce désir de recreuser ces puits anciens de la louange, d'adoration et de prière et de 

nous donner plus à ces choses, pas pour fuir le monde ou le négliger, mais pour que, dans ces 

maisons de prière, des choses qui vont toucher toutes les montagnes de la société puissent être 

enfantées. 

Nous parlons davantage dans notre livre de la manière dont les maisons de prière peuvent avoir un 

impact sur toutes les montagnes et toutes les sphères de la société. Je crois que nous vivons à cette 

époque où Dieu est en train de recreuser ces puits en Europe. 

Prions maintenant : 

Seigneur, nous te remercions de nous avoir appelés à participer avec toi à ce que tu es en train de 

faire. Merci Seigneur de nous aider à pas être sous le poids de ces secousses que nous vivons 

actuellement à travers le Covid 19 ou d'autres choses, mais Seigneur, aide-nous à monter avec Toi 

dans les lieux célestes où nous nous sommes assis spirituellement avec toi. Aide nos yeux à s’ouvrir 

pour voir les choses avec tes yeux. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que toi, tu es 

souverain au milieu de toutes les secousses, de tous les ébranlements, que Toi tu règnes sur la terre, 

sur les maisons de prière, sur nos maisons et nos familles, dans nos villes et nos pays. Merci Seigneur 

de nous utiliser à travers l'intercession, la louange et à travers la prière pour changer nos villes, nos 

familles et nos nations mais aussi d'autres nations.  

Aide-nous Seigneur à recevoir cette onction dans la prière, pour persévérer comme Daniel l’a fait que 

nous puissions mener un combat dans la prière contre le chef de la Perse afin que ces murs de 

mensonges, d'intimidation, de peur et de violences puis s'écrouler suffisamment pour qu’une grande 

multitude de musulmans soient sauvés et libérés et qu’ils puissent venir à la connaissance de ton 

cœur si bon. Merci Seigneur de nous donner ton amour pour les musulmans autour de nous pour les 

aimer, prier pour eux et les amener à toi. 



Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux par rapport à ce combat contre le chef de la Grèce, que nous ne 

nous ne soyons pas accaparés par les choses temporaires mais que, pendant cette saison de 

secousses, nous puissions revenir aux choses éternelles et fixer nos regards sur toi, Seigneur, au nom 

de Jésus. 

 

Il y a deux ou trois ans j'ai eu la vision d'un aigle déchirant un serpent qui avait avalé une grande 

partie d'une génération. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce serpent avait avalé ces jeunes à 

travers des mensonges de ces chefs de la Grèce, ces mensonges que la vie se trouve dans les jeux, les 

médias, le sport, le fait de gagner de l'argent ou des choses temporaires et même pire encore 

d'adorer les êtres humains et les choses temporaires. 

J’ai dit au Seigneur : « Qu'est-ce que tu vas faire pour cette génération ? Je vois que ce serpent a 

avalé une grande partie de cette génération ». Et le Seigneur m'a montré cette vision de Lui-même 

comme un grand aigle qui prenait ce serpent et en écartant ces serres avec force le déchirait et tous 

ces jeunes sont sortis libérés de ce serpent et de son pouvoir sur leurs vies et sont descendus.  C’est 

comme s’ils avaient des parachutes et descendaient sur la terre et à chaque endroit où ils 

atterrissaient, ils allumaient les feux du réveil.  

Nous prions, Seigneur, que nous puissions vivre maintenant dans ces temps de secousses, un grand 

mouvement du Saint-Esprit et que des jeunes puissent être libérés maintenant de ce grand serpent 

qui les a avalés, pour qu’ils n’adorent pas les choses temporaires ou l'âme mais pour t’adorer Toi 

seul. Merci, Seigneur, de les appeler dans les maisons de prière, dans les églises pour qu’ils puissent 

se donner davantage à la joie de la prière, de l’adoration et de l'intimité avec Toi, au nom de Jésus, 

Amen.  
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Edition JEM du livre : « Changer les nations grâce aux maisons de prière » de R. & P. Ridings. 

Livre pas uniquement destiné à ceux qui travaillent dans les maisons de prière, mais qui comprend 

des témoignages, des principes de Dieu, des enseignements et des visions pour aider ceux qui 

veulent être des intercesseurs dans cette saison. Je vous encourage pendant que vous le lisez, de 

demander au Saint Esprit de vous enseigner ce que le Seigneur a révélé pendant ces 20 ans dans 

cette maison de prière de Jérusalem pour pouvoir grandir et avoir des confirmations sur les choses 

qui sont importantes dans la saison que nous vivons. 

Je vous bénis de Sion, vous, vos familles, vos églises, vos maisons de prière, vos régions, vos pays 

Soyez bénis par le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et par son fils unique, notre Messie, notre 

sauveur, notre Roi Jésus Christ, Yeshoua Ha Maschiach, Amen. 

 


