
 
 
Ce message de Florence Maréchal est la suite de la vidéo envoyée à 
Revival Fires pour la Conférence : Sounds of Heaven  
 
L’appel du 18 Juin[a] est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la 
radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est un appel à 
tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français spécialistes de l'armement qui se 
trouvent en territoire britannique à se mettre en rapport avec lui pour continuer le 
combat contre l'Allemagne et où il prédit la mondialisation de la guerre. Il est considéré 
comme le texte fondateur de la Résistance française, dont il demeure le symbole. 
 
Cela fait exactement 80 ans que cet appel solennel, ce son a été entendu. 80, c’est le 
nombre qui signifie « la bouche ». 
La bouche qui a parlé au travers du général de Gaule (La résistance de la France) a 
produit un son appelant à la résistance depuis la terre des îles britanniques. 
 
Il me semble que cette conférence va devoir déclarer de nouveau un son nouveau 
pour appeler le reste du peuple de Dieu à s’unir dans l’amour de Yeshua et à résister 
face à la montée des forces du mal dans ces têtes la fin. 
 
Nous serons à jamais reconnaissants aux forces alliés (américaines, canadiennes, 
britanniques et irlandaises) pour être venues nous soutenir et nous aider à rester 
libres!  
Je voudrai déclarer cette année 2020 (5780) que nous sommes les témoins des actes 
de nos pères : l’union de nos nations a permis de résister au mal et à l’ennemi. Cette 
conférence est alignée sur cet agenda et en permet la commémoration. 
 
« Le témoignage de Christ est l’Esprit de la prophétie. » 
Notre témoignage aujourd’hui est de lever un nouveau son qui va ébranler tout ce qui 
doit l’être afin que tout ce qui doit naître à nouveau arrive à naître.  
 
Un appel à résister et un son pour la victoire.  
A l’Abri, ce jour de l’appel du 18 juin, est l’anniversaire de Virginie et Claire qui font 
parties de notre Communauté: jumelles et signe de la double onction et bénédiction 
pour notre communauté prophétique.  
 
Que la bénédiction de la double onction soit sur vous tous.  
 
Florence Marechal 
 
 
https://actu.orange.fr/france/macron-jeudi-a-londres-pour-le-80e-anniversaire-de-l-
appel-du-18-juin-CNT000001qP4DB.html 

Macron jeudi à Londres pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 

AFP, publié le vendredi 12 juin 2020 à 19h01 



Emmanuel Macron se rendra jeudi à Londres à l'occasion du 80e anniversaire 
de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle, ont annoncé vendredi les 
services du prince Charles, qui accueillera le président français. 

Il traversera la Manche après avoir assisté dans la matinée à la traditionnelle 
cérémonie au mémorial du Mont-Valérien, en région parisienne. Il s'agit du premier 
déplacement du président français depuis celui du 27 février à Naples pour un sommet 
italo-français. 

Emmanuel Macron est depuis resté en France à cause de la crise du coronavirus, 
toutes les réunions internationales se déroulant en visioconférence. 

Le chef de l'Etat et sa délégation échapperont toutefois à la quarantaine imposée aux 
voyageurs entrant au Royaume-Uni, conformément aux exemptions prévues par le 
gouvernement britannique, selon un porte-parole de Downing Street. 

Le couple présidentiel français sera reçu à Clarence House, résidence du prince 
Charles et de son épouse. 

Cette visite interviendra alors que Londres et Bruxelles prévoient d'intensifier leurs 
discussions pour tenter de trouver un accord sur la relation post-Brexit entre le 
Royaume-Uni et l'Union européenne après la fin de la période de transition qui 
s'achèvera le 31 décembre et que le gouvernement de Boris Johnson a formellement 
refusé de prolonger vendredi. 

Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à la ville de Londres, qui deviendra 
la septième ville à être ainsi décorée après Alger, Belgrade, Brazzaville, Liège, 
Luxembourg et Volgograd, essentiellement pour le rôle qu'elles ont joué dans les 
guerres mondiales. 

Ce déplacement est, pour lui, le deuxième événement dans le cadre de "l'année de 
Gaulle" après la célébration, le 17 mai, du 80e anniversaire de la bataille de 
Montcorney (Aisne), où il avait salué "l'esprit de résistance français", avant une visite 
annoncée à Colombey-les-deux-Églises (Haute-Marne), où est enterré le général, à 
l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, le 9 novembre 1970. 

Dans le message diffusé par la BBC le 18 juin 1940, au lendemain de son arrivée à 
Londres, le général de Gaulle avait appelé les militaires, ingénieurs et ouvriers français 
à le rejoindre pour poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie malgré la volonté du 
gouvernement du maréchal Pétain de conclure un armistice. "Quoi qu'il arrive, la 



flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas", avait 
déclaré le général en concluant son intervention. 

 
 
Message envoyé à Revival Fires :  
Je suis encore émerveillée du message du Saint-Esprit, murmuré à mon oreille 
vendredi matin et de lire les news le lendemain, car je n’étais pas au courant de la 
visite de notre Président chez vous à Londres.  
 
L’article précise : « Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à la ville de 
Londres, qui deviendra la septième ville à être ainsi décorée après Alger, Belgrade, 
Brazzaville, Liège, Luxembourg et Volgograd, essentiellement pour le rôle qu'elles ont 
joué dans les guerres mondiales. » 
 
Selon moi, cette décoration est le signe du divin: c’est une marque d’honneur et de 
faveur sur votre nation UK et sur « Son reste ». Il n’est nullement question de politique, 
mais de ce que l’Esprit manifeste sur la terre pour cette nouvelle ère. Les justes seront 
la lumière des nations.  
 
Esaïe 26:1-2 "En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda: Nous avons 
une ville forte; Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. 2Ouvrez les 
portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle. » 
 
Esaïe 42: 5-7 Ainsi parle Dieu, l'Eternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui 
a étendu la terre et ses productions, Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, 
Et le souffle à ceux qui y marchent. 

 
6Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, 
et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des nations, 
 
7Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur 
cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 
 
v. 9. Les «premières choses», savoir le Serviteur humilié, sont maintenant arrivées; 
les «nouvelles choses», c’est Christ exerçant le jugement, mais pour délivrer le 
Résidu. 

v. 10-18. Le cantique nouveau célèbre ces gloires nouvelles de Christ, et le Résidu qui 
en est l’objet les proclame (cf. Ps. 40:4). Tous les bouts de la terre sont appelés à 
célébrer la louange de l’Éternel. Depuis longtemps le serviteur de l’Éternel était resté 
tranquille, avait laissé le méchant triompher en apparence (18:4). Maintenant il fait 
entendre le cri du combat et de la victoire, pour délivrer et restaurer le Résidu selon 
que ce livre l’avait annoncé." 

 
La délivrance du « Résidu » (ou du « Reste du Seigneur ») : voilà ce dont il est 
question pour ces jours... 
 
Bénédictions sur vous tous et sur toute la famille de Revival Fires.  



 
Florence Maréchal  
 


