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Trevor Baker – 19 Mai 2018  
 

Nouvelle identité pour accéder à votre futur – Vision pour la communauté ABRI 

L’année 2017 n’était pas une bonne année. Beaucoup de personnes, de groupes, ont passé des temps difficiles 
l’année dernière. C’était je crois un temps de tests pour voir si nous sommes prêts à entrer dans de nouvelles choses. 
Etes-vous prêts pour les nouvelles choses ? Si vous avez traversé des épreuves l’année dernière, je vous dis que Dieu 
amène une accélération cette année : ce qui pouvait prendre 5 ans dans le passé prendra à présent 5 mois car Dieu 
fait des nouvelles choses. Vous voyez ces locaux comme un test ? « Est-ce que Dieu est vraiment dans tout cela ? »… 
toutes ces questions qui viennent… mais je suis venu vous dire que vous allez continuer à avancer. Dieu a fait des 
changements. Nous n’aimons pas les changements car nous aimons que les choses continuent de se produire 
comme elles se sont toujours produites 

En entrant ici j’ai senti qu’il y avait une « propreté » dans l’atmosphère, il n’y avait pas d’agitation. Quand vous êtes 
correctement alignés, tout commence à couler, tout se met en ordre et c’est ce que Dieu a fait ici. Ce bâtiment parle 
d’ordre. Vous êtes peut être moins nombreux mais vous êtes mieux alignés. Il y a une mise en ordre qui vient du 
Saint Esprit car Dieu va accélérer maintenant au travers de vous. Cela vous appartient ; c’est à vous et à personne 
d’autre. Dieu vous a fait confiance ! Dieu ne viendra pas et n’utilisera pas le bâtiment tout seul mais au travers de 
vous. Les cieux sont au Seigneur mais la terre a été donnée aux hommes. Cet endroit vous a été confié pour que 
vous en preniez soin afin qu’Il puisse faire ce qu’Il veut, au travers de vos vies, dans cette région ; ici et partout où il 
vous envoie. C’est bien de le savoir ! Vous verrez Dieu accélérer les choses.  

En Israël récemment, avec Chuck Pierce, j’ai eu cette image d’une voiture de course rouge, un dragster, très 
allongée, avec un moteur immense, deux petites roues à l’avant et deux grandes roues à l’arrière, inutiles pour 
tourner. Ces roues sont juste utiles pour donner de la puissance et avancer tout droit. Je crois que cette image est 
pour ici. Dieu dit qu’il rend les endroits tordus droits et Il a eu besoin de changer les lieux tortueux en lieux droits 
avant de libérer Sa puissance. Vous ne pouvez pas atteindre le lieu qu’Il veut que vous atteignez s’il y a ce chemin 
tortueux. J’ai cette sensation que le moteur est en train d’être allumé. Dans cette voiture il y a de la place pour une 
personne mais je sens que Dieu dit que cette personne est l’unité qui est ici. A présent vous êtes assemblés comme 
un seul homme afin que Dieu vous libère dans tout ce qu’Il a pour vous. Accrochez la ceinture car vous allez être 
différents… Dieu vous emmène dans des choses nouvelles.  

Dans l’avion entre Francfort (Allemagne) et Lyon, Le Saint Esprit m’a demandé d’écrire ce que je vais vous partager 
en venant ici : je l’ai écrit sur mon boarding-pass d’avion : 

 « Nous avons l’accès ! ». 
 

La reconnaissance faciale :  
Une des choses que Dieu veut vous communiquer dans l’Esprit, c’est que vous avez une reconnaissance faciale. 
A l’aéroport il y a cette reconnaissance faciale : vous insérez votre billet d’avion face au scanner mais la barrière ne 
s’ouvre pas tant que vous ne vous êtes pas placés devant la caméra devant vous. Quand le système arrive à cette 
reconnaissance faciale, la porte s’ouvre. Dieu veut vous dire qu’Il vous a donné cette reconnaissance faciale et les 
portes vont s’ouvrir quand vous approchez d’elles. Le Seigneur vous dit que vous êtes la clé et votre reconnaissance 
faciale est la clé. Il ne s’agit pas de prendre une clé naturelle pour ouvrir, mais quand vous approchez des portes, 
elles s’ouvrent. Dieu vous dit qu’Il a placé devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors que 
vous approchez de ces choses où Dieu veut vous emmener, les portes s’ouvrent automatiquement car votre nom est 
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enregistré dans la serrure. Vous avez accès à des lieux qui sont restreints. Dieu ouvre certains lieux pour vous et 
personne d’autre n’est autorisé à y aller à moins que vous-même ne donniez accès. Il y a aussi des lieux restreints où 
vous n’avez pas le droit d’aller.  

Vous avez un accès illimité à tout lieu où Dieu veut vous emmener mais il y a aussi des lieux fermés.  

Vous devez demander à Dieu la révélation et la sagesse pour discerner entre les lieux à accès illimités et à accès 
restreints. La stratégie de l’ennemi est de vous défaire de votre reconnaissance faciale. Il veut ôter votre identité. 
Vous avez traversé des conflits parce que l’ennemi voulait enlever cette reconnaissance faciale. Un esprit de 
discernement est déversé sur vous.  

La stratégie de Dieu est de vous donner un visage, une identité qui vous donne un accès illimité aux lieux qu’il a 
prévus pour vous.  

L’ennemi a aussi une stratégie :  
Gen 1 : Au commencement Dieu a créé les cieux et la terre ; les cieux gouvernaient la terre et ensuite il est écrit que 
la terre était informe. Quelque chose a basculé ici : l’ennemi voulait avoir cet accès aux lieux auxquels Dieu nous a 
donné accès. La terre était informe et vide et les ténèbres recouvraient le visage de la terre jusqu’à la rendre 
méconnaissable. Le mot « ténèbres » signifie mettre un voile par-dessus pour que la lumière ne puisse plus illuminer. 
Ce n’est pas qu’elle s’arrête ; mais elle est recouverte et ne peut plus éclairer. Ce que Satan a fait avec la création il 
veut le faire avec nous. 

2 Cor 4 : Le dieu de ce monde a aveuglé la pensée des non croyants pour les empêcher d’accéder à la connaissance 
de la vérité mais Dieu qui a dit « Que la lumière brille dans les ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour nous donner 
la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu par la foi en Jésus Christ. Maintenant notre foi s’est élevée. Dieu 
nous a donné la lumière pour nous donner la gloire de Dieu et on la trouve dans la foi en Jésus. Et Dieu, en 
restaurant cette foi en nous, nous reconnait.  

Vous avez un accès illimité dans des lieux où Dieu vous donne des révélations stratégiques.  

Chuck Pierce nous a partagé qu’il y avait une salle de stratégie et une porte épaisse en barrait l’accès. Mais il y a une 
clé pour y entrer. Dieu m’avait dit que c’était par la reconnaissance faciale. La première porte pour entrer dans cette 
pièce ici à l’Abri, était fermée. Pour entrer ici, vous avez pris une clé étrange qui ne ressemble pas à une clé. Cette clé 
ressemblait à un objet qui aurait pu servir pour autre chose, mais pas pour ouvrir une porte. Mais c’était la clé pour 
ouvrir la porte. Peut-être que vous ne ressemblez pas à une clé mais vous avez un accès illimité à cause de votre 
visage. Les gens autour pourraient dire que cela ne ressemble pas à une clé, et vous demander comment vous avez 
pu accéder à ce lieu. « Et bien j’ai juste dû regarder ». Il y a quelque chose dans cette salle ici qui parle de clés qui 
donnent un accès à des lieux restreints et fermés pour certains mais qui vous sont ouverts. L’ennemi cherche à vous 
confiner car vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, là où vous avez accès. Sa stratégie est donc de vous confiner. 
Même dans cet endroit il va essayer de le faire : confiner vos finances, confiner ce que vous faites. Vous devez 
continuer à faire une percée et vous devez continuer à chercher cette porte qui va s’ouvrir car vous avez l’accès. 
Même au sujet des finances j’ai une idée de ce que cet endroit peut demander. Mais vous ne pouvez pas laisser ces 
choses vous confiner. Pourquoi ? Parce que vous avez accès à la provision, et c’est au-delà de votre capacité. Alors 
que vous vous rendez dans ces endroits, Dieu va libérer Sa provision.  

Donc il y a un confinement que l’ennemi veut mettre sur vous ; un confinement dans la vision. La vision de ce que 
vous avez eu dans l’ancienne salle ne correspond plus à celle que vous avez dans cette nouvelle salle. Si vous essayez 
de ramener la vision que vous aviez dans l’autre salle ici, cela vous confinera et vous retiendra à l’intérieur. Je le sais 
car nous-mêmes à Revival Fire, nous venons de changer notre vision car celle que nous avons aujourd’hui est plus 
grande, et ce que nous avions dans le passé est contenu dans la nouvelle vision. Nous avons eu la même vision 
pendant 20 ans. L’abri a 24 ans. Vous êtes dans un temps critique et excitant car vous avez 24 ans. Nous avons 
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changé notre vision : nous sommes une communauté de personnes qui recherche la présence de Dieu car tout 
découle de notre adoration dans Sa présence. Nous nous concentrons sur les personnes qui entrent dans leur 
destinée, dans leurs dons afin qu’elles puissent accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Dieu veut qu’au travers de 
vos vies et de vos relations, vous ressembliez aux cieux. Nous sommes aussi orientés vers la ville et nous avons cette 
vision de comment transformer notre région.  

Dieu va vous donner des stratégies et vous verrez la ville changer. Donc l’ennemi va chercher à vous confiner. 
L’ancienne vision est contenue dans la nouvelle vision ; et pas l’inverse. Ainsi l’ennemi ne peut pas nous tenir en 
arrière. Si vous sentez que vous êtes retenus en arrière, c’est l’ennemi qui essaye de vous restreindre et pas Dieu, car 
Dieu ne veut pas vous retenir en arrière. Il y a tellement de choses préparées pour vos vies ! Dieu ne peut pas vous 
retenir en arrière ! Dieu vous pousse toujours en avant et vous dit qu’il y a plus, alors que l’ennemi veut vous retenir 
en arrière. Ne confondez pas non plus les accès restreints par Dieu avec le fait qu’Il vous retient en arrière car Il sait 
mieux que vous ce qui est bon et il sait où votre visage correspondra le mieux. Vous marchez au travers de ces 
portes et il y a un accès illimité.  

Si vous perdez ce sentiment de liberté, partout où Dieu ouvrira une porte pour vous, ce sera toujours un lieu de 
liberté. Si vous perdez votre liberté, si l’ennemi vient et vous restreint au point de perdre votre liberté, alors 
demandez à Dieu d’illuminer ces lieux où l’ennemi a amené ces ténèbres. « Le dieu de ce monde a aveuglé la pensée 
des non croyants ». S’il y a des zones d’incroyance en nous, ce sont des indicateurs comme quoi nous avons perdu 
notre liberté. L’incrédulité nous empêche de voir la présence et recouvre le visage de Jésus. Dieu amène sa lumière 
dans nos cœurs, pour nous apporter la connaissance de la gloire de Dieu. Nous pouvons briser toutes les zones de 
restriction que l’ennemi voudrait mettre sur nous ou sur les autres.  

L’ennemi va sans cesse s’opposer à vous pour vous restreindre l’accès.  

« C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a 
empêchés. » 1 Th 2.18.  
Satan va toujours essayer de nous retenir. Il veut nous bloquer l’accès car il sait que si vous avez l’accès, les choses 
vont changer. Vous avez accès à la ville par ce bâtiment. Ce bâtiment est une porte pour apporter la révélation dans 
cette ville puis dans d’autres endroits. Ce que vous allez établir ici, vous pourrez l’établir dans d’autres lieux. Je vois 
un changement arriver : Dieu vous donne comme mission d’établir dans d’autres villes des lieux comme celui-ci. Un 
changement arrive. Vous n’aurez pas la provision à moins de ne passer la porte qui vous conduit dans le lieu de la 
provision. Vous verrez des endroits comme celui-ci établis dans d’autres nations. Certains ici vont pourvoir aux 
finances. Dans d’autres endroits les ressources seront déjà pourvues pour établir ces lieux. Dieu a de grands plans 
pour vous et Dieu change les missions de prière en missions de construction de bâtiments prophétiques.  

La construction demande plus de temps. Combien de temps cela vous a pris de peindre tous ces bâtiments ? 
Combien de temps pour monter le bureau de Flo à l’étage ? Pourquoi croyez-vous que ces travaux que vous avez 
faits ici ont pris plus de temps que d’autres travaux ? Car c’est un lieu de révélation prophétique. C’est pour cela que 
l’accès vous était caché jusque-là. Vous avez du enlever des choses sur votre chemin pour y entrer. Dieu a positionné 
ici un bureau pour écrire des décrets prophétiques, basés sur des révélations. Ecrire des décrets. Ecrit clairement la 
vision sur des pages, pour que ceux qui la liront puissent courir avec. Et si la vision tarde à s’accomplir elle 
s’accomplira. C’est pour cela que vous avez besoin de ce bureau là où il est et c’est pour cela que vous avez fait des 
efforts pour le monter là où il est. De là où il est positionné vous pouvez voir l’ensemble de l’Abri. Vous avez une vue 
à 360 degrés. Il y a un flot prophétique sur vous et Dieu libère une onction nouvelle sur vous qui libère une nouvelle 
dimension de gloire, de dons. Dieu va libérer le don ici. Il y va y avoir une nouvelle dimension de générosité. J’ai 
utilisé le mot ‘générosité’ et pas ‘donner’ car la générosité couvre plus de domaines que le don.  
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«Tu as fait monter des hommes sur notre tête; nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour 
nous donner l'abondance. » Ps 66.12  

Cela dit que Dieu a laissé des hommes mettre des rênes sur nous pour nous diriger au travers du feu et de l’eau ; et 
la fin du verset dit que nous avons repris les rênes et Dieu nous a amenés dans ce lieu d’abondance. Dieu vous 
permet maintenant de tenir les rênes et vous conduit dans ce lieu d’abondance, de révélations abondantes. Un accès 
d’abondance. Vous verrez les choses différemment. C’est important pour vous alors que vous êtes dans votre 24è 
année d’existence d’entrer dans ces nouvelles dimensions car ce qui vous a amené ici ne vous amènera pas à 
l’étape suivante. Dans cette saison, Dieu fait toutes choses nouvelles pour vous amener dans la suite. Et c’est 
encourageant d’être à cet endroit de changement alors que nous fêtons Pentecôte. Flo a dit ce matin que Pentecôte 
n’est pas qu’un jour dans l’année mais doit être vécue chaque jour. Nous devons prendre cette révélation pour vivre 
chaque jour dans ce lieu d’onction. 

L’onction vous rend attractifs car Dieu vous fait ce lifting de visage. Dieu vous rend beaux, attirants. L’ennemi n’aime 
pas cela et il va toujours essayer d’ôter l’onction que vous avez en vous couvrant (cachant) et en vous confinant au 
point de perdre votre liberté. Mais dès que vous retournez au Seigneur, toutes ces mauvaises choses sont enlevées. 
Ce sont les jours dans lesquels nous vivons ! Dieu veut vous emmener dans tout ce qu’il a prévu pour vous. 

Je sens que Dieu veut vous encourager et vous lever car il a de grandes choses pour vous.  

Vous êtes testés devant la porte qui vous emmène dans votre futur. 
Beaucoup de choses s’assemblent ici. L’onction libère la gloire, les dons, la générosité, pour reprendre les rênes des 
mains de l’ennemi et vous les redonner.  

Dans Actes 28, Paul arrive à Malte. Il devait se rendre à Rome pour accomplir l’appel prophétique qui était sur sa vie, 
c’est-à-dire de se tenir devant les rois et d’être un témoin devant les gentils et Israël. Paul devait aller à Rome pour 
parler face à face avec César ; c’était sa destinée prophétique. S’il n’allait pas à Rome il ne pourrait pas parler à 
César. L’ennemi vous testera toujours à la porte de votre futur. Quand Paul commence à se mettre en route, des 
gens essayent de l’arrêter et de le tuer. Lisez le livre des Actes. Des personnes ont fait une alliance entre eux en 
disant qu’elles ne mangeraient pas tant qu’elles n’auraient pas tué Paul. Dieu a placé une personne stratégique pour 
entendre leur plan. Et vient la tempête : une mise à l’épreuve à la porte de son futur. Pendant la tempête ils le font 
passer par-dessus bord.  

Un ange du Seigneur m’a dit la nuit dernière : « Aucune personne ne sera perdue. Prends de la nourriture et prépare 
toi pour la tempête ».  

A nouveau une mise à l’épreuve. Dieu a donné une révélation. Je vous dis qu’il y a une porte immense et derrière 
elle il y a une révélation ; et pour cette porte, Dieu vous a donné la reconnaissance faciale pour ouvrir cette porte 
quand vous en aurez besoin.  

Paul arrive à Malte, il rassemble des bâtons et les serpents s’accrochent à Paul. Vous comprenez ? Pourquoi Paul ? 
Paul était encore mis à l’épreuve à la porte de son futur. L’ennemi est attiré par l’onction : si Paul atteint Rome, les 
rois entendront parler de Jésus. Ils seront confrontés à cette réalité que le monde a changé à la résurrection de 
Jésus. Paul va à Rome car César doit savoir qu’il n’y a pas d’autre roi que Jésus seul. C’est une déclaration qui va 
ébranler la terre. C’est comme si Paul apportait un tremblement de terre sous les fondements de Rome. Cette vipère 
s’accroche à lui, attirée par l’onction. Il vous faut le discernement pour comprendre quand l’ennemi vient pour 
s’accrocher à vous et vous arrêter. Ainsi vous recevrez la puissance pour triompher sur les lieux où les choses avaient 
été retardées. Certains ici ont-ils eut  cette impression que des choses ont été retardées ? C’est parce que l’’ennemi 
sait quelle porte vous êtes en train de traverser. C’est là où vous en êtes en tant que communauté et ministère. 
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Alors, Paul lance le serpent pour qu’il retourne là d’où il vient. Les gens autour de lui disent que Paul a échappé à la 
tempête mais qu’il ne pourra pas échapper à Dieu. Ces paroles sont là pour le retenir dans ce lieu de captivité au lieu 
qu’il puisse entrer dans sa destinée. Paul ne parle pas au démon ni au serpent mais il le jette à terre. Puis il est écrit 
que c’est de cette façon qu’il est arrivé à Rome. Il a passé la porte et est entré dans sa destinée, dans ce que Dieu 
avait prévu pour lui.  

Actes 19. « Nous savons qui est Jésus, qui est Paul, mais toi qui es-tu ? ». Aucune reconnaissance faciale. Paul avait 
cette reconnaissance faciale pour qu’il puisse entrer et chasser des démons et agir dans une puissance surnaturelle. 
Vous êtes sur le point d’entrer dans des choses que vous n’auriez jamais imaginées. Dieu vous donne la puissance 
pour vaincre ce qui a été remis à plus tard afin que vous entriez dans ce lieu qu’Il a prévu pour vous. Vous allez 
entrer dans votre Rome et dans ce lieu auquel Dieu vous a destinés. Vous comprenez ? Car c’est une mission. 

 

Sharon : Quand Dieu dit quelque chose une fois c’est important d’écouter, mais quand il le dit deux fois alors nous 
devons nous assurer que nos oreilles sont ouvertes. Ce que le Seigneur m’a dit fait écho avec ce que Trévor a 
partagé. Les portes reconnaitront votre autorité alors que vous marcherez à leur rencontre. Je ne sais pas quelles 
portes ne vous ont par reconnu jusqu’à présent. Trévor a partagé certaines histoires de nos années passées. L’année 
dernière au printemps j’ai perdu ma mère et Trévor a perdu son père. J’ai même cru que j’allais perdre Trévor l’été 
dernier. Je me tenais devant la porte du deuil et j’étais défiée jusqu’à ce que je traverse en m’accrochant à la grâce 
de Dieu et que je réalise qu’il y a une porte devant. On peut être retenus par la peur ou alors traverser avec la grâce 
de Dieu qui nous recouvre.  

Votre identité est imprimée en vous par Dieu (« je vous écris sur la paume de mes mains »).  

Dieu vous a écrit, Il a fait un décret sur vous, il vous a donné un nom pour que vous soyez affermis dans votre 
identité en Lui. Découvrez ce qu’Il a écrit sur vous ; comme jamais auparavant connaissez votre identité en Lui et 
connaissez le visage qu’Il fait briller sur vous. Votre identité, ce que vous portez, vous porte pour traverser cette 
porte. Vous devez avoir conscience de votre identité et de votre autorité. Ne croyez pas que c’est acquis et ne 
l’enlevez pas. Ce sont des jours où votre identité est rafraichie, sachant qui vous êtes, sachant que vous êtes 
suffisants, sachant qu’il y a une grâce pour l’appel de Dieu sur vos vies, sachant qu’il vous a fait confiance et qu’Il 
vous a confié Son nom.  

Avec l’autorité que Christ a mise sur vous, écrivez ces décrets. Ce ne sont pas que des promesses pour une 
espérance future, mais les décrets qu’il vous a donnés sont là pour que les portes qui donnent sur la prochaine salle 
dans laquelle Il veut que vous entriez soient ouvertes. Ce que vous portez vous fait avancer. Soyez rafraichis dans 
cette autorité qu’il vous a donnée. Ce n’est pas suffisant de vous approcher de la porte et de la regarder. Il vous faut 
parler, décréter, proclamer avec l’autorité qu’Il vous a donnée. Connaissez l’accès, et comme Trévor l’a dit, sachez ce 
qui est fermé et quels sont les lieux que Dieu vous a ouverts. Et alors que vous vous tenez dans ce lieu que Dieu vous 
a donné, il y aura des révélations nouvelles et des plans nouveaux.  

Dieu vous révèle le prix personnel pour le suivre. Le prix n’est pas une histoire d’argent. Parfois c’est régler les 
choses avec soi-même pour avancer. Parfois cela veut dire de ne plus rester dans les choses dont on n’est pas guéris. 
Le prix peut être de se confronter à nos faiblesses et de ne pas y rester. C’est laisser des choses derrière pour 
avancer. Et ensuite j’ai besoin de la puissance de l’Esprit pour garder cet élan car je vais entrer dans quelque chose 
de nouveau, je vais être habillé de nouveaux habits pour une nouvelle saison.  

C’est le temps d’acheter de nouveaux vêtements, de vous habiller de cette identité que Christ a pour vous. C’est 
accepter tout ce que Christ a pour moi. Dans ce lieu du nouveau nous devons laisser le passé. Notre passé avait de 
la valeur, nous l’avons honoré, nous avons appris des choses mais nous ne dépendons par de lui. Nous devons 
construire sur ce passé et écouter les nouvelles instructions. Quand Il dit « va », alors on y va.  
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Pourquoi devons-nous savoir qui nous sommes et devons-nous connaître notre nouvelle identité ? Si nous ne savons 
pas qui nous sommes nous ne pouvons pas avancer. On sera tellement dans cette lutte de régler nos propres 
problèmes qu’on ne sera pas capables d’avancer. On sera en train de trembler en se demandant « qui suis-je », « à 
quoi je correspond ». Mais quand on sait qui on est alors on peut avancer avec les autres. Et quand nous savons où 
nous allons alors la destination est devant nous. Si on ne connaît pas notre destination on ne peut pas savoir si on 
est sur la bonne route !  

Dieu a enlevé tout ce qui était tordu sur votre chemin, Dieu sort vos pieds de la boue pour ne plus y être collés mais 
que vous puissiez avancer pas à pas. Dieu vous a donné des réponses, des solutions, Il vous donne des directions et 
des buts et le futur est brillant. Dieu ouvre une vision fraîche et nouvelle pour vous. « Sa parole est une lumière à nos 
pieds. » Dieu allume à nouveau la lumière aujourd’hui.  

Père ouvre ces portes alors que nous nous tenons dans l’identité dont tu nous as revêtus ; confirme-nous dans notre 
destinée, pas que d’une manière personnelle mais aussi de manière corporative en tant que corps. Ainsi alors que 
nous savons qui nous sommes, nous nous levons ensemble et nous voyons toutes les portes s’ouvrir, nous voyons les 
obstacles être ôtés du chemin, et nos yeux sont fixés sur toi Seigneur. Amen. 

 

Trévor : votre vision qui a émergé il y a 20/24 ans vous a permis de grandir. Puis vous commencez à atteindre le 
point suivant de 20 ans à 60 ans où vous êtes comme sur un plateau puis de 60 à 100 ans vous redescendez (phase 
de déclin puis de mort). La plupart des ministères suivent ce cycle. Vous êtes je crois à un point critique avec ce 
bâtiment, ici. Ce qui vous a emmené dans ce lieu ne vous emmènera pas là où Dieu veut vous emmener ensuite. Il y 
a le passé de l’Abri. Ce dont vous avez besoin maintenant, pour ne pas être sur ce plateau, c’est ce que je vous ai 
partagé cette après-midi. Vous êtes dans ce temps où vous devez monter encore pendant 20 ans et ainsi de suite. Il 
vous faut une révision (une re-vision) pour pouvoir émerger, grandir, et atteindre le niveau suivant. C’est à propos de 
cela que je disais concernant la vision du passé, qu’elle ne peut pas correspondre à la vision dont vous avez besoin 
maintenant. Dieu va vous donner une nouvelle vision pour la moisson. Pas une vision d’évangéliste mais une vision 
de la moisson. Personnellement je n’aime pas l’évangélisation. Je le fais mais ce n’est pas ce que je préfère. Mais ces 
derniers mois Dieu nous a donné une vision pour la moisson. C’était l’orientation de notre ville. Je ne vois pas des 
âmes sauvées mais je vois la moisson. Notre communauté (notre ville) est moissonnée. Notre ville commence à 
ressembler aux cieux et cela change notre façon de penser ! Nous voyons des gens venir dans notre église et naître à 
nouveau, et venir d’une semaine à l’autre. C’est ce que j’appelle être un disciple. C’est impressionnant à voir. Nous 
touchons notre ville comme vous vous le faites mais je crois que Dieu va vous donner une vision de la moisson.  

Je veux prier pour une libération de la vision de la moisson pour que l’Abri grandisse dans ces prochaines années et 
que cette croissance continue par la suite. Votre nouvelle identité pour votre futur pour entrer dans le maintenant 
de la présence de Dieu. Nous vivons dans cette tension où la présence de Dieu est maintenant mais il y en a plus à 
amener. Chaque onction reçue vous emmène dans une plus grande révélation de votre identité.  

 

2 Sam 5.1. ; 2 Sam 5.6-8 ; 2 Sam 8.1. Au chapitre 5 c’est un vieil ennemi qui apparaît. David a une nouvelle onction et 
Dieu veut qu’il entre dans une nouvelle ville : Jérusalem (Jébus). On dit à David d’aller et de prendre la ville. Il la 
prend pour montrer l’essence de sa nouvelle identité. David prend la ville par les circuits d’eau. Quand il prend la 
ville, il l’appelle par son nom, Cité de David. C’était pour révéler l’essence de sa nouvelle identité pour que la ville 
devienne Jérusalem mais c’est quand même la cité de David. La cité de David est dans Jérusalem. Il exprime sa 
nouvelle identité. Vous allez devoir travailler à comprendre ces choses avec la nouvelle onction. Vous regarderez en 
arrière à ce point où Dieu fait émerger votre vision.  
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Laurent tu auras une partie clé à jouer pour clarifier là où vous allez. Tout le monde n’aura pas un morceau de la 
vision. Dieu va donner cette vision au travers de Florence car elle porte toujours cette vision. Mais je crois qu’il y en 
aura d’autres qui vont aider à former cette vision. Et je crois que Laurent aura un rôle clé pour donner forme à cette 
vision. Virginie aussi. Mais vous tous aurez une partie pour former cette vision. Il ne s’agit pas que chacun vienne 
avec une petite partie de vision mais vous allez tous regarder à la même vision afin de lui donner sa profondeur. 
Vous pourrez voir dans un contexte plus large et dans quelle profondeur vous pourrez aller. Mais vous garderez tous 
la même vision.  

Quelque chose va émerger pour les 20 prochaines années. Nous traversons tous ces cycles de 20 ans. Paul   a exercé 
son ministère environ 20 ans avant qu’il n’atteigne Rome. C’est ce genre de cycle que nous traversons tous. Ici il 
s’agit pour tous de regarder à la même chose pour en donner la largeur, la profondeur afin que ce soit très clair. 
Chacun est libéré. Les jébusiens ont dit que les aveugles et les boiteux ne laisseront pas David et son armée entrer 
ici. Mais il est dit que David prit la cité.  L’onction attire la présence de Dieu mais elle attire aussi les puissances 
démoniaques. Et à nouveau au chapitre 8 il est dit qu’après cela, David battit les philistins. Les philistins gardaient 
constamment le peuple de Dieu en dehors de la ville à laquelle ils étaient destinés. Mais arrive un temps où toutes 
les choses reportées  sont vaincues. David a été oint trois fois. Il y a trois phases que nous traversons.  

J’étais avec Chuck Pierce cette semaine et il a dit que les 2 années qui arrivent sont importantes pour l’église. Si elle 
entre dans sa nouvelle identité, il y aura deux années de formation et d’équipement dans l’apostolique. Dieu veut 
lever cet endroit comme un centre apostolique, plus visible que ce qu’il a été. La visibilité donne une influence. Dieu 
m’a dit, pour notre centre en Angleterre qu’il est temps de devenir visibles. Des membres du gouvernement 
viennent chez nous pour avoir des visions et nous disent qu’il se passe quelque chose dans notre centre et que leur 
façon de penser devient visionnaire. Nous faisons d’eux des amis et nous verrons la moisson venir. Dieu va agir ainsi 
avec vous.  

Quelque chose va être vaincu cette année. Vos philistins vont être battus et vous allez entrer dans ce que Dieu veut 
établir. Il n’est pas question du bâtiment mais de ce que Dieu veut faire au travers de ce lieu. Je vois des visionnaires 
ici. Votre cadre de référence va être étiré, étendu. La manière dont vous voyez les choses va changer. Vous allez 
avoir un aperçu de ce qu’il y a derrière la porte. Alors que vous allez vous approcher de ces choses et de Sa présence, 
des portes qui vous semblaient impénétrables vont s’ouvrir alors que vous vous en approchez. Et alors que vous 
entrez ensemble dans ces lieux, des personnes vont venir avec des paroles prophétiques et des révélations et votre 
champ va s’éclaircir quant à ce que vous devez faire ; il y aura des nations dans votre champ, à cause de l’appel que 
Dieu vous a donné. Il ne s’agit pas que de ce lieu mais il y a des nations dans ce champ. Vous allez passer de cet 
appel prophétique à une construction apostolique, et ce sont des choses différentes, des façons de travailler 
différentes. Vous avez toujours eu cet appel prophétique et ne l’abandonnez pas. Dieu vous ouvre ses portes. Cet 
appel prophétique pour les nations est impressionnant mais maintenant vous avez traversé le pont, dans ce lieu, et 
vous savez ce que cela demande pour construire. C’est quelque chose de différent d’être propriétaire que locataire. 
Vous n’êtes plus locataires. C’est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez car vous êtes les propriétaires. Tout 
peut changer. Votre cadre de référence va changer.  

Je vais prier que Dieu vous donne cette clarté pour la vision de la moisson. Ne pensez pas aux gens comme des âmes 
mais pensez « appel, identité, dons, nations ». Pensez à toutes ces choses que Dieu va faire entrer ici. A quoi 
ressemblerait la ville de St Etienne ici ? Vous allez peut être me dire que c’est impossible, que la salle n’est pas assez 
grande ; alors écoutez : quand cela sera le temps que cela se produise il y aura aussi la provision pour des lieux plus 
grands ; vous pourrez acheter un bâtiment bien plus grand, mais pas dans le but d’être plus grands, mais si Dieu 
libère la destinée des personnes qui forment cette ville alors ce lieu est trop petit. Et nous devons penser moisson. 
Pensez à moissonner les rêves de cette ville ; pas les âmes, mais moissonnez leurs rêves. Moissonnez les nations que 
cette ville porte. A quoi est-ce que cela ressemblerait ? Moissonnez les générations. Vous devez commencer à 
penser moisson.  
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Des rencontres qui libèrent la révélation 

« Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le 
grand-prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à 
Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et 
qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui.  Il tomba par terre 
et entendit une voix lui dire: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Il répondit: «Qui es-tu, Seigneur?» Et le 
Seigneur dit: «Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois 
faire.» (Actes 9.1 à 4) 

Ces quelques mots, « pendant son voyage », étaient l’appel de Paul. Vous, l’Abri, êtes dans un voyage. Paul était 
dans son voyage mais son but a changé. Je crois que Dieu vous a placés dans un voyage où il change les objectifs 
mais la destination reste la même. Dieu ne change pas mais Il nous emmène dans ce voyage. Il est dit que Jésus a 
tourné son visage de manière déterminée, pour aller à Jérusalem. Un voyage est une destination avec un but. Dieu 
veut vous libérer dans votre voyage apostolique. Je crois que vous devez trouver l’objectif apostolique que Dieu 
désire placer sur vous. Paul était une personne radicale. Dieu peut prendre la personne et l’emmener dans sa 
nouvelle identité. Saul est devenu Paul, et Dieu l’a changé. Dieu peut transformer un ministère en apôtre comme il le 
fait pour un homme, comme pour Paul.  

Dieu veut libérer quelque chose sur vous. Je vais prier que Dieu vous donne des visions célestes.  

Ici cela commence avec Paul, l’apôtre, alors qu’il s’approche de Damas. Dieu ne change pas votre destination mais 
votre objectif. Dieu demande à Saul pourquoi il Le persécute. Saul demande au Seigneur qui Il est et celui-ci répond 
qu’Il est Jésus qu’il persécute. Persécuter Jésus ici, c’était tuer et persécuter des personnes qui croyaient en Jésus. 
L’ennemi avait recouvert Saul d’un voile de ténèbres et Dieu l’a ôté avec Sa lumière afin que Saul puisse voir. Dieu 
veut faire de même aujourd’hui avec certains d’entre vous.  

Jésus a connecté avec lui en tant que  Saul et l’a emmené dans sa nouvelle identité de Paul. La révélation nous 
établit dans notre nouvelle identité. Saul est tombé par terre et a entendu cette voix. Je ne peux pas vous le prouver, 
mais Paul aurait eu tous les écrits de l’ Ancien Testament et aurait été guidé par ces écrits. Il aurait pu lire Ez 1 et 2 
car quand vous lisez ces passages où Paul est confronté par Jésus, c’est la même chose en Ezéchiel : il est dit 
qu’Ezéchiel a eu une visitation du monde de la gloire.  

« Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de 
pluie: c'était un reflet de la gloire de l'Eternel. A cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu 
quelqu'un me parler. » Ez 1.28. 

Quand la lumière a flashé, Paul a fait cette rencontre avec la gloire de Dieu. Chaque visitation et révélation que nous 
avons est une visitation de la gloire de Dieu. Quand il l’a vue, Ezéchiel est tombé le visage contre terre et a entendu 
la voix de quelqu’un. 
 

Dans Actes 9, Paul entend une voix, il voit la révélation de la gloire, il tombe à terre et il entend une voix lui parler. Il 
a une rencontre prophétique comme Ezéchiel l’a eue. Dieu libère Saul dans une rencontre prophétique et dans 
Ezéchiel 2, il est dit « Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds ». Jésus dit à Saul de se lever et d’aller dans la 
ville et je te parlerai. C’est ce qu’Ezéchiel dit.  

Dans cette rencontre que Paul vit dans sa nouvelle identité, il peut suivre la trace des prophètes. Dieu nous donne 
des clés (reconnaissance faciale). Alors que nous approchons de ce lieu de révélation, notre visage nous ouvre des 
portes et nous donne accès. Il ne s’agit pas de la révélation de la gloire mais de la révélation de la destinée que Dieu 
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veut pour lui. Le fait de voir la lumière, d’entendre Sa voix et de tomber par terre était une rencontre. Aller dans la 
ville, c’était l’obéissance.  

Ananias vient avec une révélation prophétique. Ce n’est pas l’expérience de la gloire mais c’est avoir la révélation 
prophétique qui nous lance dans notre destinée. C’est pour cela que nous demandons à Dieu de nous visiter. Nous 
demandons à Dieu de nous rencontrer avec Sa gloire pour avoir une révélation nouvelle. Ananias n’avait pas tout 
cela ; il avait juste reçu une visitation de Dieu. D’Ananias il est dit qu’il était un disciple. Il n’est pas dit qu’il était un 
prophète leader dans Jérusalem, ni un apôtre. Il est juste dit qu’Ananias était un disciple. Dieu n’a pas dit deux fois le 
nom d’Ananias car les disciples ont juste besoin d’entendre le murmure de Dieu. Ceux qui ne sont pas disciples ont 
besoin d’entendre le cri de Dieu. Saul a entendu le cri de Dieu. Ananias a eu le murmure de Dieu. Le Seigneur lui dit 
d’aller à Damas, dans une certaine rue, dans la maison de Simon le tanneur, et de trouver un homme nommé Saul 
qui est en train de prier. Quand il le verra il lui imposera les mains pour qu’il recouvre la vue. Ananias connait les 
exactions de Saul mais Dieu lui dit d’aller car Saul est un instrument choisi. Ananias avait juste besoin de l’ordre de 
Dieu. Quand Ananias entre dans la maison, il entre car il est sûr de ce que Dieu lui a dit.  

Dieu va mettre une telle onction prophétique sur ce groupe ici que vous n’aurez pas besoin de confirmations car 
vous connaitrez celui qui parle car Il vous a rendus disciples. 

Es 50. Dieu révèle mes oreilles comme un disciple et je n’ai pas reculé => Ananias en était la preuve vivante.  

Alors qu’il entre dans la maison, Ananias ne dit pas à Saul qu’il est un meurtrier zélé qui doit régler sa vie avant de 
recevoir la parole de Dieu. Non… Il lui dit : « Frère Saul, Jésus que tu as rencontré sur la route de Damas m’a envoyé 
vers toi et il m’a demandé de te dire que tu pouvais recouvrer la vue. »(Act 9.17) Ananias a agi avec puissance. 
Quand nous sommes aveugles comme Saul et que quelqu’un nous fait recouvrer la vue, alors nous sommes prêts à 
recevoir la Parole, car nous savons alors que Dieu est pour nous et pas contre nous. Cela enlève toute forme de 
condamnation et de jugement que l’on pourrait porter contre soi-même.  

Saul pouvait sentir qu’il était aveugle à cause de ce qu’il avait fait. Certains sont comme Paul et pensent qu’à cause 
de ce qu’ils ont fait, Dieu se tient loin d’eux. Paul était un meurtrier. Ananias lui a imposé les mains et Paul a 
recouvré la vue ; la vue naturelle puis spirituelle. Quand Paul parle de ces choses, sa propre vie les démontre. Paul vit 
cette expérience qui le connecte avec le prophétique. C’est comme une copie de ce qui s’est passé pour Ezéchiel. 
Paul n’invente pas un langage prophétique mais il a une histoire de Dieu agissant par le prophétique. Dieu va vous 
donner cette compréhension de ce qu’il veut faire.  

Quand on parle de Paul en tant qu’homme zélé, il y a toute une histoire derrière. Si nous ne comprenons pas ce que 
Dieu a fait dans le passé on ne peut comprendre ce qu’il fait à présent. Paul était zélé pour la pureté de la parole de 
Dieu ; les pharisiens voulaient que le peuple adhère à la Parole de Dieu et célèbre le don de la Thora : Quand Dieu a 
donné Sa parole, la gloire shekina est venue et les juifs croient que la présence de Dieu vient quand ils s’assemblent 
autour de la thora. Les juifs s’occupent de quiconque s’oppose à la Thora pour que la présence de Dieu puisse venir. 
Nb 25-6 : il y a un prêtre zélé dont le nom était Phinées, qui a transpercé une femme moabite et un israélite qui avait 
des relations sexuelles. Paul avait ce modèle en tête. Il cherchait à établir la présence de Dieu, même si cela 
nécessitait de la violence. Paul a vraiment reçu une nouvelle identité. Il est dit que l’acte de Phinées serait porté au 
crédit de sa descendance pour toutes les générations à venir. 

Il y a eu une justice portée aux zélotes. Abraham a aussi eu cette justice portée à son crédit. Et Paul nous dit qu’une 
justice nous a été accordée par la foi. Il change tout. C’est ce que l’apostolique fait : il amène des nouvelles 
révélations sur la base des choses anciennes. 

Les juifs croyaient que quand ils s’assemblaient pour lire la Thora, Dieu venait, tout comme Jésus a enseigné que 
quand plusieurs sont réunis en Son nom, Il vient.  
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Il est dit ensuite que Paul est allé à Damas et cela l’a connecté avec une nouvelle lignée de prophètes : Elie. 

1 rois 19 : quand il a tué les prophètes de Baal, Elie était zélé car il établissait à nouveau la présence de Dieu. Elie 
courut dans la ville de Damas (où Paul se rendait) pour échapper à Jézabel. La destination n’a pas changé mais 
l’objectif oui. Quand Dieu lui demandait ce qu’il faisait là, il a dit qu’il était zélé pour le Seigneur, qu’il avait massacré 
des faux prophètes et qu’à présent Jézabel voulait le tuer. Paul est connecté à toutes ces onctions de pionniers car il 
va devenir un pionnier pour les gentils car il a vécu cette visitation de Dieu qui l’a libéré dans ce but. 

Il se rend à Damas, tout comme Elie et Dieu va exercer un ministère auprès de lui. Puis Paul se rend à Tarse. Et on 
voit comment Dieu le connecte à sa voie prophétique pour porter ce message qu’à présent une justice est portée à 
notre crédit par la foi en Jésus.  

Quand vous entrez dans votre nouvelle identité, Dieu prend les choses et les retourne : c’est la repentance : 
métanoia (renverser la façon de penser). Dieu donne à Paul une vision différente du monde. Dieu change la façon 
dont Paul pense (Rom 12.2). C’est ce à quoi l’apostolique nous amène : le bon, le plaisir, d’être dans la volonté de 
Dieu. Cela veut dire que quand on fait ces choses on se sent bien : cela nous plaît à nous et à Dieu. La volonté de 
Dieu s’accorde à la nôtre. La volonté de Dieu est la chose la plus agréable pour notre volonté. C’est comme si Dieu 
allumait la lumière en vous tellement vous vous sentez à la bonne place. Avez-vous cette impression d’avoir été 
allumés par Dieu ? Car Dieu va tellement changer votre façon de penser pour comprendre Ses objectifs pour votre 
vie. Quand nous faisons ces choses nous devenons plus vivants et c’est ce que Dieu veut pour nos vies.  

Quand Paul prêchait au peuple et l’amenait à se repentir pour qu’il vive la présence de Dieu, le peuple continuait de 
changer, mais pas sous la loi mais sous la grâce. C’est pour cela que Paul est l’apôtre de la grâce. Quand il faisait cela 
il était plus vivant que quand il le faisait selon la loi. A travers la loi nous mourrons. L’expérience que Paul a vécue 
avec Jésus n’était pas un vide immense mais faisait partie de la révélation. L’Abri fait partie de cette vision de Dieu 
qui est en train de se former et de se mettre en place. Vous allez trouver ce qu’il faut faire pour que les gens entrent 
dans ce niveau de révélation de la grâce. 

Quand on regarde Paul et l’expérience de la route de Damas, on voit une personne dont la vie a été complètement 
chamboulée et qui est devenue différente. La destination ne change pas mais les objectifs de Dieu ont été 
communiqués tellement fortement.  Paul n’a jamais été à Damas seul mais il a eu besoin d’Ananias pour planter ces 
rêves en lui. Seul Ananias a prophétisé sur Paul. Et quand Paul avançait avec cette parole prophétique, la 
reconnaissance faciale, les portes s’ouvraient à lui et il entrait dans une nouvelle révélation. Quand vous avancez 
avec les paroles prophétiques que Dieu a prononcées sur vos vies, Dieu vous reconnait et les portes s’ouvrent pour 
que vous receviez plus de révélation sur ce qui reste à découvrir dans vos vies.  

Jacob s’est rendu aux mêmes endroits qu’Abraham. Dieu a rencontré Abraham à Béthel, comme Jacob. Paul, je crois 
dans l’esprit, est souvent revenu à cette expérience de Damas : « J'ai répondu: 'Qui es-tu, Seigneur?' Il m'a dit: 'Je 
suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes.' Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière [et ont été 
effrayés], mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit: 'Que dois-je faire, Seigneur?' Et le Seigneur 
m'a dit: 'Lève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat 
de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Or un certain Ananias, 
un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit: 
'Saul, mon frère, retrouve la vue.' Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté: 'Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à 
connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin, devant tous les 
hommes, de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes 
péchés en faisant appel au nom du Seigneur.' » (Actes 22 : 8-16) 

C’est la même chose mais c’est aussi différent : Paul s’adresse à un leader et lui donne son témoignage. Il ne lui dit 
pas que c’est un pécheur qui a besoin de se repentir pour recevoir la Parole de Dieu. Nous devons apprendre à 
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nouveau à donner notre témoignage. Paul a parlé de ce qui s’est passé pour lui et avec cette expérience avec 
Ananias, celui-ci lui dit que le Dieu de nos pères l’a choisi pour faire sa volonté… Paul n’était pas un évangéliste mais 
avait une révélation continuelle. Alors que Paul marchait avec cette révélation une nouvelle révélation plus grande 
est venue. C’est une révélation qui continue. Dieu vous donne la reconnaissance faciale afin que les portes s’ouvrent 
quand vous approchez de Ses buts. Il vous a choisis pour connaître et voir le juste ; c’est une nouvelle révélation. 
Paul était un voyant prophétique qui a été formé par le livre d’Ezéchiel. Vous commencez à voir ici comment la 
révélation grandit et vous allez vous-mêmes entrer dans cette révélation. Le Seigneur vous dit que l’Abri va entrer 
dans un nouveau lieu de révélation et vous allez connaître les projets qu’Il a pour vous. Vous allez entrer dans des 
révélations prophétiques qui vont déverrouiller des portes dans les nations et vous allez bouger dans l’apostolique 
afin de commencer à construire dans ces lieux qu’elles ont ouvert dans le domaine de l’Esprit  au travers du 
prophétique. Dieu ajoute des choses pour vous.  

Dans Actes 26. Paul s’adresse à Agrippa, un des rois de la région, qui était un représentant de Rome. Paul témoigne à 
un roi païen. Mais la destination de Paul était Rome. Sa destination a changé à un certain moment. On ne fait jamais 
les choses par soi-même mais il y a toujours quelqu’un pour nous permettre d’accéder à un nouveau niveau afin de 
le traverser et d’entrer dans un autre niveau. Au verset 13, Paul apporte le même témoignage à un roi païen. 
Apprenez à nouveau à donner votre témoignage. 

Paul n’a pas dit au roi que c’était une parole prophétique reçue d’Ananias, il a dit qu’il n’a pas été désobéissant à la 
vision céleste. Dans Galates1.10, Paul dit que l’évangile qu’il prêche, il l’a reçu par une révélation. Je vous dis cela car 
je crois que Dieu vous fait entrer dans un nouveau niveau de révélation et vous avez une empreinte ici de comment 
Dieu met à jour la révélation. Elle devient de plus en plus grande. Dans Actes 28, Paul dit qu’ainsi il est arrivé à Rome 
pour dire à Auguste comment il peut passer de la puissance de satan à celle de Dieu. Dieu est sur le point de vous 
emmener derrière cette porte et alors que vous entrez dans ce lieu de révélation, vous ne ressortez pas par la porte 
par laquelle vous êtes entrés, mais vous poursuivez la révélation alors que vous avancez. Comme le prêtre, il entre 
par une porte et sort par une autre porte. Comme vous entrez dans ce lieu de révélation, les portes s’ouvrent alors 
que vous approchez car vous avez un accès illimité au monde de la révélation. Vous allez entrer dans une nouvelle 
dimension qui est celle de la construction apostolique. Alors vous allez construire des lieux où Dieu demeurera sur 
terre au milieu de son peuple. C’est ce que vous allez faire. Et en traversant cette porte vous allez dans les nations : 
vous retournerez dans certaines nations et Dieu vous montrera les personnes avec qui vous construirez. Ce que vous 
ferez sera votre prototype. Je parlerai de cela demain. Ce sera votre prototype et le lieu de révélation qui vous 
permettra de mettre les choses en ordre et qui deviendra le modèle à dupliquer à l’extérieur. Pas une copie carbone 
mais un prototype dont les gens tireront un modèle pour avancer dans cette culture et cette ville. Et le Seigneur vous 
dira, « Vous allez aimer faire ce que j’ai prévu pour vous. »  

Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre Esprit pour que vous ayez un accès biométrique, par l’empreinte de vos 
yeux, à ce lieu de révélation où vous serez identifiés à des voyants. Dieu fera quelque chose d’unique ici car vous 
allez tous être des voyants. Dieu va vous donner cette empreinte biométrique qui vous permettra d’être reconnus 
pour entrer dans Sa présence. Ils sont voyants donc ils doivent voir pour avancer. Certains entendent et Dieu leur 
donne des oreilles pour cela. C’est leur façon de recevoir les révélations mais vous, vous verrez et comprendrez en 
voyant.  

Demain, vous passerez d’Antioche à Rome. Dieu va faire quelque chose d’apostolique avec vous, qui sera comme un 
centre apostolique à Rome.  
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Le nouveau modèle apostolique pour la fin des temps 

 

Hier était un flot prophétique pour vous en tant que groupe de personnes. Je veux parler de cette nouvelle identité. 
Nous n’avons pas une nouvelle identité pour rien. Il y a des restrictions que Dieu a mises sur nous. Nous avons un 
accès illimité à certains endroits mais d’autres accès sont restreints par Dieu. On pourrait penser qu’avec Dieu il n’y a 
pas de limitations, ce qui veut dire qu’on ne connait pas Dieu comme Paul le connaissait. Dieu a mis des restrictions 
sur Paul. Il voulait aller en Asie, alors qu’il s’approchait de l’Asie, il n’y a pas eu de reconnaissance faciale et Paul n’a 
pu entrer. Il est dit que l’Esprit l’a retenu et ne lui a pas permis d’y entrer mais il a pu se rendre en Macédoine. Alors 
qu’il s’approche de la Macédoine, Paul est reconnu et les portes s’ouvrent. 

Nous devons vraiment comprendre ces choses. Je crois dans ce que Dieu va faire au travers de vous et les portes 
qu’il est en train de vous ouvrir. Je crois que les portes de Rome vont s’ouvrir pour vous. Je parlais à Chuck Pierce 
concernant Rome, et celui-ci m’a dit que si je croyais que Jérusalem n’était pas bon en termes de religiosité, il m’a dit 
de me rendre à Rome qui était mille fois pire. Vous devez être préparés à ce que Dieu va ouvrir pour vous. Il m’a dit 
également que le mystère de Dieu dans lequel l’église veut rentrer va se faire au travers de Rome et pas par les 
Ecritures. Chuck s’est rendu dans les archives et beaucoup de ce que l’on appelle mystère concerne le catholicisme 
romain mais cela n’a rien à voir avec les mystères de Dieu.  

Pour beaucoup de choses vous devrez vous débrouiller. Mais vous ne pouvez pas vous rendre à Rome sans 
comprendre au préalable Ephèse, et c’est ce dont je vais parler ce matin. Ce week-end était une révélation 
prophétique pour vous en tant que groupe. J’ai su dans mon esprit que c’était ce que l’on devait faire même si nous 
n’étions pas nombreux. C’est impressionnant que je sois ici le jour de Pentecôte. Nous sommes dans 
Pentecôte/Shavouot mais aussi Dimanche/jour du soleil (Sunday). Nous sommes aussi au plein cœur d’une 
célébration païenne. Nous sommes dans un mélange de choses, beaucoup plus que ce que l’on peut imaginer. Et je 
crois que Dieu nous « démélange ». Sharon a reçu le mot « clarifier » alors que Trevor parlait. Il y a tellement de 
mélange que nous essayons de comprendre et de traverser. Si je rencontre les habitants de Dudley, et leur demande 
s ’ils veulent célébrer Shavouot, ils vont me regarder bizarrement. Et même si je parle de Pentecôte, beaucoup ne 
savent pas ce qu’est Pentecôte. Mais si je dis Whitesunday (un autre mot pour blanc)… alors ils disent « ah, oui le 
Withesunday »). Nous devons donner de la signification par rapport à la culture pour connecter avec les gens, pour 
les déconnecter et les reconnecter à ce que Dieu veut pour leur vie. Et si on ne sait pas comment connecter avec eux 
alors on ne pourra jamais les déconnecter des mauvaises choses pour les connecter avec Jésus Christ. Ce sont des 
choses qu’on utilise mais qui n’ont aucun sens pour les gens autour de nous. On a l’habitude de dire parmi nous 
Yeshua Ha Mashia. Mais si je dis cela dans la rue les gens vont me trouver bizarre et croire que je suis juif. Nous 
devons parler dans un langage que les gens comprennent, qui soit aligné à notre culture. La meilleure personne pour 
nous y aider est l’apôtre Paul.  

Paul a passé du temps à Ephèse et Rome. C’est de là qu’il a rédigé la plupart de ses écrits. Il vivait dans ces villes alors 
qu’il écrivait aux églises. Dieu met en place un changement pour vous, mais vous ne pourrez pas entrer dans le 
nouveau positionnement que Dieu vous donne sans comprendre là où vous êtes aujourd’hui. Dieu établi des centres 
apostoliques dans le monde. Quand on pense à ces centres apostoliques, on pense à Jérusalem (centre de conseil), 
Antioche (lieu d’envoi). Antioche est le lieu où les gentils sont entrés dans le Royaume. C’est la première fois que l’on 
utilise ici l’expression l’homme nouveau, ce que Paul a appelé le mystère caché et qui est à présent rendu manifeste 
aux principautés, aux pouvoirs, aux gouverneurs des ténèbres.  

Nous avons pris ce mot mystère, c’est que je comprends par Rome. Et au travers de cet homme nouveau, le mystère 
a été mis à la lumière. Ce que l’église a fait, c’est de transformer le mystère en mysticisme. Certains groupes 
mystiques, comme les pères du désert, se sont retirés du monde alors que Jésus nous a dit d’aller dans le monde. Ils 
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bâtissaient des piliers pour vivre à leur sommet et y restaient jusqu’à leur mort. Beaucoup ont pris cela comme étant 
la volonté de Dieu pour les hommes. On s’est éloigné de ce qu’est le mystère.  

« J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en raison de 
l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-
Juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière [pour tous les hommes] comment se réalise le mystère 
caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé [par Jésus-Christ]. Ainsi, les dominations et les autorités dans les 
lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément 
au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Eph 3.7-11) 

Il est question ici de ce mystère. Dieu veut vous ramener dans le lieu de ce mystère incroyable et vous devrez filtrer 
un certain nombre de choses. Si vous lisez Ephésiens, ça construit encore et encore. 

« Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un 
seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » (Eph 2.15) 

Ephèse était une des premières églises en territoire Gentil. Ce n’était pas une église de Gentils mais était composée 
de Juifs et de Gentils mais c’était la première établie dans le territoire romain Gentils. Paul est resté dans cette ville 
deux ans car il voulait établir quelque chose. En lisant ce livre, les révélations explosent. Il parle du fait d’être assis 
dans les lieux célestes avec Christ ; que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, 
on y trouve la prière apostolique de Paul… Ecoutez ce que Paul dit dans 1 Cor 16.8. 

«Cependant je resterai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail 
efficace, et les adversaires sont nombreux. »  

Vous devez apprendre à faire la différence entre une porte qui s’ouvre avec la reconnaissance faciale et l’ordre de 
mission des puissances de ténèbres qui veulent vous empêcher de rentrer dans ces portes. Paul veut rester jusqu’à 
Pentecôte car il y a des choses que vous devez comprendre sur Pentecôte.  

« De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et qui sont fidèles 
en Jésus-Christ» (Eph 1.1) 

Retournons dans Act 13.9 : «Alors Saul, appelé aussi Paul »  Saul pouvait s’approcher de ces portes mais elles ne se 
seraient pas ouvertes, mais Paul avait une nouvelle identité. A partir d’ici, Paul est le nom avec lequel il est connu et 
reconnu car toutes les portes devant lesquelles il se tient s’ouvrent. Il avait une nouvelle identité. L’essence de qui il 
était a changé. Quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a complètement changé et il est devenu 
radicalement différent. C’est ce qui se passe avec chaque personne qui entre en relation avec Jésus Christ : des 
portes qui étaient fermées s’ouvrent et la première qui s’ouvre est celle qui donne accès à la révélation de qui est 
Jésus. Paul a parlé tout au long de sa vie que Jésus Christ était ce qui était la chose le plus importante qui lui soit 
arrivée. N’oubliez jamais votre rencontre avec Jésus, c’est ce qui garde notre premier amour, premier amour qui a 
été perdu par les églises de l’Apocalypse : elles avaient accès au royaume des cieux mais avaient perdu leur premier 
amour. Ils étaient assis avec Christ dans les lieux célestes et c’est cela qu’ils avaient perdu. Et maintenant il leur est 
dit de retourner à leur premier amour. Tout se rassemble et revient en place.  

Paul dit qu’il était un apôtre : c’était sa fonction, c’est ce qu’il faisait. Cette église ici de l’Abri est apostolique et il y a 
une onction apostolique sur Florence. Tu vas te rendre compte que dans cette saison, l’apostolique va dépasser le 
prophétique. Certains penseront que tu as perdu le prophétique mais ce que tu vas partager sera tellement 
apostolique que les gens construiront dessus. Un des plus grands exemples pour cela est Chuck Pierce. Mais il ne 
s’agit pas que d’un individu mais d’un groupe qui devient ce fondement apostolique.  
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 « Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des 
enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérisons, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler 
diverses langues. » Cor 12.28.  

Même ici il y a un changement majeur par rapport à l’église pastorale que l’on connaît aujourd’hui. C’est pour cela 
que beaucoup ne comprennent pas l’apostolique. Quand cela commence à émerger les gens en sortent car ils 
pensent que leur voix n’est plus entendue. Quand vous avez un centre pastoral, tout le monde est entendu par le 
pasteur. C’est pour cette raison que le pasteur veut garder tout le monde ensemble. Le pasteur doit écouter chacun 
et il met tout en équilibre. Mais du coup l’église perd sa direction et sa position d’autorité et de puissance. Avec 
l’apostolique, cela devient dangereux : l’apostolique confronte les puissances démoniaques plus que n’importe quel 
autre ministère. Un homme qui s’appelait Hector Tores a dit que les apôtres laissent un héritage spirituel qui 
maintient un lieu spécifique pour ceux qui suivent. C’est le plus grand bénéfice pour le présent et plus grand héritage 
pour le futur car ce ministère, qui accomplit des dommages dans le camp ennemi, est le plus persécuté, attaqué et 
attire des conflits intenses. C’est ce Paul voulait dire quand il parle de restauration de l’apostolique.  

Le mot grec pour apostolique est « proton » qui signifie « prototype » et cela établit un modèle sur lequel les autres 
peuvent établir leur modèle. C’est un prototype, pas une copie. L’apostolique est un prototype et pas quelque chose 
que l’on copie pour coller. L’apostolique établit un prototype mais ce n’est pas quelque chose que l’on copie pour 
coller à l’infini. Paul dit que dans l’église premièrement ce sont les apôtres, puis les prophètes, puis les enseignants, 
puis ceux qui accomplissent les miracles. On commence à comprendre comment les choses apostoliques opèrent et 
comment elles permettent de rentrer dans de nouvelles régions. C’est ce que le mot « apostolos » signifiait à Rome : 
« entrer dans de nouvelles régions ». Les Apostolos étaient à Rome des membres de la flotte maritime et César les a 
envoyés pour développer la culture romaine ailleurs. S’il y avait eu trop d’apostolos à Rome ils auraient commencé à 
se battre les uns avec les autres. Paul s’est servi de cette image pour dire que Dieu nous a envoyé à l’extérieur. Paul 
a créé des centres célestes sur la terre. De la même façon que ces apostolos à Rome étaient là pour répandre la 
culture romaine, les apôtres de Dieu sont là pour établir la culture des cieux.  

Quel lien avec Pentecôte ?  

Avant Paul, le terme « un seul homme nouveau » n’a pas été utilisé. Quand Paul l’utilise, les enfers tremblent chez 
les juifs croyants car ils ne font pas partie de leur peuple et ils ne peuvent même pas manger ni adorer avec eux. 
Même Pierre a été trompé par leurs arguments car il a arrêté de manger avec les gentils. Paul était le premier à 
entrer dans cette nouvelle révélation et à apporter une clarification à l’église. Dans la fin des temps nous devrons 
avoir des révélations apostoliques pour faire cette percée dans la moisson de la fin des temps.  

Il y a quelques semaines, pendant une réunion, nous avons prié pour la moisson ; pas les âmes mais pour la moisson, 
comme Jésus l’a dit. Dans Luc 10. Jésus envoie ses moissonneurs en tant qu’agneaux parmi les loups… Mais l’église a 
eu peur de cette parole et d’être dévorée par les loups qui sont autour de nous. On a peur de parler de Jésus autour 
de nous, à notre travail car on ne veut pas que le monde sache que nous sommes des chrétiens. Nous nous voyons 
comme des petits agneaux à qui Jésus a demandé d’aller vers les loups. L’évangélisation nous a été définie ainsi 
pendant des siècles. Qui aime évangéliser ses voisins ? Mais qui veut voir la moisson venir ? Nous devons avoir ce 
changement de pensée pour voir la moisson et pas les âmes !  

Un fermier sort, prend un épi, sur cet épi il prend une graine puis les compte unes à unes… il se dit qu’il a eu une 
bonne journée car il y a beaucoup de graines… ou alors il regarde les champs et considère la moisson qu’il va réaliser 
et les moyens dont il a besoin… faites ainsi pour votre ville, regardez la moisson dans cette ville, ayez un cœur pour 
la moisson, et tout change. C’est un enseignement apostolique qui va nous libérer pour devenir des moissonneurs. 
Jésus n’a pas dit de sortir pour récolter des âmes mais de prier pour que le Seigneur de la moisson envoie ses 
serviteurs pour moissonner. A la fin des âges Dieu va envoyer des anges pour moissonner.  
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« En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne 
viendront plus à l'esprit. » Es 65.17 . 

On ne se souviendra pas des choses du passé. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ont commencé à la 
résurrection : quand Jésus est ressuscité il faisait une nouvelle création et faisait partie des nouveaux cieux et de la 
nouvelle terre. Quiconque devient chrétien devient une nouvelle créature et fait partie de cette nouvelle création. 
Quand les disciples ont vu Jésus après sa résurrection, ils ont vu le Royaume venir avec puissance. Jésus a fait venir le 
royaume des cieux pour que la vie des gens puisse être recréée, que les malades soient guéris, que la pauvreté 
disparaisse... Jésus dit qu’il crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il est dit que les loups et les agneaux 
mangeront ensemble. Donc il ne nous envoie pas nous faire manger par les loups mais il dit que les loups et les 
agneaux vont manger ensemble.  

Nous pouvons avoir une communion avec les gens dehors. C’est simplement manger ensemble et parler. Vous 
pouvez partager avec eux votre nouvelle identité en Christ, c’est mieux que de dire aux gens qu’ils ont besoin de 
Jésus. Ils voudront écouter. Retrouvez votre témoignage ! C’est un enseignement apostolique car il ouvre une 
nouvelle dimension de révélation et détruit les mentalités religieuses. Jésus a utilisé les mots d’agneau et de loup 
quand il parle de nous envoyer à l’extérieur. Le seul autre endroit où il est parlé des loups et des agneaux est dans 
Esaïe 65 et ici il est question de communion et pas de confrontation. C’est ce que je veux dire par une révélation 
apostolique qui vous emmène dans un nouveau niveau de révélation.  

Paul était un apôtre de Jésus, c’était sa fonction, pour faire connaitre Jésus. Paul avait une telle révélation de Jésus 
et ce n’était pas à propos de son ministère mais à propos de Celui qui lui avait donné son ministère. Paul pouvait 
écrire, que vivre pour lui c’était Christ et que mourir était un gain. Paul savait que tout ce qu’il faisait était dans le 
but d’élever Jésus. Paul savait d’où venait son autorité ; il connaissait son identité, d’où venait son identité, ce qu’il 
avait à faire, pour qui il le faisait et d’où venait son autorité. Paul connaissait ce Nom qui est au-dessus de tous les 
noms et il connaissait l’autorité qui était libérée sur lui afin d’être envoyé. Il y a une nouvelle autorité sur l’Abri. Vous 
aurez des opportunités pour parler sur des situations ou des régions car vous ne l’avez jamais vu auparavant car 
votre visage (Flo et Laurent) sera vu pour toucher une autre génération. Alors que vous approchez de ces choses les 
portes vont s’ouvrir. Vous porterez un manteau apostolique sur vos vies qui va libérer quelque chose, c’est-à-dire la 
présence de Dieu. Et nous commençons à voir qu’Ephèse est un centre important. Paul dit qu’il va rester à Ephèse 
jusqu’à la Pentecôte.  

« Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Ephèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il 
rencontra quelques disciples et leur dit: «Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru?» Ils lui répondirent: 
«Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit.» Il demanda: «Quel baptême avez-vous donc reçu?» Ils 
répondirent: «Le baptême de Jean.» Alors Paul dit: «Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au 
peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus [le Messie].» Sur ces paroles, ils furent baptisés 
au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler 
en langues et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. » (Act 19.1-7) 

Nous voyons qu’Ephèse était un centre apostolique. L’épître aux éphésiens doit trouver sa place dans le livre des 
Actes. Paul est à Ephèse car il leur demande s’ils connaissent le baptême du St Esprit. C’est pour cela qu’il était à 
Ephèse pour Pentecôte.  

Dans ce chapitre plusieurs choses se produisent dans ce modèle apostolique de l’église d’Ephèse :  

1. Un déversement surnaturel du St Esprit : l’église d’Ephèse devait sortir de la tradition religieuse. Le 
baptême d’eau, de Jean était une ancienne façon de faire mais il faut une révélation apostolique pour entrer 
dans ce nouveau niveau de vérité. Il faut passer par ce baptême pour ensuite pour entrer dans quelque 
chose de plus grand dont Jean lui-même a parlé. Donc un centre apostolique d’après le modèle, d’après le 
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prototype d’Ephèse qui est une libération surnaturelle du Saint Esprit, où les gens parlent en langue. Quand 
le Saint Esprit n’agit pas, les doctrines émergent de l’homme pour faire oublier qu’ils n’ont pas la puissance. 
Ici se produit un déversement surnaturel du Saint Esprit. Le diable nous retient de parler en langues car 1 Cor 
14 dit que celui qui parle en langues parle à Dieu et pas aux hommes. Quand vous parlez en langues, votre 
langage est personnel et Dieu vous reconnait, donc votre visage est reconnu et il peut vous ouvrir des 
portes. L’ennemi ne veut pas que votre visage soit reconnu et vu dans la présence de Dieu. En parlant en 
langues, vous vous construisez et vous édifiez ! C’est Pentecôte ! 
 

2. Une manifestation surnaturelle des miracles. « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire 
de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son 
corps; les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient [d'eux]. » (Act 19.11-12) Cela n’avait 
jamais été fait avant de cette façon. Jusqu’ici les gens venaient toucher le prêtre ; c’est pour cela que l’on 
parle d’un miracle extraordinaire car cela n’avait jamais été fait ainsi auparavant. Dieu va et veut faire des 
choses extraordinaires pour gagner l’attention de ceux qui ont besoin de le rencontrer.  
 

3. La contrefaçon démoniaque : être au courant d’une libération actuelle des puissances démoniaques. Les 
fils de Scéva essayent de chasser les démons comme Paul. Paul avait reçu l’autorité de Jésus, mais eux 
n’étaient pas reconnus et les démons disaient qu’ils ne les connaissaient pas. Ils n’avaient pas l’autorité de 
passer la porte et ils se sont fait battre. Soyez avertis que quand l’esprit de Dieu agit il y a une contrefaçon 
démoniaque. Mais leur nom sera connu. A Ephèse, où Artémis (Diane) était adorée, 12 personnes étaient 
présentes pour Pentecôte. Mais ces 12 ont fait trembler la ville et le peuple a accouru avec ses idoles pour 
les brûler. Le paganisme se lève et la pire chose est que l’église ne s’en rend pas compte : Mars se lève et 
Mammon se lève aussi. Ils font alliance en ce moment. Les USA, la plus grande puissance occidentale, et les 
deux démons qui sont au-dessus de cette nation, n’arrivent pas à statuer sur la production des armes car 
c’est un commerce immense.  
 
Nous sommes dans ces 2 années de formation et d’équipement en vue de ce que Dieu a pour nous. Il y a un 
modèle de l’église d’Ephèse que vous devez apprendre car d’Ephèse Paul est parti à Rome. Dieu veut vous 
libérer dans cette nouvelle dimension du St Esprit.  
 


