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SÉMINAIRE ABRI – Pierre Daniel MARTIN 
« Préparez un chemin, aplanissez Ses sentiers, car Il vient ! » 

 

FÉVRIER 2017  

INTRODUCTION : LES 4 GRAND JUBILES  

Est-ce que nous sommes conscients de privilège immense d’appartenir à cette dernière génération ? 

Quel immense privilège ! Je suis reconnaissant au Seigneur de ce privilège. 

Nous entrons dans une toute nouvelle saison : c’est le quatrième Grand Jubilé (arrive tous les 500 

ans).  

 Le premier grand Jubilé était merveilleux, vers l’an 500, il a fondé l’Europe 

occidentale à partir du courant prophétique français, il a amené la naissance de la France. 

C’était une alliance de Dieu avec ce pays. 

 Le deuxième grand jubilé, vers l’an 1000, amène une séparation entre la vraie et la 

fausse église. Comme si quelque chose se détachait, comme si, de la fondation de cette 

nation, 2 fils allaient prendre des directions différentes. L’une va commencer dans la 

douleur et la souffrance, c’est le grand jubilé du sang et du sacrifice ; mais d’un autre côté 

aussi avec les fausses alliances. D’un côté, Rome reprend son autorité avec toute l’alliance 

avec l’esprit Constantinien, et de l’autre côté, c’est le mouvement Vaudois avec Pierre 

Valdo, et c’est le désir qui sort de cette terre de revenir aux sources. 

De là, une nation va sortir, c’est l’Angleterre. Et elle va jouer un rôle mais pas pour tout de 

suite. 

 Le troisième grand jubilé est le fruit de tout ce qui a été construit à la base, avec les 

communautés celtes, avec John Wyclif ça va donner la Réforme. C’est un retour au 

témoignage des écritures qui amène l’église à redécouvrir son fondement qui est la croix.  

 Le quatrième grand jubilé c’est l’épouse qui va se lever. C’est le jubilé des noces de 

l’Agneau, c’est un jubilé d’amour. Il est extrêmement important parce que la France, mais 

pas seulement, à un rôle extrêmement important.  

Qu’est-ce qui est au cœur de l’amour ? Qu’est-ce qui est au cœur d’un mariage ? C’est 

l’unité de 2 êtres qui s’aiment profondément et qui ne vont faire plus qu’un. Et si nous 

voulons comprendre la restauration du mouvement apostolique de la fin des temps nous 

devons comprendre à quel point le mouvement prophétique en France est lié au 

mouvement prophétique Anglais, sans lequel nous n’y arriverions pas.  

LA CLE DU MOUVEMENT APOSTOLIQUE DE LA FIN DES TEMPS  

Il y a une seule nation qui tient cette clé, celle dont on n’attend rien. Qu’est-ce qui peut sortir de beau 

de cette nation ? Quelle est cette clé ? Quelle est l’Eglise de cette nation que l’on méprise, qui est 

devenue une prostituée ? Qu’est-ce que cette église va sortir à la fin des temps ?  

Elle va être une voix prophétique pour libérer. Et Dieu donne cette clé à une nation qui s’appelle la 
France. 

Cette clé je l’ai reçue, et je ne suis pas le seul, vous l’avez reçue aussi, même si vous ne le savez pas. Je 

l’ai reçue personnellement, je me souviens j’étais en Normandie. C’était à 6h00 du matin. Dieu s’est 

assis aux pieds de mon lit. Personne n’était là en dehors de Jésus et moi, donc vous ne pouvez que me 

croire…  

 



2 

Et il m’a dit ceci :  

 A cause de tes pères et du sang des martyrs, de ceux qui ont payé pour cette nation, je te 
donne cette clé et tu la multiplieras au milieu de tes fils ! 

 A partir de ce 1er janvier 2017, j’avais 7 mois (jusqu’en juillet donc) pour donner mon 
testament : après, mon mandat en France sera terminé.  C’est donc vous qui allez utiliser 
cette clé, et non moi.  

Cette clé, c’est une affaire de cœur, d'amour, de mariage, de noces de l’Agneau. C’est ce qui est au cœur 

de la restauration apostolique de la Fin des Temps, et c’est donné à la France, mais elle ne va pas la porter 

toute seule. Elle a besoin des Anglais prophétiques, on ne pourra pas la porter sans eux. Nous sommes 

‘condamnés’ à être ensemble. Et nous avons un chemin à faire qui va nous amener en Allemagne, puis en 

Italie pour déboucher à Rome. 

L’Eglise des nations ne peut pas recevoir cette clé, et c’est le drame. C’est pourquoi le Seigneur va 

permettre qu’un mouvement apostolique se lève, mais sans cette clé ! 

C’est comme si quand Dieu veut donner quelque chose de fort, il faut d’abord qu’Ismaël sorte avant 

Isaac… Et c’est ce qui est en train de se passer.  

Pour que cette clé soit pleinement donnée, il faut que l'église passe un temps où Dieu 

va pouvoir sonder nos cœurs, pour que nous soyons dignes de la porter... sinon elle 

pourrait nous tuer parce qu’elle trop forte ! 

 Cette clé va nous conduire au retour des 10 tribus de la Maison d'Israël : Tout est parti de 
l’alliance entre Dieu et Abraham… Rappelez-vous les promesses que Dieu a faites à 
Abraham, il ne faut jamais les oublier (Genèse 12, 13, 14, 15) : 

1. Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse. Paul reprend ce point dans l’épitre aux 
Galates : il faut regarder les étoiles avant de regarder le sable de la mer… 

2. Dieu promet de donner à Abraham la terre de Canaan en postérité, pour l’éternité (pour ses 
descendants aussi). 

3. Dieu promet à Abraham une poissonnade de nations. En hébreux, le mot multitude se dit 
poissonnade. « Tu deviendras une multitude de nations » … 

Parler de la restauration du mouvement apostolique de la fin des temps nous renvoie à la 

signification de l’alliance de Dieu avec Abraham. Si on perd cela, c’est un danger.  

Il n'y a pas de mouvement apostolique sans revenir à Israël ! 

Cependant, beaucoup de gens aiment Israël et reviennent vers Israël mais prennent de mauvaises 

directions. Deux grands dangers : 

1. Croire que l’Eglise des nations peut construire un mouvement prophétique et apostolique 
sans les racines hébraïques  

2. Croire que l’Eglise des nations doit judaïser. 

Il faut donc comprendre en profondeur ce que Dieu a fait. Jésus a donné une clé incroyable : 

Quand les pharisiens sont en train de coincer Jésus, Jésus va leur dire quelque chose qu’eux ne vont 

pas comprendre (peut-être les apôtres vont commencer à le comprendre) : « je suis venu chercher 

les brebis perdues de la maison d’Israël. ». Mais la maison d’Israël n’existait plus, elle avait disparu 

depuis 750 ans à cette époque-là…   

Jésus lie son ministère sur la terre avec les brebis perdues de la maison d’Israël, pourquoi ? Du temps 

de Jésus il n’existait que la petite tribu de Juda avec la maison de Benjamin et les Lévites. Et 

aujourd’hui ce que l’on appelle Israël, ce n’est pas Israël. C’est la maison de Juda. Et à lecture d’Osée, 

on comprend que c’est cette maison-là qui doit retrouver sa terre. 
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Au cœur de ce mouvement apostolique de la fin des temps, c'est le temps de 

l'ACCOMPLISSEMENT DE TOUTE CHOSE. 

L’Eglise est partie du cœur de Jérusalem, mais comment y revient-elle ? En construisant un 

temple ? ou en levant un mouvement apostolique de Jérusalem ?... Parmi le peu qui reste 

des messianiques. 

Et à travers l’histoire dramatique de la France, à travers ses échecs, c’est nous qui avons la 

clé. Cela doit venir de l'Eglise de France. 

 « Tu auras une poissonnade » : la moisson finale de la fin des temps est liée aux 3 
promesses faites à Abraham.  

La moisson ne peut pas venir sans l’accomplissement de certaines choses : 

Une multitude de fils qui revient en Eretz Israël. Les fils vont revenir aussi régner avec Jésus. Je 
suis persuadé d’ailleurs que le centre de la Pangée (ce grand et unique continent qui existait du 
temps de Noé) avait pour centre la terre d’Israël… Tout a commencé de là, et tout reviendra là. 
Dans la Jérusalem céleste, il n’est jamais question des nations mais uniquement des 12 tribus 
d'Israël ! Et si à notre insu, nous étions les descendants des 10 tribus qui se sont mélangées dans 
toutes les nations de la terre ?  

C'est le temps de la restitution de l'accomplissement de toutes choses ! 
Ce que l'Esprit dit au travers de ce que nous entendons : voilà l'important. 
Il est bien noté que l’Evangile ira jusqu’aux extrémités de la terre pour revenir à Jérusalem…  

Alors Dieu libérera la moisson. 

Les 69 semaines du prophète Daniel, au chapitre 9, sont accomplies : le temps des nations est 

accompli : en juin 1967 lorsque Jérusalem a été définitivement libérée... (23 siècles (=69 semaines de 

Daniel) depuis l’entrée d’Alexandre le Grand en -333 à Jérusalem). Et à la fin de ce temps des nations, 

Dieu va donner un 47ème jubilé qui débouche sur l’année 5777. 

5777 : seule année prophétisée à travers presque 20 siècle de l’histoire de l’Eglise. Elle a été 

ressentie par St Justin autour de 150-180. Juda ben Samuel, un rabbin ashkénaze remarquable, 

qui vivait dans ce qu’était la Prusse autrefois, et était un homme de sagesse extraordinaire et 

probablement un homme de prière, a eu la révélation de l’année 5777. Il a dit que cette année 

serait celle où tout va basculer : 

 Année de la décision des nations de la reconstruction du Temple de Jérusalem 
 Année de la renaissance pendant un temps bref de l'Empire Ottoman… 

D'Avril 2016 à Avril 2017 : le cœur du grand jubilé ! 

A partir du mois de mai, les choses vont complètement changer. Nous entrons dans le temps de la 

moisson. C’est l’année du grand tourbillon : le lever du mouvement apostolique de la fin des temps 

est en relation extrêmement étroite avec cette extraordinaire manifestation qui s’est produite à 

Jérusalem début octobre  2016 (les trompettes sonnant dans le ciel)  la veille de Rosh Hashana ... 

 Où est le centre du faux mouvement apostolique de la fin des temps ? Et il a toujours été 
là… À Rome !  

 Derrière ce mouvement, il y a tout un langage prophétique, charismatique, évangélique, 

tellement biblique... Ce n’est pas parce qu’on entend les mots qu’on leur donne le même 

sens. Il faut entendre dans l’esprit ce qui se passe. 

C’est un grand combat qui vient, et le mouvement prophétique qui vient va devoir passer en 

souterrain !  
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C’EST UN TESTAMENT !  

Il faut comprendre que derrière cela, c’est toujours le même problème : a-t-on vraiment compris la 

place d'Israël pour l’avenir du monde ? 

 La réforme de Constantin n'existe pas !!! Constantin a paganisé l’Eglise dans son Empire. 
 La première chose qu’il a faite c’est changer le calendrier. A partir de cette année tout 

disciple de Jésus Christ a un choix entre un calendrier qui est Constantinien et un 
calendrier qui est biblique (le calendrier de Lévitiques 23 avec les 7 fêtes de l’Eternel). Si 
nous choisissons ce calendrier c’est que nous sommes déjà prophétiques et à travers le 
don prophétique, vous avez compris où sont vos racines. 

 Ce 4ème grand jubilé ne peut pas faire l’économie de nos racines ! Nos racines sont en 
Israël, mais quel Israël ? Quand je parle d’Israël, j’entends l’olivier franc avec les racines.  

L'Abri doit inviter Youval !! Qu'il parle du mouvement apostolique !!! Vous n'avancerez pas sans cet 

alignement ! Là vous allez entrer dans l’aboutissement de ce que Dieu a préparé depuis des années 
et des années… 

Mais tout ce qui vient d’Israël ne sont pas de bonnes racines… Il y a aussi des mauvaises racines en 

Israël.  Le judaïsme rabbinique n’est pas ce que je reconnais comme les racines auxquelles nous 

devons revenir ! Et ce qui est intéressant en Israël c’est de voir les signes de l’Israël biblique et non 

de l’Israël socio-politique.   

Il y a un petit reste en Israël et Dieu travaille avec lui ! 

Cela sera caché à la grande majorité des prophètes, des apôtres et d’une grande multitude de l’église, 

parce qu’ils n’ont pas compris ces cinquante dernières années et ce que signifiait la renaissance de 

l’état Hébreux. Ils ne l’ont pas saisi dans l’Esprit. Mais Dieu le sait et il permet que le faux soit révélé 

pour que le vrai puisse se lever ! C’est parce que la moisson va venir que l’on va voir la différence 

entre le vrai et faux. La moisson n'est pas le signe de l’épouse qui se lève !  

LE SIGNE C'EST LA GLOIRE !  

Tout le monde prêche la gloire, mais quelle gloire ? Quel est le signe de la gloire qui va se manifester 

dans la véritable église ? La résurrection des morts ! La gloire a trois signes : 

1. La manifestation de l'onction dans l’adoration 
2. Le prix que nous acceptons de payer qui est de mourir et de tout perdre pour Lui 
3. Les signes qui accompagnent Marc 16 et 17 : signes de puissance et de résurrection 

Mais ce qui est au cœur de la gloire, ce sont les 5 caractéristiques du sang de Jésus : 

1. Le sang me rachète : nous Lui appartenons. Nous sommes donc déjà liés à l’alliance de Dieu 
avec Abraham et à ses promesses. 

2. Le sang me pardonne : nous avons accès à être un en Christ, c’est l’unité. Et c’est dans l’unité 
que nous avons notre identité en Christ. 

 L'accomplissement de Mat 5 :48 : « soyez accomplis comme le Père est accompli » ! 

Notre identité ne peut s’épanouir que dans l’accomplissement total de la nature de Christ en 

nous : c’est dans l'accomplissement de l'amour. 

 En Christ je suis profondément humain, je suis issu d’Adam 
 En Christ je suis citoyen des cieux, participant du Royaume de Dieu 
 En Christ je suis israélien. Je fais donc partie des 12 tribus. 

C’est le cœur du cœur de la restauration apostolique, c’est notre retour à Jérusalem, mais pas de 

n’importe quelle façon. L’expérience de l’amour du Père me révèle la véritable nature du Christ. Il est 

l’Adam, il est celui qui m’amène à Sion… 
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3. Le sang me purifie : je suis dans un processus de guérison et de restauration au travers du 
nom de Jésus et de la puissance du Saint Esprit et de l’action du sang. Je rentre dans la 
transformation. Dieu restaure tout, esprit, âme et corps pour que nous soyons gardés 
irréprochables jusqu’à l’avènement de Jésus Christ. 

4. Le sang me justifie : je l’identifie à la croix et je deviens donc un témoin de sa justice. Un 
témoin est celui qui rachète, celui qui pardonne, vit. A travers la vie de la justice de Christ en 
moi je deviens sacrificateur de mes frères devant Dieu.  

5. Le sang me sanctifie : nous sommes dans une position légale où tout est accompli en Christ, 
nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, et à travers ma mise à part (= 
sanctification), je suis destiné à régner avec Lui. Je suis dans un processus de la manifestation 
de Son règne. Non plus dans une confrontation avec les armes de la chair, mais avec les armes 
de l’Esprit. 

 Cela exige à travers les 5 caractéristiques du sang, que je sois un en Lui. Si je suis un en 
Lui, je suis un avec mes frères. Et alors je pourrai être appelé à recevoir les nations en 
héritage pour les déposer aux pieds de Jésus. 

L'UNITE AMENE LE REGNE DE JESUS 

Matthieu 5 :48 : « Soyez donc accomplis comme votre Père Céleste est accompli » (et non parfait) 

Soyez accomplis comme Christ, c’est parce qu’en vous Dieu veut se parachever, s’accomplir. C'est la 

clé du mouvement apostolique de la fin des temps : Il est dans l'accomplissement !  

Il y a deux ans, quand j’étais en Inde, Dieu m’a dit de prier pour le Mont Everest, pour l’Himalaya, 

alors j’ai prié et puis j’ai entendu le Seigneur me dire de lire Jean 21 (qui est l’appel du Filet du Maitre) 

… 

 Jean est vivant !  
 Jean 21 ! Dernier verset : Pierre avait compris le témoignage de l’Eglise, et que Jean avait 

quelque chose de plus que lui : une place que lui n'avait pas !!! Même s’il était vu comme 
celui qui reçoit en priorité l’appel pour l’Eglise, et c’est juste, Jésus dit : "que t'importe si 
je veux qu’il reste jusqu’à ce que je vienne". Cela signifie que ce n’est pas son affaire pour 
l’instant, que ce n'est pas le temps ! 

Pierre sent que Jean a quelque chose.... Jésus a donné une clé phénoménale à Pierre. 

Jésus dit à Pierre qu'Il n'arrivera pas tout de suite et qu’il devra donc se passer de Jean. Mais 

arrivé un moment, si tu t’éloignes de Jean alors tu vas t’égarer à Rome. C’est pour cela que c’est 

tellement important de comprendre que l’on parle de la Maison de Jean.  

 Deux prophètes qui se tiennent là : un au tout début de la Parole, Enoch et un tout à la fin : 
Jean ! Et c’est comme si à la fin ils se rencontraient. Et derrière Enoch il y a l’Esprit d’Elie. 
Et derrière Jean il y a l’accomplissement de toute chose. 

Jean serait dans une grotte au pied du Mont Everest... Mais c’était tellement difficile à croire alors j’ai 

demandé un signe à Dieu : Seigneur si Tu rabaisses le Mont Everest de quelques mètres alors je 

m’engage à le partager… 

Cinq mois plus tard, il y a eu un tremblement de terre terrible dans le Népal : le jour de Pentecôte 

2015 (la dernière Pentecôte avant le grand jubilé) !! Le mont Everest est descendu de 1 à 2 m / 

altitude de Katmandou!...  
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C'EST LE TEMPS DE LA MAISON DE JEAN 

C’est le temps de l’exhaussement. Jean est aussi la clé du mouvement prophétique et 

apostolique. 

Jean nous amène à une époque où les choses sont dans leur accomplissement : nous vivons à une 

époque extraordinaire mais grave !  

Et c’est toujours le même problème : plus on croit qu’on a tout compris plus on est dans l’erreur… 

Nous sommes condamnés à ne nous aligner que sur l’héritage de nos pères.  

Au passage, rappelons-nous qu’Ismaël sera extrêmement béni à la fin des temps, parce qu’Ismaël est 

aussi le fils d’Abraham… Et Ismaël, par la France, est celui qui révèlera le mouvement apostolique. Il 

faut que ça parte de la France à cause de l’héritage Huguenot et de celui de la Réforme.  

On ne peut pas parler de la moisson sans parler de Jérusalem. En faisant ainsi ce seraient des rendez-

vous qui seraient pris avec Rome… 

Nous pensons que les choses doivent venir de nous pour arriver à l’accomplissement... Mais n’est-ce 

pas l’éternel problème ?  

Je (PD Martin) laisse mon héritage chez vous, c’est pour cela qu’il fallait que je revienne à l’Abri : 

l'héritage de mes pères... Je sais qu’il y a aux Etats Unis d’extraordinaires mouvements 

prophétiques… Et que peut-on attendre d’un petit prophète ? Rien, c’est seulement l’héritage de mes 

pères, et je n’ai jamais cessé de le répéter. 

C’est ce que Dieu m’a dit le 4 octobre 1993 : « J’ai mis à part la France et son mouvement prophétique, 

mais vous ne fonctionnerez pas seuls, ce sera avec les prophètes anglais » !!  

 L’héritier direct de Martin c’est Saint Patrick. La France n’a pas été digne de porter 
l’héritage de Martin. C’est l'Angleterre qui l’a porté, et il y a aussi eu tout l’héritage de 
l’église Celte. Il n’y a pas que la maison de Jean. 

LE MOUVEMENT APOSTOLIQUE DE LA FIN DES TEMPS EST UNE AFFAIRE DE MARIAGE 

C’est pour cela qu’il faut se préparer… Et la fausse église va se lever et ne supportera pas ce mariage, 

elle ne le pourra pas. Parce que derrière la fausse église il y a l’esprit de Caïn qui est beaucoup plus 

profond même que l’esprit de Rome… 

Et des millions de catholiques, de protestants, d’évangéliques, vont se trouver dans cette grande 

église. Et cela va être très dur pour eux, mais ils vont se réveiller sans savoir qu’avant un tout petit 

reste a vu venir le problème. Et ce sera l’effondrement de ce qu’ils ont cru être le mouvement 

apostolique. 

Nous voulons tellement toujours construire les choses avec nos forces, avec notre zèle, avec nos 

jeûnes, avec notre dîme, avec notre adoration… Nous sommes de parfaits pharisiens ! 

C’est là où une multitude de vieillards et de jeunes gens auront des visions. Les visions et les songes 

vont venir pour l’alignement. Dans cette église qu’Il va lever, ce sera la clé. 

Et parce que ce petit reste est caché, il est là, il va y avoir pour tous ceux qui vont quitter cette grande 

église une opportunité pour se réaligner, tout en restant cachés. Et c’est ensemble que l’épouse va 

commencer à se préparer. Pour un temps très court elle va être levée et après ce sera l’enlèvement 

de l’Eglise, ce qui ne veut pas dire que nous n’aurons pas à traverser une partie de la tribulation. 

UNE AUTRE CLE : ETRE TEMOIN DE NOS PERES ! 

Soyez parfaits et accomplis ! C’est l’Esprit qui va former cette Epouse sans tache… 

L’accomplissement commence par notre cœur : un cœur uni et sans partage avec Jésus, dans l'unité 

de la communauté. L’unité avec le Père et le Fils ne peut pas se dissocier de l’unité avec la 
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communauté. C’est l’unité des deux qui va nous ramener avec l’unité du mouvement apostolique de 

Jérusalem... 

C’est pour cela que la Réforme de la fin des temps commence avec la France et l’Angleterre, mais elle 

doit passer par l'Allemagne et aller jusqu’à Rome, et de Rome finir à Jérusalem. 

 L’Europe c’est la cerise sur le gâteau pour ce mouvement apostolique de la fin des temps : 
elle doit gérer un contentieux qui s’appelle « les fils d'Ismaël ». C’est à travers les Fils 
d’Ismaël, alors que l’antéchrist voudra faire une grande unité entre les pays arabes, il y 
aura un accès pour arriver à Jérusalem : nous devons comprendre la vocation d'Ismaël à 
la fin des temps... 

Nous devons aussi comprendre le processus historique que Dieu nous a donné. 

11 septembre 2001 : un très grand évènement s’est produit. Dieu avertit que toutes les puissances, 

les principautés et les forteresses humaines et spirituelles vont s'écrouler à partir de là... les finances 

et autres ! Et pourtant il y aura une prospérité de Dieu pour nous dans les temps de la fin.  

2002 à 2008 : Dieu va donner les 7 dernières années de prospérité au monde.  

2008 : c’est Lakeland, ce réveil prophétique, et là 3 choses essentielles ont été enseignées :  

1. Dieu est en train de libérer les manteaux de nos pères.  

2. Une nouvelle génération va sur les épaules des fils ;  

3. « Vous recevrez les nations en héritage » : Dieu va restaurer toute chose et accomplir ce 

qu’Il a promis. 

Ce mouvement s’est mal terminé, parce que nous l’église des nations, n’avons pas compris que 

l'enracinement en Israël est incontournable, sinon les divisions vont continuer ! 

2009 : A partir de cette année, Dieu fait entrer le monde dans un temps de 3 périodes de 7 ans, 

appelons cela une « semaine d’années ».  

1. 2009-2015 (fin 2008 à Rosh Hashana) : Une semaine d’années économique : Les 

fondements économiques sont ébranlés.  

2. 2016-2022 : Une semaine d’années politique : à la veille de 2016 de grands évènements 

se passent, les puissances au fond des abîmes sortent !! L’Eglise de Jésus rentre alors dans 

de nouveaux niveaux d’autorité, dans l’intercession, l’adoration et la louange. C’est 

comme si Dieu prenait Sa maison et la secouait pour enlever la poussière, ce sont des 

ébranlements. Notre rôle est alors de L’aider à faire sortir la poussière. Et c’est surtout 

l’Eglise de l’Europe qui est concernée, elle est en plein test. 

Le 31 mai, à la Pentecôte 2017, s’accomplit la prophétie de Martin de Tours. De Polynésie, 

toute une délégation arrive à Jérusalem, dans la chambre haute pour des proclamations. 

Et dans la nuit, l’équipe apostolique de Jérusalem passe une nuit dans le jeûne et la prière 

à genoux pour proclamer la moisson ! 

Dieu va alors donner 3 ans et demi à Son église pour libérer Sa gloire, quelles que soient 

les églises, la gloire de Dieu va venir… Mais ce n’est pas la moisson qui détermine ce 

que nous allons devenir mais c’est ce que nous vivons aujourd’hui qui détermine 

où sera notre position d’autorité pendant le temps de la moisson qui va durer 1 an 

et demi.  

Quand nous arrivons en 2020, la moisson de Dieu sur le monde sera à son zénith. 

L’année 2021 est cachée… Elle est l’année de la vérité pour ceux qui font partie de la 
Maison de Jean.  
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2022 : une terrible année de douleur. Heureusement cela ne va pas durer. Cela va se 

terminer par une seule nation qui va rester debout : Israël. Le monde entier verra 

l’incroyable victoire que Dieu aura provoquée pour Israël.  

3. 2023-2029 : Une semaine d’année religieuse. Tout le monde va crier « Paix ». La question 

ne sera plus sur qui devra diriger l’Etat, mais qui sera le sauveur du Monde…  

Au début de cette période, le Temple est reconstruit et les sacrifices vont commencer. 

Cette semaine d’années sera coupée en 2 : 

- La première partie sera une incroyable moisson de nations, mais l’Eglise, l’Epouse 

sera persécutée quel que soit le lieu où elle sera. Et il y aura des lieux, comme des 

communautés, des rassemblements, des abris. Partout Dieu aura préparé des 
espaces : c’est ça la Maison de Jean.  

- Au milieu de cette semaine d’années, là je n’ai plus rien vu. Je ne sais pas ensuite 

quand Jésus va revenir… Mais une chose est certaine : autour de 2029, le retour de 

Jésus sera une affaire de mois ou de quelques années…  

Il est tellement important de comprendre où nous en sommes aujourd’hui. 

 Gardons cette profonde unité avec Jésus 

 Comprenons que nous n’avons rien à bâtir, sinon dans la crainte de Dieu se tenir entre 
deux réalités : la réalité de mon intimité avec Dieu et la réalité du corps. 

 Faisons confiance à Dieu, ne cherchons pas où est la gloire, cherchons la Présence, la 
puissance et l’action de Jésus dans nos vies. 

 Ne craignons pas, laissons-Le faire. 

 Mais plus que jamais soyons humbles : une seule chose va tenir, l’accomplissement de ce 
que nos pères ont semé. Pas tout ce qu’ils ont semé, parce qu’il y a des mauvaises 
semences. 

 

C’est le temps où ce que Dieu a promis à Abraham, Hénoch et Jean, Il va l’accomplir. 

Amen. 
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Dimanche matin 

DIEU DESIRE TABERNACLER EN NOUS 

Il veut faire Sa demeure en nous.  

S’il faut dire un mot sur cette grande année jubilaire, c’est le mot « demeure » ou « tabernacle ». 

 Les choses vont commencer au fond de nous-mêmes, en demeurant en Lui. 
 Cette demeure qu’Il fait en nous libère Sa gloire. 

L’intimité libère l’autorité. 

Il n’y a pas de demeure s’il n’y a pas le sang, s’il n’y a pas l’alliance. Et lorsque nous prenons la sainte 

cène, à travers le pain et le vin, nous activons la puissance de l’alliance. Nous activons la puissance de 

la croix en nous, et nous amenons l’autorité de Dieu lorsque nous demeurons en Lui. 

Avec l’année 777, il y a déjà une démarcation au milieu du peuple de Dieu. 

 Il faut que cette demeure se fasse au milieu de nous-mêmes, et elle en train de se tisser 
pendant ces 7 mois. Et pendant qu’elle se tisse, nous recevons, et les anges passent et sont 
en train de poser le sceau sur nos fronts.  

 Ce sera fini au mois de mai 2017. 

Et nous avons besoin de vivre cette demeure… 

DES SIGNES ET DES CRISES… 

Il y a eu tellement de signes depuis le 11 septembre 2001… 

Lors du réveil de Lakeland, un des signes prophétiques les plus importants, mais qui a été compris 

par très peu, c’est le divorce de Tod Bentley. Au travers de ce réveil, Dieu voulait nous annoncer 

qu’une génération allait venir et nous bousculerait, et irait au-delà de tout ce que nous avons vu 

pendant 20 siècles. 

Mais nous avons dit « non » à Dieu. Nous ne l’avons pas accepté, et la réponse de Dieu à cela, a été le 

divorce. Et à ce moment-là j’ai entendu le Seigneur me dire : « il va y avoir des réveils mais ce ne sera 

plus jamais un réveil qui s’adresse à toute l’église… 

La deuxième crise que j’ai vécue, j’étais en Inde, c’était il y a 4 ans. J’ai vécu quelque chose de terrible. 

Comment les milieux prophétiques qui apportent des messages, comment le mandat prophétique 

que Dieu a donné au mouvement prophétique anglophone pouvait être dans un tel esprit 

d’égarement ?  

J’étais avec Anne Griffith à ce moment-là, et j’ai crié ma détresse, parce que je voyais des alliances qui 

n’étaient pas de Dieu qui se faisaient dans des églises et des fédérations évangéliques, prophétiques, 

qui sont des amis depuis 30 ans… A l’époque j’étais pasteur de l’église luthérienne, et c’est eux qui 

venaient à mon secours pour me consoler et me bénir ! Comment peut-on vivre ce renversement de 

situation ? C’est une vraie douleur. Comment le leur dire ?  

Dieu m’a fait une grâce ; j’ai eu la vision de la reconstruction du temple de Jérusalem, c’était en mai 

ou en juin 1986, et ce n’était pas le bon temple. Ce temple allait rassembler toutes les religions. Et à 

ce moment-là, nous étions 3 à avoir reçu cette même vision : un rabbin, un arménien, et un français ! 

incroyable ! C’est comme si Dieu me disait : « il y a des héritages, et les fils sont là à Jérusalem ». 

Je recevais cette vision comme une réponse de Dieu, non pas dans l’intercession, mais avec paix. 

C’est là que j’ai commencé à m’intéresser à la notion de tabernacles, de temples, etc… C’était notre 

tout premier voyage à Jérusalem, en 1986, mais c’est cette vision-là qui m’a ramené à ne jamais cesser 

de revenir en Israël… C’est par ces voyages que Dieu m’a ouvert les yeux. 
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 Quand on apprend à connaitre Israël, Dieu nous donne Son horloge, Son timing. 
Dieu nous dévoile et nous révèle ce qu’Il va faire : construire Son vrai temple. 

Et Dieu m’a donné cette vision pour que je comprenne que toutes les années devant moi, m’étaient 

données pour discerner à travers mon amour pour Israël, et mes voyages, que derrière la 

construction du temple il y a la préparation de la construction de la nouvelle Jérusalem !...  

L’ANNEE DE L’AUTORITE JURIDIQUE ET DE LA PUISSANCE DE LA RESURRECTION 

Nous sommes en 5777, et le chiffre 17 est le chiffre de l’autorité juridique du gouvernement (qui est 

lui est le chiffre 12).  

 Cette année est l’année de la puissance de la résurrection.  

 C’est l’année où Dieu a construit, parce que vous l’avez laissé faire, Son tabernacle en vous. 
Et il a fait grandir Son cœur en nous. 

 Nous avons pu passer par des échecs, des temps de calomnie, etc… Mais par la 
signification de la croix, nous avons appris à couvrir l’amertume par le sang de Jésus. 

Dieu lève le mouvement apostolique : 

 Nous ne pouvons pas le dissocier de l’épouse qui se lève.  

 Mais nous ne pouvons pas non plus le dissocier de sa sainteté, et de sa demeure.  

 Nous ne pouvons pas le dissocier d’une construction. C’est une construction que Dieu est 
en train de faire.  

Et nous allons profondément apprendre à l’écouter comme jamais auparavant. Nous n’avons qu’un 

morceau du puzzle, et nous avons besoin des autres, ceux qui sont à côté de nous, pour faire une pièce 

cohérente qui va elle-même grandir et couvrir la terre de sa gloire… 

En cette année, quand je parle de la demeure : 

 J’entends le mot autorité.  

 J’entends le mot règne.  

 Et j’entends aussi que Dieu compose les fondements de Son gouvernement 
apostolique pendant le millénium.  

En cette année,  Satan va déjà poser les jalons du temple qui plus tard sera reconstruit sur l’esplanade 

à Jérusalem, d’une manière tout à fait cachée… Mais en fait ces fausses alliances nous sont dévoilées… 

Et c’est ce que j’ai vécu en Inde il y a 4 ans. Il y a une limite qu’aucune église des nations ne pourra 

dépasser parce qu’elle est posée sur ce que Dieu construit avec la résurrection du mouvement 

apostolique à Jérusalem. 

Et bien sûr, Satan a poussé les mouvements prophétiques les plus glorieux à dépasser cette limite… 

Et quelle leçon d’humilité pour nous, européens, de ne pas faire cette erreur. Mais nous l’avons faite 

pendant tant de siècles que nous avons maintenant envie de nous aligner sur Jérusalem, parce que 

Dieu y pose Sa demeure.  

JUSQU’AUX EXTREMITES DE LA TERRE 

En apparté pour l’Abri : quand vous serez en Israël au mois de mai, chez Asher Intrater, ouvrez 

avec lui, la voie des Polynésiens, ce grand triangle descendants de la tribu de Zabulon, et qui 

viendront juste après vous, pour y passer la nuit, aller à la chambre haute où ils vont 

transmettre, prophétiquement, l’autorité. Parce qu’il y a une autorité dans l’église des 

nations malgré tout ! 

L’autorité est fondée sur ce seul commandement : « Allez jusqu’aux extrémités de la 

terre ». Et l’autorité c’est dire que nous sommes les extrémités de la terre ! Et j’ai reçu pour vous, 
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que Dieu vous avait préparé en tant qu’Abri, pour venir avant l’équipe de Polynésie, pour que 

vous donniez un sens en disant que les extrémités arrivaient. 

Le commandement vient de la France, et l’Abri représente la France pour dire à l’équipe 

apostolique : « les extrémités vont arriver ! ». Ce qui a été promis et visionné par nos pères, à la 

fin du 4ème siècle, nous le rappelons à Asher et l’équipe apostolique, pour qu’Ils puissent les 

accueillir…  

Sans la France, et tous les fils de Saint Patrick aussi, il n’y aurait pas eu les extrémités !! Le mandat 

des nations a été donné aux anglais et aux anglophones, mais à partir de cette année 5777, il n’y a 

plus qu’un petit reste de mandat pour les anglophones, et les francophones peuvent ainsi dire : le 

mandat est accompli. 

 

Je repense à cet homme remarquable, qui était un homme de prière et vivait il y a 500 ans. Il était juif 

et a accueilli Jésus dans son cœur. C’était aussi un marin, et n’avait qu’un seul désir : revenir à 

Jérusalem et voir les 10 tribus rassemblées. Qui était ce juif qui criait à Dieu ? Christophe Colomb. 

Lui aimait lire Esaïe… (Esaïe 40 et 42). C’était un prophète ! Et la nuit du 9 av, avec l’accord de la reine 

qui était très impressionnée par cet homme de Dieu, il est parti avec toutes ses caravelles. Elles 

étaient remplies de juifs, parce qu’il était interdit de rester juif en Espagne, à moins de se convertir. 

Ces caravelles sont parties jusqu’aux extrémités. Lui voulait voir les extrémités de la terre. 

Il a pris avec lui un grand érudit de l’époque qu’il est allé chercher auprès du pape qui était en 

Avignon. On venait aussi de découvrir l’ancêtre du sextant fait aussi par un juif. Et quand il posait les 

pieds sur ces territoires, il disait : « cette terre, je la consacre à Jésus » ! 

Ce qu’il voulait voir, c’est aller aux extrémités de la terre pour retrouver les 10 tribus perdues de la 

maison d’Israël.  

Sa première découverte était une île, à laquelle il a donné le nom d’une de ses caravelles, « Marie 

Galland ».  

Il y a longtemps, le Seigneur m’avait dit : « le nom de l’Amérique, ce n’est pas l’Amérique, c’est la 

Colombe. Et quand il a vu les indiens d’Amérique, il parlait hébreux. Cet homme est mort presque 

dramatiquement en se demandant s’il s’était trompé. Mais son non ! Son nom est d’ailleurs 

incroyable, parce que Christophe signifie « celui qui porte Christ ». Et la colombe nous rappelle le 

nouveau monde avec Noé bien sûr. Et il y a aussi une colombe qui nous attend aujourd’hui… 

TOUT EST ACCOMPLI 

Quand on parle de l’année 5777, tout est accompli. Nous n’avons pas à courir après une victoire. Elle 

nous est donnée ! Il y a le V de la victoire, mais il y a aussi le V de la consécration, parce que quand 

nous voués à Dieu, c’est aussi un V, et au milieu, il y a la Vie.  

Le diable peut construire tout le temple qu’il veut sur l’esplanade, mais ça ne nous importe pas ! Dieu 

pose déjà Son temple. Et il est en train de poser cela depuis Rosh Hashana. C’est une très grande 

année, parce que nous sommes dans ces 7 mois, alors je rends hommage à Christophe Colomb, mais 

aussi à Juda Ben Samuel, en 1208 qui a vu l’année 5777… 

Cette année est une année unique ! Jamais vue dans l’histoire. 

Je rends hommage à cette jeune prophétesse qui a vu l’année 5777. C’est le déclenchement… Il ne 

s’agit pas de nous, mais Dieu parachève ce qu’Il a commencé il y a déjà bien longtemps… Avant même 

Luther, puisque Christophe Colomb était avant lui, 1492… 

Les pères crient leur message aujourd’hui, et il y a tellement de manteaux que nous pouvons 

recevoir. Et des personnes comme Colomb, Calvin, Luther, Wild Cliff, doivent jubiler au ciel ! Ils 

doivent se réjouir, et ils nous crient le mot victoire ! Parce que c’est une construction de gloire qui va 



12 

se faire à partir du 31 mai, liée à cette nuit de prière qui aura lieu avec cette équipe apostolique 

d’Asher. 

Colomb représente aussi ces juifs qui par désespoir ont erré pendant tant de siècles dans les nations. 

Et ils n’avaient qu’un mot quand ils allaient se coucher : « l’an prochain à Jérusalem ». Mais 

aujourd’hui nous pouvons dire : « aujourd’hui à Jérusalem ! ». 

 Nous n’avons rien à faire, tout se trouve devant nous. 
 Nous devons rester dans l’adoration et rendre grâce à Dieu qui bâtit son tabernacle en 

nous. 
 Nous demeurons attachés, ensemble, pour être vainqueurs ensemble, même au milieu 

des combats. 

Et pour que les choses soient claires par rapport aux anglophones qui nous ont tellement appris, et 

dont je suis tellement reconnaissant, dans tout ce que j’ai dit, qu’il n’y ait pas la moindre critique. Ne 

laissons pas le diable faire une alliance à Rome qui n’est pas celle que Dieu veut parce qu’elle va être 

scellée à Jérusalem, à Shavouot le 31 mai de cette année exceptionnelle, 5777. 

Ce n’est plus une nouvelle terre que Dieu nous donne, parce qu’elle nous ait déjà donnée. C’est toute 

la terre que Dieu nous donne pour y faire son tabernacle et y préparer son règne. 

IL FAUT QUE LE FAUX SOIT REVELE POUR QUE LE VRAI SOIT GLORIFIE.  

Il faut que le faux soit révélé. Ne combattons pas ce que nous ne comprenons pas. C’est simplement 

le dévoilement des cœurs.  

 Qu’a été le péché de l’église de France qui a perdu son mandat ? son orgueil. 
 Quel est le péché de l’église du monde anglophone qui a perdu son mandat ? son orgueil. 

Mais dans ces temps de la fin, ni pour les anglophones, ni pour les francophones, qui représentent 

spirituellement 2 grandes familles prophétiques et apostoliques dans les nations, elles vont se 

retrouver.  

Mais il y a encore quelque chose, que je ne comprends pas encore très bien, quelque chose à 

l’extrémité des nations où le Seigneur m’a dit que cette année était une année où nous basculions 

dans une nouvelle saison, mais l’année 5778, nous avons rendez-vous là où la tribu de Zabulon a 

construit ce temple, dans l’île du berceau des Polynésien.  

J’y suis allé il y a quelques temps, et le même jour, le gouvernement se rendait là-bas ! Nous avons 

même dû décaler notre visite pour ne pas être bloqués par les convois de voiture. Et je sais qu’il s’est 

passé quelque chose d’occulte là-bas. Mais nous y sommes allés juste après eux ! Quasiment toute l’île 

était là ! Et c’était comme s’il y avait un réveil… Il y avait l’huile et nous avons reproclamé un héritage : 

un retour à Jérusalem.  

Mais nous avons un mandat, et une autorité dont ne nous pouvons pas dépasser la limite. Et les 

extrémités de la terre auront aussi à faire une proclamation l’année après l’année du Jubilé, qui est 

une proclamation de libération pour l’église de la fin des temps… 

Par rapport au monde anglophone, ne soyons pas dans la position de dire, c’est à nous de tout 

terminer ce que les anglophones ont commencé, et pour eux c’est terminé la porte est verrouillée ! 

Non pas du tout ! Parce que l’amour de Dieu est extraordinaire, et nous sommes liés à eux bien au-

delà de la culture.  

 Mais il leur est donné simplement une chance de revenir à Jérusalem, en passant par 
Rome… Dieu utilise ce rendez-vous à Rome, l’ennemi fait toujours une œuvre qui le 
trompe, et on va tous se donner rendez-vous à Rome ! Et Dieu va utiliser cela pour amener 
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Rome à Jérusalem. Parce que Dieu a tellement de cœurs de gens qui sont consacrés dans 
les milieux catholiques et évangéliques… 

 Nous les humains nous sommes toujours à côté de nos pompes, nous ne sommes pas 
intelligents ! Jusqu’au bout de l’histoire d’Israël et de l’Eglise ! Et Dieu va utiliser ceux-là 
même pour amener un brisement, un dépouillement et une persécution, pour que l’on 
puisse se retrouver tous ensemble à Jérusalem. 

Suivons notre mandat. 

Soyons accomplis comme notre Père est accompli. 

Mathieu 3, 3 : « Repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez les sentiers ». 

Quelque chose de profond va se passer entre ces 2 grands héritages, français et anglais… 


