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Nous vivons à Jérusalem. Notre maison de prière, Succat Hallel, est en face du Mont du 
Temple.Pendant que nous étions dans l'adoration, le Seigneur me donna une vision du Seigneur sur 
Son trône au-dessus de cette colline où Il viendra régner dans la fin des temps. 
Dans cette vision, Il me montra un vase rempli de la prière et l'intercession des croyants. Et Il ordonna 
que le vase soit vidé. Une énorme goutte d'eau tomba, et lorsqu'elle elle frappa Jérusalem, elle coula 
en vagues jusqu'aux extrémités de la Terre. Puis Dieu dit : "Cette eau représente que je vais faire en 
cette saison pour apporter de l'eau aux endroits les plus secs du monde. Des endroits comme de 
nombreuses nations du Moyen-Orient". Il montra alors l'étape suivante de ce processus. 
  
Il me montra un grand panier de vannage. C'est un panier, au Moyen-Orient, dans lequel on met le 
grain, qui est jeté en l'air et dont le vent emporte l'ivraie. Puis Il prit le Mont du Temple et le Mur 
occidental, et le mit dans ce panier. Et Il a dit : "Cela commencera ici, mais cela ira jusqu'aux extrémités 
de la Terre... Je secouerai tout ce qui peut être secoué. Pour que ce qui ne peut être ébranlé demeure". 
J'ai remarqué qu'Il est Celui qui contrôle absolument tout tremblement. Il a pris le panier, l'a secoué 
en l'air, et le Mont du Temple est retombé. Puis il y eut une pause. Il le secoua encore et encore plus 
haut, avec une plus grande force, ce qui suscita de plus en plus de secousses. 
  
Et chaque fois qu'Il faisait cela, les secousses allaient jusqu'aux extrémités de la Terre. Et Il dit : "Au 
temps de ces secousses, vous pensez peut-être que Je n'ai pas le contrôle, mais sachez que Je le 
contrôle". Dieu dit cela à Hong Kong aujourd'hui. 
Au milieu des secousses, Dieu est aux commandes. Et quand il est temps pour une secousse particulière 
de s'arrêter, Il la stoppe instantanément. Puis Il me montra la prochaine étape dans ce processus. Je 
vis quelque chose comme un rectangle devant Lui. Une extrémité était pleine de lumière. L'autre 
extrémité pleine d'obscurité. Mais la plus grande partie du rectangle était grise. 
  
Et Il me fit savoir que le gris représentait la confusion et le compromis. Et Il prit Ses mains et 
simplement repoussa le gris. Et tout est devenu très polarisé. C'était soit très sombre, soit très 
clair. (NdR Cela fait penser à Mal 3:18 : "vous verrez de nouveau la différence...") 
  
Puis Il dit : "Voici ce que je vais faire à Jérusalem. Et c'est ce que Je vais faire avec Mon église dans les 
nations. Je vais clarifier et séparer l'obscurité de la lumière". Et puis dans la dernière scène, Il me 
montra à nouveau le panier de vannage. Et quand il y eut un moment, juste une pause entre ces 
douleurs d'enfantement, les croyants amenaient à Ses pieds un petit panier avec du poisson et des 
miches de pain. Le poisson représentait des gens qui étaient venus au Seigneur. Le pain représentait 
des signes, des prodiges et des miracles. 
  
Nous lui donnions ce petit panier, et Il nous donnait en retour un plus grand panier. Puis il y avait une 
autre secousse... et une pause. Et nous apportions le plus grand panier et le déposions à Ses pieds. 
Cette fois, Il nous donnait un panier de taille moyenne. Nous déposions alors le panier moyen et disions 
: "Merci, Seigneur, pour cette récolte. Merci pour les miracles".Et Il nous donnait un panier encore plus 
grand. 
En fin de compte, les paniers étaient si pleins que nous ne pouvions les porter seuls. Nous devions 
demander de l'aide aux autres pour la grande récolte. Ainsi, le Seigneur dit : "N'ayez pas peur du chaos 
au temps des tremblements. Mais sachez qu'à travers ces choses, j'amènerai Mon royaume qui lui ne 
peut être ébranlé". 
 


