






   

  

Le document original est le fruit du travail de la Maison de prière de Kansas City. Cet 
enseignement est destiné au téléchargement libre, il ne peut en aucun cas être vendu. 

 
 

 

TITRE ORIGINAL 
Encountering Jesus – 2009 Edition  
Copyright ℗ & © www.ihop.org 
 

PUBLIE EN ANGLAIS EN 2009 PAR 
International House of Prayer (IHOP)  
3535 E. Red Bridge Rd. Kansas City, MO, 64137 
 

COORDINATION TRADUCTION ET MISE EN PAGE 
Thierry Chevalley (Karlsruhe – Allemagne) 
International House of Prayer (IHOP) 
 

TRADUCTION 
Thierry Chevalley (Karlsruhe – Allemagne) 

 

COLLABORATEURS TRADUCTION 
Josiane Chevalley (Salvan – Suisse) – Relecture  
Dominique Hanel (Mâcon – France) – Relecture 
Miriam Guillaume-Gentil (Genève – Suisse) – Relecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les versets sont tirés de la Bible « La Colombe », à moins que cela ne soit clairement spécifié 
 
 
 
 
 
 

 1ère version française –  Janvier 2014 
T. Chevalley, Alfons-Fischer-Allee 12, 76133 Karlsruhe (Allemagne) 

thierry@enseigner.org - www.anouveauperpetuelle.org  



       

TABLE DES MATIÈRES   
 
 
 
 
 
 
 
Session 1 : Les débuts, le Caire en Egypte, la sainte assemblée de 1983 ................................ 8	  
Session 2 : Explosion de lumière, le cheval blanc et les chars ............................................... 14	  
Session 3 : L’onction de guérison : Jéhovah, celui qui guérit, Dominus et autres visions .. 21	  
Session 4 : Le donjon de Joseph : l’humilité et porter les stigmates .................................... 26	  
Session 5 : La prédication apostolique, le don de l’intercession et la moisson .................... 31	  
Session 6 : Appelé au Cantique 8 : 6, Hephtsibah et Jésus en rouge .................................... 37	  
Session 7 : La puissance de Dieu et la promesse de richesses surnaturelles ........................ 42	  
Session 8 : Le plan prophétique ................................................................................................................ 44	  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
MOT DU TRADUCTEUR 

 
 

Certaines personnes pourraient être étonnées de trouver un tel ouvrage traduit 
en français du fait de son contenu et donc se sentir déconnectées de ces 
promesses. 
Certes, il est vrai qu'il raconte une histoire prophétique qui est liée à un endroit 
géographique et à un groupe de personnes, dans le cas présent, Kansas City et la 
Maison internationale de prière, mais cette histoire va bien au-delà de ses 
frontières géographiques. 
Comme nous dit l'auteur dans son introduction, toute histoire prophétique a 
comme but d'encourager le corps de Christ dans sa propre histoire avec le 
Seigneur pour combattre le bon combat de la foi. 
Je pense effectivement que certains aspects de ces prophéties sont spécifiques à 
IHOP-KC, alors que d'autres concernent le monde entier. Ces récits nous 
montrent une partie de ce que Jésus est en train de faire sur la terre au travers du 
mouvement de prière et d'adoration, ses buts, ses implications et son futur, ils 
nous aident à recevoir une perspective divine de cette réalité de la prière 24/24. 
Tandis que vous lisez ces pages, je prie qu’un esprit de foi vous soit communiqué 
pour votre propre histoire prophétique et que votre soif de voir la plénitude de 
Dieu se répandre dans votre sphère d'influence et dans le corps de Christ, puisse 
être multipliée.     
 
 
         Thierry Chevalley 
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Session 1 : Les débuts, le Caire en Egypte, la sainte assemblée de 1983 
 
I. POURQUOI PARTAGER NOTRE HISTOIRE PROPHETIQUE 

A. Les Ecritures nous exhortent à nous rappeler de ce que Dieu a dit et fait dans le passé, et de 
l’enseigner à nos enfants. Nous souvenir de ce que Dieu a accompli nous aide à lui obéir et à 
placer notre espérance en lui : 
2 J’ouvre ma bouche pour une parabole, j’énonce les énigmes des temps anciens. 3 Ce que 
nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, 4 nous ne le 
dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l’Eternel, et 
sa puissance, et les miracles qu’il a opérés. 5 Il a dressé un témoignage en Jacob… qu’il a 
ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. 6 Pour que la connaissent ceux de la 
génération future… Ils se dresseront et la rediront à leurs fils. 7 Ils mettront leur assurance 
en Dieu. Ils n’oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements (Ps. 
78 : 2-7).  

B. Certaines des voies de Dieu nous sont données sous forme de paraboles, qui nous permettent, 
alors que les années passent, de voir avec plus de clarté ce qu’il a fait. Jésus a dit beaucoup de 
choses en paraboles pour que son message soit rendu plus clair pour les humbles et ceux qui 
avaient faim de plus mais aussi pour le rendre plus obscur à ceux qui étaient spirituellement 
orgueilleux et satisfaits  (Mt. 13 : 3, 13-17) : 
3 Il leur parla longuement en paraboles… 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu’en voyant ils ne voient pas, et qu’en enseignant ils n’entendent pas, ni ne 
comprennent (Mt. 13 : 3, 13). 

C. La prophétie personnelle nous est donnée pour fortifier notre résolution d’obéir à Dieu, de lui 
être fidèle dans la prière et de nous aider à nous centrer sur le service spécifique que Dieu 
nous a assigné. La prophétie n’est pas une garantie, mais une invitation de la part de Dieu, à 
participer avec lui par la prière, la foi et l’obéissance : 
18 La recommandation que je t’adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à 
ton sujet, c’est que, d’après elles, tu combattes le bon combat (1 Tm. 1 : 18).  

D. Le Père a écrit un script glorieux pour le Corps de Christ dans cette génération. Il a une 
mission spécifique qu’il a assignée à chaque ministère. Nous en avons tous reçu une petite 
partie, mais pourtant elle joue un rôle important dans ses plans. Dieu veut que son peuple 
honore et aime l’Eglise entière. Je ne peux recevoir une partie de mon héritage en Dieu, que 
si je reçois d’autres membres du Corps de Christ. J’ai été profondément aidé au fil des années 
par ce que Dieu a fait au travers d’autres ministères. 

E. Le Saint-Esprit orchestre un grand mouvement de Dieu dans cette génération. Il est composé 
de plusieurs petits mouvements qui ont chacun reçu un ministère spécifique. En d’autres 
mots, le mouvement de prière de la Fin des Temps est composé de plusieurs plus petits 
mouvements de prière. IHOP-KC est un de ces petits mouvements se trouvant parmi le 
mouvement mondial de Dieu à la Fin des Temps.   
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F. « L’histoire prophétique » de IHOP-KC représente une très petite partie du script de Dieu 
pour cette génération. En la racontant, notre prière ici à IHOP-KC est que vous soyez fortifiés 
dans votre résolution à obéir dans votre propre ministère. Nous partageons aussi cette 
histoire, espérant qu’elle encouragera d’autres à croire en Dieu pour recevoir la plénitude 
dans leur ministère. Alors que chaque ministère fait sa partie, d’autres pourront voir plus 
clairement le puzzle dans son ensemble. 

G. La partie la plus importante et la plus formative s’est passée durant les années 1982-1984.  

 

II. AVANT DE DEMENAGER A KANSAS CITY EN NOVEMBRE 1982 

A. Je suis né de nouveau le 9 juin 1971 et je me suis ensuite engagé dans l’église presbytérienne 
pendant 5 ans. J’étais un anti-charismatique convaincu et j’enseignais contre ce que 
j’appellais « les hérésies charismatiques ». Durant mes études jusqu’au bac et ensuite à 
l’Université, je m’étais impliqué dans Campus pour Christ, the Navigator et le mouvement 
pour les athlètes chrétiens.   

B. Martyn Lloyd-Jones est mon enseignant biblique préféré (j’ai eu le privilège de prêcher 4 fois 
dans son église, la chapelle de Westminster à Londres, au début des années 1990). Mes autres 
enseignants préférés sont A. W. Tozer, John Stott, J. I. Packer, Stuart Briscoe, Chuck Smith, 
et Leonard Ravenhill. Au début de ma conversion, j’ai lu beaucoup de biographies. Mes 
héros sont Hudson Taylor, David Brainerd, Jonathan Edwards, Wesley, Whitefield, Finney, 
John G. Lake et Bernard de Clairvaux.  

C. En juin 1982, j’ai été appelé à quitter Saint-Louis pour aller m’établir à Kansas City. 
Augustin Alcala, un homme ayant un ministère prophétique reconnu, a entendu la voix 
audible de Dieu pour moi alors qu’il visitait Saint-Louis. Au mois d’octobre 1982, Augustin 
me donna quatre paroles qui portaient toutes sur le nouveau travail que j’allais commencer à 
Kansas City.  

1. Des milliers de jeunes se réuniront à Kansas City. 

2. La pleine manifestation des dons du Saint-Esprit sera visible. 
3. Un faux prophète sera présent au milieu de vous durant les premières années (il a été 

découvert). 
4. Une controverse éclatera contre vous ; n’y réponds pas mais fais confiance au 

Seigneur. 
 

III. EXPERIENCE PROPHETIQUE AU CAIRE EN SEPTEMBRE 1982 

A. L’invitation du Seigneur au Caire, en septembre 1982, est la première indication d’un 
mouvement à venir :  
Je vais changer la compréhension et l’expression du christianisme sur la terre en une 
génération. 
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1. Changer la compréhension parle de la façon dont les non-croyants perçoivent 
l’Eglise. Aujourd’hui, beaucoup de gens considèrent l’Eglise comme ennuyeuse, 
déconnectée de la réalité et inoffensive (Ac. 5 : 11-13).  

2. Changer l’expression c’est la façon dont l’Eglise vit sa foi ensemble ; un peuple 
prophétique priant qui vit le sermon sur la montagne avec un style de vie de 
précurseur.  

B. Dieu m’a parlé de quatre valeurs nécessaires pour ma vie et mon ministère futur. Elles ne 
sont pas les seules valeurs importantes dans l’Eglise du Nouveau Testament, mais ce sont 
celles qui sont les plus négligées. En 1996, Dieu a repris notre église locale, nous appelant à 
revenir à ces valeurs, en utilisant cet acronyme « IHOP ». 

1. Intercession : l’adoration d’intercession nuit et jour touche notre temps. 

2. Holiness (sainteté) : vivre selon le sermon sur la montagne (Mt. 5-7) touche nos 
pensées et nos attitudes. 

3. Offrandes : donner sans retenue en vivant simplement afin de donner plus pour la 
moisson touche notre argent. 

4. Prophétique : avoir confiance que Dieu intervient (il pourvoit, il protège, il dirige) et 
se tenir dans la foi selon ce que le Saint-Esprit dit touche nos sécurités et notre 
identité (très difficile). 

C. Le Seigneur m’a dit : « Je t’invite à prendre part à cette œuvre qui touchera les extrémités de 
la terre. Tu n’as fait que de dire « Oui », mais tu ne l’as pas encore accomplie. Beaucoup ont 
dit « Oui », mais n’ont pas tenu (persévéré pendant des décennies). » Le Seigneur a dit : 
« Fais attention à ce que tes frères ne volent pas cela de ton cœur. »  

 

IV. DEMENAGEMENT A KANSAS CITY, RENCONTRE AVEC BOB JONES ET LA SAINTE 
ASSEMBLEE 

A. Le 28 novembre 1982, nous nous rencontrons dans une maison pour discuter et prier pour le 
commencement d’une nouvelle église, nous sommes 50. Le Seigneur nous surprend en nous 
disant que nous sommes comme l’armée de Gédéon (Jg. 6-7). Le 5 décembre 1982, notre 
église tient son premier culte. Je prêchais sur Lc 18 : 7 et Es. 62 : 6-7. 

B. La première expérience prophétique de Bob Jones concernant un mouvement de jeunes 
adultes s’est passée le 8 août 1975. Alors qu’il était presque mort, il s’est tenu devant Jésus. 
Le Seigneur l’a renvoyé sur terre afin qu’il aide le responsable fondateur d’un mouvement de 
jeunes qui persistera dans la prière et qui sera dirigé par des chantres et des musiciens. 

C. Je rencontre Bob Jones le 7 mars 1983. Il me dit : « Tu es un intercesseur et un pasteur de 
jeunes. Tu dirigeras un mouvement mondial de jeunes, de chantres et de musiciens qui seront 
utilisés dans l’évangélisation de puissance et qui mobiliseront des gens pour prier pour Israël, 
et ils recevront beaucoup de grâce pour le prophétique et l’intercession. 
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D. Il me dit encore : « Le premier jour du printemps, alors que la neige fond, tu m’accepteras. » 
Il m’a alors expliqué que Dieu donne des signes prophétiques dans les cieux (comme des 
comètes ou des événements climatiques) et sur la terre (comme des tremblements de terre, 
etc.) pour confirmer et valider des visions et des rêves prophétiques :  
17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des 
songes… 19 Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre… 20 
… avant que vienne le jour du Seigneur…  (Ac. 2 : 17-20). 

E. Il me dit ensuite : « Ce mouvement aura un mandat d’intercession comme Harry Truman 
qui était un « intercesseur politique » pour Israël. Ce mouvement sera rempli d’intercesseurs 
spirituels pour Israël. Le Seigneur te fera déménager juste à côté de Truman, ce sera un signe 
prophétique. Il te plantera à Grandview (partie sud de Kansas City), afin de te donner une vue 
étendue (litt. une grande vue) du royaume de Dieu (au travers des médias). Truman a aidé à 
établir l’état d’Israël au mois de mai 1948. Beaucoup de prophéties de l’AT attestent 
qu’Israël habitera de nouveau sur leur terre à la Fin des Temps (après avoir été en exil 
pendant près de 2000 ans). Aucune nation n’est retournée sur ses terres après les avoir 
quittées depuis une génération. Truman a fait face à beaucoup de résistance dans le 
gouvernement américain et aux Nations Unies lorsqu’il a insisté pour qu’Israël revienne sur 
ses terres. Bob m’a dit que notre plus grand impact sera de mobiliser des intercesseurs pour 
Israël. Nous prions pour mobiliser 100 millions d’intercesseurs pour Israël au travers de 
plusieurs ministères travaillant ensemble. 

F. Le 27 janvier 2008, IHOP-KC (Maison internationale de prière de Kansas City) a acheté 60 
hectares que Harry Truman avait vendus à une famille juive, il y a exactement 50 ans jour 
pour jour le 27 janvier 1958. C’est là un signe prophétique pour IHOP-KC. Alors que Bob 
partait ce jour-là, il me donna exactement les quatre mêmes paroles qu’Augustin m’avait 
données en octobre 1982. Dieu a confirmé le rôle prophétique de Bob Jones le 21 mars 1983. 
Nous étions ensemble chez moi avec Bob Jones et Art Katz de 21h à 4h le lendemain matin. 
La neige est venue comme un signe prophétique. 

G. Le 13 avril, le Seigneur me parla de Daniel 9 et 10, disant que je devais convoquer un jeûne 
de 21 jours, commençant le 7 mai. Le 14 avril, Bob nous dit que l’ange Gabriel l’a visité et 
lui a dit : « Dis au jeune homme (Mike Bickle) Daniel 9, et il comprendra ; dis-lui aussi que 
le jeûne sera confirmé le 7 mai par une comète non annoncée par les scientifiques. » 

H. Le 7 mai, le journal local annonçait une comète que les scientifiques n’avaient pas annoncée. 
L’article : « 1983d : May’s Surprise Comet » (Harvard Center for Astrophysics) dit qu’elle a 
été vue pour la première fois, le 25 avril ! 

I. Dieu nous a donné deux promesses essentielles concernant le futur mouvement de jeunes 
durant notre assemblée solennelle : 

1. Le Seigneur a dit : « J’établirai la prière 24h/24 dans l’esprit du tabernacle de 
David. » Un ange a dit à Bob qu’il ferait croître de 500 à 5000 le nombre 
d’intercesseurs en une seule nuit par une « inondation de l’Esprit » et que la 
confirmation serait donnée par la rivière du Mississippi. 
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2. Dieu a promis de libérer une onction de guérison au milieu de nous. Il a dit : 
« Aucune maladie connue de l’homme ne résistera devant ces gens. » Ce niveau de 
puissance sera manifesté dans beaucoup de ministères. 

J. A la fin du mois de mai (fin du jeûne), Bob nous a dit que le Seigneur avait une bonne et une 
mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle : le réveil n’allait pas venir immédiatement ; la 
sécheresse spirituelle sur les USA allait continuer jusqu’à ce que le temps de Dieu soit 
accompli et qu’il envoie la pluie de l’Esprit. Bob a aussi prophétisé une sécheresse naturelle 
sur Kansas City qui durerait trois mois (1er juillet au 1er octobre 1983). La bonne nouvelle : la 
pluie viendrait le 23 août exactement, pour montrer que Dieu avait arrêté un jour pour faire 
cesser la « sécheresse spirituelle » aux USA. 

K. Le 23 août, alors que nous nous rassemblions vers 19h, il plut des cordes pendant +/- 30 
minutes, elle est venue au beau milieu d’une sécheresse de 3 mois (1er juillet au 1er octobre 
1983). C’était la 2ème pire sécheresse depuis qu’elles sont répertoriées. En 1983, 5 signes 
prophétiques dans les cieux ont été prédits : de la neige inhabituelle (21 mars), une comète 
(7 mai), une inondation (le Mississipi, le 23 mai), une sécheresse (1er juillet au 1er octobre), 
et la pluie (23 août). 

L. Le 7 novembre, Bob me dit que Dieu allait me donner une révélation directement de son 
trône, le 15 du même mois, et qu’après cela, je ne douterai plus jamais que Dieu a suscité 
souverainement l’assemblée solennelle du 7 mai 1983, qui a servi à faire naître un 
mouvement de jeunes qui allait toucher les extrémités de la terre. Au mois d’août 1979, 
Howard Pittman a eu une expérience céleste dans laquelle Dieu lui a dit qu’il était en train de 
lever une « armée de Gédéon », qu’il oindrait pour faire de grands miracles. Dieu lui a 
montré qu’il commencerait « à recruter cette armée » le 7 mai 1983, et que ce recrutement 
serait accompagné par un signe dans le ciel. Howard écrit cette histoire dans son livre 
Placebo publié au mois de mai 1980. 

 

V. SEIZE ANS PLUS TARD : JANVIER ET MAI 1999 

A. Dimanche 24 janvier 1999, une personne prophétique me donne Aggée 1 : 2. Cela ne m’a pas 
semblé juste. Ce mercredi (27 janvier) à Colorado Springs, Kingsley Fletcher prophétise sur 
moi Ag. 1 : 2 :  
1 … Ce peuple dit : Le temps n’est pas venu, le temps où la Maison de l’Eternel doit être 
rebâtie (Ag. 1 : 2). 

B. J’ai demandé une triple confirmation : qu’il pourvoie à un bâtiment sans que je n’en parle à 
qui que ce soit, qu’il envoie un pasteur pour me remplacer qui soit accepté à 100% par les 
autres responsables, et qu’il le dise à Noël Alexander d’une manière surnaturelle. Le 20 
février 1999, Noel me dit qu’après avoir prêché dans le Sunderland, en Angleterre, un 
homme qu’il ne connaissait pas lui dit de transmettre à Mike Bickle que c’était le temps de 
commencer la maison de prière 24h/24. Le jour d’après, alors qu’il prêchait à Peterborough 
(à 120 km de là), un autre homme qu’il ne connaissait pas non plus lui dit aussi de 
communiquer à Mike Bickle de commencer la maison de prière.  
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C. J’ai fait un triple accord avec le Seigneur qu’il a honoré depuis le 7 mai 1999. Je ne 
voyagerai pas pour recruter des responsables ni pour lever des fonds et je ne serai pas 
responsable pour la créativité dans ma manière de diriger. Je me suis engagé à travailler 
beaucoup d’heures, à dire des choses qui ne sont pas populaires et à ne pas abandonner, sous 
la pression de la croissance et de la critique. 
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Session 2 : Explosion de lumière, le cheval blanc et les chars 
 
I. LES QUATRE VALEURS : LE CAIRE (SEPTEMBRE 1982)  

A. Au Caire en Egypte, au mois de septembre 1982, le Seigneur me parla d’une action spéciale 
de sa part : « Je vais changer la compréhension et l’expression du Christianisme sur la 
terre en une génération. » 

1. Changer la compréhension nous parle de la façon dont les non-croyants comprennent 
l’Eglise. 

2. Changer l’expression nous parle de la façon dont l’Eglise vit sa foi ensemble. 

B. Dieu m’a parlé de quatre valeurs nécessaires pour ma vie et mon ministère futur. Elles ne 
sont pas les seules valeurs importantes dans l’Eglise du Nouveau Testament, mais ce sont 
celles qui sont les plus négligées. En 1996, Dieu a repris notre église locale, nous appelant à 
revenir à ces valeurs, en utilisant cet acronyme « IHOP ». 

1. Intercession : l’adoration d’intercession nuit et jour touche notre temps. 

2. Holiness (sainteté) : vivre selon le sermon sur la montagne (Mt. 5-7) touche nos 
pensées et nos attitudes. 

3. Offrandes : donner sans retenue en vivant simplement afin de donner plus pour la 
moisson touche notre argent. 

1. Prophétique : avoir confiance que Dieu intervient (il pourvoit, il protège, il dirige) et 
se tenir dans la foi selon ce que le Saint-Esprit dit touche nos sécurités et notre 
identité (très difficile). 
 

II. L’ARRIERE PLAN DE BOB JONES 

A. Nous ne pouvons pas baser notre ministère sur des paroles prophétiques, mais nous devons 
l’établir sur notre relation avec Jésus et sur sa Parole. Cependant, les paroles prophétiques 
nous inspirent à persévérer dans la prière, dans la sainteté et dans le service. Bob a servi avec 
moi à Kansas City pendant dix ans (1983 à 1992). La plupart des plus importantes paroles 
prophétiques de Bob nous ont été données entre 1983 et 1984. Il vit maintenant en Caroline 
du Sud. 

B. Bob Jones est né en 1929 et il a grandi dans les collines de l’Arkansas. Il rencontra le 
Seigneur à l’âge de 39 ans (sept. 1969). Son travail consistait à traiter et à tailler les arbres 
jusqu’en 1988. Bob témoigne qu’il a reçu jusqu’à 100 révélations prophétiques entre 1975 et 
1983, à propos d’un mouvement de jeunes qui démarrerait à Kansas City. Un des anciens 
pasteurs de Bob m’a dit un jour, qu’il avait prophétisé en 1982 concernant un groupe de 
jeunes venant à Kansas City au printemps 1983 et qu’à ce moment-là il devrait se joindre à 
eux. 
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C. La première parole que Bob Jones m’a donnée fut le 7 mars 1983. Il m’a dit : « Tu es un 
pasteur de jeunes. Tu feras partie d’un mouvement mondial de jeunes, ce seront des chantres 
prophétiques (des oiseaux chanteurs) et des musiciens qui seront utilisés dans 
l’évangélisation de puissance et ils mobiliseront beaucoup de gens dans beaucoup de nations 
pour prier pour Israël. Ce mouvement aura un ministère comparable à celui d’Harry Truman 
qui était un intercesseur politique pour Israël (Dieu l’a utilisé afin d’aider l’établissement de 
l’état d’Israël au mois de mai 1948). Ces jeunes seront des intercesseurs spirituels. Le 
Seigneur te placera juste à côté du domaine de Harry Truman comme un signe. » Bob a vu 
une bannière sur Kansas City et sur le Midwest qui disait : « Prophétique et intercession. » 
Cela décrivait la grâce qui serait libérée dans le domaine prophétique et dans l’intercession. 

D. Bob m’a dit que nous aurions des connexions avec des croyants partout en Asie. Ils seraient 
capables de voir ces « oiseaux chantants » à Grandview sur leur TV sans fil qu’ils tiendraient 
dans leurs mains (smartphones, tablettes) et même sur leurs montres. Il nous a vus être 
connectés à un grand réveil parmi les jeunes en Asie et en Russie. En Chine, il a vu des 
chrétiens touchant le gouvernement. 

 

III. UNE GRANDE EXPLOSION DE LA LUMIERE DE DIEU : LE 8 AOUT 1975 

A. Le 8 août 1975, Bob Jones a sa première expérience prophétique qui lui indique qu’il sera lié 
à un mouvement d’adoration et de prière de jeunes qui commencerait à Kansas City. Il a vu 
une grande explosion de la lumière et de la gloire de Dieu à Kansas City qui toucherait 
beaucoup de nations. 

B. Le 7 août 1975, Dieu dit à Bob de prophétiser contre l’avortement. Un démon lui apparaît 
ensuite et menace de le tuer s’il prophétise. Le lendemain, Bob prophétise contre 
l’avortement. Soudainement, il tombe malade et il commence une hémorragie. Il se tient 
devant le Seigneur, alors qu’il est presque mort. Le Seigneur lui montre qu’il doit revenir sur 
terre pour accomplir une mission spécifique, celle d’entourer les responsables d’un 
mouvement futur de prière qui sera dirigé par de jeunes musiciens et chantres. 

C. Les mots mêmes de Bob Jones : « Le 8 août 1975, le Seigneur me dit : « Je vais oindre des 
gens à Kansas City. Je veux que tu retournes et que tu aides quelques jeunes leaders qui 
révéleront mon nom aux nations. Beaucoup de mes serviteurs ont épuisé ma gloire par leurs 
péchés. Je vais lever beaucoup de jeunes dans les nations qui me seront fidèles jusqu’à la fin. 
Une troisième guerre mondiale vient, elle réveillera beaucoup de gens. J’attirerai à moi un 
milliard d’âmes. » 

1. Bob a dit : « Le 7 août 1975, le Seigneur me dit que les hommes allaient « améliorer » 
l’avortement et il a commencé  à me décrire l’avortement tardif ainsi qu’une pilule 
qui provoquerait l’avortement. Il m’a ensuite dit que l’homosexualité sortirait de 
l’ombre et que l’on verrait des manifestations dans les rues et des débats au 
gouvernement. 
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2. « Après que j’aie prophétisé contre l’avortement, j’ai soudainement eu mal dans la 
partie inférieure de mon corps. Du sang a commencé à jaillir de ma bouche comme un 
geyser. Je suis alors entré dans un tunnel et j’ai vu une belle lumière. Là, il y avait un 
homme vêtu de blanc qui m’a dit : « Je veux que tu retournes et que tu aides quelques 
responsables d’un mouvement de prière que je vais susciter. J’ai ensuite vu deux 
grands anges. » 

3. Bob dit encore : « A ce moment-là, j’ai eu une vision d’une grande explosion de la 
lumière et de la gloire de Dieu dans le centre de Kansas City. C’était une lumière 
comme du cristal qui avançait à la vitesse de la lumière et se répandait dans les 
nations. Un ange a ensuite prophétisé : « Un grand mouvement de l’Esprit débutera au 
centre sportif Truman, mais tu ne seras pas à Kansas City lorsque tout cela se 
passera. » Un ange dit encore : « Je t’amènerai premièrement les responsables de cette 
explosion de lumière et tu devras les aider. » La première onction sera sur les 
chantres et sur les musiciens. Une multitude viendra à Kansas City, parce que ce sera 
une maison de prophéties appelée la « maison de prière ».  

4. Un ange m’a montré que Dieu allait envoyer beaucoup de finances à Kansas City et 
que ce serait une ville où les habitants entreraient en partenariat avec Dieu et qu’ils le 
laisseraient faire ce qu’il veut avec son argent. Il y aura de grandes famines partout 
dans le monde. Kansas City sera un centre logistique mondial pour les céréales. Elle 
exportera du pain naturel et spirituel. J’ai demandé comment cela serait possible, et il 
m’a dit encore et encore : « Car ceux qui prient recevront de ma main. » 
L’intercession libérera la pluie naturelle et une grande miséricorde. Dieu lève à 
Kansas City un peuple qui priera afin que Dieu envoie la pluie. Un ange me montra 
que d’autres villes aux USA bénéficieront aussi d’une mesure inhabituelle de 
protection et de bénédictions. (Nous en parlons généralement comme des poches de 
miséricorde). 

 

IV. BOB JONES VOIT UN CHEVAL BLANC (8 AOUT 1982) 

A. Le 8 août 1982, dans une vision, Bob a vu un cheval blanc qui se trouvait au milieu d’une 
rivière profonde de 10 centimètres, avec des chiens enragés sur ses berges. Il savait que le 
cheval blanc symbolisait les jeunes responsables de ce mouvement de prière à venir. Les 
chiens, dans cette parabole, représentaient des responsables d’églises qui ne voyaient pas la 
richesse des quatre valeurs (citées plus haut) ou le besoin d’un ministère centré sur la prière. 
Ils considéreraient cela comme étant extrême et vraiment inutile. Le cheval se tenait au centre 
d’une rivière presque sèche. Bob se tenait derrière lui. Sa tâche était d’aider le cheval blanc 
(les jeunes responsables) à rester au milieu du courant alors qu’ils se préparaient pour la 
vague de l’Esprit à venir. (La préparation était liée aux 4 valeurs « IHOP » reçues au Caire, 
elles devaient impérativement être gardées). 
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B. Les mots mêmes de Bob Jones : « Le 8 août 1982, j’étais assis sur ma terrasse, intercédant 
pour mettre fin à l’avortement. Soudainement, le Seigneur m’est apparu et il m’a dit : « Le 
cheval blanc est en train de venir. C’est un groupe que je vais utiliser. » J’ai vu ces jeunes 
dans cette vision. Le Seigneur a dit : « Regarde-les attentivement. Je veux que tu saches que 
je les aime. » Il m’a dit encore et encore : « J’aime ces jeunes qui sont sur le point de venir. 
Mes éclairs seront dans leurs mains. » (Bob fut ensuite conduit à lire Ha. 3 : 4) :    
4 … des rayons partent de sa (Jésus) main ; la voilà sa force cachée  (Ha. 3 : 4).  

1. Bob dit : « La puissance de Dieu sera libérée dans leurs mains comme des rayons de 
lumière. Il me montrait que certaines personnes assises dans l’auditoire, recevraient 
de nouveaux reins si elles en avaient besoin. Beaucoup de gens seront guéris, même 
les boiteux, les sourds, les aveugles, ce qui se transposera en une grande 
évangélisation. » 

2. Bob dit : « Le Seigneur m’a dit : « Je te place derrière eux afin que tu sois leur arrière-
garde, afin que ces chiens enragés ne les mordent pas. Garde le cheval blanc au milieu 
du courant, là où ces chiens ne peuvent pas les mordre et je ferai le reste. » Je (Bob) 
devais diriger le cheval au milieu de cette rivière presque asséchée. Cette rivière, 
quelques siècles auparavant, avait beaucoup d’eau. » 

3. Bob dit : « Un chien enragé, c’est quelqu’un qui est fou. Ces chiens fous représentent 
les gens religieux qui sont conduits par la sagesse humaine qui est contraire à la 
Parole de Dieu. Si un chien enragé vient à te mordre, il te communique la rage. Ils se 
tiennent sur les berges et ils accusent ceux qui se trouvent dans la rivière. Le Seigneur 
a dit que tant que le cheval se tient dans la rivière, les chiens ne peuvent pas le mordre 
et l’infecter avec la peur des hommes et l’intimidation. J’ai vu des responsables venir 
et aboyer comme des chiens, essayant d’effrayer le cheval blanc pour qu’il sorte du 
courant en disant : « Tu es dans l’erreur. » 

4. Bob dit encore : « Le Seigneur a dit : « Je vais libérer l’Esprit de prophétie pour 
garder ce cheval au milieu du courant, parce qu’un jour la pluie viendra assurément. » 
Le Seigneur me donna les rênes et me dit : « Lorsqu’ils vont à droite ou à gauche, tire 
sur les rênes. » Dieu me donna toutes les révélations nécessaires pour garder ce cheval 
au milieu du courant – pour attiser leur foi en suscitant l’attente et les aidant à 
regarder à Jésus pour recevoir les réponses. » 

C. Au mois de juin 1996, le Seigneur me reprend ainsi que toute l’équipe de responsables de 
nous être distancés du message de « I-H-O-P ». Il m’a dit que je m’étais laissé influencer par 
la peur des hommes et que nous n’avions pas, en tant qu’équipe, réussi à persévérer dans le 
combat et dans la communication de ces 4 valeurs qui avaient été confirmées par le Seigneur 
au Caire. 
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V. LES CHARIOTS : LA PROMESSE DE JEUNES RESPONSABLES OINTS (3 JUILLET 
1984) 

A. Le 3 juillet 1984, Bob Jones a vu le Seigneur être exalté et porté par un groupe de jeunes 
responsables, tout comme l’arche de l’alliance était portée du temps de David (2 S. 6). Dans 
le futur, Dieu allait oindre ces jeunes avec une mesure inhabituelle de puissance pour prêcher 
l’Evangile et pour guérir les malades, comme nous le voyons dans le livre des Actes. Ils 
étaient à la tête d’une procession de personnes qui avaient été guéries au travers de leur 
ministère. Des milliers de gens bordaient l’avenue des deux côtés. 

B. Bob regardait cette procession depuis le bord, il portait une robe d’hôpital. Le Seigneur a dit 
à Bob : « Dis à Mike que je vais le visiter et lui permettre de se tenir devant moi et de voir 
ces responsables qui sont sur le point de venir. » (Notre église se trouvait à 15 minutes de 
là. L’année qui a suivi, notre église déménageait à la Grandview Road, à l’intersection  avec 
la Blue Ridge Road). 

C. Les mots mêmes de Bob Jones : « Le 3 juillet 1984, le Seigneur a dit : « Ces jeunes sont 
ceux qui vont m’élever et m’exalter tous les jours de leur vie. Ils font partie de ceux au 
travers desquels je déverserai ma puissance. Ils seront des responsables. Je les préparerai pour 
amener la gloire de Dieu. Ils l’amèneront au travers d’Esaïe 35, au travers de la voie sainte. » 

1. Le Seigneur m’a dit que j’étais comme Mephibocheth que sa nourrice a laissé tomber 
(2 S. 4 : 4). 

2. Le Seigneur m’a ensuite parlé de ces jeunes : « Le leadership que j’amènerai ne sera 
pas estropié. » Il m’a encore dit : « Prie le Psaume 12 : 1 et crie : « Sauve Eternel, car 
c’en est fini des hommes loyaux. » ou « Sauve Eternel, car nous n’avons pas de 
champions qui n’exaltent que toi seul. » Le Seigneur a dit ensuite : « Bob, je 
répondrai à cette prière. » Il me dit : «  Prie, afin que ta foi ne défaille pas. » 
1 Sauve, Eternel ! Car c’en est fini des hommes loyaux, les fidèles disparaissent 
parmi les humains (Ps. 12 : 1). 

3. Tellement de leaders ont été une source de honte pour Dieu en s’adonnant à 
l’immoralité, à l’amour de l’argent et de la gloire. Il lève des jeunes gens qui ne 
fléchiront pas. Ils serviront le Seigneur tous les jours de leur vie et ils seront fidèles 
jusqu’à la fin. Il m’a dit qu’il amènera des jeunes gens et qu’il exigera d’eux qu’ils 
l’élèvent et qu’ils n’exaltent rien d’autre au-dessus de lui.  

D. Tard, un soir du mois d’août 1984, Augustin m’appelle et me dit : « Le Seigneur va te visiter 
ce soir. » Ce même soir, je me suis retrouvé dans une pièce qui semblait être faite de nuages, 
elle faisait peut-être 15m x 15m :  
1 … j’en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. 2 Je connais un 
homme en Christ qui, voici quatorze ans – était-ce dans son corps ? Je ne sais, Dieu le sait 
– fut ravi jusqu’au troisième ciel. 3 Et je sais que cet homme – était-ce dans son corps ou 
sans son corps ? Je ne sais, Dieu le sait – 4 fut enlevé dans le paradis et qu’il entendit des 
paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer (2 Co. 12 : 1-4).  
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E. Le Seigneur m’a dit à trois reprises et de plus en plus fermement : « Jeune homme, si tu es 
impatient, tu causeras beaucoup de mal et d’agitation à beaucoup de gens. » Ces paroles 
m’ont profondément attristé. Je me disais : « Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis en train 
d’être repris. Cette correction doit être juste parce que je suis en train de parler à Dieu lui-
même, je verrai plus tard ce que cela veut dire. » Alors j’ai dit au Seigneur : « Yes sir, yes 
sir. » 

F. J’ai vu une colonne de chars couleur d’or qui représentaient l’appel de servir dans la 
puissance de Dieu. Je ne les ai pas comptés (il y en avait moins de 50). Un de ces chars s’est 
approché de moi. Le Seigneur a dit : « Monte dans le char. » Je savais que cet appel était lié à 
la prédication  de l’Evangile dans la puissance. C’était une invitation et non pas un ordre. Je 
suis alors tombé par terre et j’ai crié : « Non ! Non ! » Le Seigneur a dit : « Monte dans le 
char, car cela a été décrété pour toi. » Je pleurais et je disais : C’est une injustice pour une 
personne comme moi de monter dans ce char. » Deux anges m’ont relevé et ils m’ont mis 
dans le char. Le char s’est élevé dans une grande étendue bleue qui, je sais, représentait la 
révélation de la connaissance de Dieu. 

G. J’ai alors regardé derrière moi et j’ai vu la personne suivante qui devait aussi monter dans un 
des chars, je l’entendais aussi crier : « Non ! Non ! » J’ai entendu exactement la même chose 
se passer pour ceux qui suivaient. Chacun représentant une jeune personne qui serait ointe 
dans les années à venir. Je n’ai pas vu leur visage. 

H. Un des accents clés de cette rencontre était l’avertissement que Dieu me donnait de ne pas 
être impatient ou de ne pas manquer de persévérance. C’était un avertissement, mais cela 
résonnait à mes oreilles comme une correction. Le Seigneur m’avertissait qu’après qu’il ait 
libéré sa puissance au milieu de nous, nous devrions faire attention de rester fidèles aux 
quatre valeurs et ne pas les mépriser. Si je les méprisais, je causerais beaucoup de mal et 
d’agitation à beaucoup de jeunes gens. 

I. Le mot patience, dans le NT, est souvent traduit par persévérance. Cela nous parle d’être 
constant dans notre obéissance, et spécialement lorsque nous faisons face à la tentation, aux 
obstacles, à la critique. L’opposé de la patience, c’est l’abandon. La persévérance était une 
marque importante des premiers apôtres :  
12 Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous : une persévérance 
sans faille, des miracles, des prodiges, des actes extraordinaires (2 Co. 12 : 12 – version Le 
Semeur). 
 

19 Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance… (Ap. 
2 : 19).  

J. La patience (persévérance, endurance) c’est la fidélité et la constance dans notre obéissance 
lorsque nous faisons face à des obstacles. L’opposé de la patience c’est l’abandon. La 
persévérance était une marque importante des premiers apôtres. Lorsque nous faisons face à 
des obstacles nous devons persévérer et ne pas abandonner, cela demande : 

1. La droiture, lorsque nous faisons face à la tentation de différentes formes de 
convoitise. 
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2. La persistance, lorsque nous faisons face à la routine et au train-train quotidien. 

3. La régularité, lorsque les gens désapprouvent ce que nous disons et faisons. 
4. Avoir confiance en notre identité, lorsque nous faisons face au désillusionnement et 

au découragement. 
5. La libéralité sans retenue, lorsque nous faisons face à la tentation de la prospérité. 

6. Le service et l’humilité, lorsque nous faisons face à la tentation due à la promotion. 
7. L’endurance jusqu’à la mort, lorsque nous faisons face à la persécution (menaces, 

emprisonnement, et lorsqu’on se fait rouer de coups). 

K. J’ai remarqué que la plupart de ceux qui acceptent ces valeurs ne persévèrent que pour 5 à 7 
ans. Ils s’en éloignent petit à petit lorsqu’ils prennent de l’âge, qu’ils deviennent de plus en 
plus occupés et de plus en plus riches. 

 

VI. LE SABLE DU TEMPS (JANVIER 1979) 

A. Au mois de janvier 1979, le Seigneur a montré à Bob Jones une vision du sable près d’une 
mer et il lui a dit qu’une génération de jeunes gens allait venir, qui seraient oints du Saint-
Esprit. 

B. Les mots mêmes de Bob Jones : « Au mois de janvier 1979, le Seigneur me prit dans une 
vision : il m’amena sur la plage près d’une mer qu’il a appelée : « Le sable du temps. » La 
mer parle des nations de la terre. J’ai vu des responsables tout au long des différentes 
générations plonger leurs mains dans le sable, cherchant des boîtes, disant : « Est-ce le 
temps ? » Les boîtes étaient vides. Je les ai entendus dire : « Les promesses sont-elles pour 
maintenant ? » Et pourtant elles n’étaient pas pour cette génération.  

1. « Le Seigneur m’a dit de plonger ma main dans le sable du temps et de sortir une 
boîte. J’ai dit « Seigneur, elles sont toutes vides. » Il m’a dit de l’ouvrir. J’étais surpris 
de voir des avis d’incorporation à l’intérieur. Ils disaient : « Bienvenue, tu as été 
enrôlé dans l’armée de Dieu. » 

2. Il a dit : « Je vais bientôt envoyer ces lettres à mes responsables. » Le Seigneur 
enrôlait ses officiers dans son armée et leur appel commençait à devenir clair. A ce 
moment-là, l’appel a été envoyé à des gens partout dans le monde. 

3. « Le Seigneur choisira la nouvelle génération pour amener le meilleur de la 
descendance de beaucoup de familles pour représenter son Fils dans la Fin des 
Temps. » 

4. « Leurs enfants marcheront dans une mesure de l’Esprit qu’eux-mêmes n’ont pas 
atteinte. Leurs enfants et petits-enfants possèderont l’Esprit sans limite, car ils sont le 
meilleur de toutes les générations qui ont été présentes sur la surface de la terre. »
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Session 3 : L’onction de guérison : Jéhovah, celui qui guérit, 
Dominus et autres visions 
 
I. AUCUNE MALADIE CONNUE DES HOMMES NE TIENDRA DEVANT CES GENS (21 

MAI 1983) 

A. Dieu parla à Bob dans un rêve, le 20 mai 1983, et lui dit : « Le Psaume 28 est pour ces 
gens. » Le samedi soir (le 21 mai), l’Esprit me visite alors que je lis le Psaume 28. Le thème 
de ce Psaume est la réponse de Dieu à ceux qui crient à lui en lui demandant d’envoyer sa 
puissance de salut :  
1 Eternel, c’est à toi que je crie, mon rocher ! Ne reste pas sourd envers moi, de peur que, 
si tu gardes envers moi le silence, je ne sois comparable à ceux qui descendent dans la 
fosse. 2 Ecoute la voix de mes supplications, quand je crie vers toi, quand j’élève mes mains 
vers ton sanctuaire. 3 Ne m’emporte pas avec les méchants et ceux qui commettent 
l’injustice, qui parlent de paix à leur prochain, avec la malice dans le cœur… 6 Béni soit 
l’Eternel ! Car il écoute la voix de mes supplications. 7 L’Eternel est ma force et mon 
bouclier ; en lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; mon cœur exulte, et je le célèbre 
par mes chants. 8 L’Eternel est une force pour eux, il est une forteresse pour le salut de son 
messie. 9 Sauve ton peuple et bénis ton héritage ! Sois leur berger et leur soutien pour 
toujours  (Ps. 28 : 1-9). 

B. Je me suis immédiatement retrouvé dans un travail d’enfantement sous l’action du Saint-
Esprit, sentant de “l’électricité” monter et descendre de mon abdomen à mes mains et à ma 
bouche. Le feu de Dieu est venu sur mes mains et sur mes lèvres comme de l’électricité. Cela 
a duré pendant 45 minutes. Je savais que cela était lié à la promesse d’une augmentation de 
l’onction de guérison. 

C. Cette même nuit, j’ai eu un rêve prophétique de ce mouvement de jeunes qui recevait une 
grande onction de guérison qui se répandrait dans les nations. Le Seigneur m’a donné 
Matthieu 10 : 8 et 1 Corinthiens 15 : 10. 

D. Le lendemain matin, Bob me dit : « Tu as reçu la promesse d’une onction de guérison hier 
soir. Dans ma vision la nuit dernière, le Seigneur m’est apparu portant une bannière avec 
cette inscription : « Jéhovah Rapha, Je suis celui qui te guérit. » Il l’a enlevée et il te l’a 
enfilée comme un signe de ce mouvement et il t’a dit : « Aucune maladie connue de l’homme 
ne tiendra devant ces gens. » 

E. Le Seigneur m’a dit de te communiquer Matthieu 10 : 8 et 1 Corinthiens 15 : 10. Tu as reçu 
gratuitement, donne gratuitement. Bob a mis l’accent sur notre incapacité à ce que la guérison 
se passe. C’est l’œuvre de la grâce :  
8 Guérissez les malades… chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement (Mt. 10 : 8).  
 

10 … j’ai travaillé plus qu’eux tous ; non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est 
en moi (1 Co. 15 : 10). 
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F. Bob a dit que le Seigneur lui a montré que si nous utilisons cette onction pour faire de 
l’argent, pour manipuler les gens afin de les entraîner dans l’immoralité, ou pour promouvoir 
notre propre orgueil, le Seigneur reprendra alors cette « licence de guérison ». Cette promesse 
et cet avertissement d’onction de guérison s’adressent à toi, mais aussi à ce mouvement de 
jeunes qui vient après toi. 

G. Bob a dit : « Tu verras des guérisons instantanées ce matin. Ce seront des prémices de ce qui 
se passera dans une plus grande mesure et avec une plus grande constance dans des temps à 
venir. » L’onction se manifestera comme des éclairs qui frapperont les gens depuis le ciel et 
qui leur ouvriront un nouveau monde de révélation et pour une saison, ils verront des anges. 
Marie Woodworth-Etter avait cette onction. 

 

II. DOMINUS : SERVIR DEPUIS UNE AMITIE AVEC DIEU (MAI 1985) 

A. Au mois de mars 1985, Bob a dit : « J’ai vu Jésus la nuit dernière, mais je ne l’ai pas 
reconnu. Il semblait être un grand ange et le nom « Dominus » était écrit sur lui. Dominus est 
le mot latin pour Seigneur. Le Seigneur a dit : « Cher ami, arrête de t’en faire pour ce 
mouvement de jeunes. C’est moi qui l’ai suscité et c’est moi qui le mènerai à bien, j’agirai au 
milieu d’eux. » Le Seigneur m’est apparu comme un de mes chers amis et il m’a dit : « Dis à 
Mike et à Bob S. que je vais bientôt les visiter comme un de leur ami proche, Don, afin de 
leur montrer que je suis puissant pour guérir. » 

B. Jésus nous apparaît sous différentes formes afin de nous révéler différents aspects de son 
cœur.  

C. Jésus révèle sa puissance de guérison dans le contexte de l’amitié. Le Seigneur a montré à 
Bob qu’il se révélerait comme un ami à ce mouvement : 
15 … Je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître (Jn 15 : 15).  

D. Deux semaines plus tard, Bob S. a un rêve prophétique dans lequel il voit la puissance de 
guérison de Dieu être manifestée. Le personnage central de ce rêve est son ami Don, il 
représentait le Seigneur. 

E. Quelques semaines plus tard (mai 1985), tôt, un dimanche matin, j’ai vu le Seigneur dans un 
rêve, il se présentait à moi sous la forme de mon ami Don. Je me trouvais avec lui à l’arrière 
d’un vaste auditoire. Soudainement, j’ai su qu’il y allait y avoir un appel pour un temps de 
ministère. J’ai alors regardé Don et je lui ai dit : « Je ferais mieux de m’avancer. » Il a souri 
et il m’a dit : « Tu ferais mieux d’y aller tout de suite. » J’ai couru vers l’avant de l’auditoire 
où des personnes malades s’étaient avancées spontanément. Aucun appel public n’avait été 
fait pour annoncer la prière pour les malades. 

F. J’ai voulu mettre ma main sur quelqu’un afin de prier pour lui et j’ai dit : « Dans le nom de 
Jésus, sois guérie. » Cette personne et une dizaine d’autres sont tombées à terre sous la 
puissance du Saint-Esprit et elles furent toutes guéries. 
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G. Je me suis retourné et j’ai dit à une personne : « Sois guérie. » Elle et une dizaine d’autres 
sont aussi tombées par la puissance du Saint-Esprit. Elles furent également toutes guéries. 
J’ai alors agité ma main en direction de plusieurs rangées de chaises et toutes les personnes 
qui s’y trouvaient assises sont tombées par terre sous la puissance du Saint-Esprit, toutes ont 
été guéries ou rafraîchies. 

H. J’ai ensuite regardé vers l’autre bout de la salle et j’ai vu d’autres responsables se déplacer 
rapidement entre les rangées de chaises qui faisaient exactement la même chose que moi. Des 
milliers de gens se trouvaient alors allongés sur le sol par la puissance de Dieu. Les chantres 
continuaient de conduire la louange. Je suis alors retourné vers l’arrière de l’auditoire où je 
me trouvais précédemment avec Don et je lui ai dit : « Le Seigneur est venu. » Il a souri et a 
dit : « C’est vrai, tu as raison. » 

I. Notre culte se déroulait dans l’auditoire d’un collège. J’ai rencontré les responsables sur la 
scène avant que la rencontre ne commence et je leur ai dit : « J’ai eu un rêve incroyable cette 
nuit avec mon ami Don. » Bob Jones nous a alors rappelé que le Seigneur lui avait dit qu’il 
allait se montrer à moi sous la forme d’un ami proche. 

J. Une des personnes qui était là sur l’estrade a pointé son doigt vers un bout de bande adhésive 
collée près de mes pieds. Sur cette bande adhésive, on voyait écrit le mot D-O-N. Cela devait 
probablement être le nom d’un élève qui devait se tenir là, pendant une pièce de théâtre de 
l’école. 

 

III. OCTOBRE 1990 : UNE PLEINE EXPERIENCE DE LA PUISSANCE DE DIEU 

A. A 4 heures du matin, le 5 octobre 1990, le Seigneur m’apparaît dans une extase. 
Soudainement, le Seigneur se trouvait devant moi, me regardant droit dans les yeux. Il a dit : 
« Aucune personne ayant un esprit de contrôle, ne peut pleinement expérimenter mon 
Royaume. » Il a ensuite fait une pause de 3 secondes. Les mots « possessivité » et « opinions 
religieuses » sont venus clairs à mon esprit. 

B. Ensuite, il a dit : « Tous droits personnels doivent être abandonnés. » Ce verset m’est venu 
immédiatement à la pensée : « Ils jetteront leur couronne » (Ap. 4 : 10). Le Seigneur a encore 
ajouté : « J’ai une controverse avec mon peuple. » L’Esprit dit : « A l’Eternel la terre et ce 
qui la remplit. » (Ps. 24 : 1). C’est à Jésus seul qu’appartiennent les ministères, les bâtiments, 
l’argent, les gens et le futur. » 

C. Lorsque l’extase prit fin, la puissance de Dieu s’est répandue au-dedans de moi, secouant 
violemment tout mon corps pendant plus ou moins 15 secondes. J’ai saisi ma main droite 
avec ma main gauche afin d’arrêter les secousses ! L’Esprit a dit : « Je vais manifester ma 
puissance pour prouver cette vérité. » 

D. Le Seigneur a dit : « Je vais lever une famille internationale d’affection. » Il va en prendre un 
d’une dénomination et le donner gratuitement à une autre. 
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E. Bob Jones a dit : « Le Seigneur t’a fait monter l’échelle de Jacob et il t’a dit qu’il allait libérer 
sa puissance pour traiter l’esprit de Jacob. Il a dit ensuite que Dieu allait s’occuper avec 
puissance d’un esprit fraudeur, d’un esprit margoulin. »  

 

IV. 7 MAI  1990, JE VAIS UTILISER LES MAINS DE CES GENS 

A. Le 7 mai 1990, j’ai rencontré le Seigneur dans un rêve. Il s’est avancé vers moi avec un grand 
sourire sur son visage. Il m’a dit très gentiment : « Comment vas-tu ? Etends tes mains. » Je 
tremblais car le Seigneur se trouvait en face de moi. Il a touché mes mains et la puissance de 
Dieu a commencé à toucher mes mains. Il a dit : « Je vais oindre tes mains et les mains de ces 
gens. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Les cœurs brisés seront guéris 
par ma joie et des gens seront sauvés. » Je me suis réveillé, submergé par cette glorieuse 
expérience. 

B. Bob Jones m’a appelé une heure plus tard en me disant : «  Le Seigneur lui-même t’a visité la 
nuit dernière et il t’a donné un message très important. Il m’a dit que tu devais retenir ce qu’il 
t’a dit la nuit passée. » Le Seigneur a touché mes mains à trois reprises : le 21 mai 1983, le 7 
mai 1990 et le 5 octobre 1990. A chaque fois, Bob m’en a parlé la fois suivante que l’on se 
revoyait. Je ne comprends pas complètement pourquoi cela se passait de cette manière, 
seulement que le Seigneur voulait que ma foi soit fortifiée. 

 

V. LES VISIONS DE STADES DE PAUL CAIN 

Paul Cain a eu la même vision près de 100 fois sur une période de 25 ans. Dans le stade, le 
commentateur disait : « Cela fait trois jours et trois nuits que cela se passe ; ils ne mangent pas, ni ne 
boivent pas, et ne changent pas de vêtements non plus. Les boiteux marchent, les membres perdus 
soudainement repoussent et les morts ressuscitent. Personne ne sait qui sont ces gens sur l’estrade. Il 
semble que ce sont des gens sans nom et sans visage. » 

 

VI. UNE CONNEXION SOUVERAINE AVEC JOHN WIMBER 

A. En janvier 1984, Bob Jones me dit que Dieu va nous connecter avec un mouvement basé à 50 
km au sud-ouest de Los Angeles. Ce mouvement avait, dans l’Esprit, une bannière au-dessus 
d’eux sur laquelle était écrit : « Compassion et adoration. » Il parlait du ministère Vineyard 
de Anaheim en Californie dirigé par John Wimber (1934-1997). Ni Bob, ni moi-même 
n’avions entendu parler du ministère Vineyard, en Californie. Il m’a dit que le Seigneur 
voulait qu’une pollinisation croisée se passe entre « l’intercession et le prophétique » de 
Kansas City et la « compassion et l’adoration » du ministère Vineyard.	  
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B. Au mois de juin 1984, j’assistais à la première conférence de leur mouvement où John 
Wimber mettait l’accent sur l’adoration et la compassion. Bob a dit que ce mouvement était 
celui dont il avait prophétisé. 

C. Au mois d’octobre 1987, Bob entendit la voix audible du Seigneur lui dire que John Wimber 
allait m’appeler durant le mois de janvier 1988. Je fus ébahi lorsque John m’appela à la 
maison en janvier pour m’inviter à parler à son équipe de responsables la semaine qui suivait 
pour leur retraite annuelle. 

D. Le 5 juin 1988, Bob entend à nouveau la voix audible du Seigneur disant que John allait 
m’appeler dans la semaine parce que le Seigneur allait ouvrir de larges portes pour moi dans 
le mouvement Vineyard. Il m’a dit qu’il y avait plus ou moins 50.000 personnes dans le 
mouvement Vineyard et que John Wimber touchait un million de personnes dans le monde. 
Le jour suivant, John m’a appelé. Lorsque je le lui ai demandé, John m’a dit qu’il y en avait 
plus ou moins 50.000 dans le mouvement Vineyard et qu’il touchait un million de personnes 
dans le monde. Il m’a invité à servir avec lui à trois reprises, tout comme Bob me l’avait 
prophétisé la semaine précédente. 

E. Bob m’a dit que cela serait une « saison de formation du Saint-Esprit » qui durerait 3 ans. Il a 
ensuite ajouté que cette parole était un avertissement et non une promesse parce que je ne 
savais comment faire pour aller et venir devant le Seigneur et devant les gens, ayant une 
influence sur 1 million de personnes. Il a dit : « Tu n’arriveras pas à garder ton cœur connecté 
au Seigneur comme il l’est aujourd’hui parce que tu auras tellement d’opportunités et de 
conflits qui se présenteront au même moment. Cela suscitera des conflits et de la jalousie 
parmi tes amis et tes ennemis. » Bob m’a dit que je devais considérer ce temps avec John 
Wimber comme une saison de formation. Il a dit que dans les années à venir, les responsables 
du mouvement de jeunes de Kansas City allaient faire face à beaucoup de conflits et 
d’opportunités, seulement leur nombre serait encore plus grand. 

F. John m’a demandé de me joindre à lui pour aller en Ecosse au mois de novembre 1988. Il 
m’a dit : « On mangera tous les repas ensemble et l’on se rencontrera après chaque session. 
Je veux que tu me racontes toutes les histoires prophétiques que tu as, mon ami Jack Deere 
m’a dit que tu as beaucoup d’histoires étranges. » 

G. Au mois de décembre 1988, Paul Cain a rendu visite à John Wimber. Avant qu’il ne vienne, 
John a demandé s’il y aurait un « signe » qui se produirait lors de la visite de Paul. Paul a 
prophétisé 2 tremblements de terre – un local, qui se produirait le jour de son arrivée à 
Anaheim et un à l’étranger (en Arménie) qui arriverait le jour de son départ. Cette histoire a 
été répertoriée dans  Equiping the Saints de janvier 1990. 

H. J’ai arrêté de voyager avec John au mois de juin 1991, trois ans après notre conversation de 
1988. Le désir de Dieu était que IHOP-KC opère dans l’onction de guérison qui était active 
au sein du mouvement Vineyard durant cette époque, et que j’apprenne aussi de John 
Wimber les réalités de servir au niveau international. 
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Session 4 : Le donjon de Joseph : l’humilité et porter les stigmates 
 
I. CULTIVER UN CŒUR FIDELE ET DEPOURVU DE CRAINTE 

A. Cette session va se concentrer sur les réponses du cœur que Dieu exige de tous ceux à qui il 
confie une plus grande portion de son Esprit. Nous devons avoir un cœur fidèle et dépourvu 
de crainte, lorsque nous nous retrouvons au milieu d’un déversement de l’Esprit Saint. 
L’humilité s’exprime dans la consécration ; un style de vie de prière, de jeûne et aussi 
d’acceptation de porter l’opprobre que l’on s’attire, lorsque l’on se tient courageusement en 
faveur de ce que Dieu dit et fait. 

B. Il existe « un stigmate orchestré par Dieu », lorsqu’il envoie une plus grande mesure de sa 
parole et de son Esprit. La crainte des hommes est en général un plus grand défi que le jeûne 
et la prière. 

 

II. L’ACTION DU SAINT-ESPRIT DANS ACTES 2 ET JOËL 3 

A. Ce que l’Esprit a fait à Jérusalem lors de la Pentecôte est un modèle de ce qu’il va faire à 
beaucoup d’endroits durant la Fin des Temps. Les trois principales manifestations étaient le 
vent, le vin et le feu :  
2 Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un souffle violent qui remplit toute la 
maison où ils étaient assis. 3 Des langues semblaient de feu qui se séparaient les unes des 
autres leur apparurent ; elles se posèrent sur chacun d’eux. 4 Ils furent tous remplis 
d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues… 13 mais d’autres se moquaient et 
disaient : Ils sont pleins de vin doux (Ac. 2 : 2-13). 

B. Le vent nous parle de l’activité des miracles qui implique des anges. Le feu nous parle de la 
conviction de l’Esprit. Le vin nous parle de l’Esprit qui guérit, restaure et réjouit le cœur qui 
appartient à Dieu. 

 

III. LE DONJON DE JOSEPH : UN APPEL A L’HUMILITE (AVRIL 1984) 

A. Au mois d’avril 1984, cela faisait presqu’une année que l’on avait convoqué l’assemblée 
solennelle de mai 1983. Le Seigneur avait parlé d’une saison de sécheresse spirituelle qui 
cesserait soudainement au moment voulu par lui. Je lui demandais : « Combien de temps 
encore jusqu’à ce que la sécheresse cesse et pour que le mouvement de jeunes qui agira dans 
la puissance émerge ? » 
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B. Au mois d’avril 1984, j’entends la voix audible du Seigneur qui me dit : « J’ai une 
révélation pour toi ; appelle Bob Jones. » La crainte de l’Eternel était sur moi. Plusieurs 
heures plus tard, j’ai parlé avec Bob Jones et il m’a dit : « J’ai eu une puissante visitation du 
Seigneur et il veut que je te la transmette. » Il m’a dit qu’il avait eu une vision : il a visité le 
donjon de Joseph où il a vu deux hommes, le panetier et l’échanson (Gn. 40 : 2-19). Ils 
représentent deux types de ministères qui sont en « prison » pour un temps en raison de leur 
ministère. Les deux étaient accusés d’avoir mis du poison, dans leur service pour le roi :  
2 Le Pharaon indigné contre… le grand échanson et le grand panetier. 3 les fit mettre aux 
arrêts… dans la prison, à l’endroit où Joseph était enfermé… 5 Au cours de la même nuit, 
l’échanson et le panetier du roi d’Egypte… firent tous les deux un rêve, chacun le sien… 12 
Joseph lui dit : Voici l’explication… 13 Encore trois jours et le Pharaon relèvera ta tête et 
te rétablira dans ta charge ; tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main… 18 Joseph 
répondit (au panetier)… 19Encore trois jours, et le Pharaon… te fera pendre à un bois…  
(Gn. 40 : 2-19).  

C. Un des ministères sera condamné et mis à mort (le panetier), alors que l’autre (l’échanson) 
sera innocenté, élevé et rétabli pour servir le vin dans la présence du roi. Le Seigneur a dit à 
Bob que le panetier (ministère du pain) serait mis à mort parce qu’il contenait du poison 
(ministère d’enseignement). Le pain dans la vision de Bob représentait le ministère de la 
Parole (la parole parlée, chantée, écrite, etc.), Le poison dans le pain du panetier tuait la 
famille de Dieu. « Le poison consistait dans le fait que ces ministères ne produisaient pas 
l’humilité dans la famille de Dieu. » Le Seigneur allait mettre à mort les ministères que 
représentait le panetier. En d’autres mots, il allait leur enlever leur ministère. 

D. Le Seigneur dit a Bob : « Je vais élever mon échanson afin qu’il serve le vin dans ma 
présence. » Il lui a montré que son « échanson » allait bientôt finir son temps de test dans la 
prison, afin qu’il soit élevé pour servir le vin dans la présence du roi ; cela commencera dans 
10 ans (avril 1994). Dieu a montré à Bob qu’il utiliserait le « vin » pour rendre humbles 
différentes personnes dans le corps de Christ. 

E. Le Seigneur nous montrait que dans ses plans, il allait envoyer le vin de l’Esprit avant le feu 
et le vent. Dieu a dit qu’il faisait cela afin de susciter l’humilité. 

F. Dieu aurait pu me donner directement cette révélation lorsqu’il m’a parlé de manière audible, 
au lieu de me faire appeler Bob. Cependant, il veut que nous comprenions que nous avons 
besoin des uns et des autres pour recevoir la plénitude de ce qu’il veut nous donner. Il nous 
donne et en même temps il retient certaines choses stratégiquement afin que nous ayons 
besoin les uns des autres. Dieu orchestre son Royaume de cette manière afin que la 
pollinisation croisée soit nécessaire entre différents mouvements du corps de Christ. Comme 
nous avons désespérément besoin de la grâce que Dieu a confiée à d’autres, nous allons vers 
eux pour recevoir une nouvelle compréhension et impartition. Ce processus nous amène à 
nous aimer les uns les autres. 

G. Le Seigneur nous a dit deux choses que j’ai eu de la peine à recevoir. La première est que 
cela ne commencerait pas avant dix ans, la deuxième est qu’il commencera à déverser le vin 
au lieu du feu pour lequel je priais tant. 
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IV. LE RENOUVEAU DE 1994 ETAIT LE CREUSET DE DIEU POUR PRODUIRE 
L’HUMILITE 

A. Le Seigneur cherche des ministères qui choisissent l’humilité, comme style de vie, comme 
valeur centrale de leur ministère et comme expression de leur service afin que l’Esprit puisse 
les utiliser pour produire l’humilité en d’autres. Ceux qui cultivent l’humilité dans leur vie 
sont des gens stables, c’est aussi difficile de les offenser car ils n’ont pas de fausses attentes. 

B. Durant le printemps 1994, le Seigneur a déversé le vin du Saint-Esprit à Toronto avec John 
Arnott et Randy Clark. Cela a commencé exactement 10 ans après ce que le Seigneur avait 
dit à Bob en avril 1984. Cela a été une visitation de Dieu importante qui a changé beaucoup 
de vies dans le corps de Christ. Nous pouvons apprendre beaucoup de cette visitation de Dieu 
en vue des prochaines. 

C. Un des aspect d’une nouvelle expression du Christianisme c’est d’honorer le leadership de 
Jésus, alors qu’il renouvelle l’Eglise par le vin de son Esprit. Nous coopérons avec l’Esprit 
alors qu’il exalte Jésus sans négliger en étant passif, sans résister activement et sans exagérer 
par enthousiasme ce qu’il libère. 

D. Le but que Dieu poursuit lorsqu’il libère le « vin de l’Esprit », c’est de renouveler les cœurs 
et de communiquer l’amour et la joie du Père. C’est aussi un test pour son peuple dans lequel 
nous retrouvons quatre groupes différents :  

Groupe n°1 : ce sont ceux qui résistent au « vin » parce qu’ils n’y sont pas habitués. 
Groupe n°2 : ce sont ceux qui résistent au « vin » parce qu’il n’est pas libéré au 
travers de leur ministère. 
Groupe n°3 : ce sont ceux qui sont oints pour communiquer le vin à d’autres et qui 
sont attaqués de différentes manières. 
Groupe n°4 : ce sont ceux qui exagèrent les manifestations de l’Esprit (cherchant à 
attirer l’attention). 

E. Nous ne pouvons pas permettre à la peur des hommes, concernant l’œuvre de l’Esprit, de 
nous faire reculer. Nous devons porter l’opprobre qui vient avec la puissance de Dieu. Il 
existe un stigmate divin pour ceux sur qui Dieu déverse sa puissance. Nous devons accepter 
ce stigmate qui rend humble quiconque est oint d’une puissance inhabituelle. Beaucoup de 
serviteurs de Dieu, dans l’Histoire, ont été rejetés par le peuple de Dieu et voire même tués. 
Nous devons tenir fermes et porter l’opprobre avant et après la percée de Dieu :  
7 … et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, il m’a été mis une écharde dans la chair, un 
ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d’orgueil (2 Co. 12 : 7).  
 

9 Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés 
à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux 
hommes 10 Nous sommes fous à cause de Christ… nous sommes faibles… Nous sommes 
déshonorés… 12 … insultés nous bénissons ; persécutés nous supportons (1 Co. 4 : 9-12). 
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F. Beaucoup de responsables comme John Arnott se sont tenus courageusement sur la brèche en 
faveur de l’œuvre du Saint-Esprit. Ils ont gagné du terrain pour le corps de Christ. Nous 
serions surpris de voir combien la crainte des hommes fait surface dans nos cœurs, lorsque 
Dieu commence à agir avec le vin, le feu et le vent de son Esprit. 

G. Nous devons donner de l’espace à l’action de l’Esprit et être ouverts à de nouvelles 
manifestations de sa présence. Nous devons avoir la foi d’un enfant, cela veut dire faire 
confiance à Dieu, être prêts à prendre des risques (les enfants ne craignent pas de perdre leur 
statut), et apprendre des autres en étant enseignables :  
3 … si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 4 C’est pourquoi quiconque se rendra humble 
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux (Mt. 18 : 3-4).  

H. Nous ne pouvons pas être puérils, dans notre perspective des choses et dans notre conduite, 
dépourvus de la retenue que produit l’amour. Les enfants sont centrés sur eux-mêmes, ils 
attirent toujours les regards sur eux :  
20 Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal soyez de 
petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits… 39 Ainsi donc frères, aspirez à 
prophétiser, et n’empêchez pas de parler en langues. 40 Mais que tout se fasse avec 
bienséance et avec ordre (1 Co. 14 : 20, 39-40). 

I. Nous ne pouvons rien ajouter aux manifestations de l’Esprit afin d’attirer l’attention. Nous 
éteignons l’Esprit lorsque nous promouvons les manifestations charnelles et que nous leur 
donnons une importance qui n’est pas la leur. 

J. Dans notre zèle pour l’activité du Saint-Esprit, nous devons premièrement discerner entre ce 
qui est bon et ce qui est meilleur (excellence). Nous devons tout tester selon les standards 
bibliques. Certains négligent cela car ils ne veulent pas sembler religieux en prêtant trop 
d’attention à la Parole :  
9 Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour abonde de plus en plus en 
connaissance et en vraie sensibilité ; 10 qu’ainsi vous sachiez apprécier ce qui est 
important… (Ph. 1 : 9-10). 

 
 

V. ETABLIR UNE CULTURE D’HONNEUR   

A. Nous aimons Dieu en honorant toutes les personnes qu’il appelle et qui lui sont chères. 
L’Esprit exige que nous demeurions ensemble, nous honorant les uns les autres. La 
bénédiction de Dieu coule lorsque nous faisons cela. Il désire établir une culture d’honneur et 
d’humilité dans son Royaume. Nous devons honorer le corps de Christ et l’œuvre de l’Esprit 
dans tous les différents courants du corps (baptistes, presbytériens, anglicans, charismatiques, 
etc.) 

B. Nous démontrons cette culture d’honneur dans nos familles et dans notre mandat de service 
(église, monde du travail, école…) Une partie de notre héritage et une partie de ce qui nous 
manque se trouve en possession d’autres personnes dans le corps de Christ. 
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C. Les croyants nés de nouveau qui sont en accord avec les questions principales de la foi 
doivent marcher dans un esprit d’honneur même s’il y a des désaccords sur certaines valeurs, 
visions et vues eschatologiques. Les questions principales de la foi incluent : le salut par la 
foi, l’autorité des Ecritures, la pratique des deux grands commandements, l’évangélisation 
des perdus, et le fait de travailler à la transformation de nos villes et à faire des nations des 
disciples. 

D. Nous devons avoir une vision claire de notre besoin des autres. Nous devons aussi réaliser les 
insuffisances et les manquements de notre propre vie et ministère. Cela n’est pas correct de se 
mettre à l’écart et s’isoler des autres. L’orgueil est un des obstacles principaux dans le 
mouvement de prière. Si nous pensons secrètement que nous sommes meilleurs ou plus 
dévoués que d’autres, alors nous allons nourrir un esprit d’orgueil là où nous sommes. 

E. Un esprit d’orgueil avec de l’élitisme ou un esprit d’humilité avec de l’honneur sera 
communiqué. Pour cultiver une culture d’honneur, nous avons besoin de bénir, d’inclure tout 
le monde et d’être loyal à la vérité. 

F. Principe n° 1 : Bénir sans critiquer : comprendre le cœur de Dieu pour d’autres ministères 
nous convaincra qu’il veut les bénir. Ceci est basé sur la révélation et non pas sur des 
manœuvres  politiques. 

G. Nous bénissons les qualités émergeantes qui ne sont pas encore matures. Nous prononçons 
des encouragements que nous pensons vraiment sans flatter. Nous les bénissons sans nous 
préoccuper du manquement de leur ministère (manque d’enseignements solides, manque 
d’évangélisation, faiblesse dans le ministère de la jeunesse, etc.) Nous pouvons bénir sans 
être d’accord avec les différences de vision et de style. L’Esprit nous interdit de verbaliser les 
manquements et les différences. Cependant, bénir ne veut pas dire tolérer 
inconditionnellement chacune des doctrines et des pratiques. 

H. Principe n° 2 : inclusion sans élitisme : comprendre combien Dieu estime son peuple et 
combien il veut utiliser tout son peuple nous convainc de sa valeur pour le royaume et de 
notre besoin de lui. Nous devons décider dans notre cœur d’inclure les autres dans ce que 
Dieu nous a donné en utilisant nos ressources pour les aider à réussir sans que cela serve nos 
propres intérêts.  Nous recherchons des moyens pour bénir les intérêts des autres. 

I. Principe n° 3 : la loyauté à la vérité sans compromis : la culture de l’honneur est basée sur 
notre allégeance à Jésus et à sa Parole. Il y a des moments où nous devons confronter dans la 
vérité ceux qui ont des doctrines et des comportements destructeurs afin de cultiver une 
culture d’honneur dans l’Eglise (Mt. 18 : 15-17 ; 1 Co. 5 ; 2 Co. 11 : 12-15 ; 1 Th. 5 : 14, 21 ; 
2 Th. 3 : 6-14 ; Ap. 2 : 2, 14-15, 20). Nous devons faire cela de la bonne manière (Mt. 
18 : 15-17) et dans le bon esprit (Ga. 6 : 1).        
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Session 5 : La prédication apostolique, le don de l’intercession et la 
moisson 
 
I. UNE PREDICATION OINTE ET UN ESPRIT DE PRIERE 

A. L’intercession ointe est un don spirituel tout autant qu’une prédication remplie de l’Esprit. 
Jésus a promis que l’Esprit allait surnaturellement convaincre les gens de péché. Une 
prédication qui perce les cœurs surnaturellement est plus puissante même que ressusciter les 
morts. Elle est rare dans l’Eglise aujourd’hui :  
8 Et quand il (le Saint-Esprit) sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de 
jugement (Jn 16 : 8). 

B. Tout au long de l’Histoire, lorsque l’Esprit de conviction s’est manifesté dans sa plénitude, la 
Parole de Dieu s’est emparée du cœur de ceux qui l’écoutaient jusqu’à ce qu’il soit 
profondément converti, comme nous pouvons le voir dans Actes 2 et Actes 19 : 
37 Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Frères, que ferons-nous ? 38 Pierre leur dit : Repentez-vous… 41… et en ce 
jour-là, furent ajoutés environ trois mille âmes. 42 Ils persévéraient dans l’enseignement 
des apôtres… 43 La crainte s’emparait de chacun… (Ac. 2 : 37-43). 
 

10 ... de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du 
Seigneur… 20 C’est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement 
(Ac. 19 : 10, 20). 

C. J’ai étudié ce sujet de la puissance de conviction tout au long de l’Histoire. La conviction 
surnaturelle peut être libérée par des moyens divers comme la prédication, le chant, l’écriture, 
le théâtre, les médias, etc. 

D. Mes prédicateurs préférés sont David Brainerd (1718–1747) ; Jonathan Edwards (1703–
1758) ; George Whitefield (1714–1770) et John Wesley (1703–1791). Ils ont tous vécu 
durant le premier grand réveil qui est survenu aux Etats-Unis (1730–1755). Il y a aussi 
Charles Finney (1792–1875) qui a prêché durant le deuxième réveil (1790–1840) et John G. 
Lake (1870–1935). La côte Est et l’Angleterre furent enflammés par la prédication 
apostolique durant le premier grand réveil. 

E. J’ai lu les biographies de ces hommes encore et encore. Leurs histoires m’ont donné une 
vision, alors que j’avais une vingtaine d’années, d’être utilisé par Dieu pour amener les 
perdus au salut au travers d’une conviction surnaturelle. 
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F. J’ai lu la biographie de David Brainerd presque quotidiennement pendant 5 ans. Je remarque 
la cause à effet qui se passait dans le ministère de Brainerd, par la grâce de Dieu. Lorsque 
Dieu lui accordait sa grâce surnaturelle dans les « soupirs » inexprimables de la prière (Za. 
12 : 10 ; Rm. 8 : 26), la puissance de Dieu remplissait sa prédication. Cela se passait toujours 
dans un contexte d’évangélisation. Il écrit que sa prédication manquait de puissance 
seulement quand sa vie de prière manquait d’onction. Il allait alors jeûner et prier avec plus 
de ferveur, et se concentrer sur sa relation avec Dieu jusqu’à ce que la puissance de Dieu 
revienne dans ses temps de prière. J’ai décidé de poursuivre cette réalité de l’intercession 
surnaturelle et de la prédication remplie de l’Esprit. 

G. Brainerd passait 3 à 4 heures couché dans la neige sous un fardeau surnaturel d’intercession. 
Il transpirait tellement que la neige fondait autour de lui, alors qu’il crachait du sang en 
toussant, car il était atteint de la tuberculose. Le lendemain, lorsqu’il prêchait à des 
incroyants, la puissance de Dieu descendait sur eux. Et même lorsqu’il était traduit par un 
interprète ivre, la puissance de Dieu tombait sur les Amérindiens. Beaucoup de ces convertis 
étaient profondément dévoués à Christ à cause de la puissance par laquelle ils se sont 
convertis. 

H. Il est mort de la tuberculose à l’âge de 29 ans seulement. Jonathan Edwards décrivait le jeune 
David Brainerd comme un homme qui avait de la piété, de la pureté et un abandon au 
Seigneur comme aucun homme de son temps. 

I. Jonathan Edwards a prêché ce sermon connu : « Entre les mains d’un Dieu en colère. » Il le 
lisait à la lumière des bougies durant ses réunions du soir, et pourtant les gens hurlaient et se 
lamentaient sous le poids de la conviction de péché. 

J. George Whitefield et John Wesley agissaient avec la même puissance en Angleterre. George 
Whitefield n’avait que 22 ans, lorsqu’il s’adressait à des foules de plus de dix mille 
personnes. Lorsque la puissance de Dieu descendait, ses auditeurs criaient à Dieu pour qu’il  
leur fasse miséricorde.  

K. Charles Finney était un avocat qui était rempli du feu de Dieu lorsqu’il prêchait. En 1857, il 
prêchait à New York  et il a vu 500 000 personnes se donner à Christ en huit semaines, plus 
de 60 000 convertis par semaine. 

L. Nous avons besoin de recevoir la vision de la prédication apostolique. Il y a une mesure 
d’autorité qui se trouve dans tout chrétien. C’est notre mandat de lever des jeunes hommes et 
des jeunes femmes qui auront une vision pour la prédication apostolique. 
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M. Durant le printemps 1982, alors que j’habitais à St-Louis, Dieu me montra la relation qu’il y 
avait entre l’intercession ointe et la prédication qui gagne de nouvelles âmes. Un samedi soir, 
au mois de mars, pour la première fois, l’Esprit de travail d’enfantement est souverainement 
descendu sur moi. J’ai pleuré pour les perdus durant presqu’une heure. Je me disais : « C’est 
ce que David Brainerd a expérimenté, demain durant ma prédication du dimanche, je vais 
voir un déversement inhabituel de la grâce de Dieu pour gagner des âmes. » C’était « une 
expérience sainte » qui m’était donnée par grâce. Le lendemain matin, alors que je prêchais, 
entre 100 et 200 personnes pleuraient durant mon message. Je pouvais les entendre alors que 
je prêchais. Lorsque j’ai fait un appel, - nous avions en général une ou deux personnes qui 
s’avançaient pour se donner à Jésus - quelque vingt incroyants se sont avancés en pleurant. 

N. Deux mois plus tard en mai 1982, la même chose s’est produite, à nouveau un samedi soir, 
durant mon temps de prière, avec presque les mêmes résultats durant ma prédication du 
dimanche matin. 

O. A Kansas City, le 3 avril 1983, à 6 heures du matin, alors que je préparais ma prédication du 
dimanche de Pâques, soudainement, cet Esprit de travail d’enfantement est venu sur moi, 
comme je priais pour les perdus qui seraient présents ce matin-là. Cela a duré plus ou moins 
deux heures. Je me suis rendu à l’église où j’ai continué de pleurer pour les perdus. Vers 9 
heures, l’Esprit est venu sur moi à nouveau et j’ai encore pleuré pendant encore une heure. 
Les responsables de l’église me criaient au travers de la porte de mon bureau que le culte de 
10 heures commençait. Cette grâce pour prier a continué jusqu’à 11 heures passées. Mes 
yeux étaient gonflés par les pleurs. J’étais en retard pour prêcher. Ma prédication était, pour 
une fois qui n’est pas coutume, oppressée. J’étais confus. J’ai invité les gens à s’avancer pour 
être sauvés. Personne n’est venu. Quelques minutes plus tard, alors que le culte était terminé,  
une centaine de personnes parlaient entre elles à l’avant de l’église. 

P. J’ai remarqué trois visiteurs qui se tenaient à l’écart, ils avaient leurs yeux fermés, ils 
priaient. Lorsque j’ai mis ma main sur le premier homme, il tomba à terre instantanément et 
pleura fortement. Il criait : « Jésus, aie pitié de moi. » Je me suis alors approché d’une femme 
qui se tenait debout les yeux fermés et je lui ai dit : « Voulez vous la prière ? » Elle a répondu 
que oui. J’ai mis ma main sur elle, elle est tombée en pleurant : « Dieu pardonne-moi, s’il te 
plait, fais-moi grâce. » La même chose s’est passée pour la troisième personne. 

Q. Bob Jones parlait avec 6 personnes qui étaient assises à l’arrière de la salle. Bob me dit : 
« Quelle journée cela a été pour toi. J’ai tout vu, hier dans une vision. Le Seigneur t’a 
emmené pêcher aujourd’hui. Tu étais sur un petit bateau de pêche avec le Seigneur. Tu étais 
tout content, car le Seigneur a mis un filet dans le bateau. Tu t’en es saisi, tu voulais une 
grande prise aujourd’hui, mais le Seigneur s’est saisi de ta main, et il a dit : « Tu ne peux pas 
jeter le filet aujourd’hui (en parlant de l’évangélisation de masse). Tu étais déçu. Il t’a donné 
un hameçon, tu t’es mis à genou à l’avant du bateau, tu as frappé dans l’eau à trois reprises et 
tu as percé trois poissons en plein cœur. C’était très puissant. » 
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R. Le Seigneur m’a demandé de te dire qu’il allait donner à ce mouvement de jeunes mille fois 
plus de puissance pour percer les cœurs que tu en as eu aujourd’hui. Ils pourront utiliser le 
filet et il sera plein. Le Seigneur m’a dit qu’il t’avait préparé pour que tu comprennes la 
vision. N’arrête pas de prier pour les perdus. Le Seigneur va t’envoyer 5 000 jeunes qui 
auront une vision pour la prédication apostolique. 

 

II. JUILLET 1988 ET LA PROMESSE DE DIEU DE NOUS ATTIRER COMME DANS JEAN 
6 : 44 

A. Au mois de juillet 1988, Bob Jones partageait à une étude biblique un samedi soir. Je n’étais 
pas là. Il a dit : « Ce soir, ce sera une nuit importante pour Mike. Il va recevoir une visitation 
d’un ange qui lui donnera la promesse d’une intercession pour les âmes selon l’Evangile de 
Jean. Il se peut qu’il ne sache même pas qu’un ange l’a visité. » A 2h30 ce matin même, j’ai 
été instantanément réveillé d’un sommeil profond. J’ai directement commencé à être saisi 
dans mes entrailles et à intercéder pour la moisson à Kansas City pendant une heure. C’était 
soudain, une œuvre souveraine de l’Esprit, similaire à ce qui s’était passé le matin du 
dimanche de Pâques en 1983. 

B. L’Esprit me parla : « Je vais surnaturellement oindre ta prière et envoyer la moisson au 
milieu de vous. Il a dit : « Je vais les attirer » (Jn 6 : 44). « Premièrement, je vais attirer les 
intercesseurs dans l’onction de la prière, ensuite, je vais attirer une moisson d’âmes en grand 
nombre au travers d’eux. » J’ai compris que cela serait une œuvre souveraine de son Esprit, 
tout comme cela s’est passé pour moi, lorsque je me suis réveillé d’un profond sommeil pour 
vivre ce temps de prière ointe. Le lendemain, j’ai partagé ce que l’Esprit m’avait dit en 
utilisant Jean 6. Plusieurs sont venus vers moi et m’ont partagé ce que Bob leur avait dit la 
veille au soir concernant ma prédication du dimanche matin. 

 

III. NOEL ARRIVE : MARS 1984 

A. Le 24 mars 1984, Bob entend la voix audible du Seigneur : « Noel arrive, Noel arrive. » Ce 
même soir, durant notre rencontre du mardi, il proclama : « Noel arrive, Noel arrive. » Il m’a 
ensuite demandé d’imposer les mains sur les oiseaux chanteurs (chantres) afin de libérer le 
chant prophétique au milieu de nous. Julie Meyer et JoAnn McFatter ont chanté leurs 
premiers chants prophétiques. Chacune en ont chanté cinq. 

B. Le vendredi 30 mars, j’ai rencontré Noel, pour la première fois lors d’une pastorale. On s’est 
à nouveau rencontré ce même soir vers 22 heures. Le lendemain (samedi 31 mars), nous nous 
sommes rendus à une protestation publique contre l’oppression des juifs soviétiques et 
ensuite nous nous sommes rendus chez Bob Jones. Le lendemain (dimanche 1er avril), dans le 
Kansas City Star, il y avait une photo de nous avec l’article qui relatait la protestation. 
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C. Alors que nous nous rendions chez Bob, Noel me raconta comment Dieu l’avait visité alors 
qu’il était à Colorado Springs dans une vallée remplie d’innombrables fleurs, il lui a dit : « Le 
nombre de ces fleurs que tu vois, représente le nombre d’âmes que tu vas amener dans mon 
Royaume. Enlève tes chaussures car cet endroit est saint. » 

D. Lorsque nous sommes arrivés chez Bob, il a demandé son nom à Noel, qui a répondu : « Noel 
Alexander. » Bob tenait dans sa main une vieille enveloppe. Des années auparavant il y avait 
écrit : « Lorsque le général de division Alexander viendra, cela marquera le début du 
gouvernement de ce mouvement. » Des amis de Bob nous ont dit plus tard : «  Nous avons 
attendu pendant des années ce général de division nommé Alexander. » Bob a dit : « Je vais 
placer un miroir devant toi. Tu es comme un homme qui se tient devant un vaste champ de 
fleurs. Elles représentent le nombre de personnes que tu amèneras dans le Royaume. 
Enlevons nos chaussures car ce jour est saint. » En décembre 1984, Noel a eu un rêve 
prophétique, dans lequel le Seigneur lui montrait que le jour venait où 7 000 personnes se 
convertiraient chaque jour à Kansas City. 

 

IV. LE BUS AVEC SEPT FENETRES : UNE PROMESSE D’UNE GRANDE MOISSON 

A. Au mois de juillet 1988, Bob a eu la vision d’un bus qui parlait d’un mouvement de jeunes 
adultes et de la magnitude de la moisson. Ces deux réalités étaient étroitement liées à la 
libéralité d’intercession : donner avec un esprit de générosité et de foi. 

B. Bob décrit la vision : Jésus conduisait un bus qui avait sept fenêtres de chaque côté. Au début 
personne n’a reconnu que c’était lui qui le conduisait. Il conduisait très vite. Il conduisait très 
vite à la descente et dans les virages et très lentement dans les côtes. Beaucoup de ceux qui 
observaient le bus depuis le bord de la route disaient : « Il va trop vite, ils vont à coup sûr 
sortir de la route et tomber de la falaise. » Ceux qui étaient dans le bus disaient : « Nous 
allons bien trop lentement, on ne va jamais arriver à destination. » 

C. Il y avait beaucoup d’accusations et de murmures tout au long du voyage alors que le 
Seigneur testait la foi et la patience de tous ceux qui étaient dans le bus. Bob ajouta : 
« Laissez-moi vous dire quelque chose sur la façon dont le Seigneur conduisait ce bus. Cet 
Homme a une vision à part du leadership. Il y a peu de gens qui seraient d’accord avec lui, 
s’ils comprenaient vraiment ce qu’il faisait. S’ils connaissaient vraiment l’itinéraire du 
voyage que le Seigneur les amenait à faire, presque tous les comités de responsables 
voteraient contre. Ils n’iraient pas si vite à la descente et pas si lentement à la montée. Ils 
feraient juste l’inverse. » Le Seigneur a dit : « Vous ne tomberez pas en bas de la falaise, peu 
importe ce que vos accusateurs disent. » 

D. Ensuite, le Seigneur a donné à Noel Alexander 1000 $ et lui a dit : « Sème cet argent dans la 
moisson et je le multiplierai mille fois. »  Noel dit : « Cela fait un million de dollars ! » Le 
Seigneur a dit : « C’est une prémices de la prospérité que je vais donner si tu me fais 
confiance et que tu donnes lorsque je te le demande. 
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E. Le Seigneur a dit : « Si tu sèmes ce million de dollars dans la moisson, je sauverais un 
million d’âmes et je vous multiplierais cette somme par 1000. Je vous donnerais un milliard 
de dollars pour semer dans le royaume. » Le Seigneur a dit qu’il confirmerait cela ce même 
jour, par un millionnaire qui l’appellerait. John DeLorean (1925-2005), ce célèbre fabricant 
de voitures, appela Bob de New-York. Bob passa du temps ce matin-là à creuser dans son 
jardin. Il trouva un bus en métal ayant sept fenêtres de chaque côté. 

F. Lors de notre rencontre de collaborateurs, Bob nous a dit : « Le Seigneur va donner mille 
dollars à Noel pour qu’il les sème dans la moisson. » Noel a répondu : « Dans ma boîte aux 
lettres, aujourd’hui, j’ai reçu un chèque de mille dollars du gouvernement américain. » Bob 
nous a dit de nous préparer à recevoir un million de dollars que nous devrions donner à la 
mission.  Dieu a promis une grande prospérité économique à ce mouvement afin de financer 
le mouvement de prière et la mission, si du moins nous l’utilisions pour son Royaume. Lors 
de notre conférence du mois de juin 1990, l’offrande recueillie (avec celle de notre église 
locale) a atteint le montant de 1,4 million de dollars. Nous avons acheté des Bibles pour les 
chrétiens en Russie. 
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Session 6 : Appelé au Cantique 8 : 6, Hephtsibah et Jésus en rouge 
 
I. JESUS NOUS APPELLE A L’INVITER A SE REVELER A NOUS COMME L’EPOUX 

JALOUX  
 
6 Mets-moi (Jésus) comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ; car l’amour est 
fort comme la mort, la jalousie (de Dieu) est dure comme le séjour des morts ; ses fièvres sont des 
fièvres brûlantes, une flamme de l’Eternel. 7 Les grandes eaux (le péché, les pressions) ne peuvent 
éteindre l’amour, et les fleuves ne le submergeraient pas… (Ct. 8 : 6-7). 

A. Au mois de juillet 1988, alors que je me trouvais dans mon bureau et que je lisais le verset 
d’un faire-part de mariage : Cantique des cantiques 8 : 6, j’ai prié : « Jésus, scelle mon cœur 
de ton sceau d’amour. » J’ai commencé à pleurer. J’ai alors demandé à ma réceptionniste de 
ne pas me déranger et de ne pas transférer les appels téléphoniques. Dix minutes plus tard, 
elle m’appelle et elle me dit : « Bob Jones a entendu la voix audible du Seigneur pour toi. » 
Je me trouvais à genoux, priant le Cantique des cantiques, pleurant avec le téléphone dans ma 
main. 

B. Bob Jones m’appelait pour me dire qu’il avait entendu la voix audible du Seigneur lui 
promettant de libérer une grâce dans le corps de Christ au niveau mondial pour vivre la 
réalité du Cantique des cantiques 8 : 6-7 et que je devais me concentrer sur ce thème durant 
tout mon ministère. Ceci s’est passé immédiatement après le mois de juin 1988, lorsque nous 
nous sommes mis en relation avec le ministère de John Wimber qui mettait l’accent sur 
l’adoration et la compassion. 

C. J’ai appelé ma femme pour lui dire ce qui se passait, cela devait être environ 9 heures. J’ai 
alors immédiatement lu les huit chapitres de ce livre sérieusement pour la première fois. J’ai 
dit au Seigneur : « Cela ne va pas marcher. » Je lui ai demandé de me donner un autre thème 
comme mandat, comme par exemple la vie de David, l’Apocalypse ou l’épître aux Romains. 

 

II. APPELLE-LES HEPHTSIBAH  

A. Au mois de novembre 1995, j’ai eu un rêve prophétique un dimanche matin, m’exhortant à 
appeler le peuple de Dieu « Hephtsibah ». Je me trouvais sur une grande scène et cette voix 
me parla. C’était la voix du Saint-Esprit, comme un tonnerre. La voix me dit : « Appelle-les 
Hephtsibah, l’Eternel trouve son plaisir en toi » :  
4 … Mais on t’appellera : Elle est mon plaisir (Hephtsibah)… car l’Eternel trouve son 
plaisir en toi… 5… Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de 
ton Dieu. 6 Sur tes murs Jérusalem, j’ai posté des gardes ; ils ne doivent jamais se taire, ni 
jour ni nuit… 7 Et ne lui laissez aucun répit, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et en 
fasse un sujet de louange sur la terre (Es. 62 : 4-7).  
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B. Je me suis réveillé de ce rêve et la présence de l’Esprit est instantanément venue sur moi. J’ai 
parcouru tout l’Ancien Testament, car je désirais parler de cela le matin même, lors de notre 
rencontre du dimanche. Le message de « Hephtsibah » est la réalité que Dieu prend plaisir en 
nous et que nous faisons sa joie, comme l’épouse fait la joie de l’époux. C’est le même 
message que celui du Cantique des cantiques ou que le message de David sur la beauté de 
Dieu. 

C. Le paradigme des noces d’Esaïe 62 : 1-5 est essentiel pour persévérer dans la prière, jour et 
nuit, d’Esaïe 62 : 6-7, qui, elle, est essentielle au ministère des précurseurs d’Esaïe 62 : 10-
63 : 6. 

D. J’ai œuvré dans la prière et l’intercession pendant des années sans avoir la réalité du message 
de « Hephtsibah ». Une des raisons pour laquelle les intercesseurs connaissent un épuisement 
et que le message des précurseurs provient d’un esprit dur, c’est parce qu’ils ne rencontrent 
pas le cœur de Jésus. 

 

III. DIEU, TU ES BEAU 

A. Peu après minuit, le 30 novembre 1996, Dieu m’a touché par sa présence durant une nuit de 
prière, alors que je lui disais encore et encore la même phrase. De minuit à 5 heures du matin, 
je lui ai dit : « Jésus, tu es beau ! » Chaque fois que je le disais, je sentais une vague de sa 
présence. Je priais : « Corps de Christ, ouvre tes portes au Dieu magnifique. » La nuit de 
prière s’est terminée à 5 heures. Je suis revenu dans la salle de l’église vers 9 heures et j’ai 
continué à dire : « Tu es le Dieu magnifique » encore durant deux heures. 

B. Durant la semaine qui a suivi, une dame m’a envoyé une lettre qui me disait : « J’ai rêvé de 
vous, tôt dans la nuit de samedi à dimanche (30 novembre). Dans ce rêve le Seigneur disait 
qu’il allait vous ouvrir la révélation de sa beauté et il veut que vous appeliez l’Eglise à entrer 
dans cette beauté. 

C. Durant le jeûne de 21 jours du mois de mai 1983, l’Esprit m’avait inspiré à prier le Psaume 
27 : 4 pendant plus de 12 heures :  
4 Je demande à l’Eternel une chose… Habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, 
pour contempler la magnificence de l’Eternel et pour admirer son temple (Ps. 27 : 4).  

 
 

IV. LES AMIS DE L’EPOUX 

A. Le 7 mai 1997, à Assise en Italie, le Seigneur me dit : « Je vais lever des messagers qui seront 
amis de l’Epoux et précurseurs, ils prépareront l’Epouse » (Jn 3 : 29) :  
29… l’ami de l’Epoux… éprouve une très grande joie à cause de la voix de l’Epoux (Jn 3 : 29).  
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B. Un des principaux appels de IHOP-KC est de servir avec un « esprit de précurseur ». Nous 
devons renouveler cette identité spirituelle et nous recentrer sur les fondations de notre 
ministère. 

 

V. NOEL ET L’ECLAIR 

A. Le dimanche 29 octobre 1989, Noel prêche sur Deutéronome 6 : 4 : « Ecoute Israël, le 
Seigneur ton Dieu est un… tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Il a lu ce passage deux fois. 
Lors de la deuxième fois, un double éclair frappa le bâtiment et une boule de feu le traversa. 
Dieu mettait l’accent sur la nécessité du premier commandement et de l’intimité dans 
l’adoration (mouvement Vineyard). 

B. Pour la première fois dans l’Histoire, l’Esprit va mettre l’accent, dans le monde entier, sur 
notre identité en tant qu’Epouse de Jésus. Jean ne proclame pas que l’Esprit et la famille 
disent : « Viens ! » et pas non plus l’Esprit et l’armée, ni le royaume, ni le corps, ni le temple, 
ni les sacrificateurs :  
17 L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! » (Ap. 22 : 17). 

C. L’essence du message de l’Epoux, c’est la révélation des émotions de Jésus et de son 
engagement envers nous en tant que Dieu-Epoux et de notre abandon à lui. Le paradigme des 
noces nous parle de regarder le Royaume de Dieu au travers de la lentille des noces. Nous 
percevons le royaume au travers du regard de l’Epouse rempli d’un amour loyal et dévoué. Si 
nous ne nous sentons ni aimés, ni amoureux, alors nous serons plus vulnérables au 
compromis, au manque de courage et nous nous ennuierons spirituellement. Comme fils de 
Dieu, nous avons accès au trône de Dieu en tant qu’héritiers de sa puissance. Comme Epouse 
nous avons accès au cœur de Dieu (ses émotions et son affection pour nous). Les deux sont 
des positions privilégiées et uniques devant Dieu. 

 

VI. SAISON DE TRANSITION DANS L’ESPRIT : BENNY HINN 1996 

A. Au mois de juillet 1993, j’ai eu un rêve prophétique dans lequel je me tenais sur une estrade 
avec Benny Hinn, je commençais une « saison de transition dans le Seigneur ». 

B. Une saison de transition comprend au moins trois dimensions. Premièrement, elle touche la 
façon dont nous positionnons notre cœur devant Dieu : notre relation avec lui. 
Deuxièmement, elle touche notre fonction dans notre service. Troisièmement, cela comprend 
l’ouverture de nouvelles portes dans nos circonstances afin que notre nouvelle fonction 
puisse s’effectuer d’une manière pratique. 
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C. Une saison de transition se fait sur des années et non pas sur des mois. La transition de Paul 
dans l’Esprit, s’est faite sur une période de trois ans qu’il a passée dans le désert. David a 
passé sept ans dans la grotte d’Adoullam. Joseph a passé douze années en prison, et Moïse a 
été 40 ans dans le désert, afin de faire sortir l’Egypte de son cœur. 

D. Au mois d’octobre 1996, je prêchais lors d’une conférence à Toronto, avec John Arnott. 
Benny Hinn tenait au même moment une rencontre de guérison à Toronto. Il m’a demandé de 
le rencontrer avant sa réunion. J’étais avec lui sur la scène et j’ai prophétisé : « Le Saint-
Esprit lève des intercesseurs dans les nations. » Ce même soir, durant l’autre conférence, 
Mark DuPont prophétise : « Tu es dans un temps de transition. » 

E. Bill Bright décrète un jeûne de quarante jours (1er janvier – 10 février, 1997).  

F. Au mois de juillet 1997, Rick Joyner prophétise sur moi : « Dans les prochaines semaines, le 
Seigneur va te visiter et te révéler son mandat pour ta vie parce que tu es dans un temps de 
transition. » Un mois plus tard, le 27 août 1997, je reçois un rêve du Seigneur me donnant le 
mandat de Esaïe 40 : 3, de construire une route. 

 

VII. LE MANDAT DE PREDICATION DE CE MOUVEMENT 

A. Le 3 septembre 1997, durant une rencontre de prière, le Saint-Esprit me souligne trois versets 
(Ap. 2 : 17 ; 3 : 12 ; 19 : 12). J’ai senti le vent et le feu de l’Esprit se manifester sur moi 
pendant plusieurs heures :  
17 Au vainqueur je donnerai… un caillou blanc ; sur ce caillou est écrit un nom nouveau 
(Ap. 2 : 17). 
 

12 … j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu… ainsi que mon nouveau nom (Ap. 3 : 12).  
 

12 … il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui (Ap. 19 : 12). 

B. Alors que je sortais de la salle de prière, j’ai reçu un mot de Terry Bennett me disant qu’il 
avait vu le vent et le feu du Saint-Esprit reposer sur moi et que le Seigneur allait me donner 
un manteau qui correspondrait à trois versets spécifiques : Apocalypse 2 : 17 ; 3 : 12 et 19 : 
12. 

C. C’était clair pour moi que le Seigneur continuait d’établir d’autres vérités dans les fondations 
spirituelles de ce mouvement. 

D. Le 17 septembre 1997, pendant un temps de prière, le Saint-Esprit me souligne Esaïe 63 : 1-
6. Une fois encore, je ressens le vent et le feu de l’Esprit se manifester sur moi pendant 
plusieurs heures. Ce passage parle de Jésus, le roi, portant les vêtements rouges d’un juge, 
alors qu’il traverse les nations. J’ai commencé à dire : « Tes vêtements rouges sont glorieux. 
Pourquoi sont-ils rouges ? Un roi devrait être habillé de blanc » : 
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1 Qui est celui qui vient d’Edom, de Botsra en vêtements de couleur vive, en habits 
éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? C’est moi (Jésus) qui 
parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes 
vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir ? 3 J’ai été seul à fouler à la 
cuvée, et nul homme d’entre les peuples n’était avec moi ; je les ai foulés dans ma colère, je 
les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli sur mes vêtements, et j’ai taché tous mes 
habits. 4 Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l’année de mes rachetés est 
venue.5 Je regardais et personne pour m’aider ; j’étais désolé, et personne pour me 
soutenir : Alors mon bras m’est venu en aide et ma fureur m’a servi de soutien. 6 J’ai foulé 
des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j’ai répandu leur sang 
sur la terre (Es. 63 : 1-6). 

E. Jésus va fouler seul à la cuvée (Es. 63 : 3). Le Seigneur a dit : « Il n’y a pas de 
gouvernements qui vont être d’accord avec mes jugements. Ils y sont tous opposés. Je vais 
fouler les nations seul même si personne n’est d’accord avec moi. Seras-tu d’accord avec 
moi ? J’ai répété encore et encore « Oui ». Le vent et le feu de l’Esprit sont venus sur moi. Il 
a dit : « Tu seras rejeté même par mon peuple. Certains vont se lever contre toi. » J’ai fait une 
promesse au Seigneur : « Je vais prêcher le Jésus blanc et glorieux du Cantique des cantiques 
et le Jésus rouge d’Esaïe 63. » 

F. Terry est venu vers moi et il m’a prophétisé : « Le même ange qui t’a touché il y a deux 
semaines avec le feu et le vent est ici à nouveau. » Il dit : « Jésus vient vers toi en vêtements 
rouges. Il met sur toi le manteau d’Esaïe 63. Tu dois l’étudier car tu prêcheras le Jésus en 
rouge. 

G. Terry a dit que Jésus lui était apparu avec une robe rouge. Il a vu le vent de Dieu comme une 
tornade tourbillonner autour de moi, alors que l’ange déversait du feu sur moi. Il m’a dit : 
« Ton ministère doit être centré sur la propagation de la révélation du nom de Dieu. Il 
t’ordonne, ainsi qu’à d’autres, de préparer une route pour le Seigneur en enseignant aussi les 
jugements de Dieu. » 

H. Au mois de Janvier 2008, Terry Bennet m’a aussi écrit une autre prophétie. Le vent et le feu 
de l’Esprit se sont manifestés sur moi alors que je la lisais. Il m’a écrit : « Le Seigneur 
t’appelle à nouveau, une deuxième fois, à monter à la montagne du Seigneur et d’envelopper 
ta face dans le manteau de son nom. C’est là, ton onction première et ta destinée. Enroule ce 
manteau autour de ton visage en plaçant le Seigneur et son nom devant toi pour toujours. 
C’est un appel à entrer dans la chambre du Roi ! Tu es appelé à être quelqu’un qui n’est pas 
distrait, qui n’est pas encombré et qui libère du temps pour chercher le Seigneur. Tu as été 
créé pour voir, prophétiser et témoigner de son Nom. 
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Session 7 : La puissance de Dieu et la promesse de richesses 
surnaturelles 
I. INTRODUCTION 

A. Dieu va manifester sa puissance en convainquant les gens d’une manière surnaturelle au 
travers de la prédication apostolique, du chant, etc. Il confirmera sa Parole par des signes et 
des prodiges dans le domaine de la guérison et des finances. Dieu est aimant, puissant et sage, 
mais il est aussi extrêmement riche :  
18 … car c’est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses… (Dt. 8 : 18). 

B. Il va y avoir un grand transfert de richesses, lorsque Dieu montrera que l’argent et l’or lui 
appartiennent en ébranlant les nations à la Fin des Temps :   
7 J’ébranlerai toutes les nations ; les biens les plus enviables de toutes les nations 
viendront et je remplirai de gloire cette maison… 8 L’argent est à moi, et l’or est à moi (Ag. 
2 : 6-8).  

C. Dieu va donner de grandes richesses aux bonnes personnes, au bon moment et pour les bons 
projets. Il va financer personnellement la Moisson de la Fin des Temps et le mouvement de 
prière qui la soutiendra :  
2 Qu’il nous accorde sa grâce et qu’il nous bénisse, qu’il fasse briller sur nous sa face, 3 
afin que l’on connaisse sur la terre ta voie, et parmi les nations ton salut ! (Ps. 67 : 1-2). 

D. Certaines personnes ont eu un changement radical de paradigme concernant l’argent. 
Lorsqu’ils voient de l’argent, ils voient des âmes, des intercesseurs, des possibilités d’aider 
les démunis, ceux qui sont oppressés, etc. 

E. La distance qui séparait Joseph d’être un des hommes les plus riches du monde ne se trouvait 
qu’à « un rêve » (Gn. 40-45). Le roi David est né dans une famille pauvre, dans un petit 
village de campagne qui s’appelait Bethléhem, et pourtant il a donné des milliards de dollars 
au mouvement de prière durant sa vie. Cyrus a fait la même chose. Joseph était un jeune Juif 
sans instruction, il était esclave en Egypte et il est devenu milliardaire.  

F. Dieu a préparé ses « Joseph » dans une grande humilité dans « la prison de Joseph ». 

G. Nous devons développer notre histoire avec le Dieu des richesses, en étant fidèles dans nos 
dons et en persévérant dans les temps de test. Dieu nous invite à le rencontrer comme étant le 
Dieu des richesses au travers de l’intimité. 

II. DES PROMESSES DE RICHESSES SURNATURELLES 

A. Au mois de septembre 1982 au Caire, Dieu m’a promis qu’il allait libérer les richesses des 
nations au travers de cette œuvre, si je n’y touchais pas personnellement, mais que je 
l’utilisais pour le royaume. 
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B. Les mots mêmes de Bob Jones du 8 août 1975 : Le Seigneur a dit : « Je veux que tu 
retournes pour toucher certains de ces responsables qui révéleront mon nom aux nations. Je 
vais attirer à moi un milliard d’âmes dans les derniers jours. » Dieu va envoyer des finances à 
Kansas City bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre maintenant. Elle sera une ville 
où des gens entreront en partenariat avec Dieu de telle manière qu’ils lui laisseront faire ce 
qu’il voudra avec son argent. Kansas City deviendra un centre mondial d’exportation pour le 
pain et les céréales, dans le naturel et aussi dans le spirituel.  

C. Au mois de juillet 1988, Bob a eu la vision d’un bus qui représentait un mouvement de jeunes 
adultes. Elle décrivait aussi la magnitude de la Moisson et son lien avec un esprit de 
générosité et de foi. Le Seigneur a donné à Noel Alexander mille dollars et lui a dit : « Sème 
cet argent dans la moisson et je le multiplierai mille fois. » Noel a répondu : «  Mais cela 
fait un million de dollars. » (Bob nous a aussi dit de nous tenir prêts à recevoir un million 
de dollars que nous devrions donner à la mission). Le Seigneur a dit : « Ce sont les 
prémices de la prospérité que je vais envoyer si vous me faites confiance et que vous donnez 
quand je vous le dis. » 

D. Le Seigneur a dit : « Si tu sèmes ce million de dollars dans la moisson, alors je toucherai 1 
million d’âmes et je vous donnerai mille fois plus. Dieu a promis à ce mouvement une grande 
prospérité économique afin de financer la prière et la moisson des âmes aussi longtemps 
qu’on l’utilisera pour le royaume. » 

E. Lors de notre conférence de juin 1990, l’offrande qui y a été levée a été de 1.4 million de 
dollars (comprenant aussi une offrande de notre église locale). Nous avons utilisé cette 
somme pour acheter des Bibles pour les chrétiens russes. Bob nous a alors dit que Dieu allait 
nous rendre cette somme multipliée par mille. Le Seigneur va nous donner un milliard de 
dollars à semer dans le Royaume. 

F. Durant l’été 2000, Paul Cain se promenait sur la propriété de Shiloh lorsque le Seigneur lui a 
parlé en lui disant : « Qu’est-ce que cela te ferait, si je faisais de Kansas City un centre de 
réveil qui toucherait les extrémités de la terre ? » Paul s’est retourné pour voir qui lui parlait. 
Le Seigneur lui a parlé une deuxième fois et lui a dit : « Qu’est-ce que cela te ferait si je 
donnais à Mike Bickle un milliard de dollars pour la moisson ? » Paul a dit : « Je me suis tenu 
là, tout tremblant. » 

 

III. QUELQUES EXEMPLES DE LA PROVISION SURNATURELLE DE DIEU 

A. On a reçu 750 000 $ comme acompte pour payer le Centre de Red Bridge, le 5 avril 2001. 

B. On a reçu 700 000 $ pour acheter le complexe d’appartements « Herrnhut », le 21 mars 2002. 
C. On a reçu 1 million de dollars à semer dans GOD TV durant le mois d’avril  2007. 

D. On a reçu 1 million de dollars afin d’acheter la propriété Truman, le 27 janvier 2008. 
E. On a reçu 3,3 millions de dollars afin d’acheter le Plazza de Grandview, le 15 septembre 

2009.            
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Session 8 : Le plan prophétique 
 
I. LE PLAN PROPHETIQUE (26 MARS 1984) 

A. Au mois de mars 1984, j’ai reçu ce que je considère comme la parole prophétique la plus 
complète pour notre mouvement. J’en parle comme étant le plan prophétique. Le Seigneur l’a 
confirmé d’une manière très puissante et inhabituelle. 

B. Le vendredi 23 mars, Bob Jones me dit : « Le Seigneur m’a parlé de façon audible en me 
disant qu’il allait me donner les plans pour ce mouvement le lundi qui suivrait. » Le 
lendemain, il me téléphone pour me confirmer la certitude et l’importance de ce plan, qui 
concernait notre futur, que le Seigneur allait me donner lundi. 

C. Le lundi 26 mars, un homme prophétique que personne de notre équipe ne connaissait a 
conduit pendant 4 heures pour se rendre à Kansas City, afin de me donner une parole 
prophétique longue de cinq pages. Il venait de la région du centre de l’état de Kansas. Il ne 
nous a pas téléphoné à l’avance, de ce fait nous n’attendions pas sa visite. Personne n’était 
présent lorsqu’il est arrivé à l’église, il a donc laissé une enveloppe sur laquelle était écrit : 
« Confidentiel, à n’être lu que par Mike Bickle. » Un peu après qu’il soit parti, je suis arrivé à 
l’église et j’ai immédiatement lu la prophétie. Bob Jones m’appelle et me demande si j’ai 
bien reçu le « plan prophétique » pour ce mouvement de jeunes. Il m’a dit que c’était un jour 
historique. 

D. Sur la première page, il explique que le Saint-Esprit lui a donné les plans d’un mouvement. 
Dans cette prophétie on y trouve la maison de prière 24/24, le ministère des précurseurs dans 
l’esprit de Jean-Baptiste, l’Epouse de Christ, et les compagnons de Joseph. Tous ces thèmes, 
n’avaient pas encore été rendus publics et n’étaient pas clairs pour notre équipe. 

E. Le 13 septembre 1984, Dieu confirme cette parole prophétique durant une rencontre 
surnaturelle durant laquelle j’ai rencontré un ange et un démon. L’ange a dit, concernant le 
plan prophétique, qu’il contenait beaucoup de vérités et de lumière. J’ai gardé cette 
prophétie pour moi et je ne l’ai partagée que 18 ans plus tard. 

 

II. LA PAROLE PROPHETIQUE INHABITUELLE DE TULSA (9 SEPTEMBRE 1984) 

A. Le dimanche 9 septembre 1984, Bob Jones, Augustine et moi-même, partagions dans une 
église qui se rencontrait dans le gymnase d’une école de la ville de Tulsa. Il y avait plus ou 
moins mille personnes présentes. Bob et Augustine se tenaient sur l’estrade et donnaient des 
paroles prophétiques à des individus lorsque le Seigneur les inspirait. Je me tenais aussi là sur 
l’estrade, afin d’expliquer certaines choses qui étaient dites. 



HISTOIRE PROPHÉTIQUE – MIKE BICKLE 
Session 8 : Le plan prophétique                      Page 45 
 

Base Missionnaire IHOP-KC   www.IHOPKC.org 
Bibliothèque d’enseignements gratuits   www.MikeBickle.org 

B. Augustine s’adressait à des gens de l’assemblée afin de prophétiser sur eux. Il se tenait à 
l’autre bout de la scène. Bob et moi étions de l’autre côté. Bob me chuchota : « Tu vois cette 
femme âgée habillée de rouge, assise à la dixième rangée ? L’Esprit est sur elle. J’ai une 
parole prophétique à lui donner lorsqu’Augustine aura terminé. » 

C. Augustine ne pouvait pas voir Bob me chuchoter quelque chose. Un peu plus tard, Augustine 
appelle cette même femme à la robe rouge. Les deux l’ayant désignée au milieu d’une 
assemblée de mille personnes sans se concerter a attiré mon attention. Dieu avait peut-être 
quelque chose d’important à lui dire. 

D. Augustine s’est adressé à la femme et lui a dit : « Mère, pourriez-vous vous avancer ? Je n’ai 
jamais fait cela auparavant, mais l’Esprit m’a dit de vous demander de prier pour nous. » 
Bob, Augustine et moi-même sommes descendus de l’estrade pour la rejoindre.  

E. Premièrement, elle a prophétisé sur Bob et lui a dit : « Dieu t’a donné une grande 
compréhension de ses plans pour la nation d’Israël. » Ensuite, elle a prophétisé sur Augustine 
disant qu’il aurait une rencontre surnaturelle tout prochainement. Elle s’est passée dans la 
nuit du jeudi qui a suivi. Elle a confirmé le plan prophétique. 

F. Elle a dit : « Jeune homme, dans tes visions, tu as vu des anges et aussi des démons, mais tu 
n’a jamais vu un ange et un démon ensemble dans la même vision. Très bientôt, tu verras les 
deux dans la même vision. Ils seront en conflit et cela se manifestera dans la chair. » 

G. En rentrant à Kansas City, je leur ai demandé ce qu’ils pensaient de la prophétie qu’ils 
venaient de recevoir. Les deux étaient d’accord pour dire que c’était vraiment une parole du 
Seigneur. Augustine a confirmé qu’il n’avait jamais vu un ange et un démon dans la même 
vision. Il était perplexe : un conflit spirituel qui serait manifesté dans la chair. 

H. Durant notre voyage de retour de quatre heures, un esprit de prophétie est descendu sur 
Augustine. Il a prophétisé sur le mouvement futur de jeunes de Kansas City. Il a utilisé en 
partie le même langage qui se trouvait dans le plan prophétique que je venais de recevoir. Je 
ne lui en avais pas parlé. J’espérais que le Seigneur lui en parle.  

I. Quelques jours plus tard, après notre réunion de prière du mercredi soir, j’ai conduit 
Augustine à l’endroit où il dormait lorsqu’il était à Kansas City. Il vivait à Phoenix en 
Arizona. C’est là que je lui ai parlé du plan prophétique pour la première fois. Je le lui ai 
donné à lire. Il a dit : « Cette prophétie est si importante que je dois demander au Seigneur de 
me parler directement. » 
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J. Vers minuit, je me suis rendu vers ma voiture pour rentrer à la maison. Ma voiture ne voulait 
pas démarrer. Le propriétaire de la maison où Augustine séjournait dormait déjà, il ne pouvait 
donc pas me raccompagner à la maison. J’ai dû donc dormir là. Il n’avait qu’une chambre 
d’amis, elle était grande et avait deux lits de part et d’autre de la pièce. J’ai donc dormi dans 
la même chambre qu’Augustine. Le jeudi matin 13 septembre, Augustine et moi avons eu la 
rencontre spirituelle avec des anges et des démons comme l’avait prophétisée la dame que 
nous avions rencontrée à Tulsa. Les détails sont trop compliqués, je ne citerai que les points 
importants de cette rencontre inhabituelle. 

K. A 5 heures du matin, j’ai été réveillé par une grande douleur au genou droit. Augustine était à 
genoux par terre, ayant une vision. Il a vu un grand démon qui avait l’apparence d’un cheval 
noir, me frapper au genou droit. Un ange a dit à Augustine que lorsque nous irions à l’est, je 
serais attaqué par une rage démoniaque. Nous avons implanté une nouvelle congrégation à 
l’est de Kansas City en octobre 1989. Durant le mois de décembre de cette année, Noel 
Alexander m’a dit : « Maintenant que nous sommes allés à l’est, nous allons sûrement être 
attaqués par le cheval noir qu’Augustine a vu au mois de septembre 1984. » Durant le 
printemps 1990, nous avons été faussement accusés par différents ministères américains, 
mais aussi provenant d’autres nations. Mon genou m’a fait vraiment mal pendant 18 heures et 
cette douleur partait et revenait durant le mois qui a suivi. Mystérieusement, ma voiture a 
fonctionné le lendemain matin. 
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