
LE RÉVEIL ET LE
RETOUR DE CHRIST

Le réveil et l’enlèvement de l’Église (partie 1)

Essentiel du message du 9 octobre 2022 | Joël Spinks

Ce sujet va vous encourager, car vous voulez vivre le réveil et la gloire de Dieu. Vous voulez
aussi vivre ce que la Parole dit être une bienheureuse espérance dans Tite 2:13 et cela va
vous donner un espoir que le monde ne connaît pas.

LE RETOUR DE CHRIST
(DANS LES AIRS)

Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que
je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis vous y soyez aussi.
Jean 14:1-3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Jésus annonçait qu’il reviendrait chercher son Église.
Paul sous l’inspiration du Saint-Esprit a bien confirmé cela :
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Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
1 Thessaloniciens 4:16-17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L’apôtre Paul précise qu’il y aurait un enlèvement de l’Église.

Certaines personnes pensent que c’est une doctrine récente ou que la Bible Scofield aurait
popularisé la croyance dans l’enlèvement. Il y a certes des positions différentes vis-à-vis de
l'eschatologie (l’étude des temps de la fin), mais il n’est pas possible de supprimer ce
passage.

Le Seigneur vous appelle aujourd’hui à recevoir une conviction concernant le retour du
seigneur Jésus-Christ pour son Église, l’enlèvement de l’Église. Vous avez besoin de
passer à l’action en croyant Dieu pour la suite de la promesse. Jésus souhaite que vous
prépariez votre cœur car avant l’enlèvement de l’Église, il va y avoir un très grand réveil au
niveau mondial. Vous êtes là pour croire avec tous les membres de l’Église de la Victoire
pour cet enthousiasmant et merveilleux réveil mondial.

Les personnes les plus éloignées de Jésus vont se tourner vers lui en recevant la révélation
que Jésus-Christ est Seigneur. Vous allez assister très prochainement à des signes, des
prodiges, des miracles.

Ces études sont essentielles vous le comprenez pour ce qui va se produire d’ici peu. Si Dieu
a inspiré Jean à écrire l’Apocalypse, c’est pour votre bien. Vous pouvez lire et comprendre
l’Apocalypse commenté verset par verset par le pasteur Joël Spinks sur le site de l’Église de
la Victoire dans les supports spirituels afin d’en savoir plus sur l’étude de la fin des temps.
Gloire à Dieu pour ce très grand réveil qui est à la porte !

Ensuite*1, nous les vivants*2, qui serons restés*3, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux*4 sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur.
1 Thessaloniciens 4:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 Après la résurrection des morts, des saints de l’Ancien Testament, de ceux qui seront morts avant
l’enlèvement.
*2 vous aujourd’hui
*3 Lorsque l’enlèvement de l’Église aura lieu.
*4 avec les ressuscités

Lorsque Jésus va venir chercher son Église, il ne descendra pas sur la terre à ce
moment-là mais sera dans les airs de façon invisible.
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Vous, ainsi que tous les enfants de Dieu, irez à la rencontre du seigneur Jésus-Christ dans
les airs et vous (ainsi que tous les enfants de Dieu) disparaîtrez.

Les enfants de Dieu seront avec le Seigneur pendant sept ans, sept années de tribulations
qui vont se produire sur terre.

Ces tribulations seront vécues par les personnes qui ont rejeté Jésus-Christ et qui ne
voulaient pas être pardonnés de tous leurs péchés. Elles seront éprouvées, passant par un
grand jugement appelé « la colère de Dieu » et vivront des choses horribles.

La Parole dit que vous n’êtes pas destiné à la colère (1 Thessaloniciens 5:9) donc
forcément, l’enlèvement arrivera avant cette colère, la grande tribulation, les grands fléaux.

LE SECOND RETOUR DE CHRIST
(SUR LA TERRE)

L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations […]
Zacharie 14:3-5 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il y aura un combat sur la terre, durant lequel l’antéchrist va vouloir détruire Jérusalem,
Israël, c’est à ce moment que le seigneur Jésus-Christ et son Église (vous et tous les
enfants de Dieu enlevés sept ans plus tôt) reviendront pour libérer Israël : cette bataille
s’appelle la bataille d'Harmaguédon.

[…] comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur
la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient ; la
montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se
formera une très grande vallée : une moitié de la montagne reculera vers le
septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes
montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel ; vous fuirez
comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de
Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.
Zacharie 14:3-5 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ici il est donc question du second retour de Christ.
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Jésus posera ses deux pieds sur la montagne des oliviers (sept ans après son premier
retour, après l’enlèvement) et il y aura un tremblement de terre (elle se fendra par le milieu).
Jésus fera un petit ménage sur la terre et il y aura ensuite mille ans de paix sur la terre (le
millenium).

L'Âge du royaume sera une période de jugement pour l’ennemi, le diable.
Enfin la paix, la joie, la félicité éternelles seront sur la terre.

Qu’en est-il d’aujourd’hui ? Comment cela va-t-il se passer pour vous, enfant de Dieu ?

Certains chrétiens lorsqu’ils pensent à la fin des temps ou en parlent se focalisent sur les
fléaux qui vont se produire sur la terre, sur les choses négatives. Mais aujourd’hui vous allez
avoir une nouvelle vision.

Dieu veut préparer son Église, une Église glorieuse qui ne manquera pas le réveil.
Cette révélation concernant le réveil va vous motiver à être consacré à Dieu, à être des
chrétiens actifs pour cette grande récolte de la fin des temps.

AVANT L'ENLÈVEMENT… LE RÉVEIL DOIT ARRIVER !

LE RÉVEIL, C’EST MAINTENANT !

Le réveil est un temps de visitation du Saint-Esprit et c’est à vous à décider.

[…] Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts […]
Éphésiens 5:14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Lorsque vous pensez au réveil, vous pensez peut-être que Dieu va un jour faire quelque
chose mais Dieu attend que son Église se lève et se prépare.
Il attend que chacun décide de se lever dans la foi, que chacun commence à déclarer la
gloire de Dieu, que chacun cherche la face de Dieu.

En vivant ce réveil spirituel, en s’accordant tous ensemble, la gloire de Dieu va se
manifester et des choses merveilleuses vont se produire.
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Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : 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. Oui, sur
mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon
Esprit ; et ils prophétiseront.
Actes 2:16-18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L’Esprit de Dieu va visiter toute chair. Il est question d’un grand réveil qui va toucher les
nations.

Des masses de personnes entreront dans le royaume de Dieu.

L’Église de la Victoire sera une oasis d'amour qui les accueillera dans un puit de guérison,
un puit de réveil pour les nations.

Vous avez sûrement plus entendu parler de l'apostasie, des ténèbres qui sont présentes
mais l’autre côté de la médaille est tellement plus glorieux : il s’agit de ce réveil mondial qui
va toucher le peuple.

LES SIGNES
DES TEMPS DE LA FIN

ACCENT TRADITIONNEL SUR LES FLÉAUX

Jésus s’assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s’approchent. Ils sont seuls
avec lui et ils lui demandent : « Dis-nous : quand est-ce que cela va arrive*1 ?
Comment allons-nous savoir que c’est le moment de ta venue et de la fin du
monde*2 ? » Jésus leur répond : « Faites attention ! Ne vous laissez pas tromper*3 !
[…]
Matthieu 24:3-4 (Bible, traduction Parole de Vie)

*1 concernant les temps de la fin
*2 Les disciples ont posé cette question au seigneur Jésus-Christ.
*3 Jésus-Christ leur faisaient comprendre qu’il y aurait un temps de séduction dans le monde.
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En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom*1 . Ils diront : « C’est
moi le Messie ! » Et ils vont tromper beaucoup de monde*2. Vous allez
entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n’ayez pas peur ! [...]
Matthieu 24:5-6 (Bible, traduction Parole de Vie)

*1 Beaucoup d’imposteurs vont venir.
*2 Il y aura beaucoup de séduction dans les temps de la fin.

Autrefois lorsque l'eschatologie était étudiée, l’accent était mis sur les séductions et les
guerres existantes.

[…] Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin*1. Un peuple se
battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs
régions, il y aura la famine et la terre tremblera*2.
Matthieu 24:6-7 (Bible, traduction Parole de Vie)

*1 Lorsqu’on entend parler de la guerre, ça n’est pas encore la fin. Puisqu’il y a eu plusieurs guerres
depuis 2000 ans.
*2 On a souvent entendu parler de famines, de guerres, de tremblements de terre comme étant la fin
des temps, mais ça n’est que le début des temps de la fin.

Tous ces événements seront comme les premières douleurs* de
l’accouchement.
Matthieu 24:8 (Bible, traduction Parole de Vie)

* Tous ces événements qu’on a accentués étaient en fait les premières douleurs.

Tout cela sera le commencement des douleurs.
Matthieu 24:8 (Bible, traduction Segond 21)

CE QUI ARRIVERA AUX DISCIPLES DE JÉSUS ET À LA SOCIÉTÉ

[…] Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera*1. Tous ceux qui
ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi*2, et beaucoup de gens
abandonneront la foi*3. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront*4.
Matthieu 24:9-10 (Bible, traduction Parole de Vie)

*1 La persécution des chrétiens, qui s’est produite lors de la période de l'Église primitive. Des chrétiens
sont morts à cause de leur foi en Jésus-Christ : mangés par les lions, brûlés vifs… La persécution
existe encore aujourd’hui différemment selon l’endroit où vous vivez.
*2 Parfois on vous déteste à cause de Christ.
*3 On parle de l’apostasie, des personnes quittent le chemin de la foi.
*4 On parle de conflits entre les hommes.
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Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le
mal deviendra de plus en plus fort*1. À cause de cela, beaucoup de gens auront
moins d’amour*2. Mais celui qui résistera jusqu’à la fin, Dieu le sauvera.
Matthieu 24:11-13 (Bible, traduction Parole de Vie)

*1 Ici on arrive à cette génération présente. Le mal augmente et on dit même que le bien c’est mal et le
mal c’est bien.
*2 Il va y avoir une diminution au niveau de l’amour.

On pourrait effectivement dire que c’est la fin du monde parce qu’on voit les gens qui se
détestent, on voit toutes ces choses négatives (guerres, famines…).

MAIS…

On annoncera au monde entier cette Bonne Nouvelle du Royaume, pour que
tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l’entendent. Alors ce sera la fin. […]
Matthieu 24:14 (Bible, traduction Parole de Vie)

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Matthieu 24:14 (Bible, traduction Louis Segond)

Le signe évident de la fin des temps est la diffusion de l’Évangile dans les nations.
Or aujourd’hui toute la planète peut entendre parler de Jésus-Christ par le biais des médias,
toute la planète peut lire cet Essentiel grâce à internet.

Vous vivez donc dans cette saison où l'Évangile peut être prêché dans le monde
entier.

Plusieurs personnes ont prêché Jésus-Christ mais ils n’ont pas prêché une bonne nouvelle
qui est la rédemption en Jésus-Christ, le forfait divin en Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de
discours religieux. Mais aujourd’hui la bonne nouvelle va toucher les gens, ils vont voir
spirituellement la vérité de cette bonne nouvelle grâce à la révélation surnaturelle.

Ils vont se tourner vers Jésus-Christ, en se repentant de leurs péchés, et vont être sauvés.
Ils vont vivre le miracle de la nouvelle naissance, en recevant leur héritage en Jésus-Christ.
Ils seront remplis du Saint-Esprit à déborder.

Lorsque le Saint-Esprit va toucher les nations, la gloire de Dieu va arriver dans les
nations.
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Lorsque l’Église de Jésus-Christ, une église sans tache ni ride ni rien de semblable
(Éphésiens 5:27), va briller, une multitude de personnes assoiffées vont se tourner vers
cette église voulant comprendre ce touché de Dieu, voulant comprendre les vies
transformées de ces chrétiens.

L’autre côté positif de ce temps de la fin est ce côté extraordinaire, tellement
glorieux !

LES SIGNES NÉGATIFS DANS LA VIE DES GENS...
Vous cherchez peut-être des signes dans l’actualité mais le premier signe est celui qui va se
voir dans l’Église au niveau du caractère des personnes. Dieu a montré exactement
comment sera dans les derniers temps le climat spirituel de l’Église.

Tu dois le savoir : dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les
gens* seront égoïstes, amis de l’argent […]
2 Timothée 3:1-2 (Bible, traduction Parole de Vie)

* Paul parlait des personnes qui sont dans l’Église.

L’Église a besoin de vivre un réveil. L’Église a besoin de savoir ce qui se passe en son
centre afin que chacun puisse décider de ne pas être tous les descriptifs qui suivent mais
d’être rempli du Saint-Esprit et être un agent du réveil.

Les gens seront égoïstes, amis de l’argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux,
ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de
dire merci*1. Les gens seront égoïstes, amis de l’argent. Ils se vanteront, ils seront
orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus
capables de dire merci*2. Ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres. Ils
mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les
autres, ils seront violents*3. L’orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au
lieu d’aimer Dieu. Ils feront semblant d’être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils
rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là*4.
2 Timothée 3:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 Dans les églises, ce type de comportement sera visible.
*2 Ce qui est saint, il n’y aura plus de respect pour les lois divines.
*3 La violence n’est pas que physique, des paroles, des gestes peuvent être violents.
*4 L’apôtre Paul disait de ne pas côtoyer de personnes comme ça.

L’apôtre Paul décrit ici l’état de l’Église dans les temps de la fin.

Ceci pourrait vous déprimer et vous faire croire que puisque Dieu l’a dit, il est impossible de
changer cela. Il y aura des moments difficiles à cause du comportement de ces chrétiens qui
n’auront pas le cœur de Dieu mais un autre cœur.
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MAIS…

Si Dieu parle de ces signes négatifs, il montre aussi les signes positifs et vous pouvez alors
choisir ce sur quoi vous voulez focaliser et ce que vous voulez être.

LES SIGNES POSITIFS : UNE ÉGLISE RÉVEILLÉE

Lève-toi, sois éclairée*, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Éternel se lève sur
toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ; mais sur toi
l’Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et
des rois à la clarté de tes rayons.
Ésaïe 60:1-3 (Bible, traduction Louis Segond)

* Le prophète Ésaïe parle ici du réveil, de se réveiller spirituellement.

Les ténèbres et l’obscurité sont là mais pour ceux qui veulent se lever dans la foi et croire ce
que Dieu a dit, sa lumière, sa gloire arrive.

VOULEZ VOUS CHOISIR LA GLOIRE DE DIEU ET LE RÉVEIL ?
Une saison de gloire est devant vous, pour vous dès aujourd’hui. L'Éternel maintenant se
lève sur vous, la présence de Dieu se lève sur vous, et sa gloire apparaît !

Ceci est disponible pour vous si vous choisissez de vous réveiller spirituellement. En
cherchant la face de Dieu, en le louant, en l'adorant, vous vivrez la présence concrète de
Dieu, une mesure concrète de gloire.

Ce ne sont pas les discours qui vont changer les choses dans notre monde, mais c’est la
présence tangible de Dieu qui va toucher les nations car un peuple va accueillir cette gloire.

Après avoir compris cela vous êtes sûrement enthousiaste et avez envie de déclarer ce
verset sur votre vie, vous avez envie d’être un agent du réveil des temps de la fin.

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même
pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême
d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Éphésiens 5:25-27 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Jésus va venir chercher une Église glorieuse, cela signifie qu’il y a bien une Église qui vivra
la gloire de Dieu.

Le réveil et l’enlèvement de l’Église - partie 2 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

9 | 13



LE RÉVEIL IMPLIQUE UNE GLORIEUSE
LIBERTÉ SPIRITUELLE

[...] Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
2 Corinthiens 3:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Par le passé, les réveils de l’Église ont été stoppés. Ce réveil est un réveil final qui va durer
jusqu’à l’enlèvement de l’Église, jusqu’au retour du seigneur Jésus, il ne va pas diminuer
jusqu’à son retour.

Toutefois tu es le saint, ô toi qui habites au milieu des louanges d'Israël.
Psaume 22:3 (Bible, traduction Semeur)

Pour vivre le réveil, il est essentiel que la parole de Dieu soit prêchée et également que le
peuple de Dieu loue et adore Dieu.

Cette louange fait que Dieu vient habiter de façon tangible les réunions de l’église lorsque
l’église se rassemble : la gloire de Dieu descend sur l’église.
C’est dans la gloire que les miracles se font.

C’est la louange qui permet à la gloire de Dieu d’apparaître et le diable va vouloir empêcher
cette gloire d’arriver en stoppant des ministères de louange oints.

La louange est essentielle, c’est un temps où l’Église va honorer, adorer Dieu afin que sa
gloire descende, que l’Église puisse vivre cette onction et c’est à ce moment-là que des
signes, des miracles, des prodiges peuvent se produire.

Le diable va donc amener du désordre pour tenter de bloquer le réveil.
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LE DÉSORDRE… POUR TENTER DE
BLOQUER LE RÉVEIL

Que la parole de Christ* habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des
hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous
l'inspiration de la grâce.
Colossiens 3:16 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* la Parole de Dieu

Ici il est question de liberté afin que chacun puisse s’exhorter, chanter des chants spontanés
à la gloire de Dieu. Le moment parfait où cela peut s’exprimer est le Groupe Victoire
(groupe maison).

Certaines personnes pensent que lorsque le réveil arrive, l’équipe de louange, les
répétitions, l’ordre de Dieu doivent disparaître afin de laisser toute la place au Saint-Esprit.
Ils s’imaginent à tort que vivre le réveil signifie être spectateur et ne pas agir afin de ne
pas chasser le Saint-Esprit.

Dans l’Ancien Testament, Dieu avait choisi des Lévites, des hommes qui devaient faire le
service pour Dieu.

Encore aujourd’hui il y a des personnes choisies de Dieu, ayant reçu une onction
particulière pour conduire la louange.

Cela n’implique pas que lorsque le réveil arrive cette personne n’oeuvre plus.
Dieu est un Dieu d’ordre et cet ordre doit perdurer.

LE RÉVEIL N'IMPLIQUE PAS LE DÉSORDRE SPIRITUEL

L’ordre du Saint-Esprit est toujours là.

Le pasteur Joël Spinks explique que même si l’esprit de Dieu lui livre un message à prêcher,
la gloire de Dieu peut apparaître le dimanche matin : le Saint-Esprit avait finalement un autre
désir pour cette réunion, il va donc le laisser s’exprimer.

En étant sensible au Saint-Esprit, il se laisse guider par l’Esprit de Dieu.
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L’extrême serait de vouloir tout contrôler ou, à l’inverse, d’imaginer qu’il n'y a pas
d’ordre dans la gloire de Dieu.

Dans l’Ancien Testament, l’ordre était bien là au niveau du tabernacle, du temple…

[…] Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les
Églises des saints.
1 Corinthiens 14:33 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

MÊME JÉSUS ÉTAIT ORGANISÉ !

Jésus leur dit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils répondirent : Nous
n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes
acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ cinq mille hommes*.
Jésus dit à ses disciples : Faites-les asseoir par rangées de cinquante. Ils firent
ainsi, ils les firent tous asseoir.
Luc 9:13-15 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* En comptant les épouses et les enfants, cela ferait environ 20 000 personnes.

Le Saint-Esprit avait dirigé Jésus à donner ses directives précises : ceci montre à nouveau
que Dieu est un Dieu d’ordre, qu’il n’est donc pas contre l’ordre.
L’organisation de Jésus-Christ ne pouvait pas stopper le réveil car il était organisé dans ses
miracles.

Le réveil implique que la famille de Dieu soit organisée ensemble en prévoyant des choses
afin de bien les faire.

Dieu vous a sauvé et il veut se servir de vous pour déclarer le réveil, pour accomplir sa
volonté sur la terre, pour glorifier le Seigneur dans le réveil.

LE COÛT DU DÉSORDRE
De nombreux réveils ont cessé parce qu'ils manquaient d'ordre et de discernement spirituel.
La chair a souvent pris le dessus.

Il y a eu de vrais mouvements du Saint-Esprit.
Mais il y a eu aussi des personnes qui ont imité. En voyant les manifestations du
Saint-Esprit sur ces personnes, elles ont reproduit cela, fabricant l'œuvre du Saint-Esprit. Le
Saint-Esprit s’est alors retiré et a laissé ces personnes agir charnellement.

Il n’est pas question de contrôler le réveil, de contrôler les gens, mais d’apprendre à gérer
le réveil, chacun restant à l'endroit où Dieu l’a appelé à être au sein de l’église.
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LE PROCHAIN RÉVEIL NE SERA PAS UNE RÉPLIQUE DU DERNIER
Ce réveil qui arrive est le dernier réveil avant le retour de Jésus-Christ, il durera jusqu’au
retour de Jésus-Christ.
Ce réveil est un réveil authentique où les gens sont consacrés à Dieu et sont des agents du
réveil parce que Dieu veut se glorifier à travers son Église, il vient chercher une Église
glorieuse et non une Église effacée.

Vous êtes le porte-parole du royaume de Dieu, vous êtes le corps de Christ sur la
terre.

Les perdus ont besoin de voir des chrétiens revêtus de l’onction, de la gloire de Dieu.
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