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THE FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY – MIKE BICKLE 
 

Base Missionnaire IHOP-KC  
www.IHOP.org 

 
Rêve Prophétique : L’Eglise victorieuse de la Fin des Temps (Ap. 12 : 
7-12) 
 
I. REVE PROPHETIQUE REÇU LE 13 FEVRIER 2009 

A. J’étais en train de prêcher à une conférence qui se déroulait sur un terrain de baseball, situé à 
l’intérieur d’une grande foire. Il y avait environ 40.000 personnes présentes. Beaucoup de 
responsables et de chrétiens étaient rassemblés (de différentes tendances charismatiques). J’ai 
reconnu un responsable qui représentait ceux du corps de Christ qui cherchent à marcher dans 
la puissance de Dieu avec un esprit d’excellence. Nous apprécions la communion fraternelle. 

B. Je prêchais sur le sujet de la prière, de la puissance de Dieu et des jugements de la Fin des 
Temps. Cet après-midi-là, j’enseignais durant deux sessions. Pendant la pause entre les deux 
sessions, certains se sont lancés dans des débats sur ce que je venais de prêcher. Certains de 
IHOP-KC argumentaient entre eux, d’autres discutaient avec des gens d’autres tendances du 
corps de Christ. Ils argumentaient d’une manière amicale sur la puissance de Dieu et sur les 
jugements de Dieu durant la Fin des Temps. Il n’y avait pas d’hostilité, mais un dialogue 
rempli d’humilité et d’amour. Cela était vraiment plaisant et stimulant. Mais aucun des 
différents points de vue n’ont vraiment réveillé la foi et la révélation. 

C. Alors que je finissais la session vers les 17h. j’ai eu un avant-goût des événements que Jean 
prophétise dans Ap. 12 : 7-9, lorsqu’il voit une guerre éclater dans les cieux entre Satan et 
l’archange Michel. Il en résultera la chute de Satan sur la terre, au début de la tribulation : 
7 Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon 
combattit, lui et ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place 
pour eux dans le ciel. 9 Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable 
et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée ; il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui (Ap. 12 : 7-9). 

D. Je n’ai pas vu Satan, mais j’ai vu des principautés démoniaques être précipitées sur la terre. 
Elles ressemblaient à des énormes serpents (90 mètres de long et 15 mètres de large). Chacun 
d’eux avait une grande tête qui ressemblait à un dragon. Beaucoup tombaient du ciel sur la 
terre. 

E. Toutes les personnes présentes à la conférence furent remplies de panique. La plupart étaient 
terrifiées. Personne, moi y compris, ne comprenait ce qui se passait ou ne possédait une foi 
assez mature pour réagir à ces événements avec la puissance et la confiance dont je venais de 
parler. Je pouvais ressentir la terreur de ce qui se produisait. Les responsables et les autres 
chrétiens étaient remplis de terreur eux aussi. Tout le monde voulait s’enfuir le plus vite 
possible. La plupart était rempli de confusion, y compris ceux de IHOP-KC (note du 
traducteur – le sujet de la FDT est un de nos sujets d’étude et de prière quotidien à IHOP, 
cela ne veut pas dire pour autant que nous soyons prêts). 
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F. Ces serpents démoniaques (principautés), et ces hordes démoniaques étaient remplis de rage. 
Ils étaient en colère et même humiliés d’avoir été confinés sur la terre. La rage de Satan est 
liée au fait qu’il n’a plus qu’un court moment avant qu’il ne soit jeté en prison : 
12 Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, 
sachant qu’il a peu de temps. 17 Le dragon fut irrité (furieux) contre la femme et il s’en 
alla faire la guerre au reste de sa descendance… et qui retiennent le témoignage de Jésus 
(Ap. 12 : 12, 17).  

G. De la suie ou de la cendre boueuse et mouillée tombait du ciel. Le ciel en était assombri alors 
qu’elle s’abattait sur les gens qui courraient. Je suis arrivé à la sortie de cette foire. J’étais 
recouvert de cette cendre mouillée. Beaucoup ne s’en sont pas sortis. Ils furent mordus par 
ces énormes serpents. 

H. Il y avait aussi de « méchants » policiers à l’entrée ; Ils m’ont dit de retourner d’où je venais, 
de retourner là où la foire se passait, sinon ils me jetteraient en prison. Ils étaient totalement 
insensibles au danger auquel j’allais être exposé si je retournais d’où je venais juste de 
m’enfuir. J’ai alors compris qu’il faisait partie du système de l’Antichrist. J’étais face à un 
dilemme. Je me suis dit : « Je viens d’échapper au plus grand danger imaginable, et 
maintenant il faudrait que j’y retourne. » On ne pourra pas sortir de cette crise naturellement, 
cela ne sera possible que par la puissance du Saint-Esprit. 

I. Alors que je me tenais près de ces policiers, je me disais : « Si seulement IHOP (International 
House of Prayer) avait pris ces événements plus au sérieux, nous aurions pu ainsi nous 
préparer plus urgemment lorsque nous avions encore le temps. Le débat que nous avons sur la 
puissance est bien plus grand que la puissance que nous possédons réellement. » Je me suis 
réveillé avec cette urgence pour que les responsables de IHOP aient un bien plus grand zèle 
pour marcher dans les œuvres de l’Esprit. 

J. Après que je me sois réveillé, j’étais certain que la peur et la confusion ne seraient pas la 
réaction du Corps de Christ dans son ensemble lorsque les événements de Ap. 12 :7 
éclateront. Beaucoup comprendront ce qui se passera et leur foi sera mature. Le Seigneur me 
montrait ce qui se passerait pour l’Eglise actuelle (n’étant pas capable de comprendre ces 
événements et n’ayant pas la foi requise) si ces événements devaient se passer maintenant. 

K. Le message qui était transmis au travers de ce rêve est le suivant : IHOP doit aller plus en  
profondeur dans sa marche avec Jésus. Elle doit grandir dans sa foi et agir bien plus avec le 
Saint-Esprit maintenant. Elle doit aussi manger le livre pour avoir une plus grande 
compréhension de ce qui se passe maintenant et de ce qui se passera durant la Fin des 
Temps : 
20 La colère de l’Eternel ne se détournera pas, jusqu’à ce qu’il ait accompli, exécuté les 
desseins de son cœur. A la fin des temps vous en aurez l’intelligence (Jr. 23 : 20).  
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L. Je ressentais fortement qu’IHOP et les autres mouvements du corps de Christ avaient des 
arguments sur la puissance et sur le déroulement de la Fin des Temps qui étaient « vides ». La 
plupart des arguments quels qu’ils soient ne préparent pas le peuple de Dieu à aller plus en 
profondeur en Jésus, dans sa Parole et dans l’Esprit. Ces débats ne sont pas utiles, ils sont 
« vides. » 

M. IHOP est bien trop immature pour passer son temps dans des débats théoriques. Dans ce rêve, 
le Seigneur me mettait en garde afin que je « dirige ma face vers lui et vers sa Parole » et que 
je résiste à la tentation d’investir du temps à essayer de paraître sage aux yeux des autres. Ce 
qui est sur le point d’arriver est tellement plus intense que ce que nous pouvons imaginer. 
Même ceux qui ont le plus de révélations sur ce sujet ne comprennent pas l’intensité des 
événements d’Ap. 12 : 7-12. 

N. La signification de ce rêve : moi-même et les responsables de IHOP ne sommes pas assez 
matures dans notre compréhension de la Fin des Temps pour nous lancer dans des débats et 
des argumentations qui deviendront de plus en plus courants dans l’Eglise dans les temps à 
venir. 

O. La parole de Dieu pour maintenant doit être confirmée par la puissance. La seule manière par 
laquelle nous pouvons avoir un impact dans notre société est d’agir dans la puissance. Cela 
confirmera la Parole. Beaucoup de personnes dans l’Eglise recherchent des ministères qui 
sont éloquents, bien habillés, intéressés par la technologie, qui aiment échanger les dernières 
nouvelles mais qui n’ont pas de puissance. Beaucoup sont pris au piège du gouffre du 
divertissement. 

P. Nous ne conquerrons cette « bulle » que par la puissance et par la vraie crainte de l’Eternel. 
Les gens ne seront pas libérés des vices de notre culture sans cette puissance. Les gens 
doivent quitter nos rencontres sachant que Dieu s’impliquent dans leur vie avec puissance. 
Nous devons expérimenter des manifestations de sa majesté qui nous feront trembler, et des 
manifestations de sa bonté qui mèneront à la repentance et au service. 

 

II. UNE GUERRE, AU SENS LITTERAL, ECLATERA DANS LES CIEUX A LA FIN DES 
TEMPS 

A. Certains enseignent que la guerre que l’on trouve dans Ap. 12 : 7 s’est passée à la croix et que 
Satan est déjà maintenant confiné sur la terre. Les hordes de Satan agissent maintenant dans 
les lieux célestes : 
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, 
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal 
dans les lieux célestes. (Ep. 6 : 12).  
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B. Christ à vaincu Satan à la croix. Cependant, la pleine portée de sa victoire n’a pas encore été 
manifestée sur la terre. Lorsque Christ est monté au ciel, Jésus s’est assis à la droite de Dieu, 
au-dessus des autorités (Ep. 1 : 20-22). Jésus a désarmé les puissances démoniaques et il les a 
livrées publiquement en spectacle (Col. 2 : 15). Nous nous trouvons maintenant dans le 
paradoxe du « maintenant, mais pas encore ». 

C. La fenêtre sur le ciel sera ouverte et les principautés démoniaques seront jugées. Les 
esprits démoniaques, les rois méchants ainsi que Satan lui-même seront jetés en prison 
comme Esaïe l’a prophétisé : 
18 Car les écluses d’en haut s‘ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. 19 La 
terre se fissure, la terre craque, la terre est secouée. 20… Son crime pèse sur elle…21 En 
ce jour-là, l’Eternel châtiera là-haut l’armée d’en haut (principautés démoniaques), et sur 
la terre les rois de la terre. 22 On les (démons et rois) ramassera comme une masse de 
détenus dans une fosse (l’abîme), ils seront emprisonnés dans une prison (Ap. 20 : 1-3), et 
après un grand nombre de jours (1.000 ans), ils seront châtiés (Etang de feu)… 23 Car 
l’Eternel des armées règne sur la montagne de Sion (Millénium)… (Es. 24 : 18-23).  

D. Une des dynamiques les plus uniques de la Tribulation sera la chute de Satan et de tous ses 
démons sur la terre (Ap. 12 : 9). Satan donnera son trône à l’Antichrist (Ap. 13 : 2). Des 
millions de démons qui se trouvent actuellement dans l’abîme seront libérés (Ap. 9 : 3, 16). Des 
milliards de personnes adoreront Satan. Il y aura plus de gens démonisés sur la terre qu’à 
n’importe quelle époque de l’histoire : 
2 Le dragon (Satan) lui (l’Antichrist) donna sa puissance, son trône… (Ap. 13 : 2). 
 

21 Car alors il y aura une grande tribulation telle qu’il n’y en n’a pas eue depuis le 
commencement du monde jusqu’à maintenant… 22  Et si ces jours n’étaient pas abrégés, 
personne ne serait sauvé… (Mt. 24 : 21-22). 

E. Les saints vaincront Satan durant la tribulation, par le sang de Jésus par la parole du 
témoignage et par leur engagement à Jésus même jusqu’à la mort : 
10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant est arrivé le salut ainsi 
que la puissance et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ. Car il a été précipité, 
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Ils l’ont 
(Satan) vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Ap. 12 : 10-11). 

F. L’Eglise en prière vaincra Satan et l’Antichrist (Ap. 12 : 11 ; 15 : 2 ; 2 : 7, 11, 17, 26 ; 3 : 5, 
12, 21 ; 21 : 7). Les miracles de l’Exode et du livre des Actes seront mis ensemble et 
multipliés. Ils se manifesteront sur la terre entière. La peur NE doit PAS dominer notre esprit 
et éteindre notre foi. Nous ne devons pas craindre la tribulation comme de pauvres victimes 
sans puissance cherchant à s’en échapper : 
12 Je vous le dis, celui qui croira en moi fera lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en 
fera de plus grandes… (Jn 14 : 12). 
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G. Les croyants de la Fin des Temps lieront et délieront au travers de prières de foi selon la 
volonté de Dieu. Ce passage de l’Ecriture sera accompli sur la terre par une Eglise victorieuse 
agissant avec puissance pendant la tribulation : 
18 Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les 
portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux : Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans les cieux  (Mt. 16 : 18-19). 

H. L’Antichist sera le plus grand oppresseur que le monde aura connu. Es. 42 est un des 
passages principaux sur la seconde venue de Jésus. Il met l’accent sur la justice. Les 
jugements ne sont pas un sujet de joie pour la plupart des gens jusqu’à ce qu’un tyran soit au 
pouvoir. 

I. Jésus confrontera ce tyran proportionnellement aux prières de foi des saints qui monteront 
vers lui : 
4 La fumée des parfums monta avec les prières des saints… 5 L’ange pris l’encensoir, le 
remplit du feu de l’autel et le jeta sur la terre (Ap. 8 : 4-5).  
 

7 Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient jour et nuit… 8 Je vous le dis, il leur 
fera promptement justice (lors de la tribulation)… (Lc 18 : 7-8). 

J. Les événements les plus dramatiques de l’histoire du monde se passeront dans un contexte où 
le mouvement de prière luttera contre la plus grande oppression qui n’ait jamais existé. Cela 
donnera le jour au plus grand mouvement de justice que le monde n’aura jamais connu, il 
remplira toute la terre. Nous pouvons déjà voir en partie maintenant ce qui sera déversé dans 
le futur dans sa plénitude. 

 

III. JESUS AIDERA SURNATURELLEMENT L’EGLISE A ETRE VICTORIEUSE (AP. 14)  

A. Le message d’Ap. 14 est le suivant : Jésus oindra surnaturellement l’Eglise pour marcher 
dans la victoire. 

B. Dans Ap 14. : 1-5, Jésus se tiendra sur le Mont des Oliviers à Jérusalem avec 144.000 
chantres prophétiques. Ap. 16 : 6-13 nous révèle quatre promesses et proclamations 
prophétiques que le Saint-Esprit libérera en en donnant la révélation. Il les confirmera par des 
signes et des miracles. Cela fortifiera son peuple. 

1. Dans Ap. 14 : 6-7,  nous recevrons une aide angélique ainsi qu’une grande puissance 
afin que nous réussissions à prêcher l’Evangile à toutes les nations, même celles qui 
nous sont hostiles (Mt. 24 : 14; Ap. 7 : 9).  

2. Dans Ap. 14 : 8, la proclamation ointe de la défaite de Babylone, la prostituée, 
fortifiera notre foi. 
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3. Dans Ap. 14 : 9-11, la proclamation ointe de la certitude du jugement à venir pour 
tous ceux qui adorent l’Antichrist fortifiera les saints à résister même jusqu’à la mort. 

4. Dans Ap. 14 : 12-13, la proclamation ointe de la certitude que nous avons de recevoir 
des récompenses éternelles pour avoir été fidèle fortifiera l’Eglise 

5. Dans Ap. 14 : 14-20, nous voyons deux moissons différentes qui seront libérées par la 
prière. La moisson d’âmes que nous voyons dans Ap. 14 : 14-16 et la moisson des 
pêcheurs d’Ap. 14 : 17-20. C’est le résultat des prières qui libèrent la puissance pour 
le salut des âmes et qui libèrent la puissance pour l’élimination du mal. 


