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FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY - WES HALL
ETUDE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE

Le mouvement de prière de la Fin des Temps libérant les jugements de Dieu
I.

VUE D’ENSEMBLE : LE MOUVEMENT D’ADORATION ET DE PRIERE DE LA FIN DES
TEMPS
Le livre de l’Apocalypse décrit en détail deux mouvements mondiaux d’adoration qui atteindront
leur apogée à la fin de notre ère. Le plus grand conflit de la Fin des Temps se passera entre deux
Maisons de Prière (mouvements d’adoration). Toute personne qui est appelée à faire partie du
mouvement de prière de la Fin des temps doit se familiariser intimement (dans une démarche de
cœur avec Jésus) avec le guide de prière qu’est le livre de l’Apocalypse.
A.

Satan est en train de lever un mouvement d’adoration et de prière démoniaque qui sera placé
sous le leadership de l’Antichrist et du Faux-Prophète, ce qui libérera sur la terre une
puissance et une méchanceté jamais égalée jusque-là :
8

Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle (l’Antichrist), ceux dont le
nom n’a pas été inscrit sur le livre de vie de l’Agneau immolé dès la fondation du monde
(Ap. 13 : 8).
11

Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles
d’un agneau, et elle parlait comme un dragon. 12 Elle exerce tout le pouvoir de la
première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant
la première bête, dont la blessure a été guérie. 13 Elle opère de grands signes jusqu’à faire
descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes (Ap. 13 : 11-13).
B.

Les nations de la terre seront fascinées par la personnalité de l’Antichrist, par sa manière de
diriger et par sa puissance. Elles s’aligneront sur ce qu’il dit être et sur ce qu’il dit qu’il fera.
Le livre de l’Apocalypse compare l’adoration de la Bête à l’adoration de Satan lui-même :
Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête (l’Antichrist). 4 ils se prosternèrent
devant le dragon (Satan) parce qu’il avait donné le pouvoir à la bête ; Ils se prosternèrent
devant la bête, en disant : Qui est semblable à la bête (fascination non-sanctifiée) et qui peut
la combattre ? (Exaltation de sa puissance) (Ap.13 : 3-4).

C.

Dieu est en train de lever son Eglise, il la transforme en un mouvement puissant d’adoration
et de prière. Elle sera sa première ligne de défense contre le mouvement de prière
démoniaque. Alors que l’Eglise se met d’accord avec la personne même de Jésus ainsi
qu’avec ce qu’il est sur le point de faire, l’adoration et la prière des saints dans la Fin des
Temps libérera les jugements de Dieu contre l‘empire mondial de l’Antichrist et provoquera
la seconde venue de Jésus. Il s’en suivra l’établissement du Royaume millénariste depuis
Jérusalem. Ce sera le mouvement de prière et d’adoration le plus puissant et le plus efficace
de toute l’histoire (Ap. 22 : 17 ; 5 : 8 ; 8 : 4 ; Lc 18 : 7-8 ; Ps. 29 ; 149 ; Es. 24 : 14-16 ; 26
: 8-9 ; 42 : 10-13 ; 62 : 6-7 ; Jl 2 : 12-17, 32 ou 3 : 5 ; So. 2 : 1-3 etc.) :
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7

Et Dieu ne ferait-il point justice (libérant ses jugements en leur faveur) à ses élus, qui
crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ? 8 Je vous le dis, il leur fera
promptement justice Lc 18 : 7-8).
II.

L’IDENTITE PRINCIPALE DE L’EGLISE DE LA FIN DES TEMPS EST UNE MAISON
DE PRIERE
A.

L’identité principale de l’Eglise avant, pendant et après les événements de la grande
tribulation est une Maison de Prière.
1.

Esaïe a prophétisé que le peuple de Dieu entrerait dans une prière qui serait agréable,
ce serait là leur première fonction et leur première identité :
6

"Et les étrangers (Gentils) qui s’attacheront à l’Eternel pour le servir, pour aimer
le nom de l’Eternel, pour être ses serviteurs… 7 Je les amènerai sur ma montagne
sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière ; leurs holocaustes et leurs
sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera appelée une maison de
prière pour tous les peuples (Es. 56 : 6-7).
2.

Jésus a parlé du mouvement émergeant de prière nuit et jour lorsqu’il enseignait sur la
Fin des Temps. Tous les enseignements de Jésus sur la Fin des Temps finissent avec
une exhortation à la prière et pas grand chose d’autres (Mt. 24 : 42-46 ; 25 : 1-3; Mc
13 : 13, 37 ; Lc 17 : 20-37 cf. Lc 18 : 1-8 ; Lc 21 : 36).
1

Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier et ne pas se
lasser (Lc 18 : 1).
3.

Dans le livre de l’Apocalypse, Jean décrit le mouvement de prière de la Fin des
Temps en détails. Il s’attarde à décrire d’une manière précise le contenu et l’impact
des prières et des chants des saints à la Fin des Temps. C’est le manuel de prière
« canonisé » par excellence ; le but de ce guide de prière est d’équiper les saints pour
qu’ils puissent entrer dans leur identité de mouvement de prière de la Fin des Temps
sans abandonner, étant envahis par la peur.

4.

La description finale de l’Eglise dans le livre de l’Apocalypse est celle du peuple de
Dieu en prière, fonctionnant dans son identité d’Epouse de Christ, uni les uns avec les
autres, sous l’onction du Saint-Esprit :
17

L’Esprit et l’Epouse disent : viens! Que celui qui entend dise viens ! Que celui
qui a soif, vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie gratuitement ! 20
Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens Seigneur Jésus
(Ap. 22 : 17-20).
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Alors que l’Eglise entre dans son identité en tant que mouvement de prière conduit
par les chanteurs et les musiciens (Es. 42 : 10-15 ; Ps. 149 : 6-9 ; Ap. 5 : 9-10 ; 15 :
3-4 etc.), il y aura un crescendo de prière et d’adoration sur la terre qui sera en
unisson avec le mouvement de prière dans le ciel ; il sera revêtu de puissance par le
Saint-Esprit, ce mouvement de prière libérera les jugements de Dieu contre ses
ennemis et il inaugurera le Royaume millénariste :
3

Et un autre ange vint se placer sur l’autel ; il tenait un encensoir d’or. On lui
donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints, sur
l’autel d’or devant le trône. 4 La fumée des parfums monta, avec les prières des
saints, de la main de l’ange devant Dieu. 5 L’ange prit l’encensoir, le remplit du feu
de l’autel et le jeta sur la terre (libérant les jugements de Dieu); il y eut des
tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre (Ap. 8 : 3-5).
III.

LE ROLE PRINCIPAL DU MOUVEMENT DE PRIERE DANS LE LIVRE DE
L’APOCALYPSE
Le premier rôle du mouvement de prière de la Fin des Temps est de prier pour que le Royaume de
Dieu s’établisse sur la terre comme il l’est au ciel (Mt. 6 : 10 ; Ep. 1 : 9-10). Plus spécifiquement le
Mouvement de Prière est décrit dans le livre de l’Apocalypse comme étant en partenariat avec Jésus,
libérant les plans de Dieu sur la terre pour l’établissement de Son Royaume dans sa totalité. Ceci
comprend trois dimensions principales.
A.

Libérer les jugements temporels de Dieu contre l’Antichrist et contre son empire mondial
1.

Les trois « séries de jugements » décrits dans le livre de l’Apocalypse sont tous
libérés suite à la prière des saints (Ap. 5 : 8-14 ; 6 : 10 ; 7 : 10-12 : les sceaux; Ap. 8 :
2-5 : les trompettes ; Ap. 11 : 15-19 ; 15 : 3-4 : les coupes). La magnitude et les
implications de ceci est énorme lorsque nous considérerons la nature et la sévérité des
jugements de la Fin des Temps que Dieu est sur le point de libérer :
… 9et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de recevoir le
livre et d’en ouvrir les sceaux… 1 je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept
sceaux… (Ap. 5 : 9, 6 : 1)
3

Et un autre ange vint se placer sur l’autel ; il tenait un encensoir d’or. On lui
donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières des saints, sur l’autel
d’or devant le trône. 6 Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se
préparèrent à en sonner (Ap. 8 : 3-6).
3

Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de
l’Agneau : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant !
Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations !.... parce que ta justice à été
manifestée. 5 Après cela je regardai, et le sanctuaire du tabernacle... 7 L’un des
quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de la fureur de
Dieu qui vit aux siècles des siècles (Ap. 15 : 3-7).
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Principe: Dieu a choisi l’adoration et l’intercession comme sa stratégie principale
pour libérer ses jugements contre ses ennemis (cf. 2 Co. 10 : 4-5). Tout au long des
Ecritures, nous voyons que la victoire du peuple de Dieu sur ses ennemis est en
relation directe avec la prière des saints Ex. 17 : 8-13; La bataille de Jéricho Jos. 6 :
1-5 ; Josaphat et les Moabites 2 Ch. 20 : 1-30 ; Le siège de Jérusalem par
Sennachérib 2 R. 18-20 ; La délivrance de Pierre Ac. 12 : 5-12, Paul et Silas Ac. 16 :
25-26 en prison etc.)

Libère le secours des anges pour qu’ils gagnent dans les lieux spirituels
1.

Le livre de Daniel nous donne un modèle de prière dont le résultat est la victoire de
l’archange Micaël sur le prince démoniaque qui était au-dessus de la Perse.
12

Il (l’ange) me dit : Daniel, sois sans crainte ; car dès le premier jour où tu as eu à
cœur de comprendre et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues
et c’est à cause de tes paroles que je suis venu. 13 Le chef du royaume de Perse
(principautés démoniaques) m’a résisté vingt et un jours ; mais voici que Micaël,
l’un des principaux chefs (archange), est venu à mon secours… (Dn. 10 : 12-13).
2.

En réponse au mouvement de prière de la Fin des Temps, Micaël se lèvera de
nouveau et vaincra Satan au début de la Grande Tribulation.
1

"En ce temps-là (fin des temps) se lèvera (combattra pour Israël) Micaël, le grand
chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps
d’affliction, tel qu’il n’y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu’à ce
temps-ci (grande tribulation). En en ce temps-là ton peuple échappera (Dn. 12 : 1).
7

…Il y eut une guerre dans le ciel. Micaël et ses anges combattirent le dragon. Le
dragon combattit, lui et ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort, il ne se trouva
plus de place pour eux dans le ciel ; 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).
C.

Libère le Royaume de Dieu sur la terre.
1.

Le grand crescendo du mouvement de prière de la Fin des Temps est le cri pour voir
le retour de Jésus sur la terre afin qu’il établisse le Royaume millénariste :
17

2.

L’Esprit et l’Epouse disent viens ! (Ap. 22 : 17)

Le Royaume millénariste est une des révélations majeures des Ecritures. Le royaume
est « déjà là (dans une expression limitée) mais en même temps il n’est pas encore
entièrement là, pas avant que Jésus ne revienne. Le Millénium est une période de
1000 ans durant laquelle Jésus règnera sur toute la terre depuis Jérusalem, dans la
justice et dans la paix (Ap. 20 : 4-6).
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Les sept trompettes (Ap. 10 : 7 ; 11 : 15) qui annoncent le retour de Jésus sur la terre
sont une réponse directe aux prières des saints (Ap. 8 : 4-6).

CINQ DIMENSIONS DU MOUVEMENT DE PRIERE DE LA FIN DES TEMPS DECRITS
DANS LE LIVRE DE L’APOCALYPSE
A.

La dimension céleste et terrestre :
Le mouvement de prière de la Fin des Temps combine nuit et jour la prière des saints et des
martyrs dans le ciel avec l’adoration des saints sur la terre, qui aura comme résultat de libérer
les actes de Dieu par le jugement. Les deux dimensions du mouvement de prière sont
nécessaires pour libérer les plans de Dieu pour la Fin des Temps (Ap. 4 : 5-11 ; 5 : 8-13 ; 6 :
10 ; 7 : 9-12 ; 8 : 3 ; 11 : 17-18 ; 15 : 3-4 ; 18 : 20 ; 19 : 1-6 ; 22 : 17) :
13

Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui
s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau la
louange ,l’honneur, la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles (Ap. 5 : 13).
…pour les offrir avec la prière de tous les saints (Ap. 8 : 3).
B.

La dimension de temps :
1.

Le mouvement de prière céleste continue la nuit et le jour :
8

Les quatre être vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour
et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur
Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient ! (Ap. 4 : 8).
Il me dit ; ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. 15 C’est pourquoi ils sont devant le
trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple (Ap.7 : 14-15)
2.

L’ennemi attaque nuit et jour :
…l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont 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).
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La dimension communautaire :
1.

Le mouvement de prière dans le livre de l’Apocalypse est décrit comme étant une
expression communautaire plutôt qu’une expression individuelle. Ce sont les saints
dans le ciel et les saints sur la terre qui prient ensemble dans l’unité, en accord avec
Dieu et les uns avec les autres (Ap. 4 : 10-11 ; 5 : 9-13 ; 6 : 10 ; 7 : 9-10 ; 11 : 16 ; 15
: 3 ; 19 : 1-4, 6-7 ; 22 : 17).
10

Ils crièrent (cri communautaire) d’une voix forte (dans l’unité) : Jusques à quand,
Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les
habitants de la terre ? (Ap. 6 : 10).
17

L’Esprit et l’Epouse (Peuple de Dieu dans l’unité avec l’Esprit de Dieu) disent :
viens ! (Ap. 22 : 17).
2.

Tout au long de l’Ecriture, la puissance de Dieu est premièrement libérée dans un
contexte d’intercession et d’adoration unies et communautaires (Ps.133 ; Jl 2 : 12-32
; Jn 17 : 20-23 ; Ac. 2 : 1-2; Ac. 4 : 24-31) :
1

Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu
(Ac. 2 : 1-2).
D.

La dimension surnaturelle :
Les prières des saints sont bien imparfaites alors que l’on fait face à nos faiblesses. Dieu va
cependant libérer la plénitude de son onction sur le mouvement de prière de la Fin des
Temps. Le mouvement de prière sera considérablement « mis en valeur » par l’autorité du
Saint-Esprit ainsi que par la présence angélique (Ap. 8 : 3-4 ; 22 : 17 ; Za. 12 : 10 ; Rm .8 :
26-27, 34 ; Hé .7 : 25) :
26

De même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, (prières) car nous ne savons
pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par
des soupirs inexprimables (Rm. 8 : 26).
E.

La dimension du chant :
1.

Les chanteurs et les musiciens sont la « pointe de la flèche » dans la direction du
mouvement de Prière de la Fin des Temps (Ap. 5 : 8, 9-10, 13 ; 14 :3 ; 15 : 3-4) :
8

…Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt quatre anciens se
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or
remplies de parfums qui sont les prières des saints… (Ap. 5 : 8-9).
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Dieu envoie ses jugements en réponse à des chants et à des mélodies oints par le
Saint- Esprit, déclarant de fraîches révélations (chant nouveau) de Son caractère et de
Ses plans :
10

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, sa louange depuis le bout du monde…
13 L’Eternel sort (retour de Jésus) comme un héros, il excite son zèle comme un
homme de guerre. Il lance une clameur, il jette des cris, Il triomphe de ses ennemis
(Jugements de la Fin des Temps) (Es. 42 : 10-13).
6

Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche… 7 Pour exercer la vengeance
sur les nations… 9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C’est un
honneur éclatant pour tous ses fidèles (Ps. 149 : 6-9).
21

…Josaphat tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l’Eternel.
Afin de faire entendre la louange dans la sainte splendeur, lorsqu’ils sortiraient
devant l’armée (première ligne). Ils disaient : Célébrez l’Eternel car sa
bienveillance dure à toujours (2 Ch. 20 : 21).

V.

SE METTRE D’ACCORD AVEC JESUS : LES TROIS DIMENSIONS DE PRIERE ET LES
CHANTS DE L’APOCALYPSE
A.

En tant que « manuel de prière » pour l’Eglise de la Fin des Temps, le livre de l’Apocalypse
est rempli de chants et de décrets prophétiques. Il est donc essentiel que nous devenions
familiers avec leur contenu si nous voulons entrer dans un partenariat effectif avec Jésus dans
la prière. Alors que nous chantons ces chants et que nous prions ces décrets, nous entrons en
accord avec Dieu, sur qui il est et sur ce qu’il est sur le point de faire. C’est la puissance de
notre accord qui déloge les forteresses démoniaques en libérant les jugements de Dieu envers
ses ennemis.

B.

Les thèmes des chants et des prières de l’Apocalypse soulignent en particulier, trois aspects
(visages) de Jésus, que le Saint-Esprit va souligner à la Fin des Temps. Il est donc important
que nous nous mettions d’accord avec Jésus.
1.

Se mettre d’accord avec sa souveraineté et sa puissance (Ap. 1 : 5-7 ; 4 : 8, 11 ; 5 :
12-13 ; 11 : 17-18 ; 15 : 3-4 ; 19 : 1 , 6, 11-16).
Le Saint-Esprit va souligner la Seigneurie de Jésus en tant que Roi, possédant toute la
sagesse, la puissance et l’autorité, gouvernant la terre avec une justice parfaite.
Beaucoup d’« hymnes » dans l’Apocalypse se concentrent sur les aspects différents
de sa souveraineté sur toute la création. Cette révélation fondamentale de Jésus en tant
que Roi des rois nous gardera sur la bonne voie au moment le plus sombre de
l’histoire de l’humanité.
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Se mettre d’accord avec son amour et sa miséricorde (Jésus, l’Epoux) (Ap. 1 : 5 ; 5 :
9 , 11 ; 15 : 3 ; 19 : 6-8 ; 22 : 17).
Le mouvement de prière de la Fin des Temps opèrera dans son identité d’Epouse de
Christ (Ap. 15 : 3 ; 19 : 6-8 ; 22 : 17). Les chants de l’Apocalypse mettent l’accent
sur la révélation de la tendresse de Dieu, l’Epoux qui a offert sa vie pour nous (Ap. 1 :
5 ; 5 : 9, 11). 29 fois, Jésus est décrit comme l’Agneau et ceux qui ont vaincu sont
décrits comme chantant « le Cantique de l’Agneau » (Ap. 15 : 3) (qui peut faire
référence au Cantique des cantiques.) L’autorité de Jésus libère les jugements. Le fait
que Jésus libère les jugements par son autorité est directement lié au fait qu’il a été
immolé. Sans la révélation de l’amour de l’Epoux, nous serons facilement offensés
durant la tribulation :
"Tu es digne de recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux, (libérer les jugements sur
la terre) car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang… (Ap. 5 : 9)

3.

Se mettre d’accord avec ses jugements (Ap. 5 : 9 ; 6 : 10 ; 8 : 3-4 ; 15 : 3-4 ; 16 :5-6 ;
19 : 1-4)
Le visage de Jésus le moins populaire et le moins connu :
Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu 2 Parce que ses
jugements sont véritables et justes (Ap. 19 : 1-2).

C.

VI.

Les chants d’adoration de l’Apocalypse sont comme une « table des matières » des thèmes
que nous allons chanter, avant, pendant et après la grande tribulation. Alors que nous
méditons sur ces passages de l’Ecriture, Dieu va continuer à nous donner plus de
compréhension et de nouvelles révélations pour qu’ainsi, nous puissions continuer à chanter
au Seigneur des chants nouveaux (Ap. 5 : 9 ; 14 : 3).

PSAUME 149 : UNE IMAGE PROPHETIQUE DU MOUVEMENT DE PRIERE DE LA FIN
DES TEMPS
Louez l’Eternel ! Chantez à l’Eternel un cantique nouveau (nouvelle révélation de Dieu)! Chantez
sa louange dans l’assemblée des fidèles (Adoration communautaire) ! 2 Qu’Israël se réjouisse en
celui qui l’a fait ! Que les fils de Sion soient dans l‘allégresse à cause de leur roi (révélation du
roi)! 3 Qu’ils louent son nom avec des danses, qu’ils psalmodient en son honneur avec le
tambourin et la harpe (musique ointe) ! 4 Car l’Eternel prend plaisir à son peuple (révélation de
l’Epoux), il donne aux humbles le salut pour parure. 5 Que les fidèles exultent dans la gloire
(prière agréable) ,qu’ils lancent des acclamations même sur leurs lits (nuit et jour) ! 6 Que les
louanges de Dieu soient dans leur bouche et l’épée à deux tranchants dans leur main, 7 Pour
exercer la vengeance sur les nations, des châtiments parmi les peuples, 8 Pour lier leurs rois avec
des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves, pour exécuter contre eux le jugement (révélation
du Juge) qui est écrit ! C’est un honneur éclatant pour tous ses fidèles. Louez l’Eternel !
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