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Un jour, alors que j’étais dans mon culte du matin, le Seigneur est intervenu et m’a ouvert les Ecritures 
comme je ne les avais jamais vu auparavant. C’est important de comprendre que c’est venu comme 
une révélation de la part du Seigneur. Chaque fois qu’Il nous montre une vérité, c’est une révélation 
devant le Seigneur.  

Vous ne le savez peut-être pas mais les non-charismatiques peuvent se fâcher lorsqu’on leur dit qu’on 
a reçu une révélation de la part du Seigneur. Ils n’aiment pas ce genre de langage. Ils pensent qu’on va 
reprendre les Ecritures et ajouter au Canon de la Bible. Ce n’est pas de cela que nous parlons.  

Nous parlons de l’Esprit qui intervient et qui nous montre des choses dans la Bible que nous n’avions 
pas vu auparavant, et je peux vous dire que nous passons à côté de beaucoup de choses! Quelqu’un a 
dit : “il faut lire entre les lignes.” 

J’avais 33 ans et le Seigneur commençait de me parler de l’Eglise et d’Israël dans les temps de la fin et 
cela a donné lieu à une théologie que vous retrouverez dans le livre qu’Asher Intrater et moi avons 
écrit, intitulé « Israël, L’Eglise et La Fin des Temps ». Le livre parle simplement de ce qu’est la Fin des 
Temps et de là où nous venons concernant cette question. J’ai découvert un peu plus tard dans les 
années 1980 que c’était une position déjà bien ancrée dans l’Eglise. Je ne savais pas cela et plus tard 
j’ai rencontré d’autres universitaires et lu d’autres livres qui m’ont prouvé que ce que je pensais avoir 
découvert de nouveau et d’incroyable n’était pas du tout nouveau. Ce fut un vrai choc pour moi !  

Le Mouvement des Cinq Piliers  
J’aimerais vous poser cette question: êtes-vous quelqu’un des 5 piliers? J’aimerais vous inviter à me 
rejoindre dans ce mouvement des Cinq Piliers.  

J’aimerais vous parler des Cinq piliers. C’est très simple. Ca parle de la fin des temps, ça parle de l’avenir 
de l’Eglise.  

J’aimerais remonter quelques cent ans en arrière à l’époque des Puritains et des Piétistes Luthériens. 
Après eux, certaines communautés juives ont commencé par se demander si elles pouvaient faire 
quelque chose pour faire venir le Messie. 

Aujourd’hui, nous posons cette question autrement: est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour 
accélérer le retour du Messie –pour hâter son avènement?” 
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Le Jour de Dieu 

Nous lisons dans 2 Pierre 3:11-12“Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 
doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez 
l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments 
embrasés se fondront!” 

Comme Pierre le voit clairement par les prophètes, le Jour de Dieu est le jour où le mal sera détruit. Le 
Jour du Seigneur dans les livres des Prophètes c’est le jour où Dieu intervient et secoure Son peuple 
tout en amenant en même temps, le jugement sur les impies qui refusent Sa Grâce et Sa miséricorde. 
Les Ecritures pointent vers ce jour du Seigneur.  

 Clé: le Jour du Seigneur est le jour où le mal sera détruit. 

Au cours de l’Histoire, nous avons vu le Jour du Seigneur arriver progressivement mais un jour viendra 
où nous verrons l’intervention ultime et finale de Dieu pour secourir Son peuple et juger les méchants 
sur terre. Pierre dit que si nous menons une vie sainte et pieuse, nous hâterons le retour du Seigneur.  

 Clé: une manière de hâter le retour du Seigneur est de mener une vie pieuse et sainte devant 
le Seigneur. 

Le Premier Pilier 
Certains Puritains, puis les Piétistes Luthériens et ensuite les Moraves sous Zinzendorf-dont les 
réunions de prière 24h/24h à partir d’Herrnhut qui ont continué pendant 100 ans et qui ont lancé les 
missions vers le monde- croyaient que le premier pilier nécessaire était d’avoir un peuple ravivé et 
passionné pour Jésus. Ils s’attendaient à Dieu pour ce réveil.  

 Clé: le PREMIER PILIER nécessaire est d’avoir un peuple ravivé et passionné pour Jésus. 

Regardons dans le livre des Actes, chapitre 2 pour voir les implications du réveil.  

Actes 2:14-15 « Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: 
Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » 

C’est devenu dans le mouvement charismatique, le titre d’un livre célèbre par le Père Dennis Bennett 
intitulé Neuf Heures du matin. 

Actes 2:16- 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. Je ferai paraître des prodiges en 
haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; Le 
soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour 
grand et glorieux.  

Notez ici les paroles de Pierre, l’arrivée du Jour du Seigneur. Quel genre de personnes devriez-vous être 
pour hâter le Jour du Seigneur? 
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Actes 2:21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

Pierre croyait qu’avec la venue de Yeshoua, Jésus le Messie, la fin des temps avait commencé. Mais il 
y a beaucoup de derniers temps et il dit que c’est ce que le prophète Joël avait prédit. Toutefois, il existe 
un consensus entre un bon nombre de personnes spirituelles qui lisent la Parole et les spécialistes de 
la question pour dire que ce que nous voyons dans Actes 2 est un accomplissement partiel de ce que 
Joël avait annoncé.  

Beaucoup de choses que nous lisons dans le Nouveau Testament se situent dans le contexte d’une 
réalité déjà passée mais pas tout à fait. Jésus est déjà venu, Il est le vrai Roi. Et la bonne nouvelle c’est 
que le vrai Roi est venu et si nous Lui soumettons nos vies, tout prendra sens en nous et Il arrangera 
toutes choses nous concernant. Il pardonnera nos péchés, nous sauvera et nous fera entrer dans Son 
Royaume. Le Royaume est venu en Lui et nous sommes en Lui.  

Pourtant le Royaume n’est pas encore venu dans toute sa plénitude. Le monde continue d’être dominé 
par le mal et le Jour ultime du Seigneur dont il est question dans II Pierre 3 n’est pas encore arrivé. 
Quand les gens ont lu ce passage et d’autres passages de II Pierre, ils en ont conclu qu’avant que le 
monde n’entre dans ce Jour du Seigneur, l’Esprit de Dieu serait déversé puissamment dans le monde 
entier. 

Un Réveil de la Fin des Temps qui Conduit au Retour de Jésus 
Nous sommes des Revivalistes. Nous croyons au Réveil des derniers jours. C’est ce que croyaient aussi 
les Puritains d’Angleterre et des Etats-Unis dans les années 1600. Parmi eux, certains croyaient au 
Réveil. On s’imagine souvent qu’ils étaient des gens durs, rigides mais certains ont vécu et reçu 
l’effusion du Saint Esprit. Certains se sont retrouvés à terre toute une nuit sans pouvoir rien dire. Ils se 
relevèrent le lendemain matin parlant de choses célestes et glorieuses. Certains en ont même fait une 
théologie pour dire que dans le fil de l’histoire, nous verrions une succession de réveils qui pousseront 
le Royaume de Dieu de l’avant jusqu’à la fin où nous verrions alors le Grand Réveil des derniers temps 
et ce Réveil-là ne s’arrêterait jamais mais conduirait au retour du Christ.  

 Clé: les réveils continueront d’arriver tout comme les douleurs d’enfantement jusqu’à ce que 
leur intensité provoque le retour de Jésus. 

Nous serons témoins d’une succession de réveils, ils iront et reviendront mais au final, nous verrons le 
Réveil de la Fin des temps qui lui ne s’arrêtera pas mais conduira au retour du Seigneur. C’est ce qu’ils 
virent dans ce passage, et dans d’autres passages. Ils virent que l’effusion du Saint Esprit pouvait se 
répéter encore, tout comme cela avait le cas à Jérusalem dans Actes 4:31 après que Pierre eut prié. 
Nous sommes donc des revivalistes, nous embrassons pleinement l’histoire des réveils.  

 Clé: avant que le Christ ne revienne sur terre, le peuple de Dieu, partout dans le monde, 
devrait être passionnément amoureux de Jésus, et reconnaitre, rencontrer et vivre la 
Présence et la puissance de Dieu. 

Nous devons chercher Sa face pour voir ce grand Réveil mondial arriver. Nous devons faire partie de ce 
mouvement de personnes qui prient pour que cela arrive, qui cherchent Sa face et qui désire être là où 
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se trouve l’effusion du Saint Esprit. Je crois que ce désir a toujours été un pilier au sein d’Aglow. Je ne 
sais pas, Jane, si vous utilisez ce terme mais c’est l’idée. 

Si vous retournez dans l’histoire du Pentecôtisme, vous verrez clairement qu’avec l’effusion de l’Esprit 
qui eut lieu à Azusa Street (Los Angeles) et la théologie qui en découla, ce pilier était déjà bien présent ; 
ils croyaient aussi que ce mouvement conduirait à un grand Réveil de la fin des temps. Ce Réveil nous 
donnera d’accomplir ce qui doit encore être fait sur terre.  

Le Second Pilier 
Dans Jean 17:20-24, Jésus dit ceci: 

« Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que 
tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - moi en eux, et toi en moi, -afin 
qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec 
moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la 
fondation du monde. »  

 Clé: le SECOND PILIER c’est l’unité. 

J’ai compris ce passage quand j’avais 33 ans. Je vais vous donner le contexte. Quand j’étais au lycée, 
j’étais déjà chrétien et pour moi l’unité de l’église— de mon groupe de jeunes était importante. Je lisais 
ce passage et j’y attachais beaucoup d’importante car si nous devions faire une évangélisation efficace, 
nous devions être unis.  

Ensuite quand j’ai rejoint l’église Presbytérienne, je faisais parti du Comité des Relations Œcuméniques. 
C’était intéressant; on se réunissait avec des gens de différentes confessions chrétiennes et beaucoup 
d’entre eux étaient sceptiques quant aux vérités fondamentales des Ecritures. Ils pensaient qu’on 
pouvait bien se réunir car de toute façon il n’y avait pas grand chose de commun entre nous dans ce 
que nous croyions les uns et les autres!  

Je pensais que ça allait dans le sens de l’unité, mais j’ai compris dans Jean 17 que l’unité que nous 
devions atteindre viendrait de l’esprit du Réveil, c’est comme l’histoire de la poule et de l’œuf. Les gens 
se rassemblent dans l’unité pour prier pour le Réveil. Le Réveil brise tous les murs de division puis nous 
entrons dans une plus grande unité qui amène un plus grand Réveil et encore plus d’unité et encore 
plus de Réveil.  

 Clé: et si le fait de s’aligner avec Dieu produisait l’unité qui enfante le Réveil? 

Le Réveil produit la division mais il produit aussi l’unité car les gens arrivent à regarder au-delà des 
barrières qu’ils avaient érigé les uns contre les autres.  

  



Etes-Vous Quelqu’un des 5 Piliers? - Dan Juster, Aglow- Convocation de Jérusalem, 2019 – Session du Mardi soir 5 

Prière Eschatologique: en rapport avec les derniers temps 
Certains théologiens appellent ce passage remarquable de Jean 17 la « Prière Eschatologique de 
Jésus ». Que veut dire ce grand mot? L’eschatologie, c’est ce qui a à voir avec les deniers jours.  

Yeshoua fait cette prière de la fin des temps.  

» Il prie que nous soyons un comme Lui et le Père sont Un. 
» Il prie pour tous ceux qui croiront suite au témoignage des apôtres au cours de l’histoire. 
» Il prie que nous puissions atteindre une unité commune et un amour les uns pour les autres 

dans le Corps de Christ, partout dans le monde et dans chaque ville.  
» Il prie que Dieu suscite un peuple qui puisse se rassembler dans la prière, dans l’unité commune 

et dans l’évangélisation. 
» Il prie que cette démonstration d’unité et d’amour conduise au retour du Seigneur.  

Car Il dit que lorsque nous serons un, le monde croira.  

Une Doctrine Pessimiste des temps de la Fin 
Ce n’est pas un des piliers, mais si vous étudiez les prophètes, et une chose que nous avons vécu au 
XXième siècle, c’est cette doctrine pessimiste concernant la fin des temps qui décrit une église qui tient 
du bout des ongles, des chrétiens qui tombent et quittent la foi et les choses qui vont de pire en pire 
jusqu’à la venue de l’antéchrist. Et je crois cela aussi quelque part. 

Lorsque je parle de l’unité dans Jean 17 avec certains de mes amis en Israël, ils prennent peur. Ils 
pensent qu’à la fin, on ne tiendra plus qu’au bout des ongles et que seuls quelques fidèles seront 
enlevés au ciel. Le jugement de Dieu viendra sur le monde et sept ans plus tard, Jésus reviendra. C’est 
ce que j’appelle une eschatologie pessimiste.  

Ca n’a aucun sens de dire que c’est lorsque l’Eglise arrivera à l’unité et à la victoire que le monde viendra 
à la foi. Pas plus que de dire que la fin de tous ces jugements, la fin des interventions de Dieu dont parle 
Pierre est la conversion des nations. La conversion des nations n’aura pas lieu à cause des jugements, 
mais à cause du témoignage de l’unité et de la puissance dans l’Eglise au niveau mondial.  

 Clé: c’est lorsque l’Eglise marchera dans l’unité et dans la victoire que nous verrons des 
nations sauvées en un jour. 

C’est ce que l’on voit lorsque l’on étudie le “Global South1” dans un livre magnifique intitulé The Next 
Christendom (La Prochaine Chrétienté) par Philip Jenkins ou Craig Keener qui racontent les miracles 
extraordinaires qui se passent dans le monde. C’est d’une ampleur inégalée. Il y a une vague du 
miraculeux tel que le monde ne l’a encore jamais vu. Vous verrez que dans ces différents lieux, les 
vieilles divisions entre les différents courants de dénominations du christianisme tombent d’elles-
mêmes.  

                                                      
1 le ‘Global South’ (sud global) est un terme qui a émergé avec la banque Mondiale pour parler des pays situés en Asie, en Afrique, en Amérique Latine et 
aux Caraïbes qui ont des revenus faibles ou bas, comparés au Global North. Source - https://en.wikipedia.org/wiki/Global_South 
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Un nouveau genre de christianisme prend naissance que Jenkins appelle la prochaine chrétienté. Le 
christianisme ne régresse pas, au contraire, il s’élargit pour accueillir une plus grande puissance. Si nous 
pouvons apporter ce message d’unité de Jean 17 au “Global South”, et c’est ce que nous faisons, alors 
qu’en sera-t-il de la conversion des nations et du retour du Seigneur? C’est ce qui se passe aussi dans 
l’Eglise chinoise. Afin qu’ils soient un pour que le monde croit. Et le fait que cela semble être lié au 
retour du Seigneur se trouve indiqué dans cette phrase : et alors là où Il est, nous serons avec Lui et 
nous verrons Sa gloire. 

Le premier pilier c’est la passion pour le Réveil. 

Le second pilier c’est l’unité. Nous devons être dans cette quête d’unité.  

Alors quand je vous pose cette question de savoir si vous êtes quelqu’un des Cinq Piliers, je parle des 
points suivants : 

» Etre passionné par l’effusion de l’Esprit de Dieu pour le Réveil  
» Etre passionné par la quête de l’unité dans le Corps de Christ.  

 Clé: lorsque le Réveil arrive, s’ensuit un esprit de repentance qui conduit à la sainteté. 

En ce qui concerne le Réveil, le Réveil profond amène toujours un esprit de repentance et de sainteté, 
ce n’est pas juste un renouvellement. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond. Si vous 
étudiez l’histoire des Réveils, vous verrez comment les gens ont été transformés pour poursuivre la 
sainteté de Dieu. Lorsque Pierre parle des implications du Réveil il dit: “quel genre de personnes 
devriez-vous être pour être saints?” Ce sont des vérités importantes.  

Israël Sera Sauvé 
Certains pensent que c’est ce que veut dire Ephésiens 4 lorsqu’il est question des Cinq ministères qui 
continueront jusqu’à ce que nous arrivions à la plénitude de Messie – la pleine stature du Messie en 
lien avec cette unité. (Ephésiens 4:12-13)  

C’est aussi en lien avec Romains 11:25-26 lorsque nous lisons que tout Israël sera sauvé lorsque la 
totalité des païens sera entrée. Certains spécialistes pensent que tout Israël sera sauvé lorsque tous les 
païens entreront dans le Corps de Christ; d’autres pensent que ce sera une fois que la partie non-juive 
du Corps entre dans la plénitude de Sa Présence et de Sa puissance. C’est peut-être les deux.  

Le Troisième Pilier 
 Clé: le TROISIEME PILIER c’est la mission vers le monde qui permet de bâtir des 

communautés du Royaume basées sur les fondements de l’Evangile. 

Je crois que le Seigneur m’a appelé à annoncer ce message pour le restant de mes jours, partout où Il 
me donnera d’aller et d’en parler à toutes les communautés que je rencontre.  

Dans Matthieu 24:12 Jésus dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre 
se refroidira. Est-ce que nous observons déjà ce phénomène aujourd’hui? Le niveau d’iniquité est juste 
incroyable. Si vous dites que vous croyez aux valeurs du mariage traditionnel par exemple, on vous taxe 
de discours de haine. Qui aurait pu rêver une chose pareille même il y a 10 ans?  
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Matthieu 24:13-14 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du 
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin.  

On le lit aussi dans Marc 16 et dans d’autres textes qui parlent de la proclamation de l’Evangile du 
Royaume qui atteint son comble et provoque le retour du Seigneur.  

Lorsque Zinzendorf démarra sa communauté à Herrnhut, en Allemagne, dans les années 1730, ils 
étaient déjà convaincus du besoin de s’impliquer dans la mission vers le monde et lancèrent un 
mouvement de réunions de prière 7 jours/7 qui dura 100 ans. Les racines du Méthodisme remontent 
bien sûr aux Moraves et à Zinzendorf. Ce que Zinzendorf avait compris, c’est qu’ils devaient vivre l’unité 
dans sa communauté, il invita donc les Protestants, les Catholiques, les Reformés, les Luthériens, les 
Anabaptistes et quiconque le désirait à vivre dans cette unité. Ils s’adonnèrent alors à la prière et à la 
mission vers le monde car ils avaient compris que l’Evangile du Royaume devait être prêché partout 
dans le monde et qu’après viendrait le retour de Jésus.  

Ces Moraves étaient des gens incroyables; certains se portèrent même volontaires pour faire partie de 
l’équipe des rameurs sur les galères (bateaux qui transportaient des prisonniers) sachant qu’ils 
signeraient en même temps leur arrêt de mort puisque la plupart d’entre eux ramaient jusqu’à la mort. 
Ces galères transportaient des criminels, des esclaves et les Moraves voulaient que ces hommes soient 
sauvés avant de mourir. C’est incroyable n’est-ce pas? Ils sont allés dans le monde entier.  

La plupart des spécialistes des missions disent que la naissance de la mission protestante vers le monde 
remonte à ce mouvement de prière de 100 ans d’Herrnhut. Une grande partie de ce que le Seigneur 
m’a montré est en lien avec cette partie oubliée de l’histoire qui remonte à la fin du 19ième et une 
grande partie du 20ième siècle.  

 Clé: l’Evangile du Royaume va au-delà du salut ; c’est recevoir Christ et se soumettre à Sa 
Seigneurie. 

L’Evangile du Royaume 
Nous devons comprendre ce qu’est l’Evangile du Royaume.  

L’Evangile du Royaume ce n’est pas juste une prière pour inviter Jésus dans votre cœur et être sûr 
d’aller au Ciel. Une prière faite à Jésus pour l’inviter dans votre cœur ne vous sauve pas forcément, sauf 
si vous Le recevez réellement et pour de bon comme Seigneur et Sauveur. Le but ce n’est pas juste le 
Ciel, c’est bien plus que cela.  

L’Evangile du Royaume c’est que le vrai Roi est arrivé et que tous, partout sur la terre sont invités à se 
soumettre à Sa Seigneurie. Ceux qui refusent de se soumettre à Sa Seigneurie sont en rébellion avec le 
vrai Roi. Lorsque nous nous soumettons à Lui, Il arrange toutes choses dans nos vies car nous entrons 
dans le Royaume de Dieu dans une juste obéissance.  

 Clé: l’Evangile du Royaume est accompagné de signes et de prodiges qui se manifestent dans 
des communautés puissantes du Royaume, dans les villes et les villages. 
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L’Evangile du Royaume est accompagné de signes et de prodiges. Ce n’est pas un Evangile faible. C’est 
un Evangile accompagné de démonstration de puissance. Nous sommes à présent dans cette époque 
où l’Evangile du Royaume est prêché et est accompagné de signes et de prodiges tels qu’on peut les 
imaginer au 1er siècle.  

De plus, l’Evangile du Royaume crée des communautés de croyants car Jésus a dit que la conséquence 
de la prédication de l’Evangile du Royaume serait quoi? Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle. (Matt 16:18)L’Eglise se manifeste dans les communautés 
de croyants dans les villes, dans les quartiers, dans les villages sur toute la face de la terre. 

L’Engagement de l’Alliance Elargit le Royaume 
Dans les années 1980, le Seigneur nous a appelé à prendre entre nous des engagements d’alliance. 
Asher, Aton, moi-même, Paul Wilbur, et d’autres encore avec qui nous travaillons depuis 40 ans. Ca n’a 
pas toujours été simple, parfois c’était même très dur, tout comme le fer aiguise le fer et plus encore 
mais pour la cause du Royaume, nous avons persévéré.  

L’Evangile du Royaume est accompagné de signes et de prodiges et invite les gens à soumettre leurs 
vies à Yeshoua. Les péchés sont pardonnés et ceux qui se sont soumis à la Seigneurie de Christ 
deviennent membres des assemblées ou communautés de croyants qui cherchent à s’étendre par la 
prédication de l’Evangile. Plus les gens donnent leurs vies au Seigneur et se soumettent à Lui, plus les 
communautés/assemblées/églises locales/groupes sont implantées. De nouveaux leaders sont formés, 
de nouveaux groupes sont implantés jusqu’à ce que nous puissions rendre témoignage de l’Evangile du 
Royaume dans chaque nation du monde. Et lorsque cela arrive, Il reviendra.  

 Clé: Aglow est appelé à propulser le Royaume de l’avant et à atteindre chaque communauté 
dans le monde. 

Ainsi donc, ce mouvement de prière 24/7 d’Herrnhut était en partie tourné vers la mission vers le 
monde. Le Réveil, l’unité, et la mission ont toujours fait partie de leurs réunions de prière. Maintenant 
vous comprenez pourquoi la maison située à IHOP (ministère de prière aux USA) à Kansas City dirigée 
par notre ami Mike Bickle, s’appelle Herrnhut. Ils ont compris le sens de la prière. Ils avaient déjà reçu 
cette même théologie des piliers avant que je ne les rencontre. C’est ce qui nous a rassemblés dans les 
années 1990.  

L’Evangile est aussi en lien avec le salut d’Israël. Regardons ensemble dans Romains chapitre 11. 

Romains 11:11 je dis donc: Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là! Mais, par leur chute, 
le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. 

Le grec sous-entend que la mission vers le monde a pour but principal de pousser Israël à la jalousie et 
de ramener le peuple juif dans le Royaume, ce qui est incroyable quand on comprend cela.  

Romains 11:12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des 
païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? 
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Le Quatrième Pilier 
Lorsque Paul est allé en Méditerranée, il se rendait toujours premièrement à la Synagogue. Il donnait 
toujours ainsi aux juifs la primeur d’accepter ou de refuser l’Evangile. Ceci dit en passant, je crois que 
ce principe demeure. L’Evangile est pour les juifs premièrement et ensuite pour les Grecs. (Romains 
1:16) c’est pourquoi je suis aussi allé en Grèce il y a quelques années- et aussi vers les grecs et tous les 
autres. C’est un monde grec mais dans chaque génération, le premier droit de refus appartient aux 
juifs. Lorsque cela s’est passé au cours du voyage de Paul, il s’est senti libre ensuite d’aller directement 
vers les non-juifs, vers les païens devenus prosélytes et qui s’étaient attachés à la Synagogue. Ainsi le 
rejet des juifs amena la réconciliation aux païens. 

 Clé: le QUATRIEME PILIER c’est que l’Evangile revient d’abord aux juifs et leur acceptation 
de Jésus en tant que Messie déclenchera Son retour. 

Paul fait le récit de quelque chose qui s’est passé historiquement et dont on peut lire le récit dans Actes 
13. Il dit que cette situation est temporaire. Il dit : « Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: C'est 
à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et 
que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » 
(Actes 13:46) 

Ce passage a été interprété depuis longtemps par les pères de l’Eglise qui disent qu’avant le retour de 
Jésus, Israël va se repentir, invoquera le Nom de l’Eternel et que leur acceptation du Messie conduira 
à Son avènement. Quand il est question de la vie d’entre les morts, on ne parle pas seulement de Réveil 
mondial, même si certains l’interprètent ainsi, mais nous parlons du véritable retour de Jésus et de la 
résurrection d’entre les morts. C’est ce que les Piétistes Luthériens croyaient. C’est ce que croyait 
Zinzendorf, et c’est ce que nous croyons aussi.  

La Résurrection d’Entre les Morts 
Beaucoup de gens ont vu cela et la plupart des commentateurs de Romains 11 l’interprète ainsi.  

Voilà comment l’église catholique l’interprète dans son Catéchisme au paragraphe 674. 

674 – “ La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l’histoire à sa reconnaissance 
par " tout Israël " dont " une partie s’est endurcie " dans " l’incrédulité " envers Jésus. St. Pierre le 
dit aux juifs de Jérusalem après la Pentecôte : " Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos 
péchés soient effacés et qu’ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ 
qui vous est destiné, Jésus, celui que le Ciel doit garder jusqu’au temps de la restauration universelle 
dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes ". Et St. Paul lui fait écho : " Si leur rejet 
fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption, sinon la vie sortant des morts ? " . 
L’entrée de " la plénitude des juifs " dans le salut messianique, à la suite de " la plénitude des 
païens ", donnera au Peuple de Dieu de " réaliser la plénitude du Christ " dans laquelle " Dieu sera 
tout en tous.” 

 Clé: il faut d’abord que les juifs reconnaissent et reçoivent Jésus comme le Messie, avant Son 
retour. 
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Jane, je n’en croyais pas mes yeux lorsque j’ai lu cela. Est-ce que vous saviez qu’il y a des centaines de 
millions de Catholiques charismatiques? Une grande partie de nos échanges se fait avec eux. Je connais 
celui qui a écrit ce paragraphe 674. C’est un moine Catholique charismatique qui l’a écrit. Je ne peux 
pas vous dire son nom mais tout est écrit clairement, le retour du Seigneur dépend de cet évènement. 
Ca pourrait arriver à tout moment mais Il attend le moment où Son peuple historique Le reconnaitra. 
Il est écrit qu’Il doit rester au Ciel jusqu’au temps de la restauration de toutes choses. Répudiez la 
théologie du remplacement théologie et reconnaissez que le retour du Seigneur est lié à ce qui se passe 
avec le peuple juif.  

“Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre 
les morts?” 

Certains disent que lorsque le temps du retour de Jésus sera arrivé, Israël Le reconnaitra et en 
attendant, nous devons soutenir Israël. Ils ne s’engagent pas dans l’évangélisation auprès des juifs car 
cela met les juifs en colère et nous éloigne du gouvernement Israélien. Si vous évangélisez les juifs, 
vous n’obtiendrez pas de rendez-vous auprès du premier ministre Netanyahou !  

Un des leaders chrétiens du Sionisme aujourd’hui a un père juif et il avait pour habitude de se présenter 
comme un juif messianique mais il a laissé tomber cette identité et à présent il est très en vue dans le 
mouvement chrétien sioniste et auprès du gouvernement Israélien. Il n’aurait jamais pu accomplir tout 
cela s’il avait continué à s’identifier en tant que juif messianique qui évangélise. 

 Clé: croyants non-juifs, et croyants messianiques sont appelés à vivre de sorte qu’en voyant 
notre relation avec Christ, les juifs incrédules désirent Le connaitre et se rapprocher de Lui. 

Paul dit: “je vous le dis à vous, païens: en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon 
ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-
uns.” (Romains 11:13-14) ce qu’il nous dit ici c’est que nous sommes appelés à faire cela. Vous 
n’êtes pas juste appelés à croire qu’à la fin Israël sera sauvé. Le salut d’Israël est lié au nombre 
croissant de juifs qui croiront et qui sont le reste d’Israël. 

Paul désirait voir le plus grand nombre sauvé car le salut du plus grand nombre conduira au salut de 
tout Israël. Vous devez vous rapprocher du mouvement croissant des juifs pour Yeshoua. On ne peut 
pas y arriver sans vous. Dieu nous montre que le salut des juifs est un partenariat entre juifs/païens 
dans lequel les deux partagent leur foi. Les deux partis doivent les aimer, les deux doivent investir en 
eux. Les deux donnent de leur prière et de leur argent pour le ministère envers les juifs et pour la 
mission vers le monde. Nous sommes ensemble pour un même but, afin de sauver quelques juifs.  

 Clé: Juifs et païens s’associent en partenariat pour que les juifs soient sauvés et que tout Israël 
soit sauvé pour conduire au retour de Christ. 

Je parlais à un théologien réformé hollandais âgé, et il m’a dit: “je crois que ce que Paul veut dire c’est 
que la mission vers le monde et la mission vers le peuple juif vont tournoyer ensemble de plus en plus. 
Ainsi, plus les juifs seront sauvés, plus les gens seront sauvés dans les nations. Et plus les gens seront 
sauvés dans les nations, plus les juifs seront sauvés, et cela continuera ainsi pour devenir de plus en 
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plus grand jusqu’à ce que tout Israël soit sauvé et que le Seigneur revienne.” Waouh! Théologie 
réformée hollandaise! 

Romains 11:16 si les prémices sont saines, alors la masse l’est aussi.  

Les croyants juifs sont les prémices, ce qui signifie qu’ils sanctifient tout l’ensemble. On pourrait être 
rejeté par la communauté juive en Israël dans une large mesure, en particulier de la part des religieux, 
mais Paul dit que nous sommes ceux qui rendent la nation sainte. Par notre présence le reste de la 
nation est préservée et rendue sainte, tout comme le conjoint incrédule est sanctifié par le conjoint 
saint. Il dit clairement que le peuple juif, même s’il ne croit pas, demeure le peuple élu de Dieu.  

Romains 11:28-29 En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce qui 
concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et 
de son appel. 

C’est un appel irrévocable pour le peuple juif. Le peuple juif en est la preuve, LA preuve des preuves de 
l’existence de Dieu. Lorsqu’un juif athée dit : “je suis juif,”, on ne pense pas à son athéisme, on pense 
à Moïse et au Mt. Sinaï ; dès qu’il dit “je suis juif”, il témoigne de la vérité de la Parole de Dieu. Il ne 
peut pas s’en empêcher. Cela fait partie de son appel irrévocable. Une partie de cet appel irrévocable 
c’est de repartir dans le pays. J’en dirai un peu plus sur le contenu de cet appel irrévocable. Il y a des 
choses que seuls les juifs peuvent faire.  

Une des choses que les juifs peuvent faire c’est de désirer le retour du Seigneur. Quand il y a une grande 
symphonie, la symphonie n’est pas terminée et les gens n’applaudissent pas jusqu’à ce que la timbale 
sonne et que le gars sonne le gong et fasse BOOM. De la même manière, la symphonie de cet âge ne 
finira pas jusqu’à ce que le peuple juif prenne le marteau et tape ‘BOOM’ sur la timbale pour appeler 
le retour de Yeshoua. 

Matthieu 23:39 car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur.’ 

Zinzendorf Vit L’Image dans Son Ensemble 
Pour Zinzendorf, l’application de cette révélation avait quelque chose de très concret ; il était bien en 
avance sur son temps ; malheureusement, vers la fin de sa vie, il a commencé par devenir antisémite. 
Il y a eu d’autres personnalités comme lui dans l’histoire mais il reste mon préféré car il était un des 
rares à avoir cette vision d’ensemble, au point qu’il comprit qu’il fallait avoir une mission envers le 
peuple juif. Il n’allait pas attendre la fin pour que ça se passe, il était prêt déjà à son époque à envoyer 
des gens vers les juifs pour les pousser à la jalousie.  

J’étais sous le choc. J’étais à Vienne, en Autriche et j’ai rencontré un Pasteur du nom d’Erbert Binder 
qui s’était rendu à Herrnhut. C’était bien avant que j’aille moi-même à Herrnhut et il m’a présenté ce 
qu’il avait découvert dans ses archives. 

On a découvert que les Moraves avaient implanté des congrégations juives messianiques dans les 
années 1730 et 1740. L’une d’entre elles se trouvait à Amsterdam. Cette église devait rester cachée à 
cause de l’inquisition et des persécutions. Les juifs étaient rejetés, ils devaient donc se retrouver dans 
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des Synagogues souterraines. Ils avaient des gravures de mariages juifs, ils avaient des listes de 
membres et de rabbins qui les avaient rejoints. Ils étaient pratiquement impliqués dans le ministère 
juif messianique, c’est comme cela que je dois les appeler car les juifs qui venaient là continuaient de 
vivre comme des juifs. Au début du 18ième siècle, Zinzendorf a eu la vision du Réveil, de l’unité, de la 
mission vers le monde et vers les juifs. Vous comprenez à présent pourquoi je pense qu’il a été l’une 
des grandes figures de l’histoire de l’église protestante.  

Ma femme Patty, est plus sensible à l’Esprit que moi; elle n’a pas réussi à lire toute sa biographie. 
Lorsqu’elle est arrivée au passage où on raconte ce qu’ils ont vu à Herrnhut, elle a du poser le livre, 
c’était trop pour elle— la gloire de la vision qu’ils ont reçu était si forte.  

Le Cinquième Pilier 
J’aimerais parler du dernier pilier qui est en fait la première chose dont Dieu m’a parlé. Dieu va susciter 
dans les derniers temps une forme de leadership qui conduira l’Eglise à l’accomplissement des quatre 
autres piliers. Alors quels sont-ils?  

Les Cinq Piliers 
1. L’Esprit de Réveil et une Passion pour Yeshoua 
2. L’Unité de l’Eglise qui libère le Saint Esprit 
3. La mission vers le monde, l’Evangile du Royaume qui établit des congrégations/communautés, 

tout ce qui est en lien avec le Royaume  
4. Avoir un cœur et une passion pour le peuple juif et son salut,  
5. Former des leaders qui seront passionnés par les quatre premiers piliers 

 Ephésiens 4:11-13 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints 
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons 
tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ.  

Ephésiens 4:15-16 professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est 
le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage. 

Lorsque j’ai compris ce passage, je me suis dit: “il faut que je trouve cinq personnes qui croient dans 
Ephésiens 4.” En regardant ce qu’on appelait alors dans les années 1980 les mouvements apostoliques, 
j’étais très déçu, et pourtant on ne manquait pas de bons leaders qui implantaient des églises fortes 
avec de bons réseaux.  

Pierre Wagner a voyagé dans le monde pour examiner ce qui se passait dans le Corps de Christ et il 
découvrit que là où les églises grandissaient, des millions de personnes se trouvaient dans des 
structures qui n’avaient rien à voir avec l’ancien modèle. Elles étaient basées sur un leadership et des 
équipes apostoliques et prophétiques même si on ne le disait pas en ces termes. 
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Beaucoup de gens qui bâtissent leur ministère sur la base des cinq ministères n’utilisent peut-être pas 
les termes d’apôtres et de prophètes. Ce n’est pas tant le label qui compte mais plutôt le travail qui se 
fait. Pierre a donné un nom à ce qu’il a vu dans ses voyages dans le monde et l’a appelé la Nouvelle 
Réforme Apostolique. Les gens avaient pensé qu’il avait lancé le ‘NRA’ mais il donnait juste un nom à 
ce qu’il voyait.  

A cette époque, les gens construisaient leur propre royaume au lieu de bâtir l’unité. Un leader avait 
dit: “si vous vous donnez au mouvement pour l’unité, vous n’aurez plus le temps ni l’énergie de bâtir 
votre propre église.” Ca n’a jamais été notre cas à cause de cette révélation d’Ephésiens 4. Nous avons 
toujours été engagés à voir l’unité dans le Corps de Christ.  

Je cherchais des leaders apostoliques passionnés par l’unité de l’Eglise et par les cinq ministères et j’en 
ai trouvé.  

J’ai trouvé un tel homme en la personne de David du Plessis. Il avait un groupe qui s’appelait “le Comité 
Jean 17:21.” Pendant les dernières années de sa vie, j’ai eu le privilège de faire partie de ce comité à 
ses côtés. Il comprenait l’importance de l’unité du Corps au sein d’une communauté. Il était l’une de 
ces figues apostoliques qui cherchait à voir l’accomplissement des quatre piliers.  

Jack Hayford est aussi quelqu’un qui comprend ces choses avec une grande clarté ; j’ai eu là aussi le 
privilège de marcher à ses côtés. Il existe bien d’autres leaders apostoliques aujourd’hui- qu’ils se 
considèrent comme tels ou pas- qui s’attendent à voir ce grand Réveil mondial, à vivre l’unité de l’Eglise, 
l’accomplissement de la mission vers le monde, pour pousser Israël à la jalousie et voir se lever un 
leadership dans l’Eglise prêt à mettre de côté son esprit de compétition pour bâtir des communautés 
fortes et un réseau solide.  

Ce ne sera pas un mouvement Agapé à l’eau de rose mais un mouvement qui requiert des normes en 
termes de sainteté, de doctrine fondamentale et de valeurs morales. Le Réveil de Dieu c’est toujours 
un Réveil du Saint Esprit.  

Ephésiens 4:14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 

Atteindre la maturité à la mesure de la stature de la plénitude du Messie. Je crois que c’est pour cela 
que Jésus a prié dans Jean 17. C’est ce que nous nous recherchons- grandir à la stature de la plénitude 
du Messie.  

Je crois que selon les Ecritures, nous verrons avant le retour du Messie l’Eglise entrer dans cette 
plénitude. Romains 8 parle de la révélation des fils de Dieu. Il y a une manifestation du peuple de Dieu 
que nous recherchons de ce côté-ci du retour de Yeshoua. Il y a une manifestation de gloire, de 
puissance et d’unité. Ce sera juste incroyable. Nous allons entrer dans des jours difficiles mais en même 
temps nous allons connaitre les jours les plus merveilleux.  

Qu’est-ce que j’aimerais vous dire? Etes-vous quelqu’un des Cinq piliers? Allez-vous rejoindre le 
mouvement des Cinq piliers?  
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» Est-ce que vous allez vous engager pour le Réveil? Allez-vous vous engager à prier pour cela, à 
le rechercher et à en faire l’expérience?  

» Est-ce que vous allez vous engager pour l’unité de l’Eglise, à prier pour cela, à la rechercher et 
à la vivre partout où vous pourrez?  

 Clé: Aglow depuis ses débuts a recherché l’unité de l’Eglise. Je crois que Dieu devait d’abord 
passer par des femmes pour passer outre l’obstination des hommes qui avaient du mal à voir 
l’importance de ces piliers.  

» Est-ce que vous allez vous engager pour la mission dans le monde? Une évangélisation mondiale 
basée sur l’Evangile du Royaume qui est prêché dans le monde entier pour rendre témoignage.  

» Allez-vous vous engager et vous impliquer auprès des juifs et du ministère envers les juifs pour 
voir tout Israël être sauvé? C’est pourquoi nous disons : observez ce qui se passe, renseignez-
vous, inscrivez-vous pour recevoir notre lettre de nouvelles, donnez quelque chose, restez 
connectés, soyez au courant de ce que nous faisons, apprenez à nous connaitre, faites quelque 
chose de concret.  

» Allez-vous prier pour que Dieu suscite Son contingent de leadership des derniers temps dans le 
monde et en Israël?  

On doit avoir un leadership qui croit en ces choses et avec qui nous pouvons être partenaires. Nous 
essayons de préfigurer ce type de leadership. Nous voulons le vivre de manière prophétique car nous 
croyons que le corps des croyants en Israël viendra à croire aussi dans ces Cinq piliers ; pour le moment, 
nous sommes une minorité mais nous avons d’autres courants qui sont aussi avec nous. 

J’aimerais vous encourager à rester connectés à ceux qui croient en ces Cinq piliers. Priez pour cela, 
cherchez ces choses, encouragez-les, partagez-les avec vos pasteurs, avec vos responsables de 
dénomination, de courants ou de mouvements. Partout où vous irez, soyez le ou la porte-parole de ces 
Cinq piliers. Faites partie du mouvement des Cinq piliers.  

 Clé: Aglow est à l’avant-garde du mouvement des Cinq Piliers. 

Aglow peut être à l’avant garde de ces choses; vous portez ces choses en vous déjà depuis de 
nombreuses années. Vous pouvez influencer d’autres encore, plus que vous ne l’avez fait dans le passé. 
Je crois qu’à cause de votre connexion avec le ministère juif, aussi fort que Jane l’a permis, vous 
apportez une bénédiction de faveur sur le mouvement Aglow qui amènera une plus grande influence 
et une plus grande abondance de fruits qu’auparavant. Amen. 

Parce que vous bénissez le peuple juif, et le peuple arabe, et parce que vous bénissez la semence 
d’Abraham, vous serez bénis. 

Prions.  

Père nous Te remercions et nous Te louons de nous avoir éclairés de manière optimiste. Nous allons 
vers la victoire! Nous n’allons pas vers la défaite! Nous montons! Nous ne sommes pas en déclin! 
Seigneur, nous nous attendons à ce que Tu fasses des choses puissantes par nous.  



Etes-Vous Quelqu’un des 5 Piliers? - Dan Juster, Aglow- Convocation de Jérusalem, 2019 – Session du Mardi soir 15 

Prenez un temps avec le Seigneur et faites alliance avec Dieu concernant la suite à donner à ce message; 
quelle sera votre réponse?  

Seigneur, que veux-tu que je fasse concrètement pour faire partie de ce que Tu fais en ces temps, pour 
être connecté/e, pour ne rien retenir de Ta Seigneurie et Te faire confiance à 100% pour aller de l’avant 
en puissance et en gloire? 

Que vous dit-Il en ce moment? C’est essentiel dans un message comme celui-ci – vous devez savoir ce 
qu’Il vous dit et ce que vous devez faire – pour aller de l’avant, pour rester connecté, pour être 
impliqué.  

Jane: 
Je suis sûre que le Saint Esprit parle à chacun d’entre nous et nous montre comment être cette 
personne des Cinq piliers. Seigneur, Tu nous as appelés pour un temps comme celui-ci. Et nous avons 
été appelés et nous avons été préparés. C’est un temps de déploiement –pour être envoyé et partager 
ce grand Evangile du Royaume avec une plus grande ampleur qu’auparavant. Merci pour cet appel 
sur nos vies. Merci pour Ton Saint Esprit. Nous Te sommes tellement reconnaissants pour Ton Saint 
Esprit qui vit en nous. Nous sommes tellement reconnaissants d’être unis à la famille de Dieu. Seigneur, 
je prie que Ton intention ultime, celle qui était sur Ton cœur dès le commencement, bien avant même 
que le péché n’existe, s’accomplisse. Nous savons qu’elle s’accomplira car cela T’appartient et Tu as le 
pouvoir d’agir afin de donner gloire et honneur à Jésus.  


