
 

Vision prophétique 
 
J'ai eu une vision dans la nuit du 15 au 16 juin dernier. Au matin, je me suis sentie 
poussée à la mettre sur papier et à la méditer pour en comprendre le sens. 
Je vous la partage en lui restant fidèle. 
 
Je me promenais avec ma fille en porte-bébé. Le ciel était bleu sans nuage, le soleil 
brillait. Je marchais dans une ville, sur un trottoir. Sur ma droite, j'ai aperçu une église. Elle 
était vieille, en piteux état, et semblait abandonnée. Le terrain tout autour était en friche. 
Sans transition, je me suis ensuite retrouvée dans un autre lieu environné de montagnes 
immenses. Ça m'a rappelé les montagnes du Népal, très hautes, presque oppressantes 
tant il y en avait.  
Je marchais alors sur un sentier en graviers. Le sol était instable et tremblait par moment. 
Le temps, toujours splendide. 
 

En face de moi siégeait une église, bâtie sur une colline. Un peu style cathédrale avec une 
sorte de plate-forme à l'étage, la flèche de l'église juste au-dessus. En piteux état, elle 
aussi. 
Je pouvais apercevoir sur cette plate-forme 4 personnes : un couple, une autre personne 
qui semblait leur en faire la visite, leur montrant la vue superbe depuis cette hauteur. La 
dernière personne demeurait à côté d'eux trois, un peu en retrait et restait silencieuse. Le 
couple et le « guide » ou « l'agent immobilier » (c'est comme ça que je le percevais) n'y 
prêtaient pas attention, trop occupés par le reste. 
 

En avançant, je me suis rendue compte que le chemin sur lequel je marchais, menait en 
fait directement à la plate-forme de l'église, là où se tenaient ces 4 personnes, et non pas 
à l'entrée principale. Celle-ci étant en fait inexistante, parce que cachée sous le chemin en 
graviers. 
Plus j'avançais sur ce chemin, moins j'étais sereine. J'ai décidé de faire demi-tour. 
En contre bas, il y avait un tas de voitures garées et des gens qui discutaient 
tranquillement. 
Le temps, toujours splendide. 
 

J'ai alors aperçu une sorte de mini tornade approcher. Je me suis tout de suite inquiétée 
en me disant que ça allait semer la panique auprès de tous ces gens, qu'on ne pourrait 
plus partir. 
Mais rien. Les gens n'ont rien vu et ont continué à discuter. 
La petite tornade s'est approchée de moi, elle circulait où elle voulait. Il y avait un homme 
qui se tenait à quelques mètres de moi et qui l'a lui aussi aperçue. Puis elle s'est dirigée 
vers l'église. 
 

À ce moment-là, je me suis réveillée avec la certitude que ce rêve avait une signification, 
une portée spirituelle et que je devais méditer et intercéder auprès du Père pour en avoir 
le sens. 
Le lendemain, j'ai visionné un enseignement sur le verset dans Esaïe 54:10 
« Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour ne 
s'éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit l'Eternel, qui a 
compassion de toi. » 
J’ai ainsi pu comprendre la symbolique des montagnes et des collines, les montagnes 
représentent les puissances spirituelles.  
 

Je vous partage maintenant la compréhension que j'ai eue de cette vision, avec le secours 
du Saint Esprit. J'ai beaucoup prié notre Père qu'Il m'accorde la grâce de comprendre le 
sens de ce rêve. Je me suis humiliée devant sa face, reconnaissant mes manquements et 
ma soif, mon besoin de Lui à chaque instant de ma vie. Un jour, je me suis arrêtée, pour 



 

simplement écouter. Et c'est là que j'ai reçu en moi un flot de paroles. Ça devenait limpide, 
évident. Le Saint Esprit me parlait, insistait sur certains points. Les mots venaient tout 
seul.  
Il y a quelques détails sur lesquels je buttais encore. Mais peu à peu je comprenais. 
Cette vision concerne nos églises occidentales, elle concerne le temps présent. 
 

Nos églises sont à l'état de friche spirituelle, abandonnées et remplies d'idolâtrie (colline). 
La plus grande idolâtrie de l'Homme, c'est lui-même. Son autosuffisance. Sa faculté à 
préférer se confier en ses propres capacités, en ses raisonnements, ses stratégies toutes 
humaines, basés sur son intelligence et sa pseudo-sagesse. L'adoration de la créature au 
lieu du Créateur. 
Le combat spirituel fait rage autour de nous (montagnes/sol instable secoué de 
tremblements) et peu en ont conscience. Beaucoup mènent leur vie comme bon leur 
semble. Chrétiens y compris. 
Lorsque nous, chrétiens, entrons dans nos églises, nous ne voulons entendre et voir que 
ce qui est agréable et pas trop dérangeant. Ce qui est, selon notre sagesse humaine, 
adapté, acceptable voire tolérable. 
 

Lorsque nous y faisons entrer des incroyants, là aussi, nous ne leur montrons que ce qui 
est beau et agréable (la belle vue depuis la plate-forme). Tels des agents immobiliers qui 
cherchons à attirer, à apprivoiser le client potentiel avec ce qui est beau et agréable, en 
omettant de lui dire qu'en acceptant l'offre, il y aura également beaucoup de travaux à 
faire par la suite. 
Dieu est laissé de côté. Jésus est laissé de côté. Le Saint Esprit est laissé de côté. (4eme 
personne en retrait dans la vision). Nous prions trop peu ou mal. 
 

Nous sommes trop affairés à nos occupations toutes humaines qui souvent prennent la 
place de Dieu. Nous ne recherchons pas ce qui plaît réellement à Dieu. Nous ne 
recherchons pas continuellement sa face. Nous ne recherchons plus le cœur du Père qui 
devrait être notre tout (entrée principale et chœur de l'église inaccessibles). Nous nous 
sommes enfermés dans de fausses croyances étrangères à la volonté d'un Dieu saint, 
saint, saint. Nous restons superficiels dans notre foi et dans notre relation au Père, et c'est 
tout ce que nous cherchons souvent à partager au monde. 
 

Le Saint Esprit (mini tornade) va où il veut. Certains le reconnaissent et beaucoup 
l'ignorent. Mais il est bien présent et veut souffler un souffle nouveau sur l'Église. Un vent 
de purification, de restructuration profonde de nos cœurs, de nos âmes afin que nous 
soyons prêts pour le retour de Jésus. 
Qu'on ne se laisse pas surprendre, même si la météo paraît clémente (temps splendide). 
 

C'est avec beaucoup d'humilité que je vous transmets ce message. J'ai pris le temps de 
méditer sur cette vision pour être convaincue du contenu et de son sens. Je ressens en 
moi l'urgence et la nécessité de transmettre ces paroles. J'ai conscience qu'elles sont 
dures et difficiles à entendre.  
 

Je vous encourage avec beaucoup d'amour et d'insistance, à examiner votre cœur à 
l’écoute du Saint Esprit et à la lumière de la Parole de Dieu, tout comme je le fais aussi 
pour ma vie. Que nous puissions nous repentir et rechercher la sanctification, la foi d'un 
cœur pur, contrit, qui plaît à Dieu. 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, 
et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7:14 
 

Dieu parle encore aujourd'hui. Il fait encore grâce. N’endurcissons pas notre cœur. 
Soyez encouragés en fortifiés dans votre foi. 
 

En Christ, Émilie 


