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Interprétations prophétiques 
pour la France
le samedi 20 octobre 2018 à la Pointe St-Mathieu dans le Finistère*
*Lieu le plus avancé de terre en mer, ce que j’accueille comme signifiant que la parole prophétique doit revenir en avant.

Lors de ma mission en Bretagne ce samedi 20 octobre 2018,  je suis allé me promener au bord de la mer, à la 
pointe Saint Mathieu dans le Finistère. Je vous partage ma compréhension prophétique de ce que mes yeux ont 
vu. Tout d’abord,  je suis rentré visiter 
l’abbaye dévastée ; il n’y a que des 
ruines, quelques murs et le reste d’un 
ancien emplacement de vitrail. Je 
sors faire le tour  et là,  derrière, do-
mine en majesté le phare St Mathieu. 
Impossible d’y échapper, son nom 
est écrit en grand dessus. Et ensuite 
au-devant domine le sémaphore à 
39 mètres au-dessus du niveau de la 
mer ; il est là pour surveiller la naviga-
tion, car c’est une zone militaire.

❚ « Vous êtes la lumière du monde. » Mat. 5:14  
❚ « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. » Mt. 5:16

Et la lumière passe au travers des ruines, elle éclaire et on y perçoit 
le message de la croix. 

En avant le sémaphore, lieu militaire, pour les « guetteurs », ceux 
qui mènent le combat spirituel, si vous veillez et priez pour ne pas 
tomber en tentation, l’importance de l’intercession seul(e) et en com-
munauté.

❚ « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; 
l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mat.26:41

Je suis bouleversé. En moi tout s’agite pour comprendre. 
Mais quoi dire et comment ?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

J’étais là pour prendre l’air et visiter 
ces lieux inconnus pour moi, juste 
entre deux réunions.

A partir de cet instant, s’active en 
moi par le Saint Esprit une interpré-
tation, je tourne, puis je reviens sur 
mes pas quelques temps après  ; 
je regarde sous plusieurs angles et 
là, me viennent des paroles que je 

crois comprendre comme venant 
du Seigneur pour la France en ces 
temps agités. Je vous les partage :

Au milieu  il y a l’église dévastée, en 
ruine, tout juste utile à la visite, c’est 
un peu l’état de l’Eglise en France 
de façon générale (ce n’est pas un 
jugement, juste une constatation vi-
suelle et bien souvent réelle).

En arrière le phare, solide, bien en-
tretenu et visible de toute part, bref, 
incontournable, ça c’est le mes-
sage de l’Eglise, la Parole comme 
une lumière, qui avertit, protège et 
guide. Et le Seigneur de me faire 
comprendre que peu importe l’état 
de l’Eglise car, si elle garde ma Pa-
role elle rayonne.


