
Paroles prophétique 2020

Un nouveau mouvement arrive 

Après ce message nous prendrons part à une communion Sainte. Pour avoir un 
moment béni car la bénédiction de l’éternel enrichit et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin. Et je crois qu’on va vivre dans des temps comme ça. 

Proverbes 9: 10

Donc nous devons avoir la connaissance de la sagesse pour avoir la crainte.
Nous devons le savoir.
Le péché prend fin dans nos vies car Dieu nous a donné une promesse.
C’est important de trouver la clé car il nous a donné la clé du royaume . 
Il n’y a pas de nouvelles clés, IL est la clé qui ouvre les portes. 
Quand la connaissance augmente la crainte arrive. 
Nous ne devons pas être silencieux à ce que Dieu nous donne.
Nous devons déverrouiller ce que l’ennemi a verrouillé.
Dieu ne va pas permettre à l’ennemi qu’il ait encore une autre chance sur nos vies. 

     I. Il y a un nouveau mouvement de l’Esprit.  C’est pourquoi la ville est à la porte. 
Un nouveau mouvement est sur le point de se produire. Quelque chose va se produire
au milieu de nous et toute oppression de l’ennemi va être retranchée.
Nos familles vont être changées et transformées car quelque chose de surnaturel a 
déjà commencé. Et dans le monde entier les gens reconnaîtront avoir expérimenté 
quelque chose de nouveau. 
Les gens vont ressentir Sa présence. Ils vont entrer là-dedans parce que Dieu lui-
même permet ces choses. Le temps passe et nous sortirons de l’ignorance.
Ce que vous ressentez va être bouillant et actuel pour ce temps. Nous allons arrêter 
l’ennemi dans sa force à cause de ce nouveau mouvement.

Un nouveau mouvement du Saint Esprit. Et les églises dans le monde sentiront un 
nouveau souffle de Dieu. Il faut être courageux et demander que ce mouvement 
vienne. Qu’il y ait une faim une soif pour ce qui arrive. 
Pour entrer dans le nouveau, le nouveau est un nouveau niveau, qui va être 
significatif pour nous. La puissance démoniaque est arrêtée. Nous nous levons dans 
ce mouvement. Nous ne serons pas étroit d'esprit mais ouvert à ce mouvement de 
l’Esprit que Dieu est entrain d’accomplir, parce que nous savons ce qui était entrain 
de se passer. Tout ce dont nous avons besoin est déjà dans l’atmosphère c’est déjà 
dans la maison. Dieu apporte un nouveau mouvement et change la méthodologie. 



Dieu veut que nous utilisions ce qui est déjà dans sa main. 
Dieu va nous préparer avant même que nous soyons dans les problèmes
Nous devons saisir la victoire.
Dieu veut que nous le connaissions d’abord c’est pourquoi notre rôle majeur c’est de 
nous tenir avec le Saint Esprit à fin que la semence qui est planté en nous puisse 
germer. Ce qui a été planté dans ce sol doit germer.

     II. Une accélération de la maturité et un esprit de justice qui révèle Christ. 

La lumière des justes va briller de plus en plus à cause de ce que Dieu fait. Il y aura 
une maturité dans l’homme intérieur qui va s’accélérer et votre vie va augmenter en 
stature. Dieu veut nous rendre puissant dans sa main. Votre esprit doit maturer.
Les gens sont si immatures aujourd’hui car il demande toutes les réponses à Google. 
Mais Dieu va ramener une accélération de la maturité. De cette manière nous arrivons
à atteindre la dimension de Sion. 
La semence va germer c’est pourquoi nous devons rester concentré, résister et rester 
dans la course. Cette accélération signifie que nos gens vont devenir justes. Et on a 
besoin de cela. Une accélération de la maturité. 

Esaïe 60: 20-21

     III. C’est la fin du péché qui laisse place à une nouvelle ère.

Le péché c’est terminé, la maladie est obligée de s’arrêter et Dieu reprend le contrôle.
Le danger c’est que quand nous trouvons quelque chose de nouveau on limite cette 
chose. Comme dans la terre promise il y avait des géants. Il faut juste s’en 
débarrasser. On est toujours motivé par une bonne nouvelle. C’est pourquoi Dieu 
chassera nos géants.
Hébreux 6 
Les fondations doivent être bien solides, bien établies et bâties dans la force.
Dieu va utiliser cette année pour lever les Forts, et ceux qui doivent quitter la course 
quitteront la course afin qu’ils ne viennent pas gâcher ce qu’il est en train de faire. 
Mais il y a ceux qui sont déterminés à terminer ils vont se mettre à nos côtés et courir 
encore plus vite que nous, la parole parler ne peut offenser personne. Les justes vont 
revenir à la maison c’est pourquoi la justice ne doit pas être être cachée, on ne 
négocie pas avec le diable. Il n’y aura pas d’injustes parmi nous. 
Mais le méchant deviendra plus méchant, parce qu’il n’aura plus de quoi se 
reproduire. 



Aujourd’hui nous voyons la bassesse de l’homme qui est capable de kidnapper des 
enfants pour pouvoir continuer un business de méchanceté ou autre. Ils chercheront 
même à prendre les enfants dans les familles dans nos églises. 

Matthieu 13: 49

Assurez-vous que vos familles soient purifiées et qu’elles marchent dans la pureté 
parce que dans cette présence les justes seront sauvés.
Les justes sont impliqués dans l’avancement du Royaume. Ils sont capables de 
« ministrer »  avec les anges et les Saints.

Nous devons marcher avec des informations qui sont justes. C’est comme le sucre, ce
n’est pas parce que c’est du sucre brun ou du sucre roux que c’est du bon sucre. 
Le sucre est mauvais peu importe la couleur.
Dieu va retirer tout ce qui est édulcoré dans notre vie. 
Parce qu’Il sait que tu es en train de te lever. Et Il trouvera parmi nous aucun injuste. 
Personne ne pourra nous arrêter. Parce que nous sommes ensemble. 
Les justes resplendiront dans le Royaume de leur Père. 
La présence angélique va augmenter de plus en plus, la création Angélique est déjà 
répandue dans la ville. Ils sont tout autour de nous. 

C’est très important de comprendre que ça fait partie du grand mouvement du Saint 
Esprit et ça nous emmène à augmenter notre maturité. 
Dieu va faire que le bon devienne meilleur. Une nouvelle année se lève. Rien n’a 
empêché cette d’année d’arriver. 
Nous devons trouver la sagesse pour construire dans la précision. Tout ce qui nous a 
été donnée dons, talents,  grâce, doit être soumis ensemble pour bâtir ensemble. 
C’est un engagement collectif.

     IV.  La sagesse pour bâtir

Des églises vont se fermer mais des églises vont devenir de plus en plus fortes car 
elles vont être testées. 
Dieu nous demande d’aller de l’avant. 
Nous devons bâtir notre famille, notre caractère

1 Cor 3:10

Tous les ministères doivent marcher ensemble pour l’unité du corps. 
Mais nous devons faire attention à ce que nous entendons et qui nous écoutons.
Ça peut apporter du désordre et de la confusion dans notre vie et nous devenons de 
mauvais suiveurs.

 



Dieu va nous entourer de bonnes personnes pour bâtir nos vies. Nous avons besoin de
la sagesse pour être une bonne maman, un bon leader, être un bon père, un bon 
exemple afin de vivre par la révélation la compréhension et la sagesse. Et de faire ce 
qu’il nous a été demandé de faire. La sagesse pour bâtir en cette heure.

   V.           Il y a un flot surnaturel de la révélation. 
Cela va accélérer notre croissance. Et cela va augmenter la connaissance de notre but.
Et ça va te libérer d’une façon bien spécial. C’est un flot surnaturel. Même nos 
enfants vont pouvoir puiser dedans, nos amis vont puiser dedans, parce que ce flot de 
révélation va être reconnu comme une source venant du père.
Quand nous sommes touchés par ce flot surnaturel nous sommes changés à jamais. 
Tout ce dont nous avons besoin pour notre vie est accessible. Jésus s’est entraîné 
pendant 30 ans. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire.

Le flot de la révélation va nous changer. Cela prouve que l’église est en train d’être 
bâti. Nous devons laisser Dieu nous ouvrir les yeux sur notre mariage, sur notre 
couple pour faire de notre mariage un mariage fort nous devons également découvrir 
la puissance dans ce domaine. Car nous allons devenir meilleur de ce que nous avons 
déjà été. Nous devons être différents. 
Peu importe qui prêche, nous reconnaîtrons que c’est Dieu qui parle. 
Dieu nous dit qu’il a déjà beaucoup parlé mais nous n'avons pas réalisé, nos yeux ne 
se sont pas ouverts, mais aujourd’hui nous pouvons comprendre, nous pouvons avoir 
la révélation. La cause de notre vie va changer nous allons devenir la manifestation 
de la cause de Dieu, un nouveau jour se lève. À cause de ce flot de révélation le Saint 
Esprit va couler plus vite, la vie des gens vont changer par un simple mot. La parole 
va changer l’atmosphère. Cela va affecter la vie des gens. Quelque chose arrive 
aujourd’hui et vite. La parole soutient toutes choses. L’ignorance est brisée, le péché 
en nous perd son appétit et nous voyons la révélation. Les plans ennemis sont annulés
contre cette maison. La course de notre vie change. Les gens vont apprendre de 
l’Esprit à travers nos vies. 

VI. Un transfert surnaturel qui énergise notre vie pour le miraculeux. 
Ce qui ne s’est jamais encore produit va se produire à cause d’un mouvement 
du Saint Esprit. Des gens de qualité nous seront envoyés avec une sagesse pour
construire. Des gens inspirés par la révélation vont s’ajouter à nous. 
Chacun fera sa part selon la grâce de Dieu. 



-La prière, la louange et l’adoration passionnées. C’est une dimension qui nous
guéris de l’intérieur. Nous devons contaminer et garder une vie pure. 
Les gens ne pourront pas résister à cette façon de louer et de prier. 
Alors chanter, danser comme vous faites lors des concerts, des matchs c’est 
normal dans ce monde c’est tout autant normal dans l’église.

-Avoir une foi activée pour les miracles. 
Avoir de la conviction. Croyons nous vraiment ce que Dieu dit? 
On ne peut aller tout seul.
Ne faisons pas ce que nous avons déjà tenté hier car c’est sure que nous 
n’aurons pas de résultats car nous restons dans des choses anciennes alors que 
cette année est une année nouvelle nous devons travailler dans le nouveau. 
Nous devons poursuivre le futur. Rendons meilleur ce que nous possédons. 

-Le courage de croire Dieu, en lui démontrant une obéissance concrète. 
Abraham était un champion Dieu lui parlait il s’exécutait direct. 
Il n’a jamais douté. Jusqu’à vouloir sacrifier son fils. 
Ton courage à obéir, ce qui a impressionné Dieu au temps de Daniel c’est une 
attitude de valeur. 
L’obéissance explicite à un coût, un coût élevé et on doit payer le prix et savoir
aujourd’hui comment faire des choix. 
Il faut avoir une vraie foi. 
Dieu va agir rapidement, mais ceux qui courent peuvent le voir et le saisir. 
Notre église ne sera plus jamais la même car la révélation coule dans ce lieu. 
Nous allons être surpris, par les gens et le but et le succès de nos vies. 
Nous traversons un temps où la grâce de dieu est sur nos vies et le flot de la 
révélation et le surnaturel touchent nos vies. Les gens viennent et la passion 
augmente, la foi est activée, ça arrive par l’esprit. 
Les anges sont partout, les relations d’alliance sont ointes, l’esprit des fils et du
père augmente dans la maison. 
Une communion augmente dans le corps. 
Dieu apporte un nouveau niveau, il nous conduit du naturel au surnaturel. 
Notre communication avec lui va être de plus en plus précise car nous Le 
connaissons. Notre esprit crie ABBA père! 
En communion avec le fils et le saint esprit. 
Soyons dans l’expectative que cette année sera mouvementée. Il va y avoir des 
choses merveilleuses. 
Nous avons reçu la puissance d’être des témoins. 
Ouvrons nos cœurs et croyons ce que dieu dit et parlons le et prophétisons le 
C est plus qu’une parole c’est une dimension que nous recevons. 
De grandes opportunités, car c’est une année de haute visibilité pour un 
Maximum d’impact. 
Certains ici vous nous procurer la joie parce qu’ils voient déjà ce qui arrive. 


