
PAROLES PROPHETIQUE 2022

2020 à 2040 sont les doubles décennies du ciel ouvert accordé à l'église en particulier
aux églises ISAAC.  2021 est le début des batailles les plus féroces.  En 2022, le 
monde changera en une seule bataille sur la santé, les finances, la famille et la 
politique. Nous devons garder tout ce que Dieu nous a donné. Cela va changer le 
paysage.

Mais en 2022, de nouvelles choses vont arriver. Les justes se lèveront, les méchants 
tomberont. Les justes et les méchants ne travailleront pas ensemble.  L'œuvre de 
l'ennemi s'effondrera. Le juste sera audacieux comme un lion. Le lion est audacieux, 
qui ne le craindrait pas? Les méchants fuiront quand il les poursuivra.  Mais le 
rugissement du lion se fera entendre. « Je répandrai à nouveau Mon Esprit sur Mes 
fils et mes filles et ils prophétiseront et recréer une nouvelle terre sur cette terre.

Une nouvelle société de personnes se lèvera. Ils sont intrépides. Ils marcheront sur les
montagnes, traverseront la vallée de l'ombre de la mort. Rien ne leur fera de mal, 
ainsi dit le Seigneur.

Le nouveau jour arrive pour ISAAC et il commence cette semaine. Et la crainte du 
Seigneur sera sur le peuple de Dieu.  Beaucoup vont mûrir, et passeront d'un agneau à
un lion. Et leur onction royale sera vue. Tu as permis le sacrifice de l'agneau, prends 
maintenant ta place comme le lion de Juda, ta voix sera entendue. Vous en arracherez 
beaucoup à l'enfer, et nous ne devons pas voir la taille de l'ennemi, mais nous devons 
entendre la voix de Dieu et vivre.

2022 est l'année pour connaître votre territoire et vous n'aurez peur de rien. Un 
nouveau territoire a été tracé ;  toutes les clôtures sont baissées. En ce qui concerne ce
que vous pouvez voir, je vais vous le donner. Nord, Sud, Est, Ouest sera votre part. 
Dieu a délimité votre territoire.  ISAAC relèvera le défi d'atteindre les nations, en 
particulier les nations islamiques. Nombreux sont ceux qui prendront de nouvelles 
terres et la richesse suivra comme un fleuve puissant.

Esaïe 60 deviendra notre modèle de transfert de richesse. Et des gens viendront du 
monde islamique et des milliers d'entre eux seront déjà sauvés.  Lève-toi et brille, ta 
lumière est venue.  L'alliance de l'Esprit et de la Parole sera votre lumière. Lève-toi et
brille, ta lumière est venue. Les nations s'occuperont de vous. Nation ne signifie pas 
groupe de personnes, cela signifie le peuple de Dieu.

La force de la lumière de Dieu tirera les gens des ténèbres. C'est la lumière qui les 
attire et le peuple de Dieu ne manquera pas de territoires à contrôler parce que le 
Seigneur Lui-même sera le territoire. Le péché sera brisé, la maladie vaincue, satan 
sera lié de 2020 à 2040.



Un nouveau départ pour l'église et elle attendra la seconde venue du Seigneur.  C'est à
cette heure que vous lèverez les yeux et vous verrez la venue du Seigneur.

Beaucoup d'églises et d'individus seront occupés par une nouvelle gloire du Corps et 
ils viendront tous comme une seule compagnie. Les saints viendront avec Jésus, les 
saints viendront manifester Jésus, le saint se manifestera comme des saints {tel 
Enoch, le saint traduit, Noé le saint transformé.}

L'héritage d'Elisée sera transféré à cette génération, même s'ils sont jeunes, ils feront 
de plus grandes œuvres que celle-ci, Ainsi parle le Seigneur. La foudre brillera d'Est 
en Ouest.  Du lever du soleil à son coucher. La génération des 27 à 50 ans sera des 
instruments clés. Les 27 à 35 ans porteront la technologie. Après 37 ans portera la 
technologie spirituelle. D'abord dans le naturel, puis dans le spirituel.  Attends mon 
message. Un nouveau Corps se lèvera, guérison dans le corps, joie dans l'âme, force 
dans l'esprit. Je te donnerai un nouveau Corps.  « Voici, je suis venu faire ta volonté, 
un corps que j'ai fait pour toi. »  C'est le dernier message.  Christ en vous l'espérance 
de la gloire.  Christ en vous la réalité de la gloire. La manifestation sortira de Sion. Il 
rugira de Sion. Le sceptre partira de Sion. La Jérusalem céleste enfantera les saints de
l'Ancien Testament et les révélera aux saints. Les saints de l'Ancien Testament 
émergeront collectivement. Et cela fera que l'église et Sion ne feront plus qu'un.
 Toutes choses seront consommées en Christ, ainsi dit le Seigneur. La fin est proche, 
Il est proche. Sion et l'église émergeront d'une manière spéciale.  L'enfer sera fermé, 
le ciel prévaudra. Tout ce que nous avons entendu s'accomplira au cours de ces vingt 
années parce qu'une nouvelle saison a commencé.

De nombreuses nations de chèvres deviendront des nations de moutons.  Deux choses
seront nécessaires. Les nations moutons reconnaîtront Sion. Et Israël reconnaîtra que 
Jésus vient dans la chair. Le même Jésus qui s'est levé devant vos yeux, travaillant en 
vous, a toujours été avec vous, et Il est vu en vous et viendra en vous. Ce sont les 
vrais saints.

Jésus revient et son royaume règnera encore mille ans. C'est la vue panoramique des 
derniers jours, préparez-vous. C'est ton heure. Le meilleur temps.  Le temps de 
terminer la tâche et de préparer le chemin du Seigneur pour terminer son œuvre. C'est
le plan final de Dieu pour envoyer Jésus.

C'est la prière que je prie, selon l'Ordre de Melchisédek. Ce sera notre temps, soyez 
prêt à vous lever. Vous vaincrez la mort, sous l'Ordre de Melchisédek. Et vous serez 
selon l'Ordre de Melchisédek. Six mille ans se sont écoulés, la septième année vient 
de commencer. La millième année commence à prendre forme et vous verrez Jésus 
revenir au cours de cette décennie.



Partagez cela, la voix de Dieu sur la terre.  Vous entendrez sa voix et deviendrez 
vivant. C'est la bataille la plus féroce, l'esprit d'erreur contre l'esprit de vérité.  Mais la
lumière prévaudra. La vérité prévaudra. Jésus a déjà remporté la couronne du 
vainqueur. Recevez ceci, tandis que je parle. La terre se sera réveillée, les saints se 
lèveront. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui croient.

Les églises ISAAC et ANS doivent porter le message au monde. C'est le mandat de 
Dieu d'exécuter l'Ordre du Royaume. Que ton Royaume vienne, que ta volonté soit 
faite, sur la terre comme au ciel, ainsi il en sera sur la terre. Recevez le plus grand 
cadeau de la vie et le discernement des esprits. Au nom de Jésus, je libère tout ce que 
Dieu m'a donné à autant de personnes qui le recevront dans la foi.  Vous ne vivrez pas
sous l'activité de puissances sataniques mais dans la vie du Christ. Recevez mon 
message du nouvel an au nom de Jésus, Amen.

Autant que vous puissiez voir, aussi audacieux que vous puissiez courir, aussi féroce 
que vous puissiez vous battre.
Prenez l'arc et la flèche et prenez les quatre flèches, frappez le sol, jusqu'à ce que 
votre force selon la chair soit terminée et que vous frappez l'ennemi par l'Esprit et 
non par votre force. Votre esprit sera pris en charge par l'esprit.

Au Nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.
Tout Amen pour le Père, le Fils et l'Esprit, Amen, Amen, Amen. 


