
UN VASE DE POTENTIELS INEXPLOITÉS ET 
L'HUILE EST DANS LA MAISON

 À la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, remettons l'espoir dans le cœur des 
hommes. De la Pâque à la Pentecôte, Dieu éliminera le virus des nations. Dieu 
met un ordre restrictif sur les œuvres de l'ennemi. Partout, les êtres angéliques 
font venir le gouvernement de Dieu sur la terre. Les circonstances ne nous 
retiendront pas mais nous verrons les résultats négatifs devenir positifs. Dieu 
donne un nouveau jour et fait disparaître les pouvoirs des ténèbres.
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Qu'avez-vous dans la maison ? Un pot d'huile.

L'huile est la source de notre miracle.  C'est déjà dans la maison. Dieu pourvoit 
toujours avant que quelque chose n'arrive.  Dieu continuera à pourvoir jusqu'au 
reste de nos vies. N'endurcissons pas notre cœur comme par le passé, mais 
cédons à Dieu. Ce que nous avons à la maison peut ne pas être important. 
L'huile peut être insuffisante ou paraître insignifiante pour ceux qui ne voient 
pas la dimension surnaturelle du Saint-Esprit. Dieu viendra toujours pour nous 
avec brio. Nous devons voir l'image globale de tout.

L'huile symbolise la joie et la joie du Saint-Esprit. Elle reconnaît la Présence de 
Dieu qu'il y a plénitude de joie. Elle est utilisée pour oindre le roi et les prêtres. 
Elle est utilisée pour guérir et panser les plaies.  L'huile fraîche arrive.

Nous ne pouvons pas échanger les dépôts surnaturels de Dieu dans nos vies 
pour rencontrer des choses naturelles. Ne vendons pas notre droit d'aînesse. Les 
5000 personnes ne peuvent pas être nourries tant que nous ne valorisons pas ce 
que nous avons entre nos mains.  

Parfois, nous ne comprenons pas ce qui est de valeur et ce qui est digne de 
valeur.  Si nous ne comprenons pas ce que nous entendons, le diable emportera 
la graine.  Lorsque nous aurons la révélation, la compréhension et la sagesse, 
nos miracles arriveront plus vite.  Tout ce que Dieu a placé dans nos vies sera la
source de notre miracle.



Lorsque Samuel a oint David, à partir de ce jour, David a porté l'onction de 
Samuel dans sa vie. À partir de ce jour, le Saint-Esprit est venu d'une grande 
manière.  D'abord le lion, puis l'ours. De nombreux géants descendent à travers 
notre vie. La maladie peut être comme le géant contre nous ou contre les 
nations. Ainsi, nous pouvons voir à quel point le gouvernement et les 
administrations sont faibles.

Ce que Dieu a placé en nous, c'est notre avenir.  Reprenons l'avenir des mains 
de ceux qui nous écartent de  là où Dieu veut nous mener.

L'huile est la source de notre miracle.  Dieu met la provision avant le besoin. 
Que nos yeux puissent s'ouvrir pour voir ce que Dieu a déposé dans nos vies.

Au jour de la résurrection, 50 jours après la mort de Jésus, le Saint-Esprit est 
venu.  La réponse est dans la Maison.

Le vase d’huile est le potentiel inexploité.  Dieu nous montrera ce qui est en 
nous.  Christ en nous l'espérance de la gloire.  Que nos yeux puissent s'ouvrir 
pour voir ce que Dieu a déposé dans nos vies.

Jésus a payé le prix pour nous. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé.

Ce qui est étonnant avec cette huile, c'est qu'elle doit être initiée par la parole 
prophétique. L'huile a la capacité d'augmenter et de se multiplier.  Qu'avons-
nous dans la maison?

Chaque fois qu'il y a une crise, la deuxième génération sera coincée entre les 
deux. Si nous ne gérons pas bien la crise, nos enfants seront perdus. Gardons 
notre famille ensemble afin qu'aucune erreur ne puisse nous victimiser.

Il est important que les gens parlent de notre vie afin qu'elle puisse activer notre
foi. Que l'impossible devienne possible.  L'huile dans la maison sera activée. La
parole de la bouche de Dieu accélérera et activera l'huile. Ce que nous portons 
dans notre vie augmentera et se multipliera.  Une foi surnaturelle naîtra. 
Soudainement, nous croirons ce que nous ne pouvons pas croire auparavant.



Savons-nous ce que nous avons et ce que nous portons ?

Laissons la parole de Dieu réactiver notre foi.  Selon sa parole, quoi que ce soit.
Nos yeux s'ouvriront. L'huile ne se multipliera qu'en fonction de la parole 
précédente.  L'huile remplira chaque récipient de la maison. Le miracle se 
poursuivra également dans la vie de ceux qui sont liés à nous. Chaque navire 
vide sera plein.  Chaque vie qui lui est livrée entrera dans le prochain niveau de 
maturité et croissance. Dieu honorera ceux qui le servent et les honorera d'une 
bénédiction bien au-delà de toute mesure.

Selon la capacité de notre cœur, Dieu le remplira. Quelle est la taille de notre 
cœur? Quel genre de passion, de désir et de capacité avons-nous? Une fois la 
peste terminée, nous reviendrons avec une nouvelle passion du Seigneur Jésus-
Christ. Il y aura du zèle pour sa maison, de la passion pour l'adoration, de 
l'intensité de l'esprit pour la prière et une profonde faim de sa parole. Faisons de
la place dans notre cœur pour plus de l'Esprit Saint et pour ceux qui nous 
entourent.  Soyons la source de la bénédiction.

L’huile va changer le statut de nos vies en cette saison d'accélération. Nous ne 
traitons pas seulement de la crise maintenant, mais de ce qui vient après la crise.
La vie ne reviendra pas à la normale. Notre vie financière sera exempte de 
dettes. Nous aurons une vie abondante. Notre vie sociale va changer.  Nous 
savons maintenant ce qu'est la distanciation sociale afin de ne pas propager le 
virus. Portons la bénédiction de Dieu. Ayons une nouvelle énergie pour s’élever.

 

 1. L'huile est la source de votre miracle
 2. L’huile est déjà dans la maison
 3. L'huile augmente et est multipliée par la Parole
 4. L’huile doit remplir chaque vase dans la maison 
 5. Le flot d'huile coule selon la capacité
 6. L’huile s’arrête de couler uniquement lorsque sa mission est terminée
 7. L'huile changera le statut et la stature de notre vie.


