
DOUBLE DÉCENNIE DE CIEL OUVERT ET
L’ÈRE DE LA JUSTICE

2020-2040 sont deux décennies de ciel ouvert. La condition qui se produit partout sur
la terre maintenant n'est rien comparée à ce que Dieu a préparé pour nous.

Le diable est un menteur et un perdant. Dès le premier jour, il n'a pas réussi. Dieu l'a
créé parfait, mais le diable stupide avait un plan sinistre et a apporté le péché au ciel
et le péché est entré dans son cœur. Il voulait une position pour régner et dominer.

Dieu nous a appelé à être une église victorieuse, une église qui gagne et l'église des
vainqueurs. Lorsque Jésus est exalté et que le Saint-Esprit est adoré et que le Père est

adoré, notre cœur et notre vie se transforment.

Cette peste a envahi le monde et les nations sont tombées sous l'oppression du diable.
Soyons concentrés sur la priorité de Dieu.

Les nouvelles que nous entendons ne sont pas de bonnes nouvelles et elles brisent les
espoirs de notre avenir. Mais Dieu est vivant et Il parle. Il veut que le monde revienne
à lui. Il recherche une nouvelle génération qui vivra selon la parole de Dieu. C'est la
raison pour laquelle la double décennie est un don spécial pour inaugurer les nations

du monde sans préjudice. Il est le seul à pouvoir donner et réaliser l'espoir. 
Les hommes, les politiciens et les médecins ne peuvent que faire une promesse, mais

seul Dieu peut la réaliser. Nous devons faire confiance à Dieu.

Au cours des 20 prochaines années, des années d'accomplissement prophétique seront
guidées par l'Esprit de révélation, de compréhension et de sagesse. Nous verrons avec
une précision prophétique claire. Les faux prophètes vont être dévoilés. Ceux qui ne
portent pas les paroles de Dieu seront mis à l'écart. Il y aura une nouvelle race sans

cupidité et une opposition radicale à la corruption. Les prophéties s'alignent.
Recevons la grâce de ne rien craindre. Recevons l'esprit de révélation pour

comprendre ce que Dieu dit. Recevons l'esprit de compréhension afin que nous
puissions l'interpréter avec précision. Recevons l'Esprit de Sagesse pour l'exécuter.

Recevons la révélation au-delà de la chair et du sang mais celle d'en haut. Saisissons
cette grâce de Dieu du ciel.

Les cieux vont s'ouvrir. Comment le savons-nous? Il y aura une activité accrue dans
le monde des esprits. Les 20 prochaines années seront des moments de gloire. Chaque
événement prophétique majeur, parole prophétique et promesses vont se réaliser sous
nos yeux dans cette double décennie. Le transfert de l'héritage doit être fait afin que

nous puissions amener la prochaine génération au niveau suivant. Nos fils et nos
filles seront liés au ciel et à la voix de Dieu.

L'Esprit des Justes rendra parfait l'esprit de l'homme. Dieu plantera des rêves dans
leur cœur et la semence grandira. Notre homme intérieur sera renforcé et doté de la

force d'en haut. Très bientôt nous ressentirons le souffle de Dieu et nous nous
tiendrons debout dans Sa présence et respirant Son air. Le souffle de Dieu doit être



sur notre visage afin que nous puissions vraiment dire que nous sommes face à face
avec Dieu.

Il y aura une onction spéciale de leadership parce qu'il nous nomme à la direction.
Nous pouvons être des politiciens mais pas un leader ou un manager sans jamais

respecter la grâce des autres. Dieu regarde partout, mais pas tout le monde. Il sait ce
qu'il veut. Que ceux qui servent Dieu dans ce pays soient bénis. Que ceux qui vivent

dans ce pays soient bénis.
Dieu veut que nous soyons conscients de Lui parce qu'Il ouvre l'intimité spirituelle

avec le Saint-Esprit. Nous recevrons à nouveau le Saint-Esprit. Cette rencontre avec
le Saint-Esprit est la manière dont Dieu ouvre les dimensions de la vie. Dieu nous

offre la vie, pas la mort.

Certains d'entre nous seront appelés dans la chambre intérieure du ciel afin que nous
puissions Le représenter pleinement. La porte s'ouvre et les cieux s'ouvrent sous nos
yeux. Préparons-nous à ce que Dieu nous conduise dans les 20 prochaines années.

Recevons la nouvelle révélation du ciel.

Dieu rassemble un peuple pour lui-même; ceux qui sont justes et forts. Dieu élève
une église victorieuse. Il y aura une nouvelle façon de vivre; né pour être roi et né

pour gagner.
Les fils de Dieu ressusciteront. Cette onction collective arrive sur le Corps de Christ.
De nombreuses barrières entre les dénominations et les églises prendront fin parce

que nous combattons un ennemi commun. Notre guerre n'est ni chair ni sang. La vie
et la nature de Christ se manifesteront dans ses ministres. Dieu suscitera des hommes

puissants pour que leurs propres nations prennent des villes, reconstruisent des
nations, reconstruisent des communautés et établissent la structure du royaume afin
que Dieu le Roi des rois vienne. La terre répondra à l'autorité de Dieu. C'est le début

de la fin de l’ère du péché.

La justice sera à l'ordre du jour. La justice est une marque claire de la manifestation
du Royaume. La justice fait partie intégrante de toute société progressiste. Lorsque la
justice fait défaut, la corruption prospère. La vraie politique est la vraie justice. Ils ne

peuvent pas simplement vivre dans leur idéologie mais dans la droiture. La justice
exaltera la nation. Il annulera les œuvres des ténèbres et détruira les œuvres du diable.

Dieu réinitialisera nos vies et nous fera passer du bouton « pause » au bouton «
accéléré ».

Dieu amène chaque homme à rendre des comptes. Ne disons pas « je ne sais pas ».
Nous ferions mieux de nous connecter à une force surnaturelle afin que nous

puissions faire bouger les choses.



1. L’ère de la justice apportera les puissances de l’ère à venir.
Ce sont les justes qui seront ressuscités pour détruire les œuvres du diable et guérir 
les maladies. C'est le pouvoir de l'autre côté de la vie. Nous pouvons découvrir le 
paradis sur terre. Alors, vivons avec droiture.

2. À l'ère de la justice, les justes seront les JOUEURS DOMINANTS dans chaque 
DOMAINE.
Ils brillent comme le soleil de midi. Ce ne sont pas seulement des fils du Royaume, 
mais aussi des fils du Père.

3. À l'ère de la justice, les hommes peuvent échapper aux souffrances de l'oppression 
du diable et du péché.
Les pauvres ont besoin du pain de vie et de l'eau vive. Ce ne sont pas les 
infrastructures qui font grandir une nation. C'est la justice qui exalte une nation. Nous
pouvons faire face au péché de la terre du diable et aux mauvaises habitudes.
 

4. À l'ère de la justice, le flot de l'esprit d'ADOPTION.
Beaucoup augmenteront cette année. Nous serons libres de la nature et des habitudes 
de péché. Levons-nous et ayons la liberté de choisir la vie du Royaume.


