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Je suis français et ça se voit peut-être... et j’ai reçu une parole pour vous, pour la 
Suisse. Je priais pour ce temps et la parole que j’avais reçue. Je la gardais au fond de 
mon cœur…c’est peut-être difficile a dire mais comment je vais dire cela ?  Puis tout 
se présente, et vous savez que Dieu, le Fils et le Saint-Esprit ont une ligne. Ils vont 
apporter ce qu’ils ont envie de dire et j’ai quelque chose à vous donner. Donc j’ai 
cette parole de Dieu pour vous, que Dieu veut que vous alliez de l’avant. Le Seigneur 
me montrait que vous avez beaucoup de connaissance, vous avez reçu beaucoup, et 
le Seigneur me montrait que ça devenait comme la Mer Morte. Vous connaissez le 
Jourdain, où il y’a la vie, mais dans la Mer Morte il n’y a que du sel. « La vie disparaît 
et la religion a pris la place qui Me revient. Je veux ramener les choses comme au 
moment ou vous écoutiez Ma voix et que vous faisiez Ma volonté ».  
 
Dieu va bousculer les plans des hommes, les dépoussiérer et les secouer. Le 
Seigneur me disait, comme dans le Psaumes 27.8 : « Mon cœur dit de ta part de 
chercher ma face. Je cherche ta face Ô Eternel ». Cela signifie qu’il faut chercher la 
communion avec le Seigneur. Il y’a une citation qui dit : « Levez les yeux vers Jésus 
et contemplez sa face admirable, et les choses de la terre pâliront peu à peu à la 
lumière de sa gloire ». Le Seigneur a choisi ce pays, la Suisse a un héritage 
extraordinaire. Et j’ai vu Dieu pleurer pour ce pays, parce que vous avez laissé 
tomber des choses qu’Il vous a données. Vous êtes aimés du Père. Mais revenez à 
Lui. Dieu à mis sa main sur ce pays et Il dit : « Revenez à moi, faites Ma volonté et 
non votre volonté. Actuellement, vous faites votre volonté, pour de belles choses ».  
 
Encore aujourd’hui, les portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre Mon Eglise, 
mais, seulement si Dieu en est le Roi et le Seigneur. Il veut parler à chacun de vous 
et vous montrer des plans pour les temps à venir. Il y’a des choses qui vont changer, 
êtres bousculées. Il y’a des hommes de Dieu qui vont être poussés pas Dieu dans la 
dépression pour qu’ils puissent réaliser ce qu’Il veut. Dieu n’est pas un Père 
fouettard, mais je dis simplement ce qu’Il ressent. Le monde autour de nous va 
complètement s’écrouler, mais la Parole de Dieu demeure. Une moisson est sur le 
point d’arriver dans ce pays. Dieu dira à l’un de rester dans la moisson et Il dira à 
l’autre de partir dans les pays qu’Il lui montrera. « Allez dans le monde, apportez ce 
que Je vous ai enseignés. Ne gardez pas dans un bocal ce que vous avez reçus ».  
 
Chez nous dans le Sud Ouest de la France, pour les fêtes nous faisons du foie gras 
et je crois que Dieu me montrait cela, pardon pour les paroles mais c’est tellement 
important, que vous avez trop engraissés (de connaissance) et qu’on pourrait vous 
manger à Noël. Je crois que Dieu va vous réveiller et Il va lever des gens dans 
l’église. Mais vous avez tellement peur que vous empêchez les choses d’arriver. 
Dieu dit « Laisse aller mon peuple ». Certains serviteurs vont être dépassés par ce 
qui va arriver. Le temps presse. Il ne reste que peu de temps avant le retour de 
Jésus. Il faut se lever ! 
 
Dieu va envoyer des gens servir en France et dans d’autres pays du monde porter ce 
que vous avez reçu. N’ayez pas crainte de ce qui va se passer. Je sais qu’en tant que 
responsable d’église on peut avoir peur, mais n’ayez crainte. Et les nouveaux 
convertis vont grandir à toute vitesse. Il faut maintenant cesser de se regarder, et se 



lever. Tout ce que vous avez reçu donnez-leur, nourrissez-les et envoyez-les. C’est 
dans le plan de Dieu. Plusieurs personnes vont partir et vous allez voir dans les mois 
qui vont venir des gens de vos églises se lever et dire qu’ils ont reçu un appel pour 
d’autres pays. Fortifiez-les, encouragez-les, je crois qu‘ils vont apporter tout ce que 
vous leur avez donné.  
 
Dieu n’a pas choisis des hommes avec de grandes qualités. Tous étaient des zéros 
et des nuls, Jésus est le un devant qui fait 10 sur 10. Je pense qu’il va y avoir des 
œuvres qui vont apporter l’idée, la façon de faire dans d’autres pays et les 
encourager pour le développement du Royaume de Dieu. Des gens vont entendre 
cette parole et y entrer, et d’autres refuseront parce qu’ils auront peur et ne croiront 
pas. Mais Dieu va parler et travailler les cœurs. Ecoutez la voix de Dieu et prenez du 
temps à part avec Lui. Certains se posent de grandes questions pour leur vie, par 
rapport à comment leur ministère va se développer et vous sentez que votre temps 
à un certain endroit est terminé. 
 
Dieu travaille les cœurs. Dieu veut aussi le travail d’équipe, différents ministères 
vont se lever de plus en plus dans les églises pour manifester le Royaume de Dieu. Il 
y’ a aussi des entreprises chrétiennes qui vont se lever. Le monde est en train de 
s’écrouler au niveau des finances mais on va voir la différence entre le peuple de 
Dieu et ceux qui ne sont pas avec Lui. C’est ce que Dieu veut essayer de montrer. Il 
y’a une grande foule qu’Il veut attirer à Lui. Alors ne dites plus jamais que c’est dur, 
mais reprenez votre héritage, commencez à travailler avec ce que Dieu vous a donné 
et vous allez voir le Royaume de Dieu. 
 

 


