
Traverser dans votre destinée !  
Paroles prophétiques clés ! 22/03/21 
 

Les sons de Juda en premier dans la célébration d’hier ont été un réveil pour nous préparer à la guerre. Nous devons laisser le 
rugissement du Lion de la tribu de Juda s’élever en nous. La voix du Seigneur est notre cap, et ces paroles prophétiques d’hier 
vous aideront à vous préparer pour cette semaine de Pâque : Beaucoup d’eaux sont troublées. Au milieu des eaux troubles, j’ai 
un peuple qui va apprendre à se tenir debout. Au milieu des eaux troubles, j’ai un peuple qui apprendra à marcher à travers les 
vagues. Au milieu des eaux troubles, j’ai un peuple qui va commencer à se lever et non à couler. Beaucoup d’eaux troubles sont 
autour de vous, mais au milieu d’elles, vous serez ceux qui surfent vers un nouveau rivage. 

« Certains d’entre vous saisissent la charrue, mais vous regardez en arrière. Lorsque vous mettez la main sur la charrue, gardez 
les yeux fixés sur le champ devant vous. Beaucoup de nouveaux champs se forment, et si vous continuez à regarder en arrière le 
champ dans lequel vous étiez alors vous ne verrez jamais la récolte du champ en avant. J’appelle mon peuple à s’accrocher et à 
aller de l’avant dans leur nouveau domaine. Ne continuez pas à regarder en arrière ce champ qui a produit une première fois, 
mais sautez dans le champ qui est devant et regardez ce champ être cultivé. Beaucoup d’entre vous ont peur de ne pas avoir la 
force de labourer ce nouveau champ. La peur vous rend confus sur la façon dont je peux insuffler en vous. Laissez aller la peur 
du nouveau ! Dans ce nouveau domaine, vous trouverez les trésors que vous recherchez. » 

« Être à l’aise » est l’ennemi de la force dont vous avez besoin… alors soyez prudents ! Je produis de nouvelles forces à mesure 
que vous vous développez dans l’avenir. Je creuse profondément en vous parce que vous n’avez aucune idée du champ sur 
lequel j’ai travaillé en vous. Et pourtant, vous me limitez avec (votre) vision. Vous me limitez avec (vos) idées. Vous me limitez 
avec votre propre connaissance. Je creuse profondément parce que vous allez creuser plus profondément. Beaucoup pensent 
que Ma présence est douce et angélique, mais Ma présence peut souffler à travers les montagnes. Ma présence peut découvrir 
des champs de mines. C’est le jour de connaître Ma présence pour que le don que tu nourris puisse exploser dans ce que Je veux 
qu’il soit. » 

« Beaucoup d’entre vous ont choisi d’aimer la « vanille », et beaucoup d’entre vous ont choisi d’aimer le « chocolat ». Mais 
j’envoie un feu pour les faire fondre, et j’ajoute mes propres saveurs que vous ne connaissez pas. Je suis un Dieu créatif, rempli 
de saveur et de créativité. Votre choix sera de goûter et de voir le nouveau goût que je produis. » 

« Je vous envoie sur un terrain accidenté, car j’ai perdu les moutons que je recherche. Tu es devenu à l’aise en essayant 
d’exploiter et de guider les limites que j’ai, mais je recherche les moutons perdus. Développez donc un nouveau cri en vous 
parce que vous n’avez aucune idée des loups qui sont sur le chemin. Le cri que je mets en vous dispersera les loups qui ont 
entouré ceux que j’ai l’intention d’apporter. Préparez-vous ! Vous vous dirigez vers un nouveau terrain ! » 

« Certains d’entre vous sont très pressés, mais ne soyez pas lassés de la pression. Arrêtez-vous le long de votre voyage et goûtez 
le vin qui est pressé hors de vous. Vous n’avez aucune idée de la douceur qui sort de vous. Le miel finira par sortir de vous. 
Arrêtez le long du voyage et goûtez et voyez que je suis bon. Je veux que tu continues jusqu’à ce que je t’étende dans un endroit 
où tu n’es jamais allé. » 

« Mon peuple entend toujours Ma voix et est toujours en harmonie avec Moi. Mais l’ennemi murmure à votre oreille et vous dit 
de ramasser vos vieilles chaînes et de les porter comme des bijoux. Vous marchez dans Mon autorité ! Marchez avec Moi 
maintenant et retirez ces chaînes. Je les mettrai dans le feu et ils ne seront plus jamais ramassés. 

« Soyez vigilants au cours des 10 prochains jours parce que je vais venir agiter votre char à bœufs. Quand je vacillerai, allez-vous 
essayer de le toucher avec familiarité pour redresser ce que je renverse ? Ces 10 prochains jours, je vais secouer votre char à 
bœufs, je vais secouer, et je vais secouer à nouveau. Puis quand vous vous rendrez compte que votre ordre ne va pas dans la 
plénitude de l’ordre que j’ai en réserve pour vous, retirez-vous et laissez-Moi vous révéler mon nouvel ordre. Quand je vous 
révélerai mon nouvel ordre dans votre esprit et que vous vous élèverez en dehors de votre capacité, cela inaugurera ma 
présence non seulement dans votre vie, mais dans votre voisinage, église et bureau. Quand j’introduirai mon nouvel ordre et 
que le jugement s’élèvera contre ceux qui ne laisseraient pas aller leur ordre, qu’ils se tiennent dans le jugement de la stérilité. 
Mais vous entrez avec moi parce que j’appelle la ville à la joie. Quand j’appellerai le nouvel ordre, la ville se réjouira d’une 
manière qu’elle n’a pas connu dans les deux dernières années. Observez les 10 prochains jours, observez les 90 prochains jours, 
et vous verrez une rupture que votre cœur a vraiment désiré. 

« Cette semaine, je vais vous prendre par domaine prépondérant, parce que je vis en vous, vous saisirez votre sphère 
d’influence par domaine prépondérant. Je suis en toi plus grand que tu ne l’es en toi. C’est pourquoi je t’appelle à céder cette 
semaine. Abandonne-toi et prend tout ce que je mets en exergue devant vous. »  

(Chuck D. Pierce, LeAnn Squier, Mark Waldrep, Keith Pierce, Suzanne Harrington) 


