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"Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne ! Celui qui 
vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus jamais 
dehors." Apocalypse 3:11-12 

Bénédictions depuis le Nord Est de l’Angleterre. Souvenez-vos que nous sommes au beau milieu 
d’une guerre. Une guerre de trônes et de couronnes. Les lieux célestes sont agités et la terre le 
ressent. Je crois que je n’ai jamais vu les anges se rassembler comme ils font en cette saison. 
Depuis quelques temps, Dieu permet que ses piliers -ceux vers qui on se tourne en temps de crise- 
soient testés. 

Les piliers tiennent lorsque tout le reste s’écroule. Les piliers soutiennent les autres et leur offrent un 
lieu où ils peuvent se reposer et retrouver des forces. Ils se tiennent entre le ciel et la terre. Ils sont 
connectés à l’un et à l’autre. Ils ont l’impression d’avoir été testés au-delà même de ce qu’ils peuvent 
supporter humainement. Dieu le sait. Son intention est de vous faire sortir comme de l’or dans cette 
saison de moisson sans précédent. Ne cédez pas à la crainte maintenant. Peut-être êtes-vous appelé à 
être l’un de ces piliers ? 

Etrange que ce virus porte le nom de couronne. Ce nom évoque la gloire, l’honneur et la royauté. 
Vous avez un ennemi qui cherche à vous voler votre mandat divin, à vous empêcher de vous cacher 
dans le lieu secret et à vous amener à l’inquiétude. 

Il nous faut nous rendre dans ce lieu caché et apprendre à y vivre, entre le ciel et la terre, afin que 
nous puissions amener des âmes au salut et être des témoins ambulants vivants de la fidélité et de la 
sainteté du Dieu que nous servons. 

Allez-y ! Nous sommes nés pour ce temps. Les couronnes d’épines d’aujourd’hui deviendront des 
couronnes de vie pour l’éternité. 
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