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Le Saint-Esprit a donné à mon frère, Tim Sheets, une parole forte en une unique phrase : 
Décrets de Paroles de Feu. Selon ce qu’il a reçu, il s'agit de décrets pris par l'église, que le 
Saint- Esprit décoche comme des flèches de feu. Il semble clair, d'après cette parole, que 
le Saint- Esprit nous fait entrer dans une saison de grande victoire sur ses ennemis :  

Tim dit : "Récemment, alors que je priais pour notre nation, j'ai reçu une vision du Saint-
Esprit. Je crois que cette révélation et cet aperçu prophétique nous donneront le 
discernement des temps présents et des stratégies à mettre en œuvre.  

"J'ai vu une vaste armée d'anges guerriers. Chaque ange portait un arc de bronze et les 
files d'anges s'étendaient dans toutes les directions. Ils s'éloignaient d'un immense 
entrepôt et je savais qu'ils avaient été à l'intérieur du bâtiment. Le panneau sur l'entrepôt 
indiquait "Arsenal : Décrets de paroles de feu". J'ai alors vu les anges lever leurs arcs de 
bronze de concert et lancer des flèches enflammées. Chaque pointe de flèche était 
enflammée et les anges les tiraient aussi vite que possible. Le ciel était rempli de ces 
flèches ; elles étaient dirigées vers des positions ennemies que le Seigneur m'a permis de 
voir. Lorsque les flèches atteignaient leur cible, elles explosaient en de plus grandes 
flammes, comme des boules de feu. On m'a ensuite donné une vue aérienne et j'ai vu 
que le déluge de flèches dévastait les positions de nos ennemis. J'ai entendu le Saint-
Esprit crier : "Voici les "paroles de feu " de l'Ekklesia du Roi! Videz les arsenaux, tirez sur 
les forteresses et les princes de l'enfer tomberont'. J'ai alors vu la porte d'entrée d'une 
forteresse commencer à tomber en avant. Alors qu'elle tombait, je pouvais lire l’écriteau 
au-dessus, qui indiquait : "Camp du mal".  

"Après avoir prié à ce sujet, le Saint-Esprit m'a révélé que le temps est venu pour une 
intervention de Dieu qui détruira les forteresses dans cette nation. Des guerriers 
angéliques vont vider les arsenaux remplis des 'décrets de la parole de feu' de l'Ekklesia. 
Le Saint-Esprit a stocké ces décrets pour un temps déterminé, tout comme Apocalypse 
5:8 le décrit, en déclarant que les prières et les décrets des saints sont stockés dans des 
coupes d'or. Ces "graines de la parole" ont maintenant grandi et mûri, et les anges 
contribuent à leur accomplissement.  

"Alors que la voix de Dieu tonne à travers l'Amérique par la bouche de ses fils et de ses 
filles, les princes démoniaques qui ont gouverné des territoires avec leur sombre 
programme seront détrônés. Le Saint-Esprit et ses armées commencent maintenant à 
déverser les coupes, pour vider les arsenaux des prières et des décrets du Roi Jésus. 
L'Amérique va être sauvée et les camps du mal, ainsi que leurs dirigeants, vont tomber.  

"Cette révélation du Saint-Esprit m'a rappelé une précédente parole prophétique que le 
Seigneur m'a donnée : Vous entrez dans l'ère explosive du Saint-Esprit. Ma dunamis va 
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activer des décrets de prière provoquant la mise en œuvre d'une énergie explosive. Je vais 
maintenant réintroduire le Saint-Esprit dans le monde. Il sera révélé d'une nouvelle 
manière à et par Mon peuple, et sera vu comme le Puissant du ciel qui remplit Mes 
héritiers de puissance. Vous entrez maintenant dans la saison glorieuse d'une stratégie 
planifiée par le Saint-Esprit. Elle sera vue et ressentie, envahissant la terre avec Ma 
puissance dominante. Vous avez vu des incendies naturels, maintenant regardez les 
incendies dans le royaume des esprits. J'apporte le feu et active la dunamis. Vous entrez 
dans un temps de feux d'artifice de Mon Royaume.  

" Vous avez vu les feux d'artifice de votre adversaire, maintenant vous allez voir les feux 
d'artifice du Saint-Esprit. Vous verrez aussi la puissance de feu de l'Ekklesia. Il ne s'agira 
pas d'un feu d'artifice de grandeur dans le ciel, s'étendant et tombant sur la terre en un 
spectacle. Ce seront des feux d'artifice de puissance spirituelle explosive, décrétés par Mon 
Ekklesia, qui pleuvront sur les trônes d'iniquité. Mes feux d'artifice exploseront contre les 
princes démoniaques, préparant la voie à l'invasion de Mon Royaume sur la terre. Ma 
puissance explosera contre les souverains des ténèbres. Ils peuvent courir et se disperser 
mais ils ne peuvent pas se cacher. Mes guerriers les trouveront. Je viens pour faire exploser 
et détruire les travaux de l'enfer. Ceci a été décidé par le Conseil de Dieu. Je ne céderai pas.  

"Prenez courage, dit le Seigneur des Armées. J'ai maintenant débloqué des armes de 
guerre réservées à votre époque, de nouvelles armes dans le royaume des esprits. 
Entendez le son des armées d'anges préparées pour la bataille. Je vais activer les 
armureries, donner de l'énergie aux 'missiles de mots', alimenter et donner du pouvoir aux 
'bombes de mots' de Mon Ekklesia. J'alimenterai les 'décrets' de l'Ekklesia du Roi avec une 
puissance explosive pour démolir les blocages démoniaques. Car aussi sûrement que le 
feu a plu sur Sodome et Gomorrhe, Je ferai pleuvoir Mon feu sur l'iniquité profondément 
ancrée qui s'est élevée contre Moi. Les combattants alliés à l'éternel perdant ressentiront 
la puissance explosive de Ma force. Car aujourd'hui, J’envoie des anges de guerre qui vont 
faire des raids et confondre les camps de Mes ennemis. Regardez, dit le Seigneur des 
armées, comme les ennemis de Mon Royaume commencent à se battre entre eux. Des tirs 
amis viendront dans les camps de Mes ennemis. Je diviserai leur langue et ils démoliront 
leurs propres tours.  

"On ne se moquera pas de moi. Car J'ai entendu les décrets de Mon reste fidèle qui a 
proclamé Mes paroles. Mon Saint-Esprit a rempli leurs bouches de décrets de foi, qui vont 
maintenant exploser contre les forteresses et les plans du mal, les ennemis cachés de Mon 
Royaume. La prééminence de Jésus remplit maintenant les cœurs et les bouches de Mes 
héritiers. Une détermination audacieuse les remplit. Les guerriers de Mon Royaume vont 
maintenant marcher et activer, par la puissance du Saint-Esprit, des "bombes verbales" 
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provenant de Mon royaume de gloire. Les "missiles verbaux", lancés sous le 
commandement du Saint-Esprit,  

atteindront leur cible. Des missiles verbaux et prophétiques, visant des points d'attaque 
planifiés par le Saint-Esprit, détruiront les forteresses démoniaques. Mes "bombes 
verbales" vont exploser, car une saison de puissance du Saint-Esprit, déclenchée par 
l'Ekklesia du Roi, a commencé. Une saison où les armées d'anges joignent leurs forces à 
celles des héritiers du Père et à leurs " décrets de paroles de feu " est arrivée. La puissance 
qui a mis de l'ordre dans une simple masse de boue [la terre] sera à nouveau visible sur la 
planète. Les anges de feu et de gloire seront chargés d'aider à terminer les plans du ciel. 
Ils contribueront à ce que le final soit grandiose. »  

"La parole actuelle que le Seigneur nous adresse est qu'Il utilisera les 'décrets de la parole 
de feu', stockés dans les arsenaux du Royaume, pour déclencher les feux d'artifice du 
Royaume".  

Tim conclut en disant : "Nous avons planté des millions de ces graines sur cette planète ; 
des récoltes massives poussent partout. La plus grande récolte de toute l'histoire est 
maintenant attendue. L'enfer n'a aucune chance".  

Priez avec moi :  

Seigneur, nous harmonisons nos voix avec la Tienne afin d'abattre les puissances des 
ténèbres. Nous décrétons que Ta voix sera entendue par Ton Ekklesia lorsque nos voix se 
mettront au diapason de Tes Paroles. Fais retentir Ta voix sur cette planète. Active les 
"paroles de feu" de l'Ekklesia du Roi sur cette terre.  

Viens, Seigneur, et remodèle l'Amérique. Remodèle les nations. Que l'éclat de Ta gloire 
expose les ténèbres de ce monde. Envoie les guerriers du ciel et veuilles ouvrir les 
arsenaux remplis des "décrets de la parole de feu" de l'Ekklesia. Que les anges guerriers 
vident ces arsenaux, en décochant des flèches enflammées qui dévasteront les positions 
de notre ennemi. Envoie tes anges de feu et de gloire !  

Nous Te remercions pour la promesse du Saint-Esprit selon laquelle les "graines de la 
parole" sont mises en action pour produire selon leur espèce. Nous prions pour que cette 
planète entière reçoive ces flèches de feu, ainsi que les prières qui ont été stockées pour 
ce moment précis. Fais retentir Ta voix au travers de Tes héritiers, dans toute l'Amérique 
et dans le monde entier.  

Merci, notre Dieu, pour le déploiement de l'assistance angélique et la puissance du Saint-
Esprit qui est maintenant répandue. Au nom de Jésus, Amen.  
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Notre décret :  

Nos voix se mettent en phase avec les objectifs du ciel, pour aider à produire la plus 
grande récolte des âges.  

Le message d'aujourd'hui a été rédigé par mon frère, Tim Sheets. Vous pouvez en 
apprendre davantage sur Tim ,ici :  

https://tim-sheets-
ministries.myshopify.com/?mc_cid=017f59d361&mc_eid=6814e47b65  

Lien vers les articles originaux en anglais  

Tous les messages de Dutch Sheets Ministries (DSM) et Give Him FifteenTM sont fournis par DSM en anglais 
uniquement. DSM apprécie les généreux efforts bénévoles des traducteurs à travers le monde pour partager ces 
messages, mais DSM n'est pas en mesure de réviser ces traductions. Le texte ci-dessus en français est une 
traduction de bonne foi réalisée sous la responsabilité de l’Association SHAMAYIM, représentée par Jimmy et 
Ardoine Balazi.  

 


