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Emmanuel Kure 
Parole Prophétique 

Beurre et Miel  

 
Parole prophétique pour Jane : 
J'ai vu le Seigneur te laver les pieds avec du beurre et du miel, et pendant que tu parlais, j'ai vu le 
Seigneur transmettre cette onction à toute la réunion, libérant les pieds des gens. J'ai entendu le 
Seigneur dire : "Où que vous entriez, ...., et quel que soit le sol que vous fouliez, j'adoucirai le sol, 
j'ouvrirai cet endroit et je répandrai l'onction du miel sur cet endroit, et j'adoucirai ce sol à cause de 
vous et j'apporterai la guérison à toute une génération". 

J'ai vu des nations se lever ! Des nations entières avec leurs mains levées et à cause de ce qui a été 
communiqué par vous, la vie et le souffle sont entrés en eux et ils ont commencé à manifester 
différentes couleurs et différents aspects de la gloire de Dieu.  

Grâce à vous, un nouveau feu s'allumera, et un nouveau Ciel s'ouvrira sur la terre. Vous verrez une 
nouvelle révélation, un nouvel accueil et une nouvelle place dans Ma Présence. C'est pourquoi, à 
partir d'aujourd'hui, la Parole du Seigneur ne manquera pas dans votre bouche et l'Esprit du Seigneur 
sera un baume dans chaque lieu où vous entrerez. Il y aura la guérison ! Il y aura la guérison ! Je vous 
vois porter l'Esprit de guérison. Je vois la guérison s'accrocher lorsque vous commencez à parler. Je 
vois une libération. 

  
J'entends le Seigneur dire, 'La clé qui vous a été donnée par Dutch Sheets est destinée à ouvrir les 
fleuves de vie. Par conséquent, les fontaines répondront à votre appel. Lorsque vous parlerez, des 
fontaines, des fontaines profondes, des fontaines de la vie s'ouvriront lorsque vous parlerez, car il y a 
un baume dans votre esprit. Dieu va libérer le baume à l'intérieur du baume, pour devenir la guérison 
des nations'. 

 
 


	Emmanuel Kure
	Parole Prophétique
	Beurre et Miel 
	Parole prophétique pour Jane :
	J'ai vu le Seigneur te laver les pieds avec du beurre et du miel, et pendant que tu parlais, j'ai vu le Seigneur transmettre cette onction à toute la réunion, libérant les pieds des gens. J'ai entendu le Seigneur dire : "Où que vous entriez, ...., et quel que soit le sol que vous fouliez, j'adoucirai le sol, j'ouvrirai cet endroit et je répandrai l'onction du miel sur cet endroit, et j'adoucirai ce sol à cause de vous et j'apporterai la guérison à toute une génération".
	J'ai vu des nations se lever ! Des nations entières avec leurs mains levées et à cause de ce qui a été communiqué par vous, la vie et le souffle sont entrés en eux et ils ont commencé à manifester différentes couleurs et différents aspects de la gloire de Dieu. 
	Grâce à vous, un nouveau feu s'allumera, et un nouveau Ciel s'ouvrira sur la terre. Vous verrez une nouvelle révélation, un nouvel accueil et une nouvelle place dans Ma Présence. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, la Parole du Seigneur ne manquera pas dans votre bouche et l'Esprit du Seigneur sera un baume dans chaque lieu où vous entrerez. Il y aura la guérison ! Il y aura la guérison ! Je vous vois porter l'Esprit de guérison. Je vois la guérison s'accrocher lorsque vous commencez à parler. Je vois une libération.
	 J'entends le Seigneur dire, 'La clé qui vous a été donnée par Dutch Sheets est destinée à ouvrir les fleuves de vie. Par conséquent, les fontaines répondront à votre appel. Lorsque vous parlerez, des fontaines, des fontaines profondes, des fontaines de la vie s'ouvriront lorsque vous parlerez, car il y a un baume dans votre esprit. Dieu va libérer le baume à l'intérieur du baume, pour devenir la guérison des nations'.
	Word Bookmarks
	Bookmark





Emmanuel Kure

Parole Prophétique

Beurre et Miel 



Parole prophétique pour Jane :

J'ai vu le Seigneur te laver les pieds avec du beurre et du miel, et pendant que tu parlais, j'ai vu le Seigneur transmettre cette onction à toute la réunion, libérant les pieds des gens. J'ai entendu le Seigneur dire : "Où que vous entriez, ...., et quel que soit le sol que vous fouliez, j'adoucirai le sol, j'ouvrirai cet endroit et je répandrai l'onction du miel sur cet endroit, et j'adoucirai ce sol à cause de vous et j'apporterai la guérison à toute une génération".

J'ai vu des nations se lever ! Des nations entières avec leurs mains levées et à cause de ce qui a été communiqué par vous, la vie et le souffle sont entrés en eux et ils ont commencé à manifester différentes couleurs et différents aspects de la gloire de Dieu. 

Grâce à vous, un nouveau feu s'allumera, et un nouveau Ciel s'ouvrira sur la terre. Vous verrez une nouvelle révélation, un nouvel accueil et une nouvelle place dans Ma Présence. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, la Parole du Seigneur ne manquera pas dans votre bouche et l'Esprit du Seigneur sera un baume dans chaque lieu où vous entrerez. Il y aura la guérison ! Il y aura la guérison ! Je vous vois porter l'Esprit de guérison. Je vois la guérison s'accrocher lorsque vous commencez à parler. Je vois une libération.

 
J'entends le Seigneur dire, 'La clé qui vous a été donnée par Dutch Sheets est destinée à ouvrir les fleuves de vie. Par conséquent, les fontaines répondront à votre appel. Lorsque vous parlerez, des fontaines, des fontaines profondes, des fontaines de la vie s'ouvriront lorsque vous parlerez, car il y a un baume dans votre esprit. Dieu va libérer le baume à l'intérieur du baume, pour devenir la guérison des nations'.





Parole Prophétique: Emmanuel Kure – Beurre et Miel (2013 Glory of Zion) - Français	1

image1.png



image2.png



