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Prière Prophétique 
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J'aimerais que tout le monde dans cette salle entende et réagisse à ce qui a été dit hier matin, à ce 
que Harun a apporté, à ce que la Parole du Seigneur a apporté ce matin car il est question de 
l'autorité dans laquelle nous marchons.  Il est temps de nous lever et de prendre notre bâton. 

Esprits des ténèbres,  entendez-nous!  Nous venons à vous avec l'autorité du Bâton du Ciel !  Nous 
venons avec l'autorité du Nom qui est au-dessus de tous les noms !  Son nom est Jésus ! Nous venons 
avec audace !  Nous venons sans crainte !  Nous venons dans l'amour parfait qui chasse la peur!  Nous 
ne venons pas dans la colère ou avec l'anxiété !  Nous venons dans la paix, la force et l'amour !  Nous 
venons avec l'autorité du Royaume qui domine et engloutit toute autre autorité ! 

Alors que nous prenons ce bâton - et ce n'est pas comme si nous n'avions pas eu de bâton avant ou 
que nous n'avions pas marché dans une certaine révélation de cette vérité, mais c'est une conférence 
charnière et il y a un renforcement qui prend place en nous.  Nous sommes en train d'établir un cap 
sûr pour les jours à venir.  C'est donc dans ce sens que nous prenons ce bâton, le bâton de l'autorité 
ultime, l'autorité du Nom de Jésus.  Nous prononçons ce nom sur toutes les nations de la terre. 

Tout comme Isis disait: "Nous venons après vous", nous vous répondons, "NOUS VENONS POUR 
VOUS !  NOUS VENONS POUR VOUS !  Nous venons pour vous du nord et du sud, de l'est et de 
l'ouest.  NOUS VENONS POUR VOUS ! Jésus vient pour vous ! Car Son désir est qu'aucun homme ne 
périsse.  Son désir est que vous connaissiez Son amour, Sa paix et la liberté qui vient de Son Royaume 
et de l'Évangile de Jésus-Christ.  Nous venons vers vous avec un message d'espoir, de paix et de 
liberté.  Nous avons l'intention de voir les masses qui ont été tenues en otage et en esclavage des 
systèmes de ce monde qui cherchent à contrôler le peuple,  être libérées; nous voyons la liberté du 
Saint-Esprit qui vient pour libérer et rendre libre.  

Vous trouverez des vidéos de la Parole prophétique sur la chaîne YouTube d'Aglow, sous la rubrique 
"Prophetic Word play list". 

Voir la vidéo - Prends ton bâton 

 Trouver d'autres videos sur chaîne YouTube Aglow sous la rubrique Liste de lecture de Paroles 
prophétiques.  

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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