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Chuck Pierce 
Parole Prophétique 

Les Choses Nouvelles Ont Commencé 

 
Levons-nous. Je vais demander à Dutch et à Graham de me rejoindre sur l'estrade. C'est le manteau 
que nousa vions fait pour cette année et je l'ai apporté pour Jane. Dan, tu peux venir aussi et Tony, tu 
peux te tenir aux côtés de Jane.  

Nous devons assumer nos choix. Maintenant, écoutez ce que je dis. Il ne s'agit pas seulement de 
choisir mais de porter ce que vous avez choisi pour l'avenir, de porter l'identité de votre choix.  

En revêtant ce manteau, les couleurs ont commencé à ressembler à une rivière de vin qui se déverse. 
Et puis l'outre à vin. Une fois la rivière de vin écoulée, la nouvelle outre a commencé à bouger avec le 
vin nouveau.  

A présent, je suis ici pour vous le dire, les choses nouvelles ont commencé.  

Tony, mets-toi à côté d'elle. Tendez vos mains, car elle représente une partie de nous tous. Elle est 
l'identité qui nous représente de manière apostolique. 

Parole Prophétique 
Et le Seigneur dit ceci:  

C'est le début d'une nouvelle effusion dans ce ministère qui va se déverser. Ne méprisez pas la 
pression qui va arriver car elle donnera lieu à l'effusion de l'Esprit.  
Ce sera une année où je visiterai à nouveau ce ministère. Pas seulement une visitation, mais une 
re-visitation de ce que vous avez déjà accompli. 
Revisitez les lieux où vous êtes allé prié dans le passé.  
Vous retournerez là où vous aviez envoyé des équipes de prière dans le passé et je serai là à vous 
attendre.  
Et alors que vous retournez à ces endroits, ce qui a été prié dans une saison, je le déverserai dans 
cette saison.  
Je vous le dis: exposer vos mouvements du passé.  
Regardez comment je vais susciter des équipes qui vont re-visiter les lieux passés et je serai là sur 
place.  
Et ce qui jusque-là était retenu dans le Ciel sera déversé sur terre.  
Revisitez les promesses que vous avez reçues.  
Revisitez les fois où vous M'avez demandé de faire des choses, car lorsque vous les re-visiterez, 
j'attendrai là pour déverser la visitation de votre re-visitation.  
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C'est le début d'une saison dans laquelle ce qui a été pris dans les temps de désert sera redéversé 
au bon moment.  
La re-visitation d'Aglow International a commencé elle produira une effusion qui débloquera les 
choses et provoquera un débordement qui n'a jamais été vu auparavant. 

 

Remercions Dieu pour ce qu'il va faire. Maintenant, posez la main sur quelqu'un à côté de vous et 
dites-lui : " Revisites tes promesses, revisites ta vie de prière."  

Puis Dutch s'est penché vers moi et m'a dit ceci: "leurs pieds devront être légers car elles vont devoir 
se déplacer rapidement lorsque Dieu leur donnera un ordre de mission. Elles n'auront pas le temps 
de planifier, planifier, planifier, mais simplement entendre (ce que dit Dieu)." 

Dieu le dit aujourd'hui et nous allons devoir le mobiliser, et lorsque vous commencerez à le faire, Il 
déversera les finances nécessaires à la mobilisation. Dites à quelqu'un, "La provision est déjà là. Il 
attend déjà si tu fais ce choix."  

 Les choses nouvelles ont commencé. 

 Retrouvez les vidéos de la Parole prophétique sur la Chaine YouTube d'Aglow sous la 
rubrique Prophetic Word play list 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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Levons-nous. Je vais demander à Dutch et à Graham de me rejoindre sur l'estrade. C'est le manteau que nousa vions fait pour cette année et je l'ai apporté pour Jane. Dan, tu peux venir aussi et Tony, tu peux te tenir aux côtés de Jane. 

Nous devons assumer nos choix. Maintenant, écoutez ce que je dis. Il ne s'agit pas seulement de choisir mais de porter ce que vous avez choisi pour l'avenir, de porter l'identité de votre choix. 

En revêtant ce manteau, les couleurs ont commencé à ressembler à une rivière de vin qui se déverse. Et puis l'outre à vin. Une fois la rivière de vin écoulée, la nouvelle outre a commencé à bouger avec le vin nouveau. 

A présent, je suis ici pour vous le dire, les choses nouvelles ont commencé. 

Tony, mets-toi à côté d'elle. Tendez vos mains, car elle représente une partie de nous tous. Elle est l'identité qui nous représente de manière apostolique.

Parole Prophétique

Et le Seigneur dit ceci: 

C'est le début d'une nouvelle effusion dans ce ministère qui va se déverser. Ne méprisez pas la pression qui va arriver car elle donnera lieu à l'effusion de l'Esprit. 

Ce sera une année où je visiterai à nouveau ce ministère. Pas seulement une visitation, mais une re-visitation de ce que vous avez déjà accompli.

Revisitez les lieux où vous êtes allé prié dans le passé. 

Vous retournerez là où vous aviez envoyé des équipes de prière dans le passé et je serai là à vous attendre. 

Et alors que vous retournez à ces endroits, ce qui a été prié dans une saison, je le déverserai dans cette saison. 

Je vous le dis: exposer vos mouvements du passé. 

Regardez comment je vais susciter des équipes qui vont re-visiter les lieux passés et je serai là sur place. 

Et ce qui jusque-là était retenu dans le Ciel sera déversé sur terre. 

Revisitez les promesses que vous avez reçues. 

Revisitez les fois où vous M'avez demandé de faire des choses, car lorsque vous les re-visiterez, j'attendrai là pour déverser la visitation de votre re-visitation. 

C'est le début d'une saison dans laquelle ce qui a été pris dans les temps de désert sera redéversé au bon moment. 

La re-visitation d'Aglow International a commencé elle produira une effusion qui débloquera les choses et provoquera un débordement qui n'a jamais été vu auparavant.



Remercions Dieu pour ce qu'il va faire. Maintenant, posez la main sur quelqu'un à côté de vous et dites-lui : " Revisites tes promesses, revisites ta vie de prière." 

Puis Dutch s'est penché vers moi et m'a dit ceci: "leurs pieds devront être légers car elles vont devoir se déplacer rapidement lorsque Dieu leur donnera un ordre de mission. Elles n'auront pas le temps de planifier, planifier, planifier, mais simplement entendre (ce que dit Dieu)."

Dieu le dit aujourd'hui et nous allons devoir le mobiliser, et lorsque vous commencerez à le faire, Il déversera les finances nécessaires à la mobilisation. Dites à quelqu'un, "La provision est déjà là. Il attend déjà si tu fais ce choix." 

 Les choses nouvelles ont commencé.

· Retrouvez les vidéos de la Parole prophétique sur la Chaine YouTube d'Aglow sous la rubrique Prophetic Word play list

· Voir la vidéo – Les Choses Nouvelles ont commencé
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