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Dutch Sheets 
Paroles prophétiques 

Vous devez être tout à fait dans 

 
Seigneur, merci pour l'onction, la transmission de l'Esprit de sagesse et de révélation - le prochain 
niveau de celui-ci, sur ce ministère, sur ses leaders, sur les intercesseurs, sur tous ceux et celles qui 
s'aligneront. 

Une onction apostolique et prophétique fraîche qui libère une onction évangélique plus grande et 
même une onction pastorale et d'enseignement. Ainsi, un niveau supérieur de la plénitude du Christ, 
la pleine onction du Christ - l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, Lui, le Christ, 
Son onction, Christos, l'Oint, Son onction libérée de nouveau et à nouveau sur ce groupe de personnes 
qui ont à cœur de révéler la plénitude de qui est Jésus à cette planète ; qui ont la passion de Le porter 
aux nations de la terre.  

Et ce sont ces forteresses qui ont tourmenté une partie de la planète et opprimé pendant des siècles 
et même des millénaires qui ont été démantelées parce qu'une équipe d'intervention rapide s'est 
présentée avec l'autorité de Dieu, et au Nom de Jésus. Elle s'est tenue comme l'Ecclésia du Seigneur 
Lui-même et a déclaré le dessein de Dieu pour cette terre et l'évangile du Royaume a été prêché et des 
signes et des prodiges ont eu lieu et les démons ont fui ! Et l'Esprit de révélation est venu et le voile a 
été levé sur la nation ! Et le Royaume est venu. Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit 
faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté 
de Dieu soit faite ! 

Et donc, les porteurs du Royaume, les porteurs du Royaume sont arrivés. Le peuple de Jésus est venu, 
les oints, les petits Christs, les gens remplis d'Esprit sont venus. Et quand ils ont prononcé les Paroles 
de Dieu, la puissance a été libérée, et le feu a été libéré. 

Le mal a été démantelé, les systèmes ont été arrachés, détruits et renversés, et les mauvais 
gouvernements ont été renversés. Et la vie a germé et l'espoir, la santé, la guérison, l'ordre, l'amour, la 
bonté et la justice. 

Et Aglow en sera revêtu, vous serez revêtus de cette onction de sagesse et de révélation. Vous êtes 
Danny Boy. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, c'est ça! Vous allez Le porter aux nations du monde. Il 
vous donnera la sagesse et la révélation. Vous êtes des Issacar.   

Vous serez un ministère mouillé, d'accord. Vous allez être trempé, et vous allez brûler. Et vous 
combinez l'eau et le feu ; vous serez un mélange des réveils du Pays de Galles, des Hébrides, de Cane 
Ridge, de Red River et d'Azusa Street. Et vous ferez partie de ceux qui marchent dans la synergie des 
âges. 
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Non seulement l'Amérique sera sauvée, mais d'autres nations seront sauvées. Vous allez être forts. 
Vous allez être sans peur. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de miracles incroyables, des signes et 
des merveilles et des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Tout le paquet. Vous allez 
recevoir tout le paquet.  

Vous faites partie d'une compagnie de cœurs de guerriers, de guerriers adorateurs qui vivent pour Lui 
et aspirent à Le voir glorifié, exalté. Et vous avez formé un partenariat céleste. Vous êtes un partenaire 
du Roi. Vous êtes Son expression, Son expression, vous êtes, vous êtes une expression de Lui. Vous 
devez penser différemment. Vous devez penser différemment. Tu es une expression de Lui ! Vous êtes 
Lui, vous êtes Jésus pour les gens. Vous êtes Ses mains, vous êtes Ses pieds, vous êtes Sa voix, vous êtes 
Sa Gloire. Tu es Son feu. Vous êtes Son fleuve. Tu dois le faire, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois 
brûler. Tu dois brûler. Tu dois faire partie de cette compagnie qu'Il est en train de lever, Aglow. Il y en 
aura d'autres, bien sûr, mais vous devez les rejoindre. 

Vous devez être à fond dans tout ce qui se fait maintenant, c'est important; il le faut. Il est digne, 
l'Agneau est digne, Il est digne, Il est digne, adorez-le, adorez-Le , adorez-Le, Il est digne. 

 Retrouvez cette vidéo de Parole prophétique sur la chaîne YouTube Aglow sous Liste de lecture 
de Paroles prophétiques. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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Seigneur, merci pour l'onction, la transmission de l'Esprit de sagesse et de révélation - le prochain niveau de celui-ci, sur ce ministère, sur ses leaders, sur les intercesseurs, sur tous ceux et celles qui s'aligneront.

Une onction apostolique et prophétique fraîche qui libère une onction évangélique plus grande et même une onction pastorale et d'enseignement. Ainsi, un niveau supérieur de la plénitude du Christ, la pleine onction du Christ - l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, Lui, le Christ, Son onction, Christos, l'Oint, Son onction libérée de nouveau et à nouveau sur ce groupe de personnes qui ont à cœur de révéler la plénitude de qui est Jésus à cette planète ; qui ont la passion de Le porter aux nations de la terre. 

Et ce sont ces forteresses qui ont tourmenté une partie de la planète et opprimé pendant des siècles et même des millénaires qui ont été démantelées parce qu'une équipe d'intervention rapide s'est présentée avec l'autorité de Dieu, et au Nom de Jésus. Elle s'est tenue comme l'Ecclésia du Seigneur Lui-même et a déclaré le dessein de Dieu pour cette terre et l'évangile du Royaume a été prêché et des signes et des prodiges ont eu lieu et les démons ont fui ! Et l'Esprit de révélation est venu et le voile a été levé sur la nation ! Et le Royaume est venu. Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite !

Et donc, les porteurs du Royaume, les porteurs du Royaume sont arrivés. Le peuple de Jésus est venu, les oints, les petits Christs, les gens remplis d'Esprit sont venus. Et quand ils ont prononcé les Paroles de Dieu, la puissance a été libérée, et le feu a été libéré.

Le mal a été démantelé, les systèmes ont été arrachés, détruits et renversés, et les mauvais gouvernements ont été renversés. Et la vie a germé et l'espoir, la santé, la guérison, l'ordre, l'amour, la bonté et la justice.

Et Aglow en sera revêtu, vous serez revêtus de cette onction de sagesse et de révélation. Vous êtes Danny Boy. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, c'est ça! Vous allez Le porter aux nations du monde. Il vous donnera la sagesse et la révélation. Vous êtes des Issacar.  

Vous serez un ministère mouillé, d'accord. Vous allez être trempé, et vous allez brûler. Et vous combinez l'eau et le feu ; vous serez un mélange des réveils du Pays de Galles, des Hébrides, de Cane Ridge, de Red River et d'Azusa Street. Et vous ferez partie de ceux qui marchent dans la synergie des âges.

Non seulement l'Amérique sera sauvée, mais d'autres nations seront sauvées. Vous allez être forts. Vous allez être sans peur. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de miracles incroyables, des signes et des merveilles et des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Tout le paquet. Vous allez recevoir tout le paquet. 

Vous faites partie d'une compagnie de cœurs de guerriers, de guerriers adorateurs qui vivent pour Lui et aspirent à Le voir glorifié, exalté. Et vous avez formé un partenariat céleste. Vous êtes un partenaire du Roi. Vous êtes Son expression, Son expression, vous êtes, vous êtes une expression de Lui. Vous devez penser différemment. Vous devez penser différemment. Tu es une expression de Lui ! Vous êtes Lui, vous êtes Jésus pour les gens. Vous êtes Ses mains, vous êtes Ses pieds, vous êtes Sa voix, vous êtes Sa Gloire. Tu es Son feu. Vous êtes Son fleuve. Tu dois le faire, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois brûler. Tu dois brûler. Tu dois faire partie de cette compagnie qu'Il est en train de lever, Aglow. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais vous devez les rejoindre.

Vous devez être à fond dans tout ce qui se fait maintenant, c'est important; il le faut. Il est digne, l'Agneau est digne, Il est digne, Il est digne, adorez-le, adorez-Le , adorez-Le, Il est digne.

· Retrouvez cette vidéo de Parole prophétique sur la chaîne YouTube Aglow sous Liste de lecture de Paroles prophétiques.
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