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Lance Wallnau 
Parole Prophétique 

Élargissement de la vision 

 

Je te remercie, Père, que la rédemption arrive sur Aglow en ce moment. Un premier fruit, dit le 
Seigneur, un premier fruit des Filles de Sion qui pourront secouer la tête face aux Babyloniens. 

Mais Dieu dit : Je vais te visiter et je vais faire en sorte que tu te redresses. Car vous serez en accord 
avec la mission inachevée de ce ministère et la mission inachevée des nations.  

Commencez à contester comme une Ecclésia, dit le Seigneur, qui a l'autorité aux portes des nations. 

Et ne vous méprenez pas sur le tremblement comme étant une accélération des choses mauvaises, 
mais voyez-le plutôt comme une réponse aux prières divines. Car dans le tremblement, je réorganise 
les opportunités. Dans le tremblement, j'écarte les obstacles. Dans le tremblement, j'enlève les choses 
insurmontables et je réorganise l'ordre des choses. J'ouvre des portes qui ont été longtemps fermées 
et je vous repositionne, dit le Seigneur. Je vous repositionne. Une plus grande autorité, un plus grand 
accès et une plus grande expression.  

Le Seigneur dit, je vais faire de vous une voix. À une époque où les médias disent une chose, vous allez 
devenir le média qui en dit une autre, et là où ils peuvent avoir de plus gros microphones, vous allez 
avoir plus de pouvoir. Le Seigneur dit qu'ils peuvent avoir une plus grande portée, mais vous aurez un 
plus grand impact parce que je vous donne des langues de feu, comme dans les jours d'autrefois, dit le 
Seigneur. Je vous donne des langues de feu et des tonnes de paroles. 

Et même ainsi, vos rassemblements de Prière seront visités à nouveau avec une onction fraîche et une 
huile fraîche, et un feu frais. Et il va y avoir même cet ajustement qui va venir, parce que le Seigneur 
dit, comme vous faites l'embrassement pour engager la montagne du gouvernement afin que vous 
contestiez pour votre voisinage, vos écoles, vos maisons, vos communautés locales, comme vous 
commencez à prendre possession du territoire autour de vous et de l'héritage que Dieu vous a donné.  

Le Seigneur vient de me montrer quelque chose. Il y a une nouvelle génération de femmes qui arrive. 
C'est la jeune génération. Les mamans n'ont pas terminé tant que les filles ne se sont pas levées. Et il y 
a tout un tas de - j'étais avec Charlie Kirk en train de regarder 4000 de ces jeunes chrétiens 
conservateurs, là-bas à l'hôtel Gaylord, et je les ai regardés et je me suis dit: ils ont besoin de plus de 
Saint-Esprit. Ils ont besoin de plus d'adoration, plus de Jésus, plus de langues, plus de prophéties, plus 
de Pentecôte. Ils ont besoin de se lâcher et d'être un peu fous, au lieu d'être coincés et conservateurs.  
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Charlie a cette armée là-dehors et je peux vous dire qu'ils sont bâtis pour être l'expansion de cette 
vision. Et vous n'avez pas fini tant qu'ils ne seront pas à leur place. Car les deux générations vont se 
déplacer ensemble, les vieux, les jeunes, les rêveurs de rêves et les visionnaires vont courir ensemble. 

Les plus vieux et les plus jeunes courront ensemble, dit le Seigneur. Il ne s'agira pas d'un transfert 
bâclé et d'une errance sur place. Ce seront deux générations qui courront ensemble. Au nom de Jésus, 
Amen.  

 Trouvez des vidéos de Paroles prophétiques sur la chaîne YouTube Aglow sous La liste de lecture 
de Paroles prophétiques. 

 

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