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Je veux que vous preniez quelque chose – j’ai apprécié la bataille de ce week-end. Cela n’a pas
été joli. C’était assez laid. Mais je n’ai jamais eu l’intention de perdre. Regardez-moi. Je n’ai
jamais eu l’intention de perdre. Je suis venu ici pour me battre. Je veux cette bataille.
J’apprécie cette bataille parce que ce n’est pas comme si j’allais la perdre.
Voyons. Vous savez qui vous êtes. Et vous savez qui vous êtes en train de devenir. Et vous êtes
tellement plus puissants que vous ne le réalisez. Vous ressemblez tellement plus à Dieu que
vous ne le réalisez. Pour l’amour de Dieu, vous ressemblez plus à Dieu qu’à l’ennemi ! L’ennemi
veut vous rendre semblables à lui c’est pour cela qu’il veut que vous soyez anxieux et tout ce
qui s’en suit.
Mais nous sommes en train d’apprendre maintenant, n’est-ce
Nous apprenons qu’il y a un
pas ? Nous apprenons qu’il y a un langage différent. Il y a une
langage différent.
perception différente. Il y a une mentalité différente. Je peux
Il y a une perception différente.
être sauvé entre mes oreilles aussi. Cela serait super. Je peux
Il y a une mentalité différente.
mieux réfléchir sur les choses que je n’avais jamais pu le faire
auparavant et je peux voir des choses que je n’avais jamais vues auparavant à propos de moimême et de mes situations. Et j’apprends ce super nouveau langage qui est si puissant et si
riche qu’il m’emmène avec Dieu dans des endroits dont j’ignorais l’existence et je suis si excité !
C’est ce que fait tout le temps ma fille – « Papa, je suis si excitée !! » Là c’est moi.
Déposez tout et laissez-moi prophétiser sur vous et nous verrons si nous pouvons faire
atterrir cet avion.
Je pense que c’est ce que le Père veut vraiment que nous sachions. Quand on s’aligne dans
l’intimité, il y a une joie qui ôte toute la lassitude de la vie. Il y a un endroit préparé pour vous
où toutes les luttes cessent et où vous entrez dans la plénitude du repos et de la paix.
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Et le Seigneur dit : « Alors que vous m’adorez, alors
Votre place c’est de marcher dans les
que vous vous attendez à moi avec une grande joie,
lieux élevés avec Moi. C’est votre place
vous serez merveilleusement renouvelés. C’est dans la
de vous asseoir avec Moi loin au-dessus,
force de l’intimité que j’ai prévu de vous faire voir la vie loin au-dessus, loin au-dessus et de
profiter de la vue.
à partir d’un royaume supérieur. Et mon Esprit donne à
votre esprit des ailes pour que vous soyez élevés dans
votre intimité afin que vous soyez proches de moi. Et vous pourrez venir devant le Trône de la
Grâce et recevoir tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes mon peuple – Mon Bien-aimé et
c’est mon dessein de vous élever de vos situations, d’une culture à laquelle vous n’appartenez
plus, parce que je vous ai rachetés de cela. Votre place n’est pas de marcher dans ces choses.
Votre place c’est de marcher dans les lieux élevés avec Moi. C’est votre place de vous asseoir
avec Moi loin au-dessus, loin au-dessus, loin au-dessus et de profiter de la vue. »
« Je vais vous approvisionner d’une confiance si grande qu’elle deviendra la nouvelle audace de
l’Esprit. Et vous aurez la puissance pour être debout, pour courir et pour marcher sans vous
fatiguer. Vous verrez des miracles dans vos corps physiques – des miracles dans vos
physiologies de sorte que, lorsque vous viendrez dans le lieu d’intimité, l’intimité agira sur vous
physiquement et vous deviendrez plus forts, plus compétents, plus puissants, et vous vivrez
plus longtemps et vous ne serez en aucun cas affaiblis. Vous aurez une nouvelle énergie. Une
puissance fraîche vous relèvera physiquement et vous fortifiera puissamment. »
« Dans votre intimité, recevez une onction fraîche pour apprendre la puissance du repos et de
la paix. Votre âme est toujours sereine quand elle vit à l’ombre de votre Esprit en Christ. »
« J’aime le repos » dit le Seigneur. « Et je vous aime. Je vous laisserai connaître ma paix qui
gardera toujours vos cœurs et vos pensées. Tout ce que je fais est facile pour Moi. Je n’ai pas de
lourds fardeaux. Ma joie est si puissante qu’elle soulève tout ce qui m’entoure. C’est ce dans
quoi je vous invités. C’est votre place. Juste là, avec Moi. »
« Je vous ai donné une Aide. Ecoutez-Le. Ne permettez à aucune autre voix de faire de l’ombre
à la sienne et Nous – Nous communierons avec vous. Vous êtes en Christ maintenant. Vous
n’êtes pas vous-mêmes. Vous avez un corps différent. Vous êtes en Christ. Tel était Notre plan
depuis le début – vous faire devenir l’un d’entre Nous afin que vous deveniez comme Nous et
que nous vivions en vous. Bienaimés, c’est toujours le plan. C’est le temps de vous extirper des
problèmes de ce monde et de devenir un citoyen du Ciel et de vous impliquer dans cette
dimension de vie que Nous vous amenons librement et avec joie. Nous vous rendons comme
Nous et nous aimons ce que Nous sommes en train de faire. Nous aimons ce que nous sommes
en train de faire en vous avec vous. Nous aimons collaborer avec vous. Nous aimons vous
parler. Nous aimons vous écouter. Nous aimons être avec vous. Nous aimons vous aider. Nous
aimons vous oindre. Nous aimons vous soulever. Nous aimons vous encourager. Travaillez avec
Nous. Arrêtez de travailler avec l’ennemi. Travaillez avec Nous. Nous avons de plus grands
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avantages. Nous avons de plus grands avantages. Nous n’avons pas de maladies. Vous êtes dans
le Royaume maintenant. Vous êtes dans le Domaine du Roi. Apprenons comment y vivre. Et
apprenons comment profiter de tout ce que votre Dieu veut vous donner. C’est votre jour. C’est
votre moment. Vous avez encore eu du temps pour vous lever et pour être très brillants et pour
l’être complètement. Faisons-le. »
Prions.
Père, nous te remercions pour Ton joyeux dessein. Personne ne nous aime comme Tu nous
aimes. Personne ne nous comprend comme Tu nous comprends. Personne n’est autant destiné
à nous rendre triomphants que Toi. Personne n’est aussi prêt, aussi désireux et aussi capable
que toi pour nous conduire vers un meilleur style de vie. Nous t’aimons Seigneur. Nous nous
délectons de Ton amour tout le temps. C’est une chose incroyable pour nous que tu nous aimes
autant, que Tu nous voies si parfaitement. Notre réponse Seigneur, c’est simplement de dire,
« Nous arrivons. Nous arrivons. Assure-toi d’avoir assez de nourriture à l’intérieur parce que
nous arrivons. » Dans le nom de Jésus, Amen.
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