Alors je décide de revenir quelques heures plus tard,
et là bien sûr, rien n’a changé, sauf que, incroyable,
deux personnes passent devant moi pour faire des
photos de mariage !
Je les regarde, et c’est magnifique !
Et là enfin, je comprends, et oui le Seigneur me dit :
« Regarde bien ! »
Je prends alors une photo des jeunes mariés devant
le sémaphore, l’église et le phare.
Interprétation sur ce que nous dit le Seigneur :
❚ « Si vous priez, peu importe votre état et
celui de l’Eglise mais, gardez ma Parole, elle
vous conduit dans la nuit car les ténèbres
sont autour. Je viens Moi l’Epoux chercher
l’Epouse de France. Je la prépare et je la vois
comme cette jeune mariée, belle, immaculée
de blanc.
« car les noces de l’agneau sont venues, et
son épouse s’est préparée » Ap. 19:7
N’ayez pas peur, ne perdez pas courage, préparez-vous, laissez-vous guérir, je vous ai
choisis pour les noces, persévérez dans la prière fervente, réjouissez-vous, et annoncez
ma parole avec assurance ; je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ! ».
Voici la parole que j’ai reçue en ce jour. Maranatha viens Seigneur Jésus !
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Une chose m’a beaucoup marqué en regardant les photos : il n’y a pas de toit sur les ruines ! Le Seigneur veut nous dire qu’il enlève les limitations, et par conséquent il peut y avoir un ciel ouvert ! Dieu va
créer un ciel ouvert sur les ruines, pour l’église qui a été limitée et, toutes les limitations vont être enlevées. C’est ce qui se passe quand la lumière vient, que la Parole est proclamée, que les intercesseurs
se rassemblent et que l’épouse se prépare. C’est le bon itinéraire, car ils marchent ensemble sur le
même chemin. La proximité de l’océan veut dire que le Seigneur restaure la beauté et qu’Il nous invite
à marcher sur les eaux, et ça, c’est marcher sur l’impossible ! Si tu ne regardes que les ruines, ça ne
parait pas réalisable, car il n’y a plus rien, tout est dévasté.
Dieu nous invite à aller dans les ruines, dans tout ce qui a été détruit, perdu et brisé, et à le construire à
nouveau. Il y a aussi un vent qui vient de la mer, le souffle de Dieu : c’est l’intercession, la Parole, c’est
la Lumière, la croix est l’espérance du monde et ses ruines reviennent à la vie.
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