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Chloé and Stuart : 

Alors que Stuart priait par rapport à l’histoire de la France et aux puits du passé, 
que Chloé priait pour la France et l’onction, que le gouvernement soit influencé 
par une nouvelle génération pleine du Saint-Esprit, que les puits prophétiques 
s’ouvrent : « Je vois les puits s’ouvrir et comme exploser sous tes pieds, quel que 
soit le lieu où tu poses ton pied Geraldine, il t’a été donné la terre de France, et 
l’autorité. »  

Stephanie POP : 

Alors que tu parlais Géraldine, j’ai eu l’impression que le Saint-Esprit me disait : 
« c’est ta sœur » et dans mon cœur je me suis dit : « oui c’est vrai, elle est comme 
ma sœur ». Je te voyais debout pour la France et alors que l’Allemagne et la 
France ont une frontière commune, nous étions comme des sœurs, côte à côte. 
J’ai le sentiment que parfois les familles sont divisées pour certaines raisons et 
pour un temps. Et il arrive qu’au bout de qq années, elles se réconcilient. Et je 
sens que nous avons le même père, que nous servons le même roi et que nous 
venons du même royaume. Je sais que par le passé nous avons déjà reçu des 
paroles prophétiques concernant nos 2 pays mais je sens que Dieu rassemble à 
nouveau les frères et sœurs, que tu n’es pas seule. Tu as un cœur qui brûle pour ta 
nation. Je sens que tu vas te retrouver à un moment donné entourée de tes frères 
et sœurs. Je veux libérer et bénir cette parole. Et nous voulons t’accueillir en tant 
qu’allemands, pour te dire « tu es notre sœur et nous nous attendons à voir le plan 
que Dieu a pour la France. » Sois bénie. 

Ken GOTT : 

Dans le temps de prière, j’ai reçu le mot Révolution. [….] Le réveil c’est vrai c’est 
super mais une Révolution a le potentiel pour changer la société en elle-même, la 
manière par laquelle elle pense, au travers de laquelle elle vit, la façon de faire 
les choses, la manière d’avancer. Elle peut changer les lois et toute une nation 
comme nous l’avons vu dans l’histoire de la France. Et je sentais que Dieu disait 
qu’il voulait relâcher ce type de révolution mais pas de la manière dont la France 
l’a connue par le passé mais plutôt par une révolution spirituelle qui va réarranger 
tous les secteurs de la société afin que le gouvernement soit changé, que l’arène 
politique soit changée etc. et afin que la révolution en France, apporte la 
transformation dont elle a besoin.  



Je relâche cette révolution spirituelle sur la France. Nous savons que la France en a 
connues plusieurs dans le naturel mais qu’aucune n’a été bonne en soi. Alors, je 
prie pour une révolution de type tsunami spirituel sur cette nation, afin que ce ne 
soit pas que l’église qui soit changée mais que ce soit chaque secteur dans la 
société, chaque sphère d’influence, dans le nom de Jésus.  

Chloé :  

Nous venons d’avoir une période de jeûne et de prière pour nous reconnecter à 
cette fréquence de la voix douce de l’Esprit, presque tout le temps dans le silence, 
ce fut un temps incroyable, et d’un coup j’ai vu l’Atmosphère de la pièce éclatait 
en quelque sorte tel un arc-en-ciel. Et alors que je regardais ce mot Atmosphère, 
j’ai senti que le Seigneur disait 2 choses : 

Des anges ont été assignés à chaque leader et chaque nation, je les ai vu près de 
Dieu regarder et attendre, tout en pensant au potentiel que nous détenons ici en 
Europe, pour le salut, la transformation, les lieux et l’amour de Dieu est en train 
de saturer la terre.  

Et j’ai littéralement entendu le cri « saint saint saint » comme dans Esaïe resonner 
tout en traversant les pays allant de France en Angleterre et Belgique, Espagne et 
Portugal. Les anges ne criaient pas « Saint » seulement dans un espace limité 
comme entre des murs mais les êtres angéliques de chaque pays le criaient d’un 
pays à l’autre sans barrière. Il y a 2 points sur lesquels le Père m’a parlé : 

1er chose 

« Sois prête Europe, les anges attendent, ils ont déjà reçu les instructions pour agir 
au nom du ciel. Les gens dans cet appel ZOOM ont reçu différentes taches selon un 
appel que Dieu leur a déjà donné et l’autorité pour l’accomplir. Une grâce est en 
chemin pour ces taches et cette saison que vous n’avez jamais connue auparavant. 
C’est différent pour chaque personne qui répond à l’appel. Pour certains, c’est une 
nation, pour d’autres c’est un village, pour d’autres c’est un lieu plus limité, pour 
d’autres c’est gouvernemental, pour d’autres c’est dans le domaine des affaires. 
Imagine Chloé me disait le Seigneur a quoi pourrait ressembler l’Europe ! Les gens 
sont en attente de recevoir la Parole de Dieu mais Dieu attend de nous que nous la 
produisions. 

Et j’ai littéralement vu, que nous étions à plat ventre et il m’a redit ce qu’il me dit 
depuis un moment : » Chloé, je te veux sur tes genoux afin que quand tu arrives au 
ciel, tu puisses me dire que tu reconnais mes pieds et que moi, je puisse te dire 
que je reconnais le haut de ta tête. » Moi je veux connaitre chaque détail des 
pieds de Jésus. Et je veux qu’il reconnaisse le haut de ma tête non pas parce que 
j’aurais été dans une position d’autorité mais parce que j’aurais répandu ma joie, 



mes larmes, mon amour, mes difficultés à ses pieds. Et puis, à un moment donné, il 
a relevé mon visage et m’a dit : « tu as suffisamment été au sol, tu connais cette 
position, mais maintenant regarde mes yeux. » Et le feu de l’Amour du père a 
commencé à nous percer tous et à nous prendre de la position d’identité de fils 
pour nous emmener à celle de revivalistes à laquelle nous avons été appelée pour 
un temps comme celui-ci. Chaque personne présente dans ce ZOOM est un 
revivaliste, certains l’ont déjà été, d’autres attendent de l’être mais nous sommes 
appelés à apporter la vie partout où nous allons. Je crois que l’Esprit de Dieu 
disait : « Arrête de laisser le réveil aux revivalistes » car nous sommes tous appelés 
à apporter la vie que ce soit sur un lieu précis, au gouvernement, à une nation, à la 
porte de notre voisin etc. Nous ne pouvons plus laisser l’évangélisation aux 
évangélistes seulement, nous ne pouvons pas vivre dans le passé mais devons tous 
prendre notre place et croire à l’appel de Dieu dans cette saison qui est d’être 
comme Jésus. 

Et j’ai senti qu’il disait aussi : » La parole prophétique est là mais le mouvement 
doit prendre sa place. Tourne la page de ce nouveau chapitre. Reconnais ses pieds.  
Le fleuve qui se rassemble en Europe a besoin de se faire en pratique et non 
seulement en paroles et d’être prêché. Pdt longtemps nous nous sommes 
rassemblés dans ce fleuve. Et je sentais que le Père disait : « un peu moins de 
paroles et un peu plus d’actions dans cette saison. » Et alors que nous nous levons 
individuellement, et que nous cherchons chacun dans un courant diffèrent et avec 
des dons différents, prenons-nous par le bras, nous avons un commandement 
concernant l’unité qui nous vient du ciel et c’est là que se trouve la bénédiction 
divine.  

2E chose : 

« Arrête de nager à contre-courant et nage en suivant le courant, et ne sort pas du 
fleuve pour rester sur la berge ou tu es trempé, où tu as froid et où tu te retrouves 
seul. Retourne dans l’eau, retourne sur tes genoux » ça c’était pour moi. Je veux 
être là où il sait qu’il peut me faire confiance, C’est tellement facile d’être distrait 
avec ce monde autour de nous, tellement facile de spéculer et de râler, avec la 
politique et l’esprit de religion. Et alors que je voyais cet arc-en ciel, j’ai vu Dieu 
prendre un marteau et frapper le sol en disant « assez de paroles, l’esprit de 
politique et de religiosité s’en va ». Je me trouvais sur le sol et je tremblais 
ressentant la présence de Dieu. Et il a ajouté : « c’est le temps pour les 
revivalistes, les influenceurs des nations, vous n’allez plus trembler par le monde, 
vous allez commencer a faire trembler le monde avec l’amour du Père, la 
puissance de Jésus. Prenez votre position et soyez prêts. Vous êtes attendus non pas 
sous le nom « Catch the Fire » mais sous l’identité du Roi des Rois et du Seigneur des 
Seigneurs. » 


