
Pa oles et visio s du Seig eu  déliv ées au ou s de l’a ée 7, 

à Sa prophète Stéphanie H, et lues par Justine. 
 

Le 9 avril 2017, le Seigneur me dit à l’atte tio  de Son peuple : 

 

« Je souffle sur vous un feu de réveil. Soyez dans la reconnaissance. Ma gloire - Ma présence - va se manifester 

puissa e t. Je vais tou he  les œu s, e pli  les ou hes, Je vais e ase  vos œu s et vos pe s es pou  Moi. » 

 

« Peuple de Dieu, laisse-toi toucher, ’e du is pas to  œu , laisse-Moi fai e, ’aie pas peu . Ma puissance vous 

accompagne. Il est temps, peuple de Dieu, de te lever et de Me servir avec la ferme assurance de la victoire, en Mon 

nom ! Vous avez ette vi toi e, a  J’ai tout a o pli à la oi . » 

 

« Alors lève-toi, peuple de Dieu, viens, prends ta croix et suis-Moi. Je guide tes pas et JE SUIS avec toi tous les jours 

jus u’à la fi  du o de. Je vous ai e Mes e fa ts. » 

 

Le 26 avril 2017, à l’atte tio  de ma famille. Une malédiction générationnelle avait été déposée sur ma famille, 

révélée par des visions et des songes. Le Seigneur me dit : 

 

« Car Je connais les projets que J’ai fo s su  vous, p ojets de pai  et o  de alheu , afi  de vous do e  u  
ave i  et de l’esp a e, alo s faites-Moi o fia e a  J’ai tout e t e Mes ai s. » 

 

« Réunissez-vous, J’agi ai et Je ise ai les haî es. Ne so ez pas da s la peu , Je veu  vous i , Je veu  vous 
révéler Mes plans et vous faire justice. » 

 

« Pou  ela, faites vot e pa t. Mettez l’o e ui vous ouv e, à la lu i e de Mo  o . Moi l’Ete el, JE SUIS votre 

Rocher et votre Salut. Je vous fortifie par Ma toute puissance. Je vous relève de Ma droite triomphante. » 

 

Le 29 avril 2017, à l’atte tio  de ma famille. La veille de notre prière en famille pour briser la malédiction, le 

Seigneur me dit : 

 

«  Ne rega de pas au  i o sta es, ais ega de au  œu s ! Je tie s vos vies e t e Mes ai s. Et Moi, l’Ete el, Je 
vous délivre ! Je viens vers vous, Je vous relève et Je vous emmène vers une nouvelle dimension de Ma 

présence. Tout ce qui sera mis à la lumière demain, Je le laverai dans Mon sang, et vos péchés qui sont comme le 

cramoisi, deviendront blancs comme la neige. » 

 

« Ga dez vos œu s e  Moi, plus ue toute aut e hose, a  d’eu  vie e t les sou es de la vie, …Ma Vie. Je veu  
vous délivrer de vos chaînes ! Quand ce sera fait, ne regardez pas en arrière comme la femme de Lot, mais vers MOI 

– votre Avenir et votre Espérance. » 

 

« JE SUIS l’Ete el, le Dieu juste et SAINT, is i o dieu . Je peu  tout et Je vais tout a o pli  da s vot e fa ille 
selon Ma volonté. Placez toute votre confiance en Moi, persévérez et vous verrez Ma Gloire. Mon amour pour vous 

est si grand ! Je vous tiens dans la paume de Ma main et Je veille sur vous comme Mon bien le plus précieux ! Soyez 

renouvelés et fortifiés pour cette nouvelle étape. » 

 

Le 2 mai 2017, le Seigneur me délivre le don de discernement en me disant : 

 

« Il est apital de e pas te t o pe  d’e e i. Ce tai es pe so es vo t he he  volo tai e e t à te fai e du al, 
d’aut es se o t alad oites da s leu s pa oles ou a tio s. Je te do e le do  de dis e e e t, a  e ’est pas 
contre la chair et le sang que tu devras combattre. » 

 

Stéphanie ajoute : Le 16 ai, Il ’a si ple e t o t  l’i po ta e des ouleu s da s Sa Pa ole. 
 

Le 21 mai 2017, au cours d’u  jeûne, pour le peuple de Dieu le Seigneur me dit : 



 

« Je suis l’Ete el vot e Dieu et Je vous e e da s de ve ts pâtu ages, ve s le pa s p o is, là où oule t le lait et 
le iel. Ce pa s s’ouv e deva t vous. Vot e a he da s le d se t est ie tôt te i ée. Mangez votre manne, 

acceptez Mes Commandements, restez fidèles, combattez. Consacrez-vous à Moi, obéissez à Ma Parole, adorez Mon 

saint nom. Je marcherai devant vous, Je vous montrerai la voie, vous passerez le Jourdain et vous entrerez dans Ma 

gloire, car Je vous aime Mes enfants. » 

 

Le  ai 7, le Seig eu  e déliv e ette pa ole d’e ou age e t pour Ses enfants : 

 

« Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Laissez vos vies trépidantes de côté pour vivre une nouvelle 

communion avec Moi, da s Ma p se e. Je vous veu  plei e e t e  Moi, vot e attitude d te i e a l’i pa t ue 
vous porterez autour de vous. Diffusez Mon amour, Mes enfants. » 

 

« Ai ez vos e e is, a  uelle o pe se au a u  ho e pou  avoi  ai  eu  ui l’ai e t. Je vous le dis, si 

vous ’avez pas l’A ou , vous ’e t e ez pas da s Ma p se e. Je suis Amour, Vérité et Vie, Je veux libérer les 

aptifs. Faites des dis iples, allez da s le o de p he  la Bo e Nouvelle de l’ va gile da s l’a ou  et da s le o  
de Jésus – Mon nom au-dessus de tous les noms ! Aimez, car Je vous aime. » 

 

Le  septe e 7, je eçois la visio  suiva te, au ou s d’u  ulte : 

 

Le Seigneur m'a montré une falaise sur laquelle Il se trouvait, une verge à la main. De cette falaise jaillissait une 

cascade, qui se jetait dans une rivière. Il y avait de gros rochers dans la rivière, et de pa t et d’aut e une forêt dense, 

sombre et désordonnée.   

 

Je voyais des bonhommes, gris, noirs et blancs.  

Les bonhommes blancs étaient tous dans l'eau fermement accrochés aux rochers, les gris hésitaient à rentrer dans 

l'eau et les bonhommes noirs restaient bloqués dans la forêt. Tous ceux qui rentraient dans l'eau devenaient blancs. 

Puis Jésus a frappé l'eau au sommet qui s'est transformée en torrent et tous les bonhommes blancs sont restés 

fermement accrochés aux rochers.  

 

Puis un feu est tombé du ciel et a embrasé et consumé totalement tous ceux qui n'étaient pas dans l'eau. La pensée 

qui m'est venue ensuite, est que le Seigneur va faire jaillir Sa Parole, et tous ceux qui voudront le suivre car ils ont 

soifs, devront rester fermement attachés à Lui pour ne pas être emportés. Tous ceux qui seront tièdes ou qui 

n'auront pas crus subiront le jugement de Dieu et brûleront. 

 

Puis, le Seigneur m'a dit :  

« Sanctifiez-vous Mes enfants, car Je viens très bientôt. Je vous demande de vous sanctifier, car tous ceux qui ne 

seront pas fermement attachés à Moi, seront consumés par le feu. Je vous aime Mes enfants, sanctifiez vos vies et 

vous verrez Ma Gloire. » 

 
Le 30 septembre 2017, le Seigneur me délivre ces paroles : 

 

« St pha ie, les t es vo t ie tôt s’a att e su  le o de, ais ça e se a pas e o e la fi . Je te de a de de 
briller, de chercher les gens au-dehors et dans les assemblées, de les mener à Moi, le seul v ai Dieu, l’Ete el. » 

 

« Je te laisse la paix, Je te donne Ma Paix. Je ne te donne pas comme le monde donne, alors brille par Ma Paix, pour 

do e  au  aut es, u’ils voie t Mo  a ou  pou  eu  e  toi, ette dou eu  atu elle ue tu as. La fo e, Je vais te la 

donner et te placer aux bons endroits. » 

 

« Ma fille, soit p ude te, sata  he he à te d o e . Je t’ai e, Je suis ave  toi. »  

 

Le 4 octobre 2017, je reçois la vision suivante : 

 



J’ai vu le Seig eu  YahuShua ave  u  ha it et u e ape ouge o e le sa g et e vi o  d’u  feu puissa t. U e 
a e d’a ges L’e tou ait. Ils taie t tous su  des hevau  la s. Cette s e tait da s l’espa e et je vo ais u e 

sorte de cône descendant vers la Terre, avec sur chaque bords des anges debout sonnant de la trompette. Puis j’ai 
vu le Saint-Esp it sous la fo e d’u e i e se olo e ouv i  la Te e ave  ses ailes d plo es. 
 

Puis le Seig eu  ’a dit : 

« Je te veu  pou  Moi seul. Pou  l’i sta t tu dois o ti ue  à te fo tifie , à g a di  e  Moi, a  l’œuv e ue J’ai 

préparée pour toi est merveilleuse, et périlleuse. Tu devras mettre certaines choses de côté pour te consacrer 

pleinement à Ma volonté – celle que Je te montre. » 

 

« Ma gue i e, ega de e pou  uoi Je vais t’e vo e  ve s les atio s, pou  d liv e  les captifs. Tu devras prendre 

courage chaque jour, Me redonner la priorité pour que Je renouvelle tes forces. Je veux être dans ta vie le temple du 

Saint-Esprit et porter Ma Parole à travers les nations. Ma Parole est un glaive à deux tranchants dans ta bouche et 

une épée dans tes mains. Prophétise, parle en Mon nom, libère les esprits et tu verras encore beaucoup venir à 

Moi. » 

 

« Mon Royaume avance, Je suis tout prêt, à la porte. Dépêchez-vous et veillez car Je viens très bientôt. » 

 

Le 26 décembre 2017, je eçois la visio  suiva te, u e des visio s les plus ext ao di ai es ue le Seig eu  ’ait 
donnée. 

 

Pe da t a loua ge, je e suis vue da s le o de spi ituel. Yahushua s’est app o h  de Moi et ’a tou h e avec 

force. A So  o ta t, j’ai pu voi  o  a u e spirituelle se renouveler et changer d’aspe t, o e de l’o … Il l’a 
comme renforcée ! Il a ensuite posé sur ma tête une couronne, comme un casque, avec une pierre bleu ciel au 

milieu. Des ailes d’aigle o t pouss  dans mon dos, je sentais leur puissance. Je me suis vue ensuite parcourir la terre 

et mon passage apportait la lumière. 

 

Et j’ai eçu ette E itu e : 

Esaïe 40:31 Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils 
courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.   
 
AMEN ! 
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