
Parole prophétique pour 2020

31 décembre 2019 – Paroles du Seigneur délivrées à Elizabeth-Marie, traduites par Justine

« Il est maintenant temps de se lever et d'être MON peuple ! Tous ceux qui se rétractent/reculent ont fait leur choix et 
ne seront pas dans MON armée. J'en appelle beaucoup à sortir de la position où ils se complaisent, pour les passer 
sous le test des eaux ardentes. Ils en sortiront lavés, purs et sanctifiés. Ils auront prouvé leur sincérité envers Moi, car 
ils auront abandonné leur propre vie pour le royaume de Dieu. »

« Ce test qui vient purgera Mon église, établissant qui M’appartient et qui est une contrefaçon. Il y a maintenant de 
nombreuses contrefaçons…… de nombreux faux prophètes et enseignants qui travaillent pour ‘un autre’ [Satan]. Ils 
obéissent aux ordres de leur père, et Je vous les exposerai clairement, si vous Me le demandez et Me cherchez à ce 
sujet. »

« 2020 sera une année comme aucune autre. Vous verrez le travail de l'ennemi car il ne se cache plus, mais agit à la 
vue de tous. Cela renforcera la détermination de Mon peuple, car ils distingueront clairement le BIEN du MAL. Leurs 
cœurs seront fixés sur la justice/droiture, la bonté, la charité et l'amour. Ils se conformeront à Mon image en toutes 
choses et abandonneront leurs voies adultères. »

« 2020 sera une année de décision pour beaucoup. Ils décideront qui ils vont suivre. Ils s’aligneront personnellement 
et d’eux-mêmes avec les brebis ou les chèvres. Je n’ai même pas besoin de les passer au crible, ils le feront pour 
Moi ! »

« La haine dans les cœurs de ceux qui choisissent un autre va augmenter, et leurs mauvaises actions vont devenir si 
violentes, que ce sera l’enfer ici sur terre. En effet, les portes mêmes de l’enfer ont été ouvertes et les méchants 
abonderont comme jamais auparavant. Cela doit se produire car c’est l’épreuve de force/la confrontation finale de 
l’humanité. »

« 2020 sera un temps de désastres, un temps de guerre, un temps de FEU : des catastrophes naturelles qui sont 
provoquées par l’homme… de grandes ténèbres. Mais Ma lumière brillera aussi plus fort pour ceux qui la cherchent. 
Ma lumière percera les ténèbres, les ivraies et les chèvres seront exposées, les justes courront à Moi, leur Tour 
Forte. Les lignes dans le sable seront dessinées… [entre] ceux fidèles et ceux infidèles. »

« La persécution va venir, et elle se présentera sous de nombreuses formes. La captivité va venir, et elle se présentera 
sous de nombreuses formes. C’est le jugement sur Mon église qui se détourne de Moi pour suivre un autre. »

« En 2020 Je vais apporter une grande PAIX à Mes enfants. C’est l’une de leurs récompenses pour Me servir. Je les 
cacherai sous Mes ailes, et ils sauront que Je suis là avec eux. Je ne les quitterai pas et ne les abandonnerai pas. Je 
serai un PÈRE pour eux et ils seront Mes enfants bien-aimés. »

« Les Miens doivent se préparer selon ce que Je leur ai montré qu’ils doivent faire. Ils doivent Me chercher concernant 
leur bien-être physique, et aussi passer plus de temps à écouter et entendre Ma voix. »



« Seule la repentance véritable (sincère) peut changer ce qui va arriver. J’entendrai les prières de repentance et Mon 
bras ne sera pas trop court pour sauver. »

« Repens-toi fille de Babylone ! Car tes péchés sont écarlates, mais ils peuvent être rendus blancs comme neige ! JE 
SUIS le seul qui en aie le pouvoir !! »

« Il y a une clameur dans le désert… quelques voix qui crient : Repentez-vous ! Car le royaume de Dieu est proche ! »

EN RÉSUMÉ: 2020 sera une année décisive par les choix que nous devrons faire, une année de 
catastrophes, une année enflammée, une année de persécutions.
CEPENDANT, pour ceux qu’Il s’est choisis, ce sera une ANNÉE DE PAIX.

Références scripturales :

Jean 14:27 Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre 
cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.

Esaïe 59:1 Non, la main de l’Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.

Esaïe 50:3 Je revêts les cieux d'obscurité, et Je fais d'un sac leur couverture.

Esaïe 1:18 Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige ; s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. (DV)

Marc 1:5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui [Jean] ; et, confessant 
leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui [Jean] dans le fleuve du Jourdain.


