
Je viens nettoyer Mon aire… Préparez Mon sentier ! 
 

24 janvier 2020 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Stéphanie H, lues par Justine 
 

« Je brise l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Je remplis Ma bien-aimée de l'arbre de vie. » 

 

«  Tu attends patiemment Ma bien-aimée, recroquevillée sous Mes ailes*, tu attends ton Roi. Saches que Je ne 

t'ai pas oubliée, Tu es à Moi et Je suis à toi. Tu es celle que J’ai choisie et tu M'appartiens*. Un nouveau jour se 

lève sur toi, celui de Ma gloire. » 

 

« Mes enfants chéris, votre patience est récompensée. Regardez-Moi vous libérer et ouvrir devant vous un 

monde nouveau que vous ne soupçonniez même pas. Je vous le dis, Je vais vous faire découvrir des choses 

cachées qui n'ont pas encore été révélées*. » 

 

« Une résonance se produit, un son nouveau*, une puissance qui ébranle les cieux et la terre, c'est le son de la 

victoire du Royaume ! Lève les yeux vers les montagnes*, bien-aimée, d'où vient le secours que Moi l'Eternel ton 

Dieu, Je t'apporte. Oui, bien-aimée, reçois Ma paix, reçois-Moi tout entier, de tout ton cœur, de toute ta force et 

de toute ta pensée. Je te remplis en abondance, Mon sang qui donne la vie coule en toi comme un torrent. » 

 

« Va ! Lève-toi ! Annonce Ma venue ! Mets tes chaussures avec zèle* et marche vers les nations ! Droit devant 

toi. Prends les armes* que Je t'ai données, reçois Mon joug doux et léger et avance ! Ne t'arrête plus de marcher, 

Je t'accompagne partout où tu iras, car là où tu es Je suis avec toi. Je vis en toi, nous sommes UN, bien-aimée ! » 

 

« Garde tes lèvres pures*, Je remplis ta bouche de la Vérité de Ma Parole. Des rois tomberont, les esprits 

s'enfuiront et les repentants viendront, car Je libère l'Esprit de Feu* sur celle que J'ai choisie.  Nul n'est comme 

elle, unique et pure, pleine de sagesse. » 

 

« Je viens régner, prépare le chemin de ton Roi, bien-aimée. Aplanis Mes sentiers* et ne crains pas ! Je restaure 

les roseaux cassés*, Je relève les arbres couchés, Je rebâtis* les temples écroulés. Je remplis Mes vases 

d'honneur* et Je nettoierai Mon aire*, Mon van à la main, JE SUIS ! » 

 

« Ton Seigneur qui t’aime. » 

 

* Références scripturales : 
 
Genèse 2 : 17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. 
 
Apocalypse 2 : 7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises : A celui qui vaincra je donnerai 
à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.  
 
Matthieu 3 : 12  Il a son van à la main ; Il nettoiera son aire, et Il amassera Son blé dans le grenier, mais Il brûlera 
la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 
 
Marc 1 : 3  C'est la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez Ses sentiers. 
 
Ephésiens 6 : 10 – 18  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que 
donne l'Evangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 



les traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les saints. 
 
Psaume 91 : 4  Il te couvrira de Ses plumes, et tu trouveras un refuge sous Ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et 
une cuirasse. 
 
Cantique des cantiques 2 : 16 Mon Bien-aimé est à moi, et je suis à Lui ; Il fait paître Son troupeau parmi les lis. 
 
Jérémie 33 : 3 Invoque-moi, et Je te répondrai ; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne 
connais pas. 
 
Matthieu 24 : 31 Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront Ses élus des quatre 
vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout.  
 
1 Thessaloniciens 4 : 16 Car le Seigneur Lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et 
avec la trompette de Dieu, descendra du ciel ; et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
 
Psaume 121 : 1 Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours ? Le 
secours me vient de l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle ; Celui qui 
te garde ne sommeillera point. 
 
Matthieu 24 : 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage 
à toutes les nations. Alors viendra la fin. 
 
Matthieu 11 : 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 
 
Cantique des cantiques 4 : 16 Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; il y a sous ta langue du miel et du lait… 
 
Luc 3 : 16 Jean leur dit alors à tous : "Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais Celui qui vient est plus puissant que 
moi : je ne suis pas même digne de délier la courroie de Ses sandales. Il vous baptisera avec l’Esprit Saint et avec 
du Feu." 
 
Matthieu 12 : 20 Il ne brisera point le roseau cassé, et Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'Il ait 
fait triompher la justice. 
 
Ésaïe 42 : 3-4 Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore ; Il annoncera la 
justice selon la vérité.… 
 
Zacharie 4 : 7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au 
milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle ! 
 
2 Timothée 2 : 21 Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, 
sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 
 

 


