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PAROLE DU SEIGNEUR
Vous avez semé et semé et semé,
Vous avez cultivé le champ et le champ
de mission de votre père.
Et vous avez étendu et tendu les
horizons.
Et vous êtes en train de commencer à
moissonner dans votre vie et dans votre
œuvre.
Ce que vous avez reçu jusque-là n’a été
que les prémices. Vous n’avez
moissonné que les prémices.
Je ne vous ai donné que Mes prémices,
que Mes prémices.
O Mes enfants, Ma moisson vient sur
vous, Ma moisson abondante est sur
vous, Ma moisson surabondante est sur
vous.
Ma moisson, Ma moisson, Ma moisson
est sur vous, Ma grande moisson est sur
vous.
Et vous vous comporterez comme
Joseph. Et vous préserverez la moisson.
Les villes-magasins de Joseph seront les
églises de maisons.
Les villes-magasins de Joseph seront vos
églises de maisons.
Les églises de maisons seront les églisesmagasins
Les églises-magasins de la moisson que
Je suis sur le point de déverser sur vous,
et qui a déjà commencé, et qui va
continuer et continuer et continuer, et
qui va continuer et continuer de façon
croissante.
J’envoie sur vous la dernière pluie, la
pluie de la moisson
Et J’envoie sur vous une moisson
abondante, Ma moisson abondante, Ma
moisson surabondante, et Mes moissons
miraculeuses, tel que J’ai commencé à
vous le montrer dans des signes.
Je vous donne des moissons au-delà de
votre travail.

Une moisson au-delà de ce qui n’est que
simple bénédiction.
Moisson au-delà même des bénédictions
d’Isaac.
Je vous donne Mes moissons miracles,
moissons au-delà de 30, de 60 et de 100
pour un.
Je vous donne des moissons au-delà de
400 pour 1, et Je vous donne des
moissons de 1000 pour un et de 10.000
pour un.
Des moissons miracles dans tous les
domaines.
Des moissons qui vont vous rendre forts
et puissants
Une moisson qui va faire de vous une
communauté forte et puissante.
Une communauté de Mon peuple
Un mouvement en puissance et en force
Une moisson qui va vous apporter
l’élévation, la visibilité et la gloire.
Une moisson qui va faire de vous comme
une grande montagne, la montagne du
Seigneur.
De sorte que les nations vont s’y
accumuler et se tourner vers vous.
De sorte que les nations vont s’y
amasser et se tourner vers vous.
Je vous donne une moisson qui va faire
de vous une armée, un mouvement, une
nation, un peuple.
Une moisson qui fera de vous comme un
signe pour les nations.
J’ai accepté cet autre jeûne et cette autre
croisade de prière.
Et Je libère sur vous Ma moisson et Ma
grandeur et Ma puissance.
Acceptez Ma moisson, car vous êtes Mon
peuple.
La moisson est déjà sur vous.
Ainsi dit l’Eternel :
J’ai commandé un déluge, une pluie de
l’arrière-saison.

Une pluie de l’arrière-saison pour la
moisson sur vous.
Et Je bénirai l’ouvrage de vos mains.
La pluie de l’arrière-saison, la pluie de la
moisson qui va apporter une
bénédiction :
Sur les dirigeants.
Sur les pasteurs.
Sur les jeunes
Sur les enfants.
Sur les missionnaires.
Sur les églises.
Sur les champs de missions
Sur les nations.
Sur la base.
Sur les départements.
Sur les ministères.
Sur toute l’œuvre de la prière.
Sur toute l’œuvre du jeûne.
Sur toute l’œuvre de l’enseignement.
Sur toute l’œuvre de la littérature.
Sur toute l’œuvre de la prédication.
Sur toute l’œuvre de l’évangélisation.
Sur toute l’œuvre de l’implantation des
églises.
Sur toute l’œuvre des constructions.
Sur toute l’œuvre des services et des
dons.
Sur toutes les œuvres de miséricorde et
de compassion.
Sur toute l’œuvre de formation des
dirigeants.
Sur toute l’œuvre de faire des disciples.
Sur l’œuvre qui consiste à susciter des
ouvriers.
Sur toute l’œuvre du leadership.
Sur toute l’œuvre de paître le troupeau.
Sur toute l’œuvre du réveil personnel.
Sur toute l’œuvre de la louange, sur
l’œuvre de la louange.
Sur l’œuvre de la guérison, de la
délivrance et des miracles.
Sur l’œuvre des individus,
Sur l’œuvre des équipes.
Sur l’œuvre des églises.
Sur l’œuvre de la base.
Sur l’œuvre du ministère.
Sur toute l’œuvre que vous avez faite.

Je suis en train de déverser Ma
bénédiction et Ma pluie de l’arrièresaison sur toute l’œuvre que vous avez
faite.
La saison de la moisson est sur vous.
Ma saison spéciale de moisson est sur
vous.
Ma moisson abondante dans tous les
domaines est enfin sur vous.
Vous allez moissonner du travail que
vous avez fait directement.
Vous allez moissonner du travail que
vous avez fait il y a un an.
Vous allez moissonner du travail que
vous avez fait il y a cinq ou dix ans.
Vous allez moissonner à partir du travail
que vous avez fait il y a vingt ou vingtcinq ans.
Vous allez moissonner à partir du travail
que vous avez fait il y a trente ans, il y a
quarante ans.
Vous allez moissonner à partir du travail
fait il y a quarante-cinq, cinquante,
soixante, soixante-dix ans.
Vous allez moissonner à partir du travail
fait il y a cent ans et il y a deux-cents ans.
Vous allez moissonner, et moissonner, et
moissonner et moissonner.
Vous allez moissonner à partir de tout le
travail que vous avez fait.
Vous allez moissonner de tout le travail
que d’autres ont fait.
Vous allez même moissonner du travail
que les missionnaires qui sont venus ici
au départ, au commencement ont fait.
Vous allez moissonner à partir de ce que
vous avez semé.
Et vous allez moissonner à partir de ce
que d’autres ont semé.
Je vous ai amenés à la pluie de l’arrièresaison de Ma moisson.
Vous êtes Mes moissonneurs.
Vous êtes Mes moissonneurs.
Vous êtes Mes moissonneurs.
Vous êtes Mes moissonneurs.
Vous êtes Mes moissonneurs.
Vous êtes Mes moissonneurs.
Mes moissonneurs au Cameroun.
Mes moissonneurs en Afrique.

Mes moissonneurs dans les nations.
Allez pour la moisson que Je vous ai
donnée.
Allez, prenez la moisson que Je vous ai
donnée, et conservez la moisson dans
Mes villes-magasins, dans Mes églises de
maisons, dans Mes églises, dans Mes
méga-églises et dans d’autres églises de
maisons.
Partez, allez moissonner Ma moisson.
Amen.

