
Notes de la vidéo « Prophéties 2021 »
https://www.youtube.com/watch?v=YK-_rIeTKC4

Vidéo de l'Assemblée Chrétienne Belfort-Montbéliard

Ne méprisez pas les prophéties ; au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 
1 Thessaloniciens 5:20-21

Que la prière soit faite de façon plus stratégique

• Plus prophétique

• Guerre spirituelle plus palpable

• Préparation avec sagesse

• + de confrontations de groupes

• LGBT, Islam, droits divers

• Bruits de guerre entre groupes

• Naturel reflet du spirituel

• Avancée de l'ennemi (Coronavirus) parce qu'il y a une avancée de Dieu qui arrive

Grand mouvement de Dieu (réveil)

• Le plus grand que Dieu ait jamais prévu sur terre

• Effusion de l'Esprit

• L'un des plus grands réveils sur la Terre : signes, miracles, prodiges

• Comme le Coronavirus a balayé la terre, le Saint-Esprit balayera la terre

• L'ennemi a mis en place quelque-chose parce qu'il savait que l'Esprit arrivait en puissance

• L'Eglise va démontrer la puissance et les nations verront que Dieu est à l’œuvre

Dieu demande aux chrétiens de ne pas craindre / se préparer

• Tribulations et guerres avant que Christ ne revienne

• Parabole des 10 vierges : Eglise préparer en plus, pas une vie légère. 

• Ceux qui ont la lumière tiendront

• Préparez-vous : action = passer du temps avec Dieu, louer, fidèles dans vos églises, actifs, 
préparés spirituellement (foi)  et naturellement (sagesse)

• Matthieu 24:14

• Chrétiens : pas être des victimes mais être préparés pour soi et pour aider d'autres

• « I will give you double for the trouble » (Je vous donne le double pour les problèmes) 
James Goll

◦ Je te rendrai au double de l'opprobre que l'ennemi t'a fait

https://www.youtube.com/watch?v=YK-_rIeTKC4


◦ Si l'ennemi t'a volé 1 je te rends 2

Nous devons aller parler

• Au début ce sera pire qu'aujourd'hui mais après ce sera meilleur

• Ne jouez plus à l'Eglise, soyez l'Eglise

• Sortez de vos murs

• Esaïe 61:7

• La louange va sortir de l'Eglise (radio)

• Les femmes vont se lever comme jamais auparavant pour servir Dieu

Il va y avoir des conflits pour demander des droits absurdes

• A certaines drogues

• Meurtres par avortement (assouplissement des lois)

• Confusion bien/mal

Chrétiens : agir avec 2 forces

1. Compassion

2. Justice

Stratégies et armes de guerre spirituelle :

• Proclamer le Psaume 91 (tous les chrétiens du monde ensemble)

• Appel à la prière et au jeûne

• Prendre la Cène à nouveau

La bataille pour la vérité

• Grande soif des gens pour la vérité

• Prions que l'Esprit de vérité balaie la terre

• Ça va confronter les faux esprits qui se lèvent

• Des réveils incroyables : le chrétien oint par le Saint-Esprit avec la vérité va attirer les gens 
du monde

Comment se préparer

• On va rentrer comme dans un temps de tempête et Esaïe 59 peut vous aider. V15 : la vérité 
est devenue rare, vivre avec droiture va vous rendre visible pour les attaques de l'ennemi

• ne pas se décourager Il y aura des attaques mais n'oubliez pas le cap : un grand réveil 
mondial arrive

• Esaïe 26:9 - Dieu va réveiller des gens pendant la nuit pour le chercher, prier, intercéder

• Il y a un appel à la prière dans le lieu secret



• Avancée de Dieu = résistance. Mais Dieu est prêt pour cette guerre spirituelle qui se prépare

• Appel à l'intercession de guerre

• Ne pas essayer de tout comprendre : priez, écoutez Dieu et faites ce qu'il vous dit

La Chine

• Se prépare et se mobilise militairement

• Prier pour que ce soit freiné et arrêté

2021 Une année imprévisible

• Changements soudains sans raison

• Personne ne pourra prévenir sauf celui qui a une relation et une révélation : le prophétique 
doit être plus que fort

• Le Seigneur arrive, ne te laisse pas perturber

• Temps incertains : il faut une foi certaine

• Jean 16:33

Une réforme de vérité et de morale

• Comme Luther l'avait fait pour le salut et la grâce

• Redire les vérités biblique (confusion bien/mal)

• Arme forte du monde : le manque de morale

• Politiquement correct vs bibliquement correct

• Notre Dieu est juste : il doit juger le Mal 

• Conviction de la vérité vs christianisme de confort humain

• Niveau de soif pour la vérité : de + en + d'écoles et d'universités bibliques

• Les gens chercheront à être libre et seule la vérité libère

Guerriers pour la vérité

• Amour + paix + justice (dire la vérité)

• Grandes batailles, grandes victoires

• Être prêts pour les moments soudains de Dieu, attendez-vous à l'inattendu

• 2021 une année de guerre pour la victoire

• Ne pas avoir peur de perdre quelque-chose pour retrouver autre chose

• Trouvez un endroit chez vous pour prier et intercéder, chambre haute, QG de guerre

• Prière efficace et focalisée pour changer l'atmosphère

• Ce n'est pas le moment d'être passif ou d'avoir peur

• Attention à l'indépendance : resserrer les rangs par l'amour entre les chrétiens



• La prière de la nuit va permettre aux tentatives de l'ennemi de reculer (déjouer des tentatives
occultes)

Les fondement du Trône de Dieu sont justice et droiture

• Opposition mais la gloire arrive

Réparer votre joie

• Prendre du temps pour ça : beaucoup l'ont perdu

• La joie du Seigneur est notre force

Cette saison a été un test spirituel

• Ceux qui auront traversé la pandémie accrochés à Dieu, à son œuvre, à son Eglise pourront 
porter la gloire de Dieu.

• Saison pour révéler ceux qui pouvaient porter cette gloire

• Coronavirus = idée de l'ennemi

• Une armée dispersée n'est pas efficace

• C'était un test pour voir où en étaient les chrétiens

Mise en action

• Audacieuse soumission, audacieuse mise en action

• Manque d'autorité dans nos mots / Dieu attend que nous ouvrions notre bouche

• L'une des armes de guerre va être la déclaration. 3 formes de déclaration à faire en 2021 
(stratégie de guerre de Dieu) :

1. Prendre autorité : chasser les démons, maladies

2. Dire la vérité : nous sommes dans une génération de mots

3. Déclarer les promesses : celles que vous avez reçues, listez-les, déclarez-les avec foi

Peurs

• Présente dans le peuple de Dieu

• Racine dans la jalousie du succès de l'autre

• Libérés des peurs par l'amour

• 1 Jean 4:18

Dans quels temps sommes-nous ?

• 1950=justification/salut 1960=sainteté 1970=Saint-Esprit 1980=charismatique/visibilité 
1990=prophétique 2000=apostolique 2015=armée mondiale (Internet)

• 2021=royaume de Dieu sur Terre

• Déclarer la vérité avec autorité



• Faire partie de l'armée de Dieu (pas tout seul). Agir là où il nous a placé (famille, église)

• Hebreux 10:25 : ne quittez pas vos assemblées

• Vie chrétienne en ligne : un + qui ne remplace pas la force d'un peuple qui se réunit pour 
louer

• Être une famille unie

• Esaïe 32:18

Harmonie et unité

• Sons différents mais impact d'un son global

• Apprendre à s'harmoniser

• On ne perd pas son identité dans l'harmonie : mais participe à un plus grand impact pour le 
Royaume de Dieu, chacun a sa place

• Philippiens 2:2, Ephésiens 4:29

• 2021, relations qui s'approfondissent pour le futur

• Soyez FAT (« gras » en anglais) :

◦ Faithful : fidèle

◦ Available : disponible

◦ Teachable : enseignable

• Clé pour l'unité : la loyauté. Trouver ce qui vous rapproche plus que ce qui vous divise.

• Inverse de la loyauté : veiller à ne pas être dans la traîtrise

Temps personnels avec Dieu passés à Ciel ouvert

• Les gens sentiront davantage Dieu dans leurs temps perso, la Bible, temps oints et bénis

Lâche ton passé

• Pour avancer en 2021 laisser les bagages du passé

• Philippiens 3:13

Se serrer les coudes

• Avec l'arme de la déclaration (ouvrir notre bouche), une 2ème arme comme une 2ème 
jambe : Que les chrétiens se serrent les coudes :

• Dieu restaure la relation intime avec Lui et entre ses enfants

• Envie de s'attacher au corps de Christ. Psaume 145:13

• Relations profondes entre ses enfants dans l'Eglise

• La clé pour des relations profondes : la communication

• Travailler les relations en premier avec conjoint, enfants, ceux que Dieu a placés autour de 
vous



• Véritables relation : communion, communication, compréhension

• Romains 12:4-5

• Ecclésiaste 4:9-12 (mieux vaut deux que tout seul...)

• 2021 se rappeler l'importance d'être ensemble et d'être une armée

• Nous sommes appelés à la diversité. Ephésiens 4:16

Surcharge mentale, frustration

• Forme de pression dans le peuple de Dieu

• Sortir de cette confusion : fait ce que tu sais que tu devrait faire (combat interne)

• Beaucoup du flou : ne pas trop analyser ou surprier mais il suffit de simplement obéir

2021 une année pour marcher sur l'eau

• Incroyable, miraculeuse pour ceux qui marchent avec Dieu

• Les autres auront la sensation de couler

3 attaques spécifiques (3F) en 2021 

• Spécifiquement pour les chrétiens solides (?)

• Fatigue : à moitié sur l'accélérateur et sur le frein, prier pour un second souffle

• Frayeur : rien ne vient de bon de la peur, ne l'écoutez pas. Marcher dans l'esprit opposé

• Fatalisme : tout paraît sombre, l'espoir disparaît, pas de secours, il vaut mieux abandonner. 
N'écoute pas Dieu arrive.

• 2 Timothée 1:7

Événements du monde en 2021 :

• 10 grands tremblements de terre

• Janv, février, mars : chaos politique, confusion

• Traitement contre : SIDA, Parkinson, Cancer

• Avancées pour prévenir les arrêts cardiaques

• Le communisme et le socialisme vont essayer de balayer la terre, nation après nation

• Fermeture d'églises qui va créer une résistance et un enflammement chez les chrétiens pour 
avoir envie d'être unis

• Visitations angéliques pour de plus en plus de chrétiens

• Confrontation ciel contre terre

Chiffre 21 dans la Bible

• Alliance et conflit

• Génèse 21 : accomplissement de la promesse à Abraham : rendre le rire et la joie. Psaume 



2:2-4

• Daniel 10 : 21 jours entre la prière et l'arrivée → même proccessus, il y a une merveilleuse 
chose à la fin

• Nombres 21 : victoire d'Israël sur les Ammonites

• 2 Samuel 21 : victoire de David sur Gath

• 1 Rois 21 : début de la fin de Jézabel. Combat contre le virus et la corruption.
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