« Et j’entendis comme la voix d’une immense foule, semblable au bruit des grandes eaux et au
grondement violent du tonnerre. Elle disait :
-Alléluia ! Loué soit Dieu, car le Seigneur tout puissant est entré dans son règne. Réjouissonsnous, exultons en allégresse et apportons lui notre hommage. Voici bientôt les Noces de l’Agneau. Sa
fiancée s’est préparée. Et il lui a été donné de s’habiller d’un lin pur éclatant ! » Apocalypse 19. 6 à 8

Vision des geysers

Un matin, je me réveille avec une parole « et chacun des maillons dans l’épreuve tiendra bon ! ».
Pendant le petit déjeuner, L’Esprit Saint me saisit, je reçus cette vision :
Je vois un grand lac, il y a beaucoup d’activités, des gens se baignent dans la joie et la détente, il
fait bon vivre.
Et puis des remous se font dans l’eau, et une lumière vint des profondeurs, et un grand geyser
lumineux jaillit. Cette propulsion envoya les baigneurs de toutes parts autour du lac. Ces
baigneurs étaient portés par cette eau lumineuse, et atterrirent en douceur dans différentes
parties de la terre. Des lacs se formèrent à leurs emplacements, ils se relièrent au lac du geyser,
par des rivières que formaient les « vas et vient » des baigneurs.
Du niveau où je me trouvais, cela partait dans tous les sens d’une façon désorganisée. Puis je pris
de la hauteur, et je vis une sorte d’étoile, tous les points lumineux étaient merveilleusement liés
au centre par le geyser. Je pris encore de la hauteur, et ma vision alla jusqu’à ce que je puisse voir
la France en entier. Du Sud au Nord, il y eu pleins d’autres geysers répartis dans tous les coins de
l’hexagone. Chacun était en forte activité lumineuse, avec une forme et une couleur qui leur est
propre, avec autour d’eux des petits lacs étincelants. Cette circulation s’intensifia en connectant
tous les geysers entre eux jusqu’à former un maillage sur la France.
Ce maillage, plein de perles lumineuses et actives, formé d’étoiles et de cristaux, offrait un
spectacle époustouflant et merveilleux !
Puis la terre se mit à bouger, à trembler, mais le maillage était là pour la maintenir. Il s’adaptait
aux remous de la terre, et ne se rompait pas.
De lui montait des chants d’adoration des quatre horizons, dans une douce harmonie !
Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les
uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. 17 Et quoi que vous
fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre
reconnaissance à Dieu le Père. Colossiens 3.16
Pour Sa Gloire!

