
RHEMA 2023 
1. De la Bible 

Ainsi dit le Seigneur : 

Ésaïe 60 : 1-22 

1. Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Éternel se lève sur 

toi. 

2. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ; mais sur toi 

l’Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît.  

3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.  

4. Porte tes yeux alentour, et regarde : tous ils s’assemblent, ils viennent vers 

toi ; tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras.  

5. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, 

quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des 

nations viendront à toi.  

6. Tu seras couverte d’une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et 

d’Épha ; ils viendront tous de Séba ; ils porteront de l’or et de l’encens, et 

publieront les louanges de l’Éternel.  

7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi ; les béliers de Nebajoth 

seront à ton service ; ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et 

je glorifierai la maison de ma gloire.  

8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur 

colombier ?  

9. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour 

ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de 

l’Éternel, ton Dieu, du Saint d’Israël qui te glorifie.  

10. Les fils de l’étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs ; 

car je t’ai frappée dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j’ai pitié de toi.  

11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, 

afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur 

suite.  

12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là 

seront exterminées.  

13. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l’orme et le buis, tous ensemble, 

pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes 

pieds.  



14. Les fils de tes oppresseurs viendront s’humilier devant toi, et tous ceux qui 

te méprisaient se prosterneront à tes pieds ; ils t’appelleront ville de 

l’Éternel, Sion du Saint d’Israël.  

15. Au lieu que tu étais délaissée et haïe, et que personne ne te parcourait, je 

ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en 

génération.  

16. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois ; et tu sauras que 

je suis l’Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.  

17. Au lieu de l’airain je ferai venir de l’or, au lieu du fer je ferai venir de l’argent, 

au lieu du bois, de l’airain, et au lieu des pierres, du fer ; je ferai régner sur toi 

la paix, et dominer la justice.  

18. On n’entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravage et de ruine 

dans ton territoire ; tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes 

celui de louange.  

19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui 

t’éclairera de sa lueur ; mais l’Éternel sera ta lumière à toujours, Ton Dieu sera 

ta gloire.  

20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s’obscurcira plus ; car l’Éternel 

sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés.  

21. Il n’y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le 

pays ; c’est le rejeton que j’ai planté, l’œuvre de mes mains, pour servir à ma 

gloire.  

22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, 

l’Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Une Parole de sagesse 
Ainsi dit le Seigneur : 

La nation et les nations connaîtront des crises croissantes et de plus en plus 

profondes, ainsi qu’une confusion et une dépression avec des revirements et des 

contradictions politiques, sociaux, économiques et financiers.  

Je réprimanderai et humilierai l’arrogance des dirigeants et des nations, et leurs 

pronostics.  
Je confondrai les hommes et les nations et Je serai exalté comme unique Seigneur et Dieu.   

Je serai reconnu comme seul Seigneur et Dieu.  

Je rabaisserai l’orgueil et la haute vantardise des hommes et des nations !!!  

 

Ô, Mes enfants, donnez-Moi vos cœurs et votre attention totale, votre 

concentration, votre amour et réjouissez-vous uniquement dans le Seigneur 

votre Dieu.  

Les faux espoirs et les vaines assurances du monde, les fausses promesses et les 

sécurités du monde s’écrouleront et tous ceux qui auront aimé et mis leur 

confiance dans le monde, dans ce monde qui passe, connaîtront la déception, la 

désillusion et la dépression ; mais tous ceux qui se confient dans le Seigneur 

seront soutenus et se réjouiront !! 

 

Voici les ténèbres et la confusion dans les nations, mais Mes enfants se réjouiront 

et prospéreront abondamment.  

Voici les jugements et les fléaux dans leurs Égyptes, mais la lumière et la 

prospérité à Gosen parmi Mon peuple.  

Les nations se lamenteront et seront affligées, mais Mes serviteurs et ceux qui 

se sont consacrés se réjouiront, prospéreront, exalteront leur Dieu et se 

réjouiront en Lui.  

Voici, les ténèbres couvrent les nations, mais Mes serviteurs marcheront à Ma 

lumière et dans l’espérance. Mes enfants se lèveront et brilleront dans Ma 

lumière et Ma puissance ! 

 

Ô, Mes enfants, Je suis votre satisfaction et votre plénitude. 

Ô, Mes enfants, Je suis votre lumière et votre joie. 

Ô, Mes enfants, marchez à Ma lumière, triomphez, soyez vainqueurs et 

prospérez. 

Ô, Mes enfants bien-aimés, votre heure a sonné, levez-vous.  

Votre heure a sonné, votre saison de moisson.  

Votre heure a sonné, le temps de la grande moisson, votre saison de grande 

moisson et d’opportunités est maintenant sur vous.  

 



Ô, les enfants ! Levez-vous, levez-vous, levez-vous pour le Seigneur !  

Levez-vous comme des champions ; 

Levez-vous comme des héros ;  

Levez-vous comme les champions et les héros du Seigneur.  

Levez-vous avec courage, hardiesse et une foi simple et Je vous soutiendrai avec 

Ma puissance ;  

Je vous soutiendrai avec Ma présence et Je vous donnerai du fruit abondant au-

delà de votre imagination !!! 

 

Le temps est venu de moissonner sur les territoires où les principautés et les 

puissances ont été renversées, et surtout sur les territoires où les trois armées 

de méchanceté ont été démantelées pour toujours. 

 

Levez-vous et récoltez Mon abondante moisson.  

Avancez avec courage et contemplez la puissance de Dieu. 

Agissez avec foi et vous serez témoins de Mes miracles. 

 

Ô, Mes enfants, vous avez jeûné et prié et cru.  

Maintenant, Je veux que vous vous leviez et avanciez avec foi et courage, et que 

vous récoltiez Ma moisson, Ma glorieuse et puissante moisson pour vous. J’en 

appelle à un grand nombre de moissonneurs et que tous aillent à la moisson.  

J’ordonne à Mes dirigeants de mobiliser tous nos gens pour la moisson, pour la 

moisson que Je vous ai donnée.  

 

Beaucoup d’entre vous sont qualifiés pour contenir la moisson.  

J’ai élargi vos capacités pour contenir la moisson et J’élargirai vos capacités pour 

contenir la moisson massive et abondante que Je suis en train de vous donner.  

Croyez-Moi et agissez.  

Croyez-Moi et allez-y courageusement.  

Croyez et vous verrez ce que Je ferai.  

 

Ô, Mes enfants, l’heure est au désespoir et la saison de la moisson ne va pas vous 

attendre.  

Agissez maintenant, allez-y maintenant ;  

Agissez de toute urgence,  

Agissez immédiatement.  

 

Il y a des forces et des puissances globales qui s’efforcent de ruiner et détruire 

des multitudes en peu de temps. L’ennemi est enragé par ce revers dans son 



programme de domination et de destruction globale. Il faut que vous vous leviez 

et agissiez maintenant avec courage et foi. 

 

Ne regardez pas à vous-mêmes ni aux autres.  

Ne vous attardez pas sur votre passé ou vos échecs.  

Ne vous laissez pas décourager par vos faiblesses ou votre pauvreté.  

Ne vous préoccupez pas des rumeurs et des craintes sur ce qui va arriver aux 

nations.  

 

Je suis le Seigneur, le Tout-Puissant, et Je suis avec vous.  

J’ai pourvu dans le passé et Je pourvoirai pour vous.  

Je pourvoirai pour vos besoins et pour votre œuvre.  

Je pourvoirai bien au-delà de vos besoins et bien au-delà de ce dont vous avez 

besoin pour votre œuvre.  

Je ferai en sorte que Mon abondance et Ma richesse vous suivent pendant que 

vous suivez Ma moisson.  

Vous ne manquerez de rien pour l’œuvre et pour vos besoins. 

 

Moi, le Seigneur, Je suis votre garant.  

Je suis le garant de tous vos besoins.  

 

Ô, Mes enfants, ô, Mes bien-aimés ;  

Certains de vos dirigeants sont morts et sont allés dans leur repos ;  

Sortez de vos craintes ;  

Sortez de vos doutes ; 

Sortez de vos suspicions, car vos vies sont cachées avec Dieu en Christ Jésus.  

Aucun mal venant de l’ennemi ne vous atteindra ;  

Aucun mal n’atteindra Mes serviteurs obéissants. 

  

Je suis le Garant de vos vies, le Seigneur de la vie et de la mort et vous êtes dans 

les paumes de Mes mains !!!  

 

Vos dirigeants sont morts pour que vous puissiez, avec eux, entrer dans le but 

et dans toutes les promesses de Dieu.  

Je les ai appelés à la maison et Je vous ai appelés à travailler et à Mon œuvre.  

Venez avec Moi dans Mon œuvre tout comme ils sont venus avec Moi à la maison. 

 

Je suis le Seigneur. 

Koumé, le 1er janvier 2023 


