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La France… 
J’entends le Seigneur dire  : «  De l’eau, de l’eau partout, de l’eau sous les ponts, de l’eau 
dans les champs, de l’eau dans la ville, saturation partout ». Je la vois inondée et luttant 
car elle est saturée d’eau. J’entends même l’expression « Trop d’eau est passée sous les 
ponts » qui est utilisée pour dire « nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous ne pouvons 
pas changer les choses ».  

Mais l’Esprit du Seigneur dit : « je ne vais pas laisser la France dans cet état. Je ne vais pas 
l’abandonner à ses propres systèmes. Je vais étendre ma main, mais elle doit tendre la 
sienne et attraper la mienne.  

Il va y avoir une période d’«  essorage  » et de «  séchage  ». J’entends «  sèche toi  et 
dessoule-toi  France  ». Je sens le Seigneur dire qu’une période de «  sobriété  » arrive en 
France pendant laquelle elle va « se remettre en question ». Il vient une période de réflexion 
profonde où elle va faire le bilan sur où elle en est et comment elle en est arrivée là. Une 
profonde repentance et lamentation va prendre place au milieu de beaucoup, ce qui va 
mener la nation à prendre un tournant sismique.  

Il arrive un rejet du statut quo et un désire de changer de direction. Un groupe va prendre la 
direction du divin et l’autre va aller vers le profane. Cette séparation dans 2 directions 
opposées va causer un déchirement dans le tissu même de la nation. Mais le Seigneur 
encourage le peuple de Dieu à ne pas avoir peur mais plutôt à regarder à lui pour trouver le 
courage. Ce déchirement va être une grande opportunité pour laisser place à la moisson et 
aussi pour la création de richesse.  
J’entends le Seigneur dire : « Macron peut « s’accrocher » mais ne regardez pas à lui pour 
être rassuré et aidé. C’est le moment pour l’église en France de se lever avec des solutions. 
C’est le moment pour l’église de commencer à faire des déclarations de leaders que les 
gens attendent avec faim et soif. Ce n’est pas un temps pour regarder à droite ou à gauche 
mais pour regarder au ROYAUME ! 

J’entends le Seigneur dire  : «  Regardez vers les frontières, regardez à l’est et à l’ouest, 
regardez vers les nations qui «  embrassent  » les nations qui les entourent. Je vois une 
grande floraison tout le long des frontières à l’est et à l’ouest. 
Je sens le Seigneur dire : » C’est au niveau des bords des frontières où il y a un plus grand 
sens de connexion avec l’autre, avec les différents peuples, que je vais amener en premier 
la moisson. » 
Je vois tout particulièrement la frontière du sud-est avec l’Espagne être le lieu que le 
Seigneur va bénir. Je ressens que le Seigneur est en train de bénir les lieux qui semblent 
sombres et obscures ou qui n’ont pas beaucoup d’attention internationale.  
Ces lieux et endroits où il y a une plus grande ouverture aux autres seront là où Dieu va 
apporter de grandes bénédictions. 
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ENGLISH 

France - I heard the LORD say, "Water water everywhere. Water under the bridge. Water in 
the field. Water in the city. Water. Water-logged and washed up". I see her flooded and 
struggling because she is water-logged. Even the phrase, "There is too much 'water under 
the bridge' so we cannot go back. We cannot change things.'" But the Spirit of the LORD 
says, "I will not leave France in this state. I will not leave her abandoned to her own 
devices. I will reach out my hand. But she must reach out and grab my hand." There will be 
a period of "wringing out" and "drying out". I hear, "Dry out and sober up France." I sense the 
LORD saying there is a period of "sobriety" coming to France in which time she will look 
closely at her self. There will be a period of deep reflection and taking stock of where she 
has come to and what has led to this. There will be a deep repentance and mourning 
among some. It will lead to seismic shift in the nation. There will be a rejection of the 
status quo and a desire to shift in a new direction. One group will pull towards the Godly, 
one group will pull towards the profane. This pulling in opposite directions will cause a 
tearing in the fabric of the Nation. But the LORD encourages the people of God not to be 
afraid. But to look to Him for courage. This tearing will be a great opportunity for harvest. It 
will also be a great opportunity for wealth creation.  
I hear the LORD say, "Macron may 'cling on', but do not look to him for comfort or guidance. 
It is time for the church in France to rise up with the solutions. It is time for the church to 
start making the declarations of leadership that the people are hungry for. This is not a 
time for left or right but for KINGDOM!"  
I heard the LORD say, "Look to the boarders. Look to the east and to the west. Look to the 
the places nation "kisses" other nations. I see a great flourishing along the east and 
western boarders. I sense the LORD saying, "It is in the boarder areas where there is a 
greater sense of connection with the other, with different peoples, that I will bring a harvest 
first." I particularly see the south east boarder with Spain being somewhere the LORD is 
blessing. I sense the LORD blessing the places that seem obscure or that don't have a 
huge amount of international attention. These places where theres is a greater openness 
to others will be the place God brings about great blessings.
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