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Bonjour très chers, je suis assis ici au milieu de la nuit en me souvenant 
de tant de visages et d'endroits où le Seigneur m'amène à travers les 
nations et vous me manquez tous. 

Les sourires, les câlins dans les conférences et les églises, les heures de 
ministère et la gloire de Dieu parmi nous me manquent. Les pasteurs et 
les dirigeants qui sont devenus des amis et de la famille dans de 
nombreux endroits. Les aéroports me manquent même… Alors je veux 
juste dire « Salut, comment vas-tu ? 

Je suis heureux d'avoir vu certains d'entre vous lorsque des rencontres 
en direct ont été possibles. 

Je suis également reconnaissant pour la technologie comme le zoom, 
qui nous permet de continuer à servir les pays où nous ne pouvons pas 
aller en raison de la pandémie. Ce n'est pas la même chose que de 
regarder dans vos beaux yeux avec des sourires, des câlins et des larmes 
d'amour et de joie, mais je suis reconnaissant que grâce au zoom et à 
d'autres moyens, nous atteignons toujours les nations. 

Cela a sûrement été une période difficile à bien des égards, mais elle 
prendra bientôt fin. 

Beaucoup de choses changent au ciel et sur terre et la lumière au bout 
du tunnel devient plus brillante. Pourtant, malgré les blocages, les 
masques et la distanciation sociale, le Royaume de Dieu continue 
d'avancer et Dieu utilise ce temps pour de bon. 

Il y a un champ de trésors inestimables à collectionner. Le butin de cette 
saison et des saisons passées. L'Epouse de notre Seigneur (nous tous) a 
été cachée comme Esther. En cette saison, l'Epouse est préparée et 
rendue belle alors que notre Père va la révéler au monde. Esther n'était 
pas oubliée et cette saison tranquille préparait son grand destin. La vie 
de beaucoup dépendait de l'issue de cette saison. La même chose est 
vraie maintenant. 



L'église de notre Seigneur sort de cette saison mieux qu'elle ne l'était il y 
a deux ans, plus sage, plus forte, plus belle, humble, affirmée et purifiée, 
avec une nouvelle autorité et un domaine d'influence illimité. Le sceptre 
du Roi a été penché en avant, il est temps de se lever et de le toucher, de 
relever votre visage et d'avancer avec une grâce nouvelle. Beaucoup de 
promesses que vous attendiez et de prières qui semblaient avoir été 
retardées seront libérées sur vous comme des bols d'encens et une joie 
intense remplira vos cœurs. 

La restauration sera au-delà de l'imagination. 

Oh, j'aimerais pouvoir mieux décrire cela. Je suis assis ici avec notre 
Seigneur en train de regarder ce qu'Il voit. Alors qu'il me dit ce qui est à 
venir, mon esprit est en feu et mon cœur a de nouvelles ailes. 

Ce qu'il a préparé pour nous tous est plus grand que ce que nous avons 
imaginé. 

Ne soyez pas découragé, intimidé ou craintif, tout ira mieux que vous ne 
le pensiez. Cela a été dur mais Dieu récompensera votre souffrance et 
vous donnera les richesses manifestes de sa gloire. 

Il est temps de se préparer car vous n'avez pas été oublié. 

J'entends une trompette… vos noms ont été appelés du ciel. 

Je vois le mot BUT placé sur vos fronts et dans vos esprits, puis je vous 
vois marcher sur une route appelée But ! 

Je vois des chevaux blancs courir fort, vite et avec passion. 

Ils viennent tous à votre rencontre… ils attendaient ce moment et enfin 
cela arrive, eux aussi ont entendu dire que les saints se préparent et sont 
excités. 

Dieu ouvre des fenêtres, beaucoup d'entre elles. 

Ce sont des fenêtres dorées de finances, de santé, de salut, de 
restauration, de récolte, d'opportunités, de vie, d'augmentation, de bébés, 
de mariages, de repos, d'emplois, de toutes sortes de provisions, de 
maisons et de véhicules, de propriétés, de familles, de réveil, de force, de 
courage, de paix, la joie et bien d'autres… 



il y a des anges qui regardent par ces fenêtres le peuple de Dieu sur terre 
pour voir qui a besoin de ce qu'il a. Ils ont reçu l'ordre de le libérer. 

Mes amis, nous sommes bénis d'être en vie à une époque comme celle-
ci parce que notre Père a encore des plans pour nous bénir, nous faire 
prospérer, 

nous donner une espérance et un grand avenir ici et dans la vie à venir. 

Accrochez-vous au Saint-Esprit et cherchez, vous verrez des choses que 
vous n'avez jamais vues auparavant. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous sourie et vous fasse grâce. Qu'il vous 
montre sa faveur et vous donne sa paix... 

Je suis reconnaissant que nous partagions ce merveilleux voyage ensemble et. J'ai 
hâte de tous vous revoir bientôt quelquepart dans le monde (ou en zoom). 

Amour, câlins et bénédictions, 

Isabel (Allum) Skúlason 


