‘Entends Ma Parole’
Prophétie du Père Michael Scanlan - 1980 Cette prophétie par le Père Michael Scanlan, fut publiée dans le magazine ‘New Covenant’ en
mai 1980 dans un article de Kevin et Dorothy Ranaghan (voir pages 769-772 dans le link ci-joint:
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015078389387)

Le Seigneur dit, ‘Entends Ma Parole : le temps qui a été marqué par Mes bénédictions et dons
est maintenant remplacé par un temps qui sera marqué par mon jugement et purification. Ce
que je n’ai pas accompli par bénédictions et dons, j’accomplirai par jugement et purification.
Mon peuple, Mon Eglise a désespérément besoin de ce jugement. Ils ont poursuivi en relation
adultère avec l’esprit du monde. Ils ne sont pas simplement infectés par le péché, mais ils
enseignent le péché, embrassent le péché, méconnaissent le péché. Leurs dirigeants ont été
incapables de faire face à ceci. Il y a fragmentation, confusion dans tous les rangs. Ceci donne
libre cours à Satan et il infecte qui il veut. Il a libre accès à mon peuple – et je ne tolérerai pas
cela.
Mon peuple spécialement béni dans ce renouveau est plus sous l’emprise de l’esprit du monde
que sous l’Esprit de Mon baptême. Ils sont plus influencés par la peur de ce que d’autres vont
penser d’eux – peur d’échec et de rejet par le monde, perte du respect de proches et de
supérieurs et de ceux autour d’eux – que par crainte pour Moi et crainte d’être infidèles à ma
parole.
Par conséquent, votre situation est très, très faible. Votre pouvoir est si limité. Vous ne pouvez
pas à l’heure actuelle, considérer être au centre du combat et du conflit en cours.
Ce temps est donc arrivé pour vous tous : un temps de jugement et de purification. Le péché sera
appelé péché. Satan sera démasqué. La fidélité sera reconnue pour ce qu’elle est et devrait être.
Mes fidèles serviteurs seront visibles et se rassembleront. Ils ne seront pas nombreux en nombre.
Ce sera un temps difficile et un temps nécessaire. Il y aura des effondrements, des difficultés de
par le monde.
Mais plus particulièrement, il y aura purification et persécution parmi mon peuple. Vous devrez
prendre position pour ce que vous croyez. Vous devrez choisir entre le monde et moi. Vous
devrez choisir quelle parole suivre et qui respecter.
Et par ce choix sera accompli ce qui n’a pas été accompli pendant le temps de bénédictions et de
dons. Ce qui n’a pas été accompli dans le baptême et l’effusion des dons de mon Esprit sera
accompli dans un baptême de feu. Le feu se répandra parmi vous et détruira ce qui est menue

paille. Le feu circulera parmi vous individuellement, collectivement, en groupes et de par le
monde.
Je ne tolérerai pas la situation actuelle. Je ne tolérerai pas cette confusion et la façon adultère
d’approcher mes dons et mes grâces avec infidélité, péché et prostitution. Mon temps est
maintenant à l’œuvre parmi vous.
Ce que vous devez faire est venir devant Moi en totale soumission à Ma Parole, en totale
soumission à Mon Plan et en totale soumission en cette heure nouvelle. Ce que vous devez faire
est abandonner les choses qui sont les vôtres, ces choses du passé. Ce que vous devez faire est
de vous voir et de voir ceux dont vous êtes responsables dans la lumière de cette heure de
jugement et de purification. Vous devez les voir de cette façon et faire pour eux ce qui les aidera
le mieux à rester forts et être parmi mes fidèles serviteurs.
Car il y aura des victimes. Ce ne sera pas facile, mais c’est nécessaire. Il est nécessaire que Mon
peuple soit, au fait, mon peuple ; que Mon Eglise soit, au fait, Mon Eglise ; et que Mon Esprit, au
fait, suscite pureté de vie, la pureté et la fidélité à l’Evangile.

