
Coq en feu - Eric Pechin
Cette année 2017 est l’année du “Coq en feu“ pour la communauté asiatique. Mais le 
coq est également l’emblème de la France, qui est apparu au temps de la Gaule 
romaine. Ce monarque de la basse-cour annonce par un chant puissant son “cocorico“ à 
l’aube du jour nouveau qui symbolise le retour de la lumière du jour après les 
ténèbres de la nuit. Par son chant perçu comme un “coup de trompette“ il revendique 
ses attributs : sa bravoure, sa vigueur, sa vigilance et son orgueil…

Dans cette saison, Dieu réveille le peuple français, dès l’aube des centaines 
d’intercesseurs se lèvent à travers le pays, avant l’aube pour se tenir au service de
sa présence. Ils sont comme des “coqs en feu“ les veilleurs dans les maisons de 
prière, ils font sonner le “schofar“ pour réveiller la nation. Il existe une 
perspective prophétique avec cette image puissante du “coq en feu“, car c’est bien là
l’intention qui vit dans le cœur de Dieu pour ce pays qui est couvert de cet 
emblème . Dans ce temps où tout s’accélère, un souffle céleste accompagné d’un feu 
nouveau est libéré afin que les sacrificateurs au service de sa présence prennent feu
et deviennent les “Réveille-matin“ de la nation.

Ils annonceront dès l’aube les décrets célestes, un son de trompettes se fait 
entendre du ciel et cherche une caisse de résonance afin de relayer cet avertissement
sonore sur le pays. L’orgueil des coqs va tomber laissant place aux attributs céleste
dans chaque personne qui choisira de se déplacer dans cette dimension et cette 
disponibilité dans les mains de Dieu.

Les “basse cours“ de l’église de France se réveillent, un feu a été déverrouillé du 
ciel pour mettre les « coqs en feu“. Ce feu annonce plus qu’un réveil mais une 
manifestation de la gloire de Dieu sur la terre de France, dans une dimension 
prophétique retrouvée.

Le week-end dernier alors nous nous sommes rassemblés pour prier et connaître les 
stratégies de Dieu pour la France, j’ai reçu cette parole de Chuck Pierce que je vous
partage.

=======================================
Le feu du ciel a été déverrouillé ! – Chuck Pierce 
À mesure que nous montons dans l’adoration, nous recevons une révélation qui nous 
permet de surpasser les plans de l'ennemi qui nous conduisent à établir une 
atmosphère où la foi du ciel peut ouvrir la voie à des signes, des merveilles et des 
miracles. Nous déclarons des stratégies de gloire qui nous permettrons de triompher 
dans les semaines à venir.

"Je suis en train de construire un feu autour de vous. Que mon feu pénètre dans 
l'infirmité, la misère et la confusion ! Ouvrez vos yeux et voyez les pompiers ! Une 
fois que vous êtes monté au ciel, mes messagers angéliques vous suivent en apportant 
le feu, alors rejoignez-moi en construisant un feu autour de vous. J'apporte des 
bougies et des chandeliers. Je suis en train de construire un feu autour de vous qui 
va éteindre la voix de l'ennemi. Le feu que j'envoie a une cadence à ce sujet. Ce feu
marchera en votre nom ! Mon feu ouvrira la voie et effacera les ronces de votre 
passé. Cela vous permettra maintenant d'entrer dans votre destinée d'une manière que 
vous ne pouviez même pas voir dans d'autres saisons.“

“ A cause du manque de pardon dans votre cœur, je n'ai pas pu vous éclairer 
complètement. Revenez à moi afin que je puisse vous éclairer d'une nouvelle façon. 
Sachez que je suis le Dieu qui répond par le feu ! Soyez enflammés aujourd'hui ! 
Brûlez pour moi aujourd'hui ! Regardez-moi descendre et vous délivrer de la pauvreté 
et la maladie ! Observez les explosions pendant ce mois ! Je ferai descendre un feu 
plus grand que tout feu qui s’élèvent contre ma volonté. Regardez les modèles de feux
sur la terre, jusqu'au printemps. Je nettoie les débris de l'hiver dans le cœur de 
mon peuple. Regardez les feux, car ils commencent à brûler ! Les choses ignifugés et 
résistantes au feu de la dernière saison ne pourront pas résister à ce feu ! Je suis 
sur le point de consommer les choses que vous n'avez jamais pensé pouvoir être 
consommé. Le Feu du Ciel a été déverrouillé. Maintenant recevez le feu du 
changement ! “
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