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PREMIERE RENCONTRE DES INTERCESSEURS ALSACE 

 

J’avais juste prié que nos cœurs soient alignés sur celui de Dieu, et j’étais bien décidée à laisser le 

Saint-Esprit prendre la direction. Ce qu’Il a fait de façon magistrale ! Et que c’était bon de lui avoir 

laissé le volant et d’être assis sur le siège passager. Vous verrez que dimanche a été une continuation 

de samedi… 

 J’avais aussi préparé les éléments prophétiques déjà reçus pour l’Alsace (via Manfred), plus une 

parole d’Anne Griffith datant de 2018 (ce sont mes notes, un peu décousues) : Alsace, refuge des 

derniers temps. Une terre riche en ressources. Une invasion de personnes qui voudront y habiter. Prier 

pour qu’il y ait des initiatives, de la créativité, pour arriver à faire vivre tous ces gens. L’Eglise de 

Jésus-Christ va être initiatrice de projets, et trouvera de l’appui et du financement auprès des 

autorités laïques locales. L’Alsace aura un gouvernement différent de celui de la France, elle va 

beaucoup souffrir et signera des traités avec d’autres nations. La réaction de Paris sera : « oh, vous 

êtes loin, on ne s’en mêle pas ». Il faut réactiver le Concordat. Beaucoup d’entrepreneurs vont venir 

s’installer. 

 

 Samedi 27 mars 2021 (durée de la réunion : 2 h environ) nord du Bas-Rhin 

Monika arrive chez moi pour le déjeuner, nous faisons connaissance et partageons. Elle me dit qu’en 

venant, elle a eu une vision des plaies béantes, des blessures sur le sol, gorgées de sangs des victimes 

de toutes les guerres (l’Alsace a toujours été très convoitée, prise en tenaille entre ce qui est 

aujourd’hui la France et l’Allemagne). *1 

Puis nous rejoignons le Groupe de Maison que je fréquente habituellement. 

Nous sommes 4 du fil d’intercession (avec Florence et Jean-Claude), 7 en tout : « chiffre de la 

plénitude » me dira quelqu’un. 

Un temps de présentation, joie de mettre des visages sur des échanges mails, puis temps de louange,  

nous « décollons » très vite, juste un petit temps d’ajustement sur les formes…  mais il y a beaucoup 

de joie de l’Eternel, c’est communicatif ! Monika partage une vision : elle voit des sources d’eau dans 

des entrailles, qui sont partiellement obstruées par des cailloux ronds et noirs de tailles différentes 

(soucis, péchés, blessures, amertume…) et cela bloque le fleuve d’Eau Vive d’En-Haut, le Saint-Esprit.  

Nous avons commencé à les faire sauter, et avons vu ensuite des geysers d’eau se former. Ils 

sortaient aussi de la terre. Les personnes commençaient à s’épanouir.! 

Autre vision : un arbre, avec des bourgeons, mais qui étaient comme à l’arrêt dans leur croissance. Et 

au fur et à mesure de l’adoration, les geysers d’eau avaient une telle pression qu’ils ont fait péter les 

cailloux, l’eau montait et arrosait cet arbre, les bourgeons se sont épanouis, l’arbre est devenu très 

très beau, très fleuri, de couleur rose ! Cette eau jaillissait sur nous et nous bénissait tous. 

Des paroles personnelles sont données les uns aux autres, qui font « tilt ». 

Ensuite un temps de Sainte Cène. 

Un temps de prière pour la  guérison physique et la protection pour ceux qui ont dû se faire tester ou 

qui doivent porter des masques professionnellement. Nous avons un évangéliste parmi nous (Jean-

Claude) qui nous rappelle que l’Evangile est simple ! Puissance du sang de Jésus. 
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Temps de lecture des révélations prophétiques pour l’Alsace, avec un temps d’écoute et 

d’intercession selon ce que le Seigneur met à cœur. 

- (Elisabeth) Mise à bas des idoles alsaciennes : matérialisme, confort, conformisme, légalisme, 

religiosité… 

- (Jean-Claude) Nous coupons la tête de la statue de Ste Odile, patronne de l’Alsace, qui 

surplombe la plaine. 

- Le cri : « Seigneur, sauve ! » 

- *1 Nous nous humilions et demandons pardon pour le sang des Juifs versés en Alsace, les 

persécutions, les dénonciations. Monika (elle est juive) avait visité le Struthof, camp de 

concentration, et a vu un nouveau bâtiment récent et énorme à l’entrée : le Seigneur lui a dit 

qu’il servirait encore de prison ! Nous avons brisé ce projet et dit : « non ! » 

- Réconciliation entre le peuple français et allemand (sang innocent) 

- (Florence) :  Elle voit un groupe de guerriers vêtus d'armures avec de grandes épées levées à 

bout de bras. Ils étaient très dynamiques, j'ai vu leurs visages, des jeunes adultes qui criaient 

contre l'ennemi (cf les « zèbres » (= jeunes convertis zélés et indisciplinés, pas du tout 

religieux) vus plusieurs fois par Manfred ? Jeudi il m’écrivait encore qu’il les avait envoyés en 

Alsace et aussi en France) 

Nous terminons en rond, en nous tenant par la main, et en bénissant notre voisin de gauche, puis de 

droite.  

 

Je prends ensuite la route avec Monika pour aller sur Illzach (près de Mulhouse). Prochaine réunion 

demain dimanche vers 15 h ! 

Soirée partage, nous prions pour chacun de ceux qui seront présents demain, et : dodo ! 

 

 Dimanche matin 28 mars –Vosges  – sud du Haut-Rhin 

 

Je suis une matinale… je sors me promener alors que Monika dort encore. Les promenades avec 

Jésus, vous connaissez ? C’est passionnant ! Je converse avec mon Fiancé, et il me rappelle que hier 

soir nous lui avons demandé de m’expliquer un rêve où DT était le personnage principal. Je partage 

cela car je crois que cela nous concerne, nous groupe d’intercesseurs français. Je ne vais pas vous 

raconter tout le rêve, car c’est un vrai film ! Mais grosso modo, je suis (promue !) conseillère 

particulière du Président, mais il y a des connotations sensuelles et sexuelles dans le rêve qui me 

dérangent.  Et le Saint-Esprit m’explique qu’il veut que j’intercède pour cette faiblesse de DT (son 

attirance vers les femmes), car l’ennemi connaît cette faille. Ce que je fais immédiatement. Et que 

peut-être notre groupe est appelé à faire, afin que le Cyrus de Dieu tienne bon jusqu’à la fin de sa 

mission – et même au-delà ! Je laisse cela à votre appréciation. 

Le Seigneur m’avait aussi mis à cœur de monter dans les Vosges (lieu élevé) pour avoir un point de 

vue sur la plaine d’Alsace et pour intercéder. Et durant cette balade matinale, je reçois quelques 

précisions sur des sujets ou sur une façon de prier. 

Monika était ok, nous sommes parties, elle avec son shofar, moi avec une bannière improvisée de 

couleur bleue (= royauté de Jésus) parsemée de jolis motifs brillants de toutes les couleurs et d’un 

texte de bénédiction en hébreu. 
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Aucune idée de l’endroit où nous allons, nous visons le plus proche, j’ai en tête un petit village qui 

exploite une source et qui met de l’eau en bouteilles, et nous prions : « Seigneur, conduis-nous. » 

Nous sommes sur l’autoroute, Monika rit et m’annonce que nous sommes escortées de tous les 

côtés par des anges très joyeux (je suis frustrée de ne pas les voir…) ! 

Nous serpentons, montons, arrivons à un genre de refuge et nous garons la voiture.  Devinez quoi ? 

La voiture à côté de nous porte l’emblème de Qânon !!! Incroyable ! Cela nous réjouit, c’est comme 

une confirmation, nous sommes au bon endroit. Mais par où nous diriger maintenant ? Un panneau 

à l’entrée d’un chemin caillouteux étroit et raide (eh oui ! c’est biblique) indique : « Chemin des 

dames ». C’est pour nous ! 

Arrivées en haut du raidillon, nous empruntons un chemin plus large, arrivons à un carrefour et 

décidons de nous enfoncer un peu en forêt à l’écart, car nous avons croisé plusieurs randonneurs.  

Une petite clairière ensoleillée, avec une souche hospitalière, des ronces, et surtout le ciel bleu et le 

soleil ! Nous sommes entourées de hauts sapins. Par contre la vue est bouchée, mais tant pis !  

Et le festival commence…  

- Par rapport aux cailloux (cf samedi) j’ai reçu dimanche matin Esaïe 45v8 : Que les cieux 

répandent d’en-haut et que les nuées laissent couler la justice ! Que la terre s’ouvre, que le 

salut y fructifie, et qu’il en sorte à la fois la délivrance ! Nous proclamons ce verset. 

 

- Par rapport à la vision des plaies béantes ensanglantées (cf samedi), le Saint-Esprit m’a dit 

pendant la balade de dimanche matin qu’il fallait prier : « SANG (de Jésus) contre sangs 

(versés) ». Ce que nous avons fait en priant la puissance du sang de Jésus, qui parle plus haut 

et plus fort que les sangs versés en terre d’Alsace. 

 

- Très vite Monika a vu un ange énorme debout derrière nous. Elle a su que c’était l’ange de 

l’Alsace, et a vu derrière lui un ange noir qui avait été supplanté. La lumière chasse les 

ténèbres !  

 

- Monika  vision : une source ouverte au nord qui déversait lentement un petit courant, qui au 

fur et à mesure qu’il s’écoulait emportait saletés et immondices… nous avons prié la 

purification, avons demandé pardon pour nos péchés actuels et pour les iniquités de nos 

pères… et petit à petit, au fur et à mesure de nos proclamations de foi et d’autorité, le flot 

était plus important, plus large, et l’eau devenait de plus en plus claire. J’actionnais ma 

bannière improvisée, plusieurs fois Monika a sonné du shofar, et tant pis pour les 

randonneurs au carrefour qui s’étaient arrêtés et nous observaient ! 

 

- Le nord : qu’y avait-il au nord du point où nous étions stationnées ? Colmar (haut lieu franc-

maçon) et Sélestat (haut lieu humanisme). Nous avons simplement proclamé la Seigneurie de 

Jésus-Christ, mais ce sera à Lui de bouger ces puissances/entités au moment où Il le décidera. 

 

- Le nord c’est aussi le centre de l’Alsace, ou son cœur. Proclamation de la Seigneurie de Jésus-

Christ ! Et ma bannière royale s’agitait en tous les sens !  

 

- Monika réalise que c’est Pessah ! elle proclame la libération de l’Egypte (esprit franc-maçon) 

et le passage de la Mer Rouge, la libération de l’esclavage ! J’ai pris un bâton et comme 

Moïse je l’ai dressé sur la plaine. 
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- Nos deux personnes représentent aussi le Bas-Rhin et le Haut-Rhin : nous avons prié la 

réconciliation entre le nord et le sud de l’Alsace. 

 

- Nous avons réalisé qu’à nous deux nous représentions trois pays germanophones : mes 

ancêtres sont allemands et suisses, les parents de Monika étaient autrichiens : nous avons 

prié la réconciliation entre ces trois pays. 

 

- J’ai senti que, en tant que « goyim », je devais demander pardon à Monika (représentante du 

peuple juif) pour toutes les persécutions, pogroms perpétrés contre le peuple de Dieu en 

Alsace. Je l’ai fait, elle était cassée en deux en pleurs déchirants. 

 

 

- J’ai senti aussi qu’en tant qu’Alsacienne, je devais pardonner à la France d’avoir si souvent 

lâchement abandonné ce «  bout de terre à l’Est » avec toutes les conséquences déchirantes 

que l’on connaît. (Mon grand-père était résistant protestant francophile, il est mort en 

déportation). Je me suis tournée vers l’Ouest et j’ai pardonné à haute voix, et plus que cela : 

par la foi j’ai prophétisé que d’un mal sort un bien, et que l’Alsace allait être en bénédiction à 

la France. J’ai proclamé que le réveil en Alsace déborderait ses « frontières » et irait irriguer 

la France ! Que Dieu utiliserait l’Alsace pour bénir la France ! Amen ! 

 

- Et pendant ce temps Monika voyait l’Ange de l’Alsace relâcher des troupes d’anges sur la 

plaine. Et l’eau continuait à monter et à s’éclaircir dans la plaine. Alléluia ! 

 

- Elle voit régulièrement des anges et je n’en vois pas. J’ai beaucoup de rêves et de songes, elle 

jamais. Nous avons prié pour que chacune reçoive l’onction de l’autre. J’ai été saisie du rire 

de l’Esprit, j’avais du mal à rester debout  ! Mais les ronces au sol n’étaient pas vraiment 

accueillantes…  

 

- A ce propos, nous sommes toutes les deux des défricheuses et des pionnières : et nous 

étions dans les ronces ! Nous avons proclamé que nous défrichions l’Alsace et la France au 

nom de Jésus ! Alléluia ! 

 

 

Nous avons eu l’impression que nous étions arrivées au bout de ce que le Seigneur attendait de nous. 

Et l’heure tournait ! Nous sommes redescendues par le même petit raidillon, et Monika se tourne 

vers moi et m’annonce ! « Elisabeth : tu sais qu’il y a des anges qui nous font une haie d’honnneur à 

gauche et à droite ? Ils sont plus petits, et tous joyeux.  » (J’étais fruuuustréééeee de ne toujours pas 

les voir !)  Alors j’ai proposé (j’ai appris de Manfred, mon grand-frère !) de les honorer à notre tour. 

Nous nous sommes inclinées à gauche et à droite et les avons remerciés à haute voix. 

 

 

 

 Réunion dimanche après-midi 

 

Nous étions 7, plus 2 enfants. 
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Tour de présentation. J’annonce que je ne sais pas comment les choses vont se passer, on va se 

laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quelqu’une me répond : « Ah, si tu avais sorti une liste 

d’intercession, je me serais levée et je serais partie ! » (ouf, je l’ai échappé belle !!!). Nous 

commençons par un chant, puis chant en langues.  

J’ai la pensée du début d’Esaïe 61 et je lis le passage, puis je demande qui se sent concerné. Nous 

prions pour deux personnes : des guérisons intérieures et des délivrances en résultent.  

J’ai aussi à cœur de bénir la famille présente (Sandrine, Jean-Daniel) qui ont 4 enfants. Je suis 

conduite à appliquer le sang de l’Agneau sur les linteaux de leur Maison, et je proclame que ce foyer 

sera à l’abri des attaques du diable. 

A nouveau Monika voit de l’eau, le fleuve de Dieu qui sort du temple d’Ezéchiel, et elle nous exhorte 

à avancer plus profond dans le courant. C’est une nouvelle saison pour plusieurs d’entre nous ! Et 

encore un rappel de cette eau qui purifie. Monika d’ailleurs partage sa vision de dimanche matin en 

montagne (le courant d’eau…). 

Sainte-Cène avec du vin du Mont Carmel : excellent ! 

Nous entrons ensuite dans un temps d’intercession : 

- Sandrine partage qu’elle a clairement compris qu’il y avait des cérémonies occultes au-

dessus des peuples (port du masque) et de l’armée de patriotes qui nettoie les tunnels. Elle a 

vu des soldats qui avaient l’air de pantins et qui avaient perdu le sens et le but de leur action. 

Nous avons prié contre cela, et placé la Croix de Jésus entre les soldats et les sorciers. 

Proclamé sur l’armée et la population le bouclier du sang de Jésus. 

 

- Par rapport à l’actualité en France, nous demandons aussi que l’armée française travaille en 

unité avec l’armée US. 

 

- Nous demandons pardon pour les églises et les pasteurs « endormis » et supplions Dieu 

d’intervenir, de les réveiller. 

 

- Plusieurs ont vu (en-amont de la réunion) des bottes (allemandes ?) fouler le sol alsacien. 

Une prochaine invasion ? Nous prions contre. 

 

- Elisabeth demande pardon pour la subvention accordée par la Mairie de Strasbourg à la plus 

haute et grande mosquée turque d’Europe : 2.5 millions d’euros ! Alors que les besoins 

sociaux sont immenses dans l’agglomération. L’expression « prostitution spirituelle » 

s’impose : je demande pardon et je prends autorité contre, et j’ordonne la restitution de cet 

argent pour le peuple français. 

 

 

 

En fin de réunion nous évoquons notre prochaine rencontre : nous aimerions un lieu au cœur de 

l’Alsace. Je pense à une maison ouverte, Monika évoque un véritable refuge, style corps de ferme 

avec du terrain autour. 

Il se trouve que le couple présent envisage de déménager. Nous prions pour leur projet, et prions 

que le Seigneur nous conduise. 
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Je prends aussi le temps de bénir les 2 enfants présents au moment du départ.  L’une des 

participantes (sur le fil depuis 8 jours) me confie au moment du départ : « Eh bé, c’est vivant, ça 

change de ce que je connais ! ». 

 

 

Monika lundi a entendu le Père dire : « Merci. Mission accomplie ! » 

 

J’espère que ce compte-rendu sera un puissant encouragement pour les groupes qui vont 

commencer partout en France, le Seigneur fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser, 

espérer, prier. A Lui la Gloire ! 

 

Ps / un conseil pour les groupes qui vont se retrouver : désignez quelqu’un qui va prendre des 

notes, c’est difficile de ne rien oublier ! 

 

 


