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DIEU CREE UN SON NOUVEAU AU SEIN D’AGLOW 

 
Remarque: Cet enseignement sur ‘’Dieu crée un son nouveau au sein d’Aglow’’ est mis à la disposition des 

responsables locales et nationales pour les journées de formation et de développement annuelles.  N’hésitez 

pas en faire des copies et à les adapter selon vos besoins.   

En Amos 3:7, la Parole dit que, “Certainement, l’Eternel ne fait rien sans l’avoir d’abord révélé à 

ses serviteurs les prophètes.” Et en Genèse 18:17-18 le Seigneur dit, “Cacherais-je à Abraham 

ce que je suis sur le point de faire car il deviendra une grande nation puissante et toutes les 

nations de la terre seront bénies par lui?” 

En 2008 la parole prophétique du Seigneur fut donnée sur le ministère d’Aglow disant que Dieu 

faisait de nous un prototype sur la terre d’un genre nouveau encore jamais vu. Il a fait de nous 

un prototype qui porte en son sein le son du Ciel.  D’une poignée de paroles dites en 2003, nous 

voyons clairement aujourd’hui comment Dieu a formé en nous un son qui doit être libéré sur 

terre.  Ce son apporte l’ordre dans le royaume terrestre. Ce son libère Sa gloire pour qu’elle soit 

vue de tous. 

2003 

En 2003, Aglow commença à recevoir des paroles qui vont toutes dans la même direction; 

libérer un son nouveau sur la terre. 

2004 

Lors de la conférence de 2004, Dutch Sheets déclara, “je libère sur vous l’onction d’Esaie  22:22 

pour la gouvernance.  Vous passerez du niveau 11 au niveau 12, le niveau du gouvernement.  Je 

mets sur vous dès à présent le manteau de la victoire, allez-y, lancer le cri de guerre! 

Commencez par crier :’’victoire, victoire!  Commencez par renverser la tendance!” 

Une autre parole prophétique fut donnée lors de cette même conférence, annonçant l’arrivée 

d’un son nouveau: 

Et le Seigneur déclare: “Je mettrai la proie dans votre bouche. Mais pour que la proie 

vienne dans votre bouche, il faudra émettre un son nouveau. Je veux faire d’Aglow une 

armée de guerriers dans les nations. Vous ne vous présenterez  plus selon vos besoins 

individuels mais vous vous présenterez devant le Commandant en Chef des Forces du 

Ciel.  Laissez-moi faire la transition de votre résonnance. Je mettrai la proie dans votre 
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bouche.  Car lorsque la proie est sur le point de tomber dans la gueule du lion, le lion 

rugit déjà de victoire!” 

Jane Hansen Hoyt a dit, “Nous savons que Dieu a des intentions bien précises. Il ne dit pas des 

paroles en l’air qui n’ont aucun sens. Il entend bien accomplir chacune de ses paroles.  Dieu a 

dit sur Aglow que le son que nous portons est eternel et dont le but est celui du royaume.  C’est 

un son du présent.” 

2005 

En 2005, Jane nous a rappelé une vérité que Graham Cooke avait partagée avec nous l’année 

précédente.   "Cessez de prier comme des veuves, priez plutôt comme des épouses."  Une 

veuve prie dans son état de chagrin, de manque, de besoin, de douleur et parfois dans son état 

d’insécurité et d’incertitude.  La parole disait ‘cessez de prier, de penser et d’agir de cette 

manière. Commencez par agir, parler et prier comme une épouse.’’  Une épouse sait qu’elle est 

adulée.  Elle sait que son époux serait prêt à tout pour elle alors elle agit joyeusement en 

conséquence. Elle demande comme quelqu’un qui s’attend à recevoir. Elle sait qu’elle est 

adorée. Commencez à faire les ajustements nécessaires pour la transformation.  Nous avons 

faits beaucoup de changements ces derniers temps au sein d’Aglow, que ce soit dans le 

fonctionnement, dans le profil d’Aglow ou dans les  sons d’Aglow.” 

“Ne laissez pas vos paroles vous maintenir là où vous êtes.  Adoptez le langage de la prochaine  

dimension. (Laissez vos sons être des sons de l’avenir, pas du passé.) Parlez le langage de là où 

je vous conduis.’” 

“Afin de devenir ce que Dieu a prévu pour nous collectivement et d’accomplir ce qu’Il nous a dit 

au sujet de notre destinée, nous devons nous lever et repousser la ligne plus loin.  Si vous 

voulez rester dans le statu quo, alors vos prières aussi seront dans le statu quo.  Nous devons 

apprendre à courir.  Nous ne devons pas avoir peur de faire des erreurs.  Nous devons 

repousser les limites.  C’est un voyage de la révélation proclamée à la révélation révélée; de la 

prophétie proclamée à la prophétie révélée.”   

“Aglow est une armée d’avant coureurs.  Dans Luc 3, il est question de l’onction et de l’appel de 

Jean le Baptiste.  Il s’est adressé aux vallées, Il s’est adressé aux montagnes, Il s’est adressé aux 

endroits tortueux et aux endroits arides. Il libérait un son. Il disait aux lieux bas : "élevez-vous".  

Il disait aux lieux élevés, "abaissez-vous".  Il disait aux choses tordues, "redressez-vous".  Il disait 

aux lieux arides, "devenez doux".  Il préparait un chemin pour le Seigneur. Et Dieu attend que 

nous nous levions comme une armée d’avant coureurs qui sait comment parler, comment 

décréter, comment prier en saison alors que nous repoussons la ligne pour avancer vers notre 

destinée.” 
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2006 

En 2006, Alistair Petrie a dit: “Aglow reçoit l’honneur et le privilège incroyable de retirer des 

villes leurs anciens vêtements par notre manière de  prier, de nous tenir et de nous positionner.  

Aglow reçoit l’honneur et le privilège de les revêtir de nouveaux vêtements, des promesses de 

Dieu, de leur destinée et des paroles d’encouragement.” Il parla sur Esaie 40 et comment Aglow 

était comme une voix qui crie dans le désert – libérant un son – qui prépare le chemin du 

Seigneur sur la terre.  

Il a dit que c’est pour cela que, “nous devons comprendre qui nous sommes en tant qu’église, le 

Corps de Christ, l’ecclésia.  Ce n’est pas juste un endroit où nous chantons. C’est le lieu où la 

voix de Dieu est libérée. Dieu nous délègue Sa voix à vous et à moi.  Nous parlons avec ferveur, 

nous attendant à quelque chose.  C’est la parole du Seigneur; c’est ce que le Seigneur dit.” 

“Nous sommes au beau milieu d’un changement incroyable, là où la stérilité impossible est 

renversée, là où la stérilité donne naissance à la vie et où Dieu libère en nous une nouvelle 

ténacité pour reprendre ce que les générations avant nous n’ont pas pu accomplir.” 

2007  UNE VOIX ,  PAS UN ECHO  

Lors de son message d’ouverture de la célébration du 40ieme anniversaire d’Aglow à la 

conférence internationale de Seattle en 2007, Jane Hansen-Hoyt déclara que tout commença 

par une voix. Dieu a suscité une voix incroyable sur la terre à travers ce ministère apostolique 

qui atteint les nations du monde.  Ce qui avait commencé par une simple expression, une 

simple prière par la bouche de 4 femmes, est devenu un son qui retentit maintenant dans 70% 

des nations du monde.”  

Robert Stern donna un message puissant lors de ce 40ieme anniversaire sur le besoin de libérer 

un son, dont voici quelques extraits:  

Nous devons cesser de réagir en fonction de l’atmosphère, mais nous devons plutôt être 

de ceux qui façonnent l’atmosphère. Aglow passe à un autre niveau de hardiesse et 

endosse le manteau de la hardiesse.  Le moment est venu d’élever la voix, d’être un 

peuple de la percée, de libérer le son de la percée, le cri de la percée et la prière de la 

percée. 

Vous êtes une armée de la percée qui ne se contentera pas d’un ‘’non’’ comme seule 

réponse. Vous irez de l’avant, la parole prophétique aux lèvres, pour appeler à l’existence 

ce qui n’existe pas encore. 
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Depuis que je suis arrivé ici, j’entends comme un cri qui attend son heure pour être libéré 

au sein d’Aglow et par Aglow.  C’est un cri de percée pour les  nations et pour les 

continents.  C’est un cri qui fera bouger et changer les choses dans la puissance du Nom 

de Jésus. 

Un changement est sur le point d’arriver dans les nations de la terre.  Une nouvelle race 

de croyants se lève en cette heure. Il est temps qu’ Aglow prenne possession du pays.  Ce 

que vous avez vécu n’est que la préparation des choses à venir.  C’est votre meilleur 

moment, votre meilleure heure.   

Revêtez-vous du zèle du Seigneur comme d’un manteau. Marchez dans la passion du 

Ciel. Ne restez pas silencieux, ne vous taisez point!  Vous êtes une armée avant-gardiste 

qui crie dans le désert, “Préparez un chemin pour le Seigneur!” 

Bien souvent lorsque nous arrivons  à la fin d’un chant d’adoration, un petit cri retentit 

mais bien-aimées, à partir de maintenant, j’aimerais vous dire que c’est le moment pour 

vous de saisir l’occasion de poursuivre dans votre adoration, de persévérer dans votre 

louange. C’est le moment de faire une demande à l’onction et de dire ; “Seigneur, je ne 

peux pas me contenter de ce que j’ai eu jusque là; il me faut plus!” 

Vous êtes appelées à être une tribu d’Isacaar qui épouse comme un prototype, la 

puissance de l’intercession et de la compréhension prophétique avec la sagesse de 

l’autorité et du gouvernement apostolique. 

Vous devez libérer un son. Vous devez crier. Crier veut dire crier-pas taper des mains. 

Crier c’est remplir ses poumons d’air et émettre un son.  

2008 

Dans son message lors de la conférence de 2008, Jane a dit ceci “Tout comme il y a toujours eu 

des femmes isolées au travers des âges: des Esthers, des Deborahs, des Annes, des Abigails, des 

Maries – il y avait aussi des voix isolées qui se levaient et qui étaient des voix pour leur temps.  

De même Dieu a choisi, en ce temps précis de l’histoire, de susciter et d’élever une voix 

collective sur la terre. Il appelle des hommes et des femmes à transformer les nations du 

monde.  Nous devons faire partie d’une voix qui prie par dévouement et par amour pour Lui, 

car Dieu a déposé en nous des richesses qu’Il a bien l’intention de faire entendre dans cette 

période de l’histoire.  Il avait toujours eu cette intention.” 
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2009 

Voici ce que Graham Cooke partagea lors de la conférence mondiale de 2009: “Nous sommes 

l’Epouse de Christ.  C’est nous qui devons régner et dominer sur la terre en Jésus.  A nous de 

dire ce qui se passe.  A nous de déclarer.  A nous de repousser l’ennemi.  C’est notre voix.  C’est 

la voix de l’Epouse.   Nous devons cesser de prier comme des veuves et commencer par prier 

comme des épouses.”   

2010 

Lors de la conférence des USA en 2010 à San Jose en Californie, Ray Hughes a dit que “chaque 

génération a sa propre résonance qui doit être libérée pour toucher l’atmosphère et provoquer 

le changement.” Lorsque Jean le baptiste se mit à libérer le cri qui allait préparer toute une 

génération à accueillir l’arrivée du Messie, beaucoup n’entendirent pas correctement ce cri.  

Contrairement à Marie, ils ne crurent pas au message de Jean et ils passèrent à côté de Jésus. 

Certaines personnes seulement entendront votre résonance mais nous devons absolument 

libérer ce son que Dieu a mis en nous. 

Voici ce que Jane dit à la suite du message de Ray: 

Nous sommes nées pour un temps comme celui-ci. Et tout comme le son des musiciens se 

fait entendre, qu’un son nouveau se forme en vous.  Dieu suscite en cette organisation, 

en cette heure bien précise un son de clarification. Ne vous perdez pas dans de vieilles 

manières de penser, de fonctionner, dans vos anciens emballages. 

C’est un jour nouveau, un temps nouveau, une saison nouvelle et une nouvelle manière 

de faire les choses. Vous devez faire un pas en avant et entrez dans ces choses.   

Seigneur, nous entendons ta résonance.  Tu nous a parlé à plusieurs reprises. 

Débarrasse-nous de tout endurcissement d’oreilles. Débarrasse-nous de nos vieilles 

manières de faire et de penser. Nous disons oui aux voies de ton Esprit. Nous disons oui 

aux choses nouvelles que tu formes en nous. Nous disons oui au jour nouveau,  à la voie 

nouvelle, au son nouveau. Nous libérons le son   de clarification de ce jour que tu as 

formé en nous. Tu nous as créés pour ce jour et pour cette heure. C’est un son 

prophétique que nous libérons. C’est un son qui pénètre et qui provoquera un 

changement dans nos pays. C’est le son du Ciel qui vient et qui accomplit les desseins du 

Ciel sur la terre. C’est la gloire du Seigneur. 

Lors d’une parole prophétique donnée en novembre 2010 par Kim Clement, une voix prophétique 

reconnue aux Etats-Unis, le Seigneur parla et dit: “il y a des hommes et des femmes de Dieu qu’Il est 
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entrain de préparer pour des sons qui n’ont pas été entendus depuis le 17ieme siècle…J’entends le son, ce 

son vient vers Moi, le son des âmes des hommes et des femmes libérés. J’entends le son  qui vient d’en 

bas, des prières dites qui n’avaient pas encore été dévoilées, les prières de pères et de mères qui sont 

retournées…vers celui qui les avait fait prier. Et alors qu’ils priaient, j’entendais chaque jour leurs prières. 

Elles monteront, leurs prières seront entendues. J’entends un bruit provenant des âmes des hommes…. 

car les anges écoutent les cris des guerriers du Dieu très haut." 

Kim Clement dit ensuite que ces sons provoqueraient des miracles inattendus.  Des cancers seraient 

radiés, des dettes effacées, des diabètes éradiqués ;   “C’est la chose dont sont faits les rêves” a dit 

Graham Cooke.  Commençons à libérer de par le monde ce son de la percée, ce son de la sainteté. 

Prenez le temps de laisser la vérité de ces paroles prophétiques déclarées sur le ministère, 

prendre racine dans le cœur de ceux ou de celles qui participent à votre session 

d’enseignement.  Pendant un temps de louange, que ce soit à l’aide d’un CD ou d’un groupe 

de louange, encouragez chaque personne à permettre au son du Ciel d’émerger de leur être.  

Renforcez ce temps en utilisant les autres paroles prophétiques qui ont été données depuis 

2003.  Commencez par déclarer les paroles qui ont été données sur les nations, les régions, 

les communautés.  Laissez le Saint Esprit vous conduire alors qu’un son se forme en vous pour 

être libéré.  Ne craignez pas de faire quelque chose qui n’a pas été fait avant. Donnez 

suffisamment de temps pour que ce son nouveau soit libéré.   

Dans les prochains jours, semaines et mois, prenez soin de noter tout changement au niveau 

personnel, individuel ou national.  Le lion rugit de victoire avant même que la proie ne tombe 

dans sa gueule.  Un rugissement, un cri fut libéré et continuera de l’être et nous devons nous 

attendre à voir la preuve de cette victoire.   

 


