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LA PROPHETIE REVELE L’IDENTITE 
MANUSCRIT POUR LE DVD 

JANE HANSEN HOYT 

 
Aglow a reçu des paroles incroyables tout au long de son ministère mais un changement s’est produit en 2003 

qui s’est ensuite accéléré à partir de 2004.  En 2008, Aglow reçu une des paroles les plus profondes que je n’ai 

jamais entendues qui amena un immense sentiment d’ouverture à notre ministère. 

Lorsque Dieu vous donne une parole prophétique, c’est sa manière à vous de vous dire comment Il vous voit. 

Comme Graham nous l’a enseigné, Dieu est un Dieu du présent tourné vers l’avenir.  Il s’adresse à nous depuis 

notre futur pour nous dire comment Il nous voit et d’une certaine manière qui nous sommes. 

CHANGEMENT PROGRESSIF  D ’IDENTITE  

Nous ne sommes plus le même ministère que nous étions dans les années 1970 ou même 1980. Nous avions 

une identité de l’époque qui servait un objectif particulier pour une époque particulière mais les temps ont 

changé. Et Dieu se prépare toujours un peuple pour son époque.   Vous avez évolué au fil du temps et Dieu a 

fait une oeuvre profonde dans la vie de chacun d’entre nous individuellement et collectivement. Il peut nous 

faire aller là où Il voit que nous avons besoin d’aller pour ce temps-ci et ceux à venir. 

Ainsi, la parole prophétique représente comment Dieu nous voit et Il nous dit comment Il nous voit.  Lorsqu’Il 

nous dit comment Il nous voit, Il n’est pas entrain de nous dire: “voila, je veux que tu travailles pour devenir 

cela.”  Tout comme pour Abraham, Dieu dit la parole et nous réagissons.  Une fois que l’intention de Dieu pour 

Abraham fut déclare, la responsabilité d’Abraham était de répondre à cela, de recevoir la parole et de marcher 

dans ce que Dieu avait dit.   

Le principe que Dieu utilisa avec Abraham fonctionne également avec les paroles prophétiques qui sont 

données aujourd’hui.  Dieu a donné une parole sur Aglow et c’est à nous maintenant de recevoir cette parole. 

Lorsque vous recevez une parole prophétique, vous ne la mettez pas sur une étagère pour dire “ah ! c’était 

une belle parole.”  Non, vous commencez à marcher dans cette parole. 

Cette parole particulière donnée en 2008, est une parole dans la quelle je me suis littéralement plongée, sur 

laquelle j’ai prié et médité et que appelé à l’existence sur Aglow.  Cette parole bouge dans ma tête et dans 

mon esprit car Dieu est entrain de créer quelque chose de nouveau pour un but divin.  Il s’est crée un peuple, 

s’est formé  un peuple et a transformé un peuple de ce qu’il était dans les années 1970, 1980 et même dans 

les années 1990  pour devenir le peuple dont Il a besoin pour ce temps. 

EMBRASSEZ PLEINEMENT LES PAROLES PROPHETIQUES D’AGLOW  

En tant que mouvement, en tant qu’organisation, nous devons entrer pleinement dans la plénitude de cette 

parole, la recevoir puis voir Dieu la dérouler devant nos yeux.   
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Voici les commentaires liés aux paroles prophétiques dans le livre de Graham: 

 La Prophétie nous connecte à la prochaine étape de notre identité.  Il nous dit qui nous sommes, 

comment Il nous voit. Nous recevons cette parole et nous avançons dans cette parole. 

 La Prophétie est une intention supérieure déclarée.  Ses intentions pour ce mouvement, pour cette 

organisation sont grandes, et Il nous fait comprendre qu’il y a une promotion –et ce processus 

annoncé  contient de nombreuses promotions.   

 La Prophétie libère en nous l’espérance. Elle nous parle de l’avenir. 

 La Prophétie secoue l’atmosphère.  Je crois que la prophétie crée une atmosphère remplie de vie et 

d’espérance.  C’est comme une attente, lorsqu’une femme attend un enfant, toute la maison s’active 

et se prépare à recevoir cette nouvelle vie.   

 La Prophétie éveille en nous la promesse contenue dans la parole donnée. 

 La Prophétie amène vos pensées à un tout autre niveau.   

Nous passons à un tout autre niveau, pleins d’expectatives et d’espérance pour l’avenir, pour cette nouvelle 

vie que nous recevons.  Personne ne rentrera comme il est venu. Nous sommes dans un temps de 

changement, d’ajustement spirituel et mental.  Nous entrons dans ce que Dieu a dit de nous, de qui nous 

sommes et ce que nous devenons.   

Dans ces sessions que nous passerons ensemble aujourd’hui et demain, Graham partagera avec nous et nous 

aurons un temps de questions/réponses à la fin.  Nous voulons nous assurer que vous comprenez bien ce qui 

est dit. Certains d’entre nous avons eu le privilège de nous asseoir à table avec Graham; l’équipe nationale 

américaine, le Conseil d’administration, l’équipes de direction du bureau international.  Nous avons échangé 

avec lui, et écoutez ensemble la voix du Seigneur. Nous voulons vous faire profiter de la même bénédiction ; 

toute question est utile, alors n’hésitez pas. Nous prendrons le temps de clarifier chaque question.    

Je repense à ce chant que nous avons chanté ce matin et qui dit “vous armées du Dieu vivant, levez-vous dans 

la puissance de votre Capitaine.  Va là où aucun pied ne s’est encore posé, lève toi mon Epouse Guerrière.  Ne 

crains point. Ne faiblis point.  N’arrête pas.  N’arrête pas, sois forte.  Toute nation s’abaissera devant Jésus-

Christ.  Et chantes un chant nouveau, alleluia.”  

Dieu vous a placé dans les nations du monde.  Il a fait en vous une œuvre incroyable et Il fait une œuvre 

incroyable par vous et cela va continuer jusqu’à exploser en vous. 


