Remarque: Cet enseignement sur les résonnances 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.

RESONNANCE
Un arbre tombe en forêt. Est-ce que cela fait du bruit? Oui, bien sûr! Pourtant seuls ceux qui ont une
oreille pour entendre entendent le bruit de l‟arbre qui tombe. Les Proverbes nous parlent de la sagesse,
qui interpelle les passants et pourtant, seuls ceux qui ont une oreille pour entendre écoutent le conseil
de la sagesse. Il en va de même pour quiconque écoute le bruit venant du Ciel. Seuls ceux dont les
oreilles sont ouvertes, entendront.
Marie, la mère de Jésus, avait probablement parlé avec sa cousine Elizabeth de nombreuses fois
lorsqu‟elle était enfant mais ce n‟était que lorsque Marie entendit un bruit venant du Ciel par l‟ange et
crut dans ce qu‟elle entendit que quelque chose changea.
Luc 1:38 lorsque Marie répondit à l‟ange et dit, “qu‟il me soit fait selon ta parole…..selon le bruit que
j‟entends”……quelque chose changea en Marie cause du bruit venant du Ciel.
Une fois que nous entendons le bruit venant du ciel, nous ne serons plus les mêmes.
Luc 1:41 et il arriva alors qu‟Elizabeth entendit la salutation de Marie, que l‟enfant tressaillit dans son
sein et Elizabeth fut remplie du Saint Esprit. Dans une autre version - (Et il arriva lorsqu‟Elizabeth
entendit la salutation de Marie- Marie était enceinte d‟un son – et ce son se connecta au son
qu‟Elizabeth portait en son sein, quelque chose changea en Elizabeth.)
Ecoutez le témoignage qu‟Elizabeth donne d‟une voix forte sur cet „échange de sons‟, quelques versets
plus loin
Luc 1:42-44 Puis elle s‟écria d‟une voix forte et dit, “Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes
entrailles est béni! Mais comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car
voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l‟enfant a tressaillit de joie en mon
sein.”
Entendre un son, croire ce que l‟on entend puis libérer ce même son sont tous aussi importants les uns
que les autres.
Ray Hughes, orateur connu pour ses enseignements sur les résonnances et leurs significations a dit ceci
lors de la conférence nationale des Etats-Unis en 2010. “Voici comment fonctionnent les sons: si je
me mets au piano et que je touche le „LA‟ au milieu du piano, il y aura 440 vibrations par seconde; des
vagues d‟énergie invisibles traverseront la salle et toucheront votre tympan qui se mettra alors lui aussi
à vibrer 440 fois par seconde pour se mettre en accord avec le son qu‟il entend‟‟.
Etait-ce la même chose lorsque Marie a entendu l‟ange lui parler? Un son céleste s‟est mis à vibrer,
s‟est connecté à son esprit et par ce son, elle serait tombée enceinte? Partout où elle allait, elle libérait
le même son et ceux qui avaient une oreille pour entendre entendaient ce son, vibraient en eux-mêmes
et prenaient vie par ce même son.
Est-ce que c‟est la même chose qui nous arrive encore aujourd‟hui?
Nous entendons le bruit que le Seigneur libère vers nous.
Genèse 3:8 Ils entendirent la voix (le bruit) de l‟Eternel Dieu qui parcourait le jardin.
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Genèse 3:10 Ils entendirent la voix du Seigneur.
Psaume 77:18 Les nuages versèrent de l‟eau par torrents; le tonnerre retentit dans les nuées.
Parfois ce son nous donnera une direction claire. Nos oreilles, nos esprits doivent être accordés pour
entendre le bruit venant du Ciel
2 Samuel 5:24 Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des muriers, alors hâte-toi.
I Rois 18:41 Eli entendit le bruit d‟une pluie abondante. Eli avait tellement confiance dans ce qu‟il
entendait, qu‟il envoya son serviteur à sept reprises, pour avoir la preuve de ce bruit. “Retourne encore
car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
Eli crut dans ce bruit venant du Ciel. Son Oreille s‟accorda au bruit venant du Ciel. Il continua de
libérer ce bruit jusqu‟a ce que son serviteur en vit la preuve– un nuage de la taille d‟une main
d‟homme!
Ray Hughes dit ensuite, “que lorsque Dieu parla à partir du désir de Son cœur, le son de Sa voix
provoqua la manifestation et la création de toutes choses. Il créa toutes choses et tout ce qu‟Il a crée
continue de vibrer.”
“Chaque région et chaque peuple possède des sons uniques. Un jour viendra où Il révélera Sa gloire à
toutes nations, toutes tribus, toutes langues, et ces sons raisonneront dans ce qu‟Il a crée.”
Le Seigneur entend le bruit que nous faisons sur la terre et qui libère sa gloire, sa majesté et ses
desseins pour notre temps.
Mathieu 3:5 Jean le Baptiste se mit à libérer un son “Le peuple de Jérusalem et de toute la vallée du
Jourdain, et même de toute la Judée allait au désert pour l‟écouter prêcher.” Jean libérait un bruit
puissant et les gens étaient attirés par ce bruit.
Les gens seront attirés vers vous lorsque vous libérez le bruit venant du Ciel sur votre nation.
Actes 2 les chrétiens étaient tous en un seul lieu, priant lorsqu‟un bruit venant du Ciel exigea d‟eux
une réponse. Vs 2 “Et soudain se fit entendre un bruit venant du Ciel, comme un vent rugissant qui
remplit tout la pièce où ils étaient assis.” (New King James)
Dieu entend le son que votre cœur libère.
Jérémie 31:15-17 Dieu entendit le bruit de leurs lamentations et fit une promesse. “Ainsi parle le
Seigneur: „On entend des cris à Rama, des lamentations et des larmes amères ; Rachel pleure ses
enfants et refuse d‟être consolée car ils ne sont plus‟‟. Ainsi dit le Seigneur: „Retiens tes pleurs, retiens
les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l‟Eternel, ils reviendront d‟un pays
de l‟ennemi. Il y a de l‟espérance pour ton avenir, dit l‟Eternel. Tes enfants reviendront dans leur
territoire”.
1 Samuel 1:13 “Anna parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres mais on n‟entendait
point sa voix.” Pourtant le Seigneur entendit son cri pour un fils et répondit à sa prière. Le cri de son
cœur touche la Ciel et la réponse fut envoyée.
Jane Hansen Hoyt partagea cette vérité lors de son message pendant la conférence nationale US 2010:
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A quoi pensez-vous quand vous entendez le mot „‟Résonnance‟‟ qui est le thème de notre conférence?
D‟ou vient ce bruit? D‟ici ? De là? Vous demandez-vous quel sera ce nouveau bruit? J‟aimerais vous
dire qu‟il vient de vous!” C‟est nous qui libérons un nouveau son sur la terre!
J‟aimerais partager avec vous un extrait d‟une parole prophétique donnée en 2008, “Une nouvelle
voie pour la prière s‟ouvre devant vous. C‟est une prière d‟une nouvelle résonnance basée sur une
permission donnée.” Pensez à Anna dans la Bible, à ses pleurs et au bruit qu‟elle faisait au
tabernacle. Elle était tellement consumée par son chagrin, par les désirs de son cœur d‟avoir un
enfant, un fils que l‟amertume était si grande en elle au point de pénétrer son âme. Elle monta à la
maison de l‟Eternel, elle pleura et ne put manger.
Mais un jour quelque chose bougea en elle, dans son cœur et son attention changea de direction pour
passer de ce qu‟elle désirait pour elle-même à quelque chose de bien plus grand. Elle fit un vœu et
dit : “Si tu me donnes un fils, je te le redonnerai afin qu‟il te serve tous les jours de sa vie.”
Alors que les désirs de son cœur et les prières de son cœur s‟alignèrent sur le ciel, ils s‟alignèrent avec
les désirs du cœur de Dieu d‟avoir une voix, d‟avoir un prophète dans le pays car la parole nous dit
que la parole du Seigneur n‟existait pas en ce temps-la, que la terre était stérile. Anna n‟était qu‟une
illustration de cette stérilité. Mais une fois que le changement se produisit en elle et que ses désirs
s‟alignèrent su ceux du Ciel, elle reçut sa récompense et Dieu eut le cœur satisfait.
Une fois alignée sur le ciel, une fois la permission reçue, son visage devint rayonnant. Une fois
qu‟elle eu un aperçu de la souveraineté et la majesté de Dieu, le cri d‟une femme déversant toute
l‟amertume de son cœur devint le cri d‟une femme adorant sa majesté. Ce fut le son de la victoire.
La parole dit d‟elle alors qu‟elle commença à exulter le Seigneur, “Mon cœur se réjouit dans le
Seigneur. Mon cœur exulte le Seigneur. Je souris car je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Nul
n‟est saint comme Lui, nul n‟est comme Lui.”
Je crois que dans notre marche ensemble pendant toutes ces années, et pendant que Dieu touchait nos
vies personnellement, certains ont vécu des situations difficiles. C‟est la vie, n‟est-ce pas ? Et
pourtant, en permettant à Dieu de se saisir de nous, de capturer nos cœurs, en nous laissant captiver
par Lui, par Sa majesté, par Sa gloire, un changement s‟est produit dans nos cœurs, nos âmes, nos
esprits, notre attention. En nous alignant sur le ciel, nos prières se sont mises en accord.
Il dit en Mathieu : “Que ton Royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel.” Il
s‟est produit une transition du son qui vient d‟Aglow; c‟est un son qui vient du Ciel. Ce son déclare
sur la terre ce que nous entendons au Ciel ; il provient de notre relation profonde et glorieuse avec
l‟Epoux- le Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Lorsque Mike Bickle était avec nous lors de la conférence mondiale de 2009 à Louisville, USA, il a
remercia Aglow en disant : “Je remercie Dieu pour Aglow et ses 40 années de courage, de médication,
et de prise de risque. C‟est réellement un mouvement venu du Ciel. C‟est un don au Corps de Christ.
J‟ai pu observer que chaque fois que des hommes et des femmes Aglow vont quelque part, le niveau
d‟eau augmente dans le Corps de Christ de cette région géographique.”
J‟aimerais vous dire que “le niveau d‟eau monte. Le niveau est monté en vous. Et le niveau monte au
sein d‟Aglow. Aglow est né pour un temps comme celui-ci. Laissez le nouveau son se former en vous.
Ne vous laissez pas emprisonner par les anciennes voies, les anciennes structures, les anciens
systèmes ou modes de pensées.”
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“C‟est un jour nouveau, un temps nouveau, une saison nouvelle. Faite un pas en avant. Seigneur,
nous entendons ce son, Tu nous as parlé à maintes reprises. Enlève tout endurcissement de nos
oreilles. Enlève toute ancienne manière de faire ou de penser. Enlève ce qui a fonctionné pendant les
40 années passées pour faire place aux choses nouvelles de la nouvelle saison. Nous disons: Oui aux
voies de ton Esprit.” Nous disons, “Oui aux nouvelles choses que Tu formes en nous.” Nous disons
“Oui au jour nouveau, à la voie nouvelle.” Au son clair de ce jour que Tu as formé pour nous, nous
disons “Oui”. Aglow dit:“Oui.” Nous disons:“Oui.”
“Ouvrez votre esprit. C‟est un son prophétique. C‟est un son qui pénètre en vous. Ce son fera bouger
votre nation, votre communauté et votre famille. C‟est un son du Ciel. C‟est la gloire du Seigneur.
Levez les yeux et voyez. Ce son augmente dans l‟air. Ouvrez la bouche et laissez sortir les sons qui
viennent du Ciel.”
Si vous avez une équipe de louange avec vous, laissez- la vous conduire dans un temps
d’adoration ou bien prévoyez un Cd de louange pour libérer un nouveau son dans l’atmosphère.
 Conduisez l’assemblée à faire un pas pour libérer ce nouveau son que Dieu veut former
en elle.
 Prenez tout le temps nécessaire pour permettre a Dieu de faire son œuvre.
 Soyez prête à aller et venir dans la louange et l’adoration pour libérer ce son et faire des
déclarations prophétiques adressées particulièrement au groupe. Cela peut être
spécifique à un groupe local, régional ou national.
 Si quelqu’un prend la parole trop longtemps, ramener l’attention vers la louange et voyez
ou le Saint Esprit vous conduit.
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