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Dutch Sheets 
Parole Prophétique 

Je vous donne la cle 

 

Chuck Pierce: Amen, j'aimerais prophétiser sur toi le rêve que Dutch partageait à la fin, et le Seigneur 
dit: “à présent j'appelle les femmes à entrer en scène.” 

Dutch: whaou, yeh! Oui, les femmes arrivent. 

Chuck: je vais passer par les femmes pour renverser la malédiction dans ce pays. Et je déclare qu'au 
cours des 3 prochaines années, vous allez faire de grandes avancées pour briser les défenses de l'en-
nemi  à la quatrième année; n'ayez pas peur. Levez-vous maintenant, quand bien même vous tomber-
iez, vous vous relèverez avec une force nouvelle si vous vous levez maintenant. Une onction frâiche de 
Dieu viendra ouvrir ce pays dit l'Eternel.” 

Dutch: Oui, oui, oui! 

Chuck: et je dis à Mes Servantes, levez-vous! Je vous appelle, entrez en scène maintenant, dit le Sei-
gneur. 

Barbara Yoder: et le Seigneur dit tout comme l'urgence de l'alarme tout à l'heure exigeait de sortir 
sur le champ, le Seigneur dit qu'il est temps de quitter ce lieu, de sortir immédiatement, ce n'est plus 
le temps de se cacher, on ne peut plus attendre, le temps de la transition est terminé, courrez 
maintenant, courrez, courrez, sortez de cet ancien endroit, is over, run now, run now run now, run out 
of that old place car à la minute où vous fermerez la porte de l'ancien lieu, la délivrance éclatera à votre 
droite et à votre gauche car le moment est arrivé, pas l'année prochaine, c'est maintenant, maintenant, 
maintenant, maintenant, maintenant ! C'est une urgence, une urgence, quittez l'ancien endroit, 
maintenant ! 

Dutch: Oui, oui! 

Chuck: Et je le déclare, nd I say to you, Beaucoup d'entre vous ont été mises sur la touche au cours de 
cette dernière saison, je vous dis de vous équiper car je vous appelle à reprendre le leadership au sein 
de Mon Corps, je dis que l'appel est sur vous, soyez prêtes car la percée est dans le pays. 

Dutch: Allez, recevez, maintenant. Seigneur, je libère l'onction d'Esaïe 22:22 du gouvernement, je 
libère la révélation du niveau 12 pour qu'elle vienne sur ces dames, je la libère pour le mouvement de 
prière dans le monde entier. Je dis, vous allez passer par le niveau 11 et vous allez aller jusqu'au niveau 
12, Il va enlever toutes les toiles d'araignée, et toutes les mauvaises pensées et Il va vous montrer 
comment aller à ce niveau d'Autorité du Royaume et prendre la clé. Vous allez ouvrir des portes qui ne 
peuvent être fermées et vous allez fermer des portes que personne ne peut ouvrir. Nous  libérons cette 
parole sur vous ! Le chiffre 22 est votre chiffre ! Nous le décrétons maintenant au Nom de Jésus. 
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Chuck: Et beaucoup d'entre vous se retrouver dans des conseils à prédominance masculine, des con-
seils apostoliques, et le Seigneur dit : " Je veux que vous vous débarrassiez de cet esprit de peur de 
l'homme, car je crée des femmes remplies de compréhension qui serviront de médiatrices en ces 
temps, dit le Seigneur ". 

Maintenant, la dernière chose que j'entends depuis ce matin, depuis que je suis entré ici, c'est que le 
Seigneur dit qu'Il veut que nous nous repentions d'avoir peur du combat. Jane vous a lancé un appel 
eu combat hier soir, vous entendez maintenant un appel à sortir de l'ombre et à entrer dans le jeu. 
Dieu dit de changer d'avis sur la façon dont vous avez vu la guerre dans le passé car à présent, je vous 
revêts d'un manteau pour la victoire, dit le Seigneur. 

Dutch: OUUUUI! Victoire, victoire,  Victoire, victoire, oui, oui, Allez, lancez un cri de guerre ! Guerre ! 
Victoire ! Renversez la vapeur, renversez la vapeur, renversez la vapeur, renversez la vapeur ! Nous 
allons renverser les choses ! Oui ! 

Barbara: Et le Seigneur déclare: je mettrais un nouveau manteau sur vous tous; ce n'est plus le 
moment de regarder à ce qui est ancien, car je changerai même votre esprit en l'espace d'une se-
conde, car ce qui est t ancien ne fera pas l'affaire, seulement ce qui est nouveau. Vous ne pourrez 
plus vous contenter des choses anciennes dans vos districts, car le Seigneur a dit que la nation est 
suspendue dans la balance et qu'Il mettra la victoire dans la main des femmes si les femmes pren-
nent leur place, car c'est le jour de la femme. Le Seigneur a dit que vous ne pouvez plus penser en 
fonction de votre âge, vous devez penser en fonction de Dieu. Vous devez aller au Ciel et recevoir 
le mandat de la femme qui écrase la tête de Satan ! Elle doit écraser la tête de Satan.... Guerre, 
guerre, guerre, guerre, guerre, Nous sommes en guerre ! Nous sommes en guerre ! Donnez-moi un 
son de guerre ! Nous avons besoin d'un son de guerre ! Donnez moi un son de guerre ! Allez, allez, 
allez, j'ai besoin d'un son de guerre ! 

Dutch: Je vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous 
donne la clé, prenez la clé, prenez-la ! Je vous donne la clé de l'autorité, la clé, la clé, la clé, la clé, je 
vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous la donne, je vous la donne, la clé, la clé, la clé, la clé. 
Prenez-la, prenez-la, Prenez-la, prenez-la Prenez-la, prenez-la. 

Barbara: Le Seigneur dit que je change votre centre d'intérêt. Vous ne serez plus capturées par les 
émotions féminines, car le Seigneur dit que je vais prendre vos émotions désordonnées et les con-
vertir en passion. Car le Seigneur a dit qu'il est temps d'oublier le passé. Il est temps d'aller vers 
l'avenir. Et le Seigneur a dit que dans la mesure où vos émotions ont été perturbées, c'est dans la 
mesure où vous avez été appelé à la guerre. La bataille fait rage contre vous et l'ennemi a élaboré 
une stratégie pour orienter vos émotions dans une direction qui vous détruirait, détruirait vos 
familles et détruirait cette nation, mais le Seigneur a dit : "Je prends les émotions féminines et je 
les convertis en passion. Je vous enflamme avec le feu d'en haut car le phoenix a été détruit par le 
feu, mais c'était un faux feu. Je descends avec mon feu et j'enflamme vos émotions. Sortez des émo-
tions du passé et recevez la passion pour prendre la nation. 

Jane Hansen Hoyt: C'est la clé du paradis. Elle permet de débloquer la révélation, la vérité, le 
courage, la force, la puissance et la passion pour cette heure. Mais les clés vont aussi dans des 
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endroits sombres pour les déverrouiller, et même si nous avons entendu un message et un appel 
à la guerre hier soir, et même si nous avons dit et affirmé ce que Graham nous avait dit, nous ne 
pouvons pas être un peuple qui vit du passé  vers le présent. Nous vivons un paradigme, un change-
ment vers le nouveau, pour passer du présent au futur. Nous allons nous débarrasser de la con-
trainte. Nous allons nous débarrasser de la peur. Nous nous débarrasserons de la réticence. Nous 
nous débarrasserons de l'égocentrisme, de l'autoréalisation, et nous nous dirigerons vers l'avenir 
et la destinée, le niveau 12, l'ordre gouvernemental, l'autorité gouvernementale. Nous allons 
prendre notre position. Nous prenons position aujourd'hui, et nous parlons à l'ensemble d'Aglow, 
de cet état à chaque état de cette nation. Nous parlons à chaque nation, chaque île de la mer autour 
du monde, et nous vous le disons : Aglow, c'est une nouvelle heure ! C'est le nouveau jour ! Vous 
vous présenterez dans la force, la plénitude, le but et la passion dans lesquels Dieu a appelé ce 
ministère. 

Glenda Fleming: je sens juste que nous devons comprendre la sainteté du moment. C'est un moment 
sacré, sacré dans les cieux. J'avais partagé avec Jane avant la conférence et Chuck et moi étions en train 
de parler de ce que Dieu m'avait montré qui se produirait à cette conférence: que l'homme de guerre 
passait en lançant des manteaux de guerre. Je veux que vous vous prépariez collectivement à recevoir 
un manteau de guerre du Seigneur. Mais ensuite, je pense que c'est vraiment important, car lorsque 
les hommes puissants de David se sont rassemblés autour de lui, comme nous le faisons autour de 
notre commandant en chef, il a été dit qu'ils sont venus avec des cœurs volontaires. Ils sont venus avec 
des cœurs loyaux, et il n'y avait pas une seule tribu qui manquait. Ainsi, Jane a reçu de Dieu un manteau 
de guerre puissant, puissant. Dieu a dit que nous sommes à un nouveau niveau de stratégie, que les 
stratégies du passé ne fonctionneront plus, qu'il a appelé un nouveau conseil de guerre. Et que nous 
devons nous tenir côte à côte, bras contre bras, cœur contre cœur, et recevoir les nouveaux manteaux 
de guerre de Dieu. 

Jane: un acte prophetique, c'est un cahgement de temps. 

Jane: Il est minuit moins 5, le cri de combat est libéré! Les troupes sont en place! Nous sommes alignés, 
nous sommes en accord, et nous avancerons ensemble en ordre de bataille. 

Chuck: A présent tendez vos mains vers Jane, et cela représente non seulement la direction de ce 
ministère, mais aussi chacun d'entre nous ici, surtout vous, les femmes. Dieu vous dit qu'à partir de ce 
jour, je viendrai au bon moment. Je dis ne craignez pas quand vous voyez que le temps semble 
s'écouler, car je dis qu'à cause du changement que j'apporte aujourd'hui, je vous amènerai à racheter 
le temps car les jours sont mauvais. Je dis que je mets un manteau sur vous. Je vous donne une nouvelle 
stratégie. Je vais percer en votre nom car ce jour arrive à point nommé. Recevez l'onction car Je dis que 
l'accélération de Mon Esprit est maintenant sur le genre féminin de cette terre. Je vais accélérer le 
temps. La percée est à portée de main ! 

Jane: Et le Dieu de la percée nous précède. Le Dieu de la percée nous conduit en avant ! Le Dieu de 
la percée est pour nous ! Qui peut être contre nous ? 
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Juges nous dit qu'au temps de Deborah, il y avait la guerre aux portes. Il y a eu la guerre aux portes 
de cette nation. Il y a la guerre aux portes de l'Europe. Jusqu'à ce que Deborah se lève et lance le 
cri de guerre et dit, "Levons-nous, le moment de la gierre est arrivé!" 

Nous sommes nées pour une heure comme celle-ci! 

 Retrouvez les vidéos de la Parole prophétique sur la Chaine YouTube d'Aglow sous la ru-
brique Prophetic Word play list 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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Chuck Pierce: Amen, j'aimerais prophétiser sur toi le rêve que Dutch partageait à la fin, et le Seigneur dit: “à présent j'appelle les femmes à entrer en scène.”

Dutch: whaou, yeh! Oui, les femmes arrivent.

Chuck: je vais passer par les femmes pour renverser la malédiction dans ce pays. Et je déclare qu'au cours des 3 prochaines années, vous allez faire de grandes avancées pour briser les défenses de l'ennemi  à la quatrième année; n'ayez pas peur. Levez-vous maintenant, quand bien même vous tomberiez, vous vous relèverez avec une force nouvelle si vous vous levez maintenant. Une onction frâiche de Dieu viendra ouvrir ce pays dit l'Eternel.”

Dutch: Oui, oui, oui!

Chuck: et je dis à Mes Servantes, levez-vous! Je vous appelle, entrez en scène maintenant, dit le Seigneur.

Barbara Yoder: et le Seigneur dit tout comme l'urgence de l'alarme tout à l'heure exigeait de sortir sur le champ, le Seigneur dit qu'il est temps de quitter ce lieu, de sortir immédiatement, ce n'est plus le temps de se cacher, on ne peut plus attendre, le temps de la transition est terminé, courrez maintenant, courrez, courrez, sortez de cet ancien endroit, is over, run now, run now run now, run out of that old place car à la minute où vous fermerez la porte de l'ancien lieu, la délivrance éclatera à votre droite et à votre gauche car le moment est arrivé, pas l'année prochaine, c'est maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant ! C'est une urgence, une urgence, quittez l'ancien endroit, maintenant !

Dutch: Oui, oui!

Chuck: Et je le déclare, nd I say to you, Beaucoup d'entre vous ont été mises sur la touche au cours de cette dernière saison, je vous dis de vous équiper car je vous appelle à reprendre le leadership au sein de Mon Corps, je dis que l'appel est sur vous, soyez prêtes car la percée est dans le pays.

Dutch: Allez, recevez, maintenant. Seigneur, je libère l'onction d'Esaïe 22:22 du gouvernement, je libère la révélation du niveau 12 pour qu'elle vienne sur ces dames, je la libère pour le mouvement de prière dans le monde entier. Je dis, vous allez passer par le niveau 11 et vous allez aller jusqu'au niveau 12, Il va enlever toutes les toiles d'araignée, et toutes les mauvaises pensées et Il va vous montrer comment aller à ce niveau d'Autorité du Royaume et prendre la clé. Vous allez ouvrir des portes qui ne peuvent être fermées et vous allez fermer des portes que personne ne peut ouvrir. Nous  libérons cette parole sur vous ! Le chiffre 22 est votre chiffre ! Nous le décrétons maintenant au Nom de Jésus.

Chuck: Et beaucoup d'entre vous se retrouver dans des conseils à prédominance masculine, des conseils apostoliques, et le Seigneur dit : " Je veux que vous vous débarrassiez de cet esprit de peur de l'homme, car je crée des femmes remplies de compréhension qui serviront de médiatrices en ces temps, dit le Seigneur ".

Maintenant, la dernière chose que j'entends depuis ce matin, depuis que je suis entré ici, c'est que le Seigneur dit qu'Il veut que nous nous repentions d'avoir peur du combat. Jane vous a lancé un appel eu combat hier soir, vous entendez maintenant un appel à sortir de l'ombre et à entrer dans le jeu. Dieu dit de changer d'avis sur la façon dont vous avez vu la guerre dans le passé car à présent, je vous revêts d'un manteau pour la victoire, dit le Seigneur.

Dutch: OUUUUI! Victoire, victoire,  Victoire, victoire, oui, oui, Allez, lancez un cri de guerre ! Guerre ! Victoire ! Renversez la vapeur, renversez la vapeur, renversez la vapeur, renversez la vapeur ! Nous allons renverser les choses ! Oui !

Barbara: Et le Seigneur déclare: je mettrais un nouveau manteau sur vous tous; ce n'est plus le moment de regarder à ce qui est ancien, car je changerai même votre esprit en l'espace d'une seconde, car ce qui est t ancien ne fera pas l'affaire, seulement ce qui est nouveau. Vous ne pourrez plus vous contenter des choses anciennes dans vos districts, car le Seigneur a dit que la nation est suspendue dans la balance et qu'Il mettra la victoire dans la main des femmes si les femmes prennent leur place, car c'est le jour de la femme. Le Seigneur a dit que vous ne pouvez plus penser en fonction de votre âge, vous devez penser en fonction de Dieu. Vous devez aller au Ciel et recevoir le mandat de la femme qui écrase la tête de Satan ! Elle doit écraser la tête de Satan.... Guerre, guerre, guerre, guerre, guerre, Nous sommes en guerre ! Nous sommes en guerre ! Donnez-moi un son de guerre ! Nous avons besoin d'un son de guerre ! Donnez moi un son de guerre ! Allez, allez, allez, j'ai besoin d'un son de guerre !

Dutch: Je vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous donne la clé, prenez la clé, prenez-la ! Je vous donne la clé de l'autorité, la clé, la clé, la clé, la clé, je vous donne la clé, je vous donne la clé, je vous la donne, je vous la donne, la clé, la clé, la clé, la clé. Prenez-la, prenez-la, Prenez-la, prenez-la Prenez-la, prenez-la.

Barbara: Le Seigneur dit que je change votre centre d'intérêt. Vous ne serez plus capturées par les émotions féminines, car le Seigneur dit que je vais prendre vos émotions désordonnées et les convertir en passion. Car le Seigneur a dit qu'il est temps d'oublier le passé. Il est temps d'aller vers l'avenir. Et le Seigneur a dit que dans la mesure où vos émotions ont été perturbées, c'est dans la mesure où vous avez été appelé à la guerre. La bataille fait rage contre vous et l'ennemi a élaboré une stratégie pour orienter vos émotions dans une direction qui vous détruirait, détruirait vos familles et détruirait cette nation, mais le Seigneur a dit : "Je prends les émotions féminines et je les convertis en passion. Je vous enflamme avec le feu d'en haut car le phoenix a été détruit par le feu, mais c'était un faux feu. Je descends avec mon feu et j'enflamme vos émotions. Sortez des émotions du passé et recevez la passion pour prendre la nation.

Jane Hansen Hoyt: C'est la clé du paradis. Elle permet de débloquer la révélation, la vérité, le courage, la force, la puissance et la passion pour cette heure. Mais les clés vont aussi dans des endroits sombres pour les déverrouiller, et même si nous avons entendu un message et un appel à la guerre hier soir, et même si nous avons dit et affirmé ce que Graham nous avait dit, nous ne pouvons pas être un peuple qui vit du passé  vers le présent. Nous vivons un paradigme, un changement vers le nouveau, pour passer du présent au futur. Nous allons nous débarrasser de la contrainte. Nous allons nous débarrasser de la peur. Nous nous débarrasserons de la réticence. Nous nous débarrasserons de l'égocentrisme, de l'autoréalisation, et nous nous dirigerons vers l'avenir et la destinée, le niveau 12, l'ordre gouvernemental, l'autorité gouvernementale. Nous allons prendre notre position. Nous prenons position aujourd'hui, et nous parlons à l'ensemble d'Aglow, de cet état à chaque état de cette nation. Nous parlons à chaque nation, chaque île de la mer autour du monde, et nous vous le disons : Aglow, c'est une nouvelle heure ! C'est le nouveau jour ! Vous vous présenterez dans la force, la plénitude, le but et la passion dans lesquels Dieu a appelé ce ministère.

Glenda Fleming: je sens juste que nous devons comprendre la sainteté du moment. C'est un moment sacré, sacré dans les cieux. J'avais partagé avec Jane avant la conférence et Chuck et moi étions en train de parler de ce que Dieu m'avait montré qui se produirait à cette conférence: que l'homme de guerre passait en lançant des manteaux de guerre. Je veux que vous vous prépariez collectivement à recevoir un manteau de guerre du Seigneur. Mais ensuite, je pense que c'est vraiment important, car lorsque les hommes puissants de David se sont rassemblés autour de lui, comme nous le faisons autour de notre commandant en chef, il a été dit qu'ils sont venus avec des cœurs volontaires. Ils sont venus avec des cœurs loyaux, et il n'y avait pas une seule tribu qui manquait. Ainsi, Jane a reçu de Dieu un manteau de guerre puissant, puissant. Dieu a dit que nous sommes à un nouveau niveau de stratégie, que les stratégies du passé ne fonctionneront plus, qu'il a appelé un nouveau conseil de guerre. Et que nous devons nous tenir côte à côte, bras contre bras, cœur contre cœur, et recevoir les nouveaux manteaux de guerre de Dieu.

Jane: un acte prophetique, c'est un cahgement de temps.

Jane: Il est minuit moins 5, le cri de combat est libéré! Les troupes sont en place! Nous sommes alignés, nous sommes en accord, et nous avancerons ensemble en ordre de bataille.

Chuck: A présent tendez vos mains vers Jane, et cela représente non seulement la direction de ce ministère, mais aussi chacun d'entre nous ici, surtout vous, les femmes. Dieu vous dit qu'à partir de ce jour, je viendrai au bon moment. Je dis ne craignez pas quand vous voyez que le temps semble s'écouler, car je dis qu'à cause du changement que j'apporte aujourd'hui, je vous amènerai à racheter le temps car les jours sont mauvais. Je dis que je mets un manteau sur vous. Je vous donne une nouvelle stratégie. Je vais percer en votre nom car ce jour arrive à point nommé. Recevez l'onction car Je dis que l'accélération de Mon Esprit est maintenant sur le genre féminin de cette terre. Je vais accélérer le temps. La percée est à portée de main !

Jane: Et le Dieu de la percée nous précède. Le Dieu de la percée nous conduit en avant ! Le Dieu de la percée est pour nous ! Qui peut être contre nous ?

Juges nous dit qu'au temps de Deborah, il y avait la guerre aux portes. Il y a eu la guerre aux portes de cette nation. Il y a la guerre aux portes de l'Europe. Jusqu'à ce que Deborah se lève et lance le cri de guerre et dit, "Levons-nous, le moment de la gierre est arrivé!"

Nous sommes nées pour une heure comme celle-ci!

1. Retrouvez les vidéos de la Parole prophétique sur la Chaine YouTube d'Aglow sous la rubrique Prophetic Word play list
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