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CONFERENCE US 2016– LES APPELES 
Vendredi après-midi - Jane Hansen Hoyt 

 

Je suis venue vous dire que le Royaume de Dieu n’est pas en retraite! Il va continuer de s’étendre, et 

de s’étendre encore jusqu’au retour de Jésus.  

Nous vivons un temps de triomphe. Quelque chose a bougé dans l’atmosphère.  

Je partageais hier avec le groupe une parole donnée par Chuck Pierce et qui parle des vents en 

mouvement. Certains l’auront peut-être déjà entendu mais écoutez ceci:  

Cela fait huit ans que des vents soufflent du ciel, des vents qui tournent et tournent dans Mes 
cieux. Mais à présent – dites ‘à présent”– ces vents sont libérés pour venir sur la terre. Alors 
accrochez-vous! Accrochez-vous ! Accrochez-vous car les vents qui vont souffler sont les vents 
que j’ai retenus depuis huit ans. Je vais les libérer et j’agirai selon la manière dont vous 
M’aurez recherché ces huit dernières années.  

Lorsque l’on prie on se demande parfois si Dieu entend. Est-ce que quelque chose se passe? Quelque 

chose est-il en train de changer ? La même chose va-t-elle continuer encore et encore? Non car 

pendant tout ce temps, Dieu était à l’écoute.  

Il écoute et Il agit sur le compte de Son peuple et selon les cris de Son peuple.  

Souvenez-vous ce qui était dit des Israelites lorsqu’ils étaient en esclavages en Egypte? “J’ai vu leur 

souffrance, j’ai entendu leurs cris et je descends pour les retirer de ce lieu pour les amener au lieu que 

j’ai préparé pour eux.” Exode 3 

Ces vents vont rassembler une armée de tous ceux qui auront été fidèles. Ils se rassembleront 
là où ils n’auraient jamais pu imaginer appartenir. Les vents de l’adversité produiront une 
armée et les gens diront, les gens reconnaitront que c’est l’armée du Seigneur qui a changé le 
cours de l’histoire. 

J’amène un tournant. Les vents viennent sur la terre pour réarranger le cours de ce qui vient. 
“Et ces vents,” a-t-Il dit, “souffleront sur la terre et repousseront la main de l’ennemi qui a 
contrôlé le mouvement et la stratégie sur terre et l’ennemi n’aura plus le dessus dans le pays.” 

Quelqu’un disait récemment en référence au féminisme, ou à une féministe qui s’était levée, qu’il 

aurait espéré que le plafond de verre se brise et je suis là pour vous dire que ce plafond de verre s’est 

brisé!  
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NOUS SOMMES APPELES POUR CE TEMPS  

Nous vivons des temps extraordinaires et nous avons été appelés pour un temps comme celui-ci. 

Ça se dit facilement sur la langue n’est-ce pas ? Nous le disons depuis des années, nous l’entendons 

depuis des années. Nous avons été appelés pour un temps comme celui-ci.  

Lorsque l’on regarde à la gravité du moment et à la situation mondiale qui est la nôtre aujourd’hui, 

nous comprenons que nous vivons des temps hors du commun et que nous avons été appelés pour un 

temps comme celui-ci.  

Lorsqu’on y pense sous cet angle, avec nos réalités d’aujourd’hui, ça prend une toute autre dimension 

que de simplement dire ‘oui, je suis une Esther et j’ai été appelée pour un temps comme celui-ci’.  

 Dieu nous appelle plus haut, à un autre niveau de compréhension.  

 Il veut que nous marchions dans cette dimension qui fait bouger les nations, fait bouger les 
vents de l’Esprit, et fait bouger les choses comme Il l’a désiré.  

LES 50  DERNIERES ANNEES  

L’année prochaine nous allons célébrer 50 ans de ministère, difficile à croire ! D’autres ministères 

importants sont nés autour de cette même période. Jeunesse En Mission est venu juste avant Aglow 

International et continue de marcher fort. Leurs points forts sont l’évangélisation, le ministère de rue 

et la formation de disciples. J’aime beaucoup Loren Cunningham son fondateur. J’aime le travail qu’ils 

font. Je pense aussi à Campus Croisade. Ce n’est plus le même nom aujourd’hui mais je sais qu’eux 

aussi faisaient de l’évangélisation et allaient chercher les perdus. Je pense à la Maison Internationale 

de Prière avec Mike Bickel ; on l’aime beaucoup ! Vous vous souvenez de son passage chez nous en 

2009? Un de ces messages portait sur les 10 vierges. Mike nous avait dit que nous devions être comme 

les 5 vierges qui étaient préparées et avaient de l’huile pour leur lampe à tout moment. 

Les deux hommes dont je vous avais parlé– l’homme à Jérusalem qui s’était avancé vers Tony et moi 

dans un café et qui avait dit : ‘je ne sais pas qui vous êtes mais je sais que vous êtes importante dans le 

Royaume’. A la fin de cette conversation d’une vingtaine de 

minutes, il avait dit: ‘vous savez que le temps est court n’est-

ce pas?’ Il a dit entre autres: « vous devez préparer les gens 

à rencontrer le Roi et vous devez les préparer pour les jours 

qui viennent. » 

Nous continuons de recevoir le même message encore et encore. Nous l’avons reçu par Asher Intrater, 

de Revive Israel lorsqu’il nous dit que nous étions dans un temps de préparation et de séparation. Il ne 

parlait pas d’une séparation bizarre mais du fait de se séparer de nous-mêmes, d’être saints, mis à part 

et d’être prêts. D’avoir de l’huile dans nos lampes. Il nous a dit : ‘vous devez connaître la parole, vous 

devez être dans la parole.’ Avez-vous suivi ses instructions cette année (2016)? 

Toute notre équipe avait commencé une étude de la bible en janvier 2016, la Bible en un an. Nous ne 

l’avons pas fait ensemble lors de réunions mais chacun à sa manière, chacun pour soi tout au long de 

« vous devez préparer les gens à 

rencontrer le Roi et vous devez les 

préparer pour les jours qui viennent. » 
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l’année, pour honorer ce que le Seigneur avait dit pour le ministère. Vous devez cacher la Parole dans 

votre cœur. 

Mais pour en revenir à la Maison Internationale de Prière, lorsque je pense à tout ce qu’ils font, je 

pense surtout à leur impact sur la terre par la prière. Mike Bickel est un homme extraordinaire, un 

homme fidèle.  

Il y eut ensuite le mouvement des hommes, Les « Promise Keepers » (Ceux qui Tiennent Leurs 

Promesses) qui rassembla des milliers d’hommes dans les stades. Je fus une de leurs oratrices 

principales en 2010. 

En 1967, un petit groupe de femmes décida de commencer un ministère qui s’appellerait Women’s 

Aglow. Dans les années 1970, nous n’avions aucune idée de là où nous serions d’ici à 2016, et cela n’est 

apparu qu’au fil des ans. Des changements sont apparus dans notre ministère ainsi qu’une plus grande 

prise de conscience de nos deux axes : l’évangélisation et la prière. Nous mobilisons dans le monde 

entier, par la prière, une armée puissante d’hommes et de femmes.  

Je parlais avec Brigitte Gabriel des élections. J’avais envoyé une alerte de prière neuf semaines avant 

les élections avec des points de prière précis et les gens ont commencé par prier. Puis samedi dernier, 

nous sommes entrés dans un temps de jeûne du samedi soir au mardi soir.  

UN TEMPS DE CONSTRUCTION  

Entre ces deux événements j’ai lancé un appel à la prière de masse. Savez-vous combien de personnes 

nous ont rejoints ? Nous étions entre 860 et 880 personnes en ligne, et beaucoup d’autres étaient 

connectés pour écouter seulement. Alors que nous cherchions la face de Dieu pour savoir ce qu‘Il 

voulait faire dans notre pays d’Amérique et dans les nations du monde par l’Amérique, je crois que 

nous étions entre 900 et 1000 personnes en ligne. Les gens sont de plus en plus éveillés à la prière et 

nous n’allons pas cessé de prier parce que les élections sont terminées.  

C’est le moment de se focaliser sur les quatre prochaines 

années. Nous enverrons bientôt notre nouvelle stratégie de 

prière pour nous aider à faire à nouveau de L’Amérique ce 

grand pays qu’il était.  

J’ai parlé des différents ministères qui sont nés autour de 1967 mais je veux dire que c’est aussi l’année 

où Jérusalem a été réunifiée. Dieu a toujours un mouvement parallèle : il y avait Gloria Steinem et le 

mouvement féministe. Le Moyen-Orient est un terrain de prédilection. Puis Dieu dit: ‘Umm, je crois 

que je vais trouver quelques femmes qui ne sont pas féministes, qui ont un cœur pour Israël, pour le 

Moyen-Orient, et pour tout ce qui se passe là-bas.’ Ce mouvement a grandi, grandi, et grandi encore 

et nous voici aujourd’hui avec plus de 170 nations représentées. 

Je suis quelqu’un qui aime tirer les ficelles,- Graham en a parlé hier, il a dit : ‘ Jane se promène avec un 

grand livre ouvert qui contient toutes les paroles prophétiques.’ Je reprends des phrases ou des 

morceaux de phrases prophétiques qui ont été déclarées sur notre ministère. Je crois que lorsque Dieu 

dit ces paroles prophétiques sur nous, c’est qu’Il veut les accomplir. Mon Oreille est toujours tournée 

C’est le moment de se focaliser sur les 

quatre prochaines années. 
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vers le ciel: ‘Seigneur, qu’es-Tu en train de dire et comment cela arrivera-t-il?’ Les intercesseurs prient 

de cette manière.  

En 2003, il y eut un grand tournant dans le ministère. Barbara Yoder avait parlé un soir et à la fin de 

son message, elle reçut une parole prophétique et les gens s’avancèrent devant comme pour former 

un bataillon. Ils sentirent alors que quelque chose de militaire, que quelque chose de puissant était en 

train de se passer et qu’il fallait le saisir. Vous êtes super quand il s’agit de faire ces choses ! A partir de 

ce moment-là et je ne sais pas si vous l’aviez remarqué, mais chaque orateur invité à nos conférences 

était choisi en fonction de notre stade de construction pour nous conduire là où nous devions aller.  

Graham Cooke a été une voix prophétique, un homme de Dieu puissant qui a travaillé à nos côtés. Je 

l’appelle ‘le prophète de la construction’ car non seulement il donne une parole, mais il vient aussi à 

vos côtés pour encourager et aider à atteindre le but prévu. Il a dit ‘qu’Aglow était le plus grand concert 

apostolique sur la terre.’ Ce n’est pas pour flatter car c’est vrai. Je dirais qu’avec toutes les paroles 

d’encouragement qu’il nous donne, il nous encourage aussi toujours à aller plus haut. Aller plus haut 

signifie ne pas rester les mêmes dans nos groupes locaux, 

dans nos Candelas, ou dans nos retraites ou conférences 

nationales. Nous allons toujours plus haut dans la révélation 

pour savoir qui nous sommes et ce que nous sommes 

appelées à faire. 

Nous choisissons chaque année des orateurs qui parlent dans cette dimension, dans la direction où 

nous allons car nous avons été choisies, nous avons été appelées pour un temps comme celui –ci. Et 

aujourd’hui j’aimerais vous parler de cette direction, de cette élévation.  

Lorsque je tire les ficelles- et j’ai mentionné les ministères issus des années 60 et à présent je vais 

prendre une ficelle, celle de la première année où je suis devenue- bon ce que je croyais être la 

présidente par intérim, et je ne sais pas où est la vraie présidente, je ne l’ai pas encore vue ! En tant 

que présidente par intérim, j’ai commencée par libérer une parole que Dieu avait mise dans coeur que 

dans les années 70. Cette parole venait de mes propres combats, de ma propre situation familiale et 

c’était une parole pour encourager les femmes.  

A cette époque dans les années 70, le Saint Esprit agissait puissamment et nous les femmes, nous étions 

comme des chats sur la braise. Que faire avec toute cette révélation? Et pourtant nous étions toujours 

sous un couvercle, car nous n’étions autorisées à faire qu’un certain nombre de choses dans l’Eglise. Si 

nous faisions autre chose, nous étions perçues comme rebelles ce qui n’était pas du tout notre 

intention. Mais au fur et à mesure qu’Aglow grandissait et devenait une organisation ‘para-église’, 

qu’adviendrait-il si nous nous prenions pour l’Eglise? Nous faisons partie de l’église, nous ne sommes 

pas juste une extension. J’aime mon église, je ne suggère pas un seul instant de la quitter, Mais ce que 

je veux dire, c’est qu'au lieu de nous voir comme quelque chose ajouté à l'église, pourquoi ne pas nous 

voir comme l’Eglise Internationale que Dieu est entrain de lever ? Et c’est ce que je veux dire.  

  

Nous allons toujours plus haut dans la 

révélation pour savoir qui nous sommes et 

ce que nous sommes appelées à faire. 
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LE ROLE DES FEMMES  

Lors de mon premier message à Niagara Falls, j’ai parlé de l’importance du rôle de la femme comme il 

m’était donné de le comprendre et vous m’avez déjà entendu dire que Genèse 3:15 est un verset clé 

pour les femmes :  

 Qui change notre manière de nous voir.  

 Qui accroit notre sentiment identitaire.  

 Qui accroit notre sentiment du but à atteindre.  

Dans les années 70, la formation de disciples naissait à peine et il y avait de grands hommes de Dieu, 

des enseignants formidables- et j’aime tous ces leaders- mais certains enseignements réduisaient 

vraiment les femmes au silence pour les rendre inopérantes. Ce n’était pas le coeur de Dieu car depuis 

le commencement, Dieu avait vu que l’homme avait besoin d’une aide. Il avait dit : ‘il n’est pas bon que 

l’homme soit seul ; je vais lui envoyer une aide.’ Il a donc envoyé de l’aide du ciel pour être aux côtés 

de l’homme, pour l’entourer et marcher avec lui. Dès le commencement, Dieu a montré que c’était 

l’homme et la femme ensemble qui devaient assujettir la terre. 

Et puisque cette vérité est le but de Dieu depuis le commencement, elle a dû être mise à nu jusqu’à 

arriver à ce point de l’histoire où Dieu a suscité une armée, et ce n’est pas juste une armée de femmes; 

Il appelle une armée d’hommes et de femmes qui ne se sentent pas menacés les uns par le autres, qui 

s’aiment réciproquement et qui marchent ensemble, qui combattent ensemble et qui prient ensemble. 

C’est cette armée que Dieu est entrain de susciter!  

Revenons au fil de Genèse 3:15, l’ennemi est d’abord venu vers la 

femme. Il est venu vers l’aide que Dieu avait envoyé à l’homme pensant 

qu’il arriverait à saboter le plan de Dieu en attaquant l’aide envoyée. 

Mais Dieu l’a retourné contre lui. Eve avait dit: ‘Il m’a trompé et j’ai 

mangé le fruit.’ Elle l’avait épinglé! Elle exposa l’ennemi pour qui il était 

vraiment-c’est à dire celui qui trompe! Dieu prit note et déclara: 

‘désormais, Satan, c’est elle qui t’exposera sans cesse pour révéler qui 

tu es vraiment.’  

Les femmes, avec les hommes font partie intégrantes du plan de Dieu sur la terre. Au fur et à mesure, 

Dieu rajouta de manière prophétique d’autres mandats à Aglow. Tout commença par ce petit message 

sur la réconciliation entre hommes et femmes selon le plan de Dieu. Il y a une puissance qui se trouve 

dans ce verset de Genèse 3:15, que j’ai paraphrasé mais qui dit en fait : “ Je mettrai inimitié entre toi 

et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.”  

Au fil des âges, c’est ce même verset qui a poussé des femmes à voir, à agir, à connaitre et à prier parce 

qu’est écrit dans leur ADN d’exposer l’ennemi.  

Continuons. Dieu ajouta ensuite un autre mandat. Vous vous souvenez de la parole sur la corde à trois 

fils? C’était en 1991. La parole donnée à Niagara Falls c’était en 1981. Dix ans plus tard en 1991, la 

parole du fil. “Je mettrai entre vos mains un fil qui défera le vêtement de l’Islam.”  

Dès le commencement, Dieu 

a montré que c’était l’homme 

et la femme ensemble qui 

devaient assujettir la terre. 

C’est cette armée que Dieu 

est entrain de susciter! 
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En 1993, Rick Joyner est venu nous parler. Une fois au pupitre, il sembla un peu hésitant, ce qui n’est 

pas son habitude. Il prit une feuille de papier et dit; j’ai une parole pour Aglow que voici : je vous 

donnerai l’Islam si vous voulez bien le prendre.’ Vous vous souvenez de ce que nous avons répondu? 

En 2001- vous avez remarqué que chaque mandant a été reçu à dix ans d’intervalle- ce fut l’appel pour 

Israël. Mais voici ce que j’aimerai vous montrer aujourd’hui, chacun de ces trois mandats reçus à dix 

ans d’intervalle en 1981,1991, et 2001, chacun d’entre eux concerne des questions d’actualité dans le 

monde.  

Vous avez été appelées pour un temps comme celui-ci. A la une de chaque magazine, journaux, peu 

importe ce que vous lisez ou écoutez, vous entendrez parler de la question des rapports 

homme/femme, avec le lobby des groupes homosexuels, la question des genres, des transgenres et 

des toilettes mixtes… et toute une liste de choses en rapport avec la question homme/femme et la 

manière dont tout cela s’oppose à la pureté de ce que Dieu avait prévu dès le commencement.  

Dieu avait prévu qu’homme et femme ensemble assujettissent la terre; toute cette question des 

transgenres sabote le plan initial de Dieu. George Barna a dit:  

La morale chrétienne est en train d‘être poussée hors des structures sociales et culturelles 
américaines pour laisser un grand vide et c’est la culture populaire qui cherche à combler ce 
vide. Barna se sent de plus inquiet de l’état moral de notre pays, alors qu’une grande partie 
d’américains avouent ne plus trop savoir comment déterminer ce qui est vrai du faux.  

Mais ce groupe-là lui n’est pas incertain.  

Les chrétiens voient-ils la vérité et la moralité de manière radicalement différente du public 
large? Ou sont-ils tout aussi influencés par cette vague de laïcité et de scepticisme religieux?  

Nous ne sommes pas dans la confusion. Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que veut dire 

Genèse 3:15. Nous savons ce que veut dire assujettir. Nous ne sommes pas confus.  

Nous parlions dernièrement avec Graham et Theresa Cooke des évènements d’actualité, et Graham a 

dit ceci: ‘tu sais c’est comme une atmosphère du temps avec un air de démence, tu ne trouves pas?’ Je 

pense à ces versets dans II Thessaloniciens 2, qui parlent du manque de loi. On dirait qu’il n’y a plus de 

loi sur terre, vous ne trouvez pas? I Jean 3:4, parle de l’absence de loi et fait le lien avec le péché. 

Je veux parler de l’Islam. Toutes ces choses sont liées. Nous 

avançons mandat par mandat, homme/femme, sujets 

d’actualité, les transgenres, le lobby gay, ce qui est mal est 

appelé bien et ce qui est bien est appelé mal et 

conservateur.  

Les attaques terroristes radicales ont augmenté de manière drastique. Saviez-vous qu'au cours des 

deux mandats du Président Obama, l'Amérique a connu des attentats chaque année? La montée du 

terrorisme a changé la donne et changé le type de guerre que nous combattons aujourd'hui.  

Nous ne sommes pas dans la confusion. 

Nous savons qui nous sommes. 

Nous ne sommes pas dans la confusion. 
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Si vous étudiez la première et même la deuxième Guerre Mondiale, on retrouve des généralités, on 

sait combien de gens ont été tués et quelle était la racine du problème et pourquoi la guerre éclata. 

Ou si vous regardez la guerre de Corée, du Vietnam, du Kosovo et de la Bosnie, ou si l'on pense à toutes 

les guerres qui ont eu lieu de notre vivant, il y en a eu beaucoup mais d'une certaine manière, c'était 

des guerres qu'on pourrait qualifier de traditionnelle.  

L'Islam radical n'est pas une guerre traditionnelle. La montée du terrorisme a tout changé. Nous 

combattons un ennemi qui pourrait vous tuer au prochain rassemblement dans lequel vous vous 

retrouvez. C'est ce qu'on appelle des cibles ‘faciles’ – des lieux où les gens ne s'attendent pas à cela et 

où ils sont sans défense.  

Avec DAESH, le Dr. Sebastian Gorka, un expert du contre-terrorisme explique que le monde est en feu, 

que l'on regarde à l'est ou à l'ouest. La véritable guerre c'est le couronnement du Califat qui en appelle 

exclusivement à des frappes sur des cibles faibles ou sur des grands rassemblements de civils non armés. 

Nous sommes tous sur la ligne de front de cette guerre-là. 

PREPARER TON PEUPLE  

Vous vous souvenez lorsque Graham parla lors du dernier Sommet des leaders de la différence entre 

la famille et l'armée? Dieu nous parle de changer notre mentalité et notre regard sur nous-mêmes. Je 

crois que tout ce que Graham nous a donné sur notre identité, notre manière de voir les problèmes et 

tous les enseignements merveilleux que nous avons reçus par les cours de GameChangers et 

LifeChangers ont tous été là pour nous préparer pour ce temps, pour cette heure.  

Je crois que ce que nous venons de voir se passer los des dernières élections Présidentielles tient du 

miracle. On a dit qu'un nombre record de chrétiens était allé voter cette fois-ci. Quelqu'un a dit que 

nous étions une voix, pas l'écho d'une voix. Nous nous sommes tus trop longtemps; il est temps que 

nos voix se fassent entendre sur terre.  

NOUS SOMMES TOUS SUR LA LIGNE DE FRONT DE CETTE GUERRE .   

Ce n'est plus quelque chose qui se passe à huit ou dix milles kilomètres de chez nous; inutile de porter 

un uniforme ou un fusil pour savoir que nous sommes en guerre. Il faut juste voir ce qui se passe autour. 

Ne vivez pas accrocher à votre téléphone à envoyer des SMS sans voir ce qui se passe autour. Je 

confesse que ça m'arrive mais je suis aussi de plus en plus consciente de ce qui m'entoure quand je 

monte dans ma voiture ou quand je me gare. On peut se tenir en alerte de différentes manières.  

Nous avons dû prendre certaines mesures de sécurité même à notre siège international pour veiller à 

ce que personne ne fasse irruption dans notre bâtiment avec de mauvaises intentions. C'est le moment 

de veiller, de faire attention, de vivre différemment. Ce message n'a pas pour but de communiquer la 

peur mais d'exposer notre réalité et je me demande combien d'américains comprennent que ce que 

ces gens disent en réalité c’est : “nous venons après vous’ 

Nous devons être prêts et nous devons être conscients de ce qui se passe. Le nombre d'attaques 

terroristes a considérablement augmenté depuis l'an 2000. Avant 2000, DAESH n'existait pas; le 
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nombre de morts par terrorisme a quintuplé, principalement par l'action de quatre groupes terroristes 

– l'Etat Islamique, Al Qaïda, les Talibans et Boko Haram.  

L'année passée seulement il y a eu deux attaques à Paris, pas très loin de là où se trouve Dominique, 

notre interprète française. Nous avons reçu des lettres de femmes en France pour nous remercier de 

l'appel à la prière en ligne lorsque nous avons intercédé pour la France. Et puis quelques mois plus tard 

il y eut cette attaque à Nice où 85 personnes trouvèrent la mort et près de 400 blessés par un camion 

fou qui fonça dans la foule lors de la célébration du 14 juillet.  

En France encore, un prêtre se fit trancher la gorge alors qu'il disait la messe mais il y eut San 

Bernardino, plus proche de nous et Orlando, qui dit-on était un cas de loup isolé – ce qui bien sûr 

n'existe pas en temps de guerre. Car tous sont endoctrinés dans ce que le Coran et le Jihad diffusent. 

Le Dr. Sam Solomon et Brigitte Gabriel nous en diront davantage; j'ai hâte de les entendre. 

Au nord du Nigeria, 300 jeunes filles furent enlevées il y a deux ans maintenant je crois? Près de 300 

furent prises par Boko Haram; une poignée seulement fut rendue à leurs parents mais une grande 

partie d'entre elles, que Dieu ne le permette pas, serait perdue à jamais – mariées de force ou devenues 

esclaves. Nous avons des groupes Aglow actifs au Nigeria et en fait l'année passée, lors de notre 

conférence mondiale, la présidente du Nigéria, Bisi Adeluyi avec son mari Kayode, nous a raconté ce 

qui se passait vraiment là-bas; c'est terrible.  

Au cours des derniers mois, quelques 3000 femmes et jeunes filles ont été capturées pour esclavage 

sexuel dans une ville d'Irak. L'attaque du Centre Commercial de Munich en Allemagne. Les allemands 

quittent le pays par milliers, jusqu'à 138.000 en 2015, et une grande partie d'entre eux sont des gens 

diplômés. Il y a eu une véritable vague d'immigrants qui a déferlé sur le pays, parfois accompagnée de 

crimes, de viols, et de harcèlement sexuel. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Cologne en Allemagne au 

nouvel an 2016 où des femmes ont été attaquées dans les rues. L'Allemagne n'est plus le même pays 

qu'avant. Mme Merkel avait pensé bien faire lorsqu'elle a accueilli cette immigration de masse mais 

cela n'a fait qu'accélérer l'islamisation de l'Allemagne qui perd ses repères pour l'avenir de la nation.  

En Amérique près de 42,4 millions d'immigrants, légaux ou illégaux sont entrés dans le pays – bien plus 

qu'auparavant, avec tout ce que cela comporte comme conséquences sur les services publiques, les 

transports, les écoles, etc. Est-ce que nous saisissons réellement la magnitude de ce qui se passe?  

UNE MISSION A ACCOMPLIR  

Et lorsque je pense à tout cela, lorsque je pense à cette conférence, ce que je veux vous dire c'est que 

ce n'est pas une conférence, en fait ce n'est pas un évènement, c'est un ordre de mission. Nous sommes 

en guerre contre un ennemi qui s'est positionné contre la volonté de Dieu. C'est un esprit d'anti-Christ 

qui veut diriger le monde et je crois que l'ennemi est repoussé et que le mal arrive à maturité.  

Dans un tout autre registre, notre Directrice Régionale Centre, Shelly Morales, a vécu une expérience 

intéressante. Elle vit dans un ranch au Texas près de la frontière. Elle promenait son chien un matin sur 

son terrain elle sentit quelque chose d’étrange et hésita à avancer.  
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Je me suis arrêtée net; mon chien Tyson, qui d’habitude ne reste pas tranquille s’arrêta net lui 
aussi et baisa la tête. Nous pouvions sentir des vibrations sous nos pieds, des vibrations 
intenses et continues. Je me suis avancée plus près. Le chien s’est mis à me sauter dessus 
comme pour m’empêcher d’avancer.  

Les vibrations étaient palpables. Je les ressentais partout ne moi et je pouvais les entendre 
aussi. Et puis je vis des milliers et des milliers et des milliers d’abeilles sans ruche, empilées les 
unes sur les autres dans l’herbe recouvrement tout l’espace.  

Elles bourdonnaient toutes ensemble. Aucune d’entre elles n’arrêtaient. Elles mettaient toute 
leur énergie à bourdonner.  

En regardant de plus près, j’étais étonnée de voir à quel point une aussi petite créature 
pouvait faire autant de bruit au point où mon chien avait peur. Mais ensemble, elles formaient 
une incroyable force. Elles attendaient que la reine les conduise vers de nouveaux territoires. 

Nous avions reçu une parole prophétique qui parlait des abeilles. C'est Emmanuel Kure du Nigeria qui 

avait donné cette parole il y a deux ans, lorsque j'étais oratrice à la conférence de début d'année de 

Chuck Pierce. Emmanuel parlait de l'activité des abeilles qui se tiennent au milieu de la ruche comme 

d'une révélation qui n'avait jamais eu son pareille sur terre avant. Il a dit qu'il y aurait une passation 

d'onction à partir de ce ministère vers les nations du monde qui briserait les structures et agirait dans 

les nations du monde pour accomplir les desseins de Dieu.  

Chuck Pierce a dit dernièrement:  

Dieu va agir par chaque structure de femmes sur la terre. Dans les jours à venir, mes miracles 
viendront par des femmes [et je rajouterai par des hommes aussi car nous sommes ensemble. 
Nous ne nous voyons pas simplement comme un ministère de femmes. Je crois que ce que Dieu 
a dit dans Genèse 1:26-28, va s'accomplir et est en train de s'accomplir en cette heure. C'est 
ensemble que nous assujettissons la terre. Messieurs, il est temps de vous lever et de marcher 
avec nous!] Dans les jours à venir, mes miracles viendront par des hommes et des femmes qui 
se tiennent dans la ruche d'abeilles et qui déclarent Ma parole sur terre comme jamais 
auparavant. Lorsque vous faites cela, l'ennemi sera obligé de s'arrêter à un certain point. Il 
ne pourra pas aller plus loin.  

TEMOIGNAGE PERSONNEL  

Je dois ajouter quelque chose à ce stade; il y bien longtemps, mon fils traversa une période difficile 

pendant laquelle il buvait et consommait des drogues et pendant plusieurs années, c'était terrible à la 

maison. Vous saurez de quoi je parle si vous avez connu ce même genre de situation dramatique et 

vous savez à quel point cela affecte la cellule familiale.  

C'est à cette époque que j'ai découvert l'intercession, certains le savent déjà: au début, tout ce que je 

pouvais faire était de me prosterner à terre; je n'avais même pas de mots, tout ce que je pouvais faire 

c'était de pleurer à Dieu et de Lui demander de venir établir Son trône dans ma maison et dans mon 

foyer.  



Conférence US 2016 : Vendredi après-midi – Jane Hansen Hoyt 10 

Petit à petit, j'allais de pièce en pièce et je mettais de l'huile sur les portes, je priais et disais tout ce que 

le Saint Esprit de disait de prier. Je me suis souvenue que mon fils avait une peluche, en fait c'était un 

serpent en peluche sur sa commode. Vous savez comment c'est, on veut respecter ses enfants et ne 

pas toucher à leurs affaires mais ce jour-là, j'étais déterminée. Je suis entrée dans sa chambre et j'ai 

pris le serpent et j'ai dit: – “c'est fini, tu n'iras pas plus loin!” J'ai pris des ciseaux et j'ai arraché la tête 

de ce serpent!  

Le plus drôle c'est que mon fils ne s'est même pas aperçu que le serpent avait disparu. J'aurais dû faire 

cela bien avant. Mais la vérité c'est qu'à un moment donné, vous vous levez et vous dites: tu es allé 

jusque-là mais à présent ça suffit. C'est ce que nous faisons aussi dans les nations du monde. 

J'ai vu le Seigneur transmettre l'onction qui était sur toi sur toute la réunion et j'ai vu les pieds 
des gens être libérés. J'adoucirai la terre partout où tes pieds iront et je libérerai l'onction du 
miel sur ce lieu. J'adoucirai la terre à cause de toi et j'apporterai la guérison à toute une 
génération. Emmanuel Kure 

UN NOUVEAU SON S'ELEVE  

Pensez aux abeilles, toutes petites mais ensemble puissantes. Elles dégagent un tel bruit que vous en 

tremblez de l'intérieur et je crois que c'est le son du Seigneur qui se lève par le peuple de Dieu en cette 

heure.  

Dieu nous a donné des sphères, des territoires, une autorité 

et il est temps de repousser les limites de ces sphères. Il est 

temps que nos territoires s'élargissent sans limites sur terre 

pour commencer par s'étendre dans le Royaume de Dieu et 

dire; “Non! ton temps est terminé, tu es allé jusque-là mais 

tu n'iras pas plus loin!”  

Lorsqu'Asher Intrater, de ‘ Revive Israel’ nous a parlé l'année dernière de Moïse, il a parlé d'un 

processus par lequel il avait dû passer; oui Dieu avait appelé Moïse pour un but mais il se disait: 

“comment est-ce possible, je n'arrive même pas à parler!” Son rejet initial de l'appel n'a pas dérangé 

Dieu. Dieu avait dit: “tu seras comme pharaon.” C'est plutôt impressionnant si on prend ça avec le bon 

esprit.  

C'est Moïse qui a lancé les plaies; c'est par lui qu'elles sont arrivées. C'est Moïse qui a séparé les eaux 

pour que le peuple de Dieu traverse la terre ferme. Asher nous a dit entre autre: “vous n'êtes pas prêts 

à faire face à ce genre de puissance démoniaque sur terre.”  

Mais j'aimerais dire que depuis l'année dernière, quelque chose a bougé et changé. Je ne dis pas que 

nous sommes arrivées à perfection mais Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Nous passons par un 

processus de purification et de séparation. Il y a des choses qui voudraient nous distraire ou nous 

pousser à dire: “non, je ne peux pas faire ça, je n'y arriverai pas” mais Dieu dit de rester focalisées et 

ne pas nous laisser distraire.” 

Dieu nous a donné des sphères, des 

territoires, une autorité et il est temps de 

repousser les limites de ces sphères. 
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Le verset d'Esaïe 35:8 parle de la voie sainte; Nul impur n'y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui 

la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.” Seuls les rachetés pourront y entrer. Rien 

d'impur n'y passera.  

J'ai crié à Dieu: “Seigneur je ne veux rien d'impur en moi. Je ne veux rien en moi qui donne accès à 

l'ennemi.” Même si je crois ce qu'Asher a dit l'année dernière, je crois aussi qu'il y a eu un mouvement 

tout au long de cette année qui est en train de culminer vers quelque chose que nous venons de voir 

avec ces élections présidentielles en Amérique et ce n'est que le commencement. 

Chuck a donné une parole cet été; c'était un appel urgent à la prière. Un appel pour prier pour Israël. 

Un appel pour prier pour la France et pour les USA. Je vais partager ce qu'il a dit concernant les Etats-

Unis et je ne le dis pas pour faire peur mais pour nous encourager à continuer d'avancer en Dieu. Nous 

devons comprendre la gravité de l'heure dans laquelle nous vivons. Nos deux excellents orateurs, Sam 

Solomon et Brigitte Gabriel vous parleront un peu plus en détails des plans de l'ennemi mais Chuck a 

dit ceci:  

Et je dis à l'Amérique, prépare-toi car ce qui est arrivé en France arrivera deux fois pire en 
Amérique dans l'année qui suit. Sachez que je vous mets en garde. Mais j'ai fait cette promesse, 
je protégerai cette génération. Je pousserai des mères à se lever et à commencer par entendre 
(mon appel) pour préparer un chemin pour mon peuple dans ce mouvement sur terre qui 
arrive l'année prochaine, Les Nations sont désormais dans la vallée de la décision et devront 
faire des choix l'année prochaine,  

VEILLEZ ET PRIEZ AVEC MOI  

Un des versets qui a touché mon coeur tout au long du mois d'avril et lorsque nous avons fait notre 

voyage en Israël se trouve dans Matthieu 26. 

Lors de notre visite au Jardin de Gethsémané, le groupe Aglow était éparpillé chacun assis dans son 

coin à méditer sur ce que Jésus avait enduré pour nous à la croix et Ses souffrances dans le Jardin avant 

d'aller à la croix. Matthieu 26 dit qu'il fut grandement troublé. Ca n'est pas rien; Il était dans une grande 

angoisse, son âme était triste jusqu'à la mort.  

Il se tourna vers Ses disciples et leur dit: 'Restez avec moi'. Il y a quelque chose de fort dans cette 

phrase. Voilà Jésus, le Fils de Dieu, Il a déjà pris sa décision d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix et voilà 

les hommes avec qui Il a été, c'est eux qui Le connaissent le plus et c'est à eux qu'Il dit: ‘Resterez-vous 

avec Moi? Allez-vous veiller avec Moi?’  

Puis Il s'éloigna vers une autre partie du jardin pour prier. Après être resté là à prier un moment, Il 

retourna vers les disciples qu'Il trouva à nouveau endormis et leur dit : ‘Vous n'avez donc pu veiller une 

heure avec moi! ?’  

A trois reprises Il s'éloigna pour aller prier et leur demanda de veiller et de prier. A trois reprises Il 

retourna vers eux pour les trouver endormis. Ils ne comprirent pas l'importance de ce qui allait se 

passer et qui allait bouleverser l'histoire du monde. Il leur avait demandé de s'associer à Lui dans cette 

heure critique.  
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ALLEZ-VOUS VEILLER AVEC MOI  

Je crois qu'il nous demande de faire la même chose.  

Qui veut rester avec moi? Qui veut bien veiller avec moi? Qui veut prier avec moi? Qui restera avec moi 

pour toute l'étendue de ce que j'ai prévu de faire sur terre? Et lorsque je reviendrai, vous trouverais-je 

endormis? Entrain d'envoyer un SMS ou de jouer avec votre portable? Faire des choses qui dans la vision 

globale n'ont pas d'intérêt?  

Nous vivons dans un autre temps, dans une autre heure. Nous ne sommes pas dans le jardin de 

Gethsémané, mais je crois que ces paroles doivent raisonner dans nos oreilles.  

Resterez-vous avec moi? Veillerez-vous avec moi? Resterez-vous en alerte? Prierez-vous? Ferez-vous 

équipe avec moi?  

NOTRE ORDRE DE MISSION DU PRESENT/FUTUR  

Je crois que Dieu nous a accordé quatre années de grâce en Amérique et dans ces quatre prochaines 

années, je veux qu'Aglow International- et c'est un ordre de mission, pas un plaidoyer, ou plutôt un 

plaidoyer empreint d'une mission,  

 Demeure dans la Parole.  

 Connaisse la Parole.  

 Se lève dans la plénitude de son identité.  

 Sache comment vous êtes connus au Ciel et,  

 Se lève dans la plénitude de tout ce que cela englobe.  

Graham a dit que Dieu nous conduit dans la plénitude de notre juste place. Je crois que dans ces quatre 

prochaine années, notre mission sera de nous rassembler –  

 vous pouvez prier individuellement, mais commencez par le faire ensemble 

 dans vos groupes, dans vos Candelas, donnez du temps à la prière, sachez ce qui se passe 
autour de vous dans le monde.  

Nous sommes en guerre. Que nous aimions le dire ainsi ou autrement, nous sommes en guerre. Dieu 

veut faire de grandes choses et Il veut se révéler dans sa Grandeur et dans sa Majesté. Et cela arrivera 

lorsque nous donnerons pleinement à Lui et nous engagerons à dire:  

 Me voici.  

 Je n'aurai pas d'autre programme que le Tien.  

 Je n'amènerai pas mon groupe Aglow dans une autre direction.  

 Je conduirai mes réunions en gardant ces choses à l'esprit.  

 Je serai de celle qui Lui dira: ‘Tu peux compter sur moi et sur toutes celles qui sont sous ma 
responsabilité, car la puissance du Saint Esprit qui réside en nous va faire vibrer le sol et 
l'atmosphère autour de nous.’  
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Oui Seigneur! Ensemble nous sommes puissants! Ne vous relâchez pas. Continuez de vous élever. 

Suivez ce qui sort sur notre page Facebook ou sur la page Israël Aglow ou le site, ou les blogs car nous 

sommes là pour nous rappeler sans cesse que nous devons rester ensemble dans le combat et 

continuer de nous encourager mutuellement, Un esprit d'anti-Christ est à l'œuvre en ce moment mais 

nous pourrons le vaincre grâce au Seigneur!  

 


