C ONFÉRENCE MONDIALE 2017 – SANS LIMITES
Session du Samedi matin - Chuck Pierce
Aglow International : je connais peu de ministères qui ont autant affecté le monde que celui-ci.
Remercions encore le Seigneur pour le ministère Aglow.
Cela fait 40 ans que je suis impliqué dans Aglow. C’est long. Je racontais à Dutch Sheets comment je me
suis retrouvé à Aglow. Ma femme et moi fréquentions une église Baptiste et un jour je me suis levé pour
prophétiser dans cette église. Trois dames se sont alors levées pour me prendre à part et m’ont dit : ”si
nous ne venons pas à votre secours, vous n’allez pas survivre ici”. C'est ainsi qu'elles m’ont amené avec
elles à des réunions Aglow. Je bénis Dieu pour Aglow International, et comment ce ministère à faciliter
l’avancement du prophétique. Remercions le Seigneur pour cela.
Je passe juste après la louange de Paul Wilbur et sa merveilleuse démonstration de ce à quoi ressemble
le son du ciel d'après moi. Nous avons également écouté le message de l’Apôtre Barbara Yoder, une
combattante.
Vous savez que je reçois beaucoup de critiques à cause de mon soutien envers Israël et nous avons Israël
ici aujourd’hui avec nous. Remercions Dieu pour Israël. Mes enfants vivent en Israël depuis 8 ans. Ils
viennent juste d’obtenir leur visa pour pouvoir rester là-bas et très peu de gens ont obtenu ce type de visa
depuis le mois d’avril. Je bénis Dieu pour cela. Si vous avez l’occasion d’aller là-bas, sachez que nous avons
là-bas un centre pour le ministère extraordinaire et j’espère que nous pourrons vous y amener un jour le
visiter. Nous avons ouvert ce centre pour que des gens aient un lieu d’où exercer le ministère.
Je reçois beaucoup de critiques à cause de mon implication auprès des femmes. Dites à la personne à côté
de vous qu'elle est au bon endroit au bon moment, car je connais les promesses que le Seigneur a faites
aux femmes. Il a dit que c’est vous qui alliez écraser la tête du serpent. Regarde la personne à côté de toi
et dis-lui : “nous sommes plus que vainqueurs et nous allons détruire le trône de l’ennemi.”
Et puis j’essuie aussi beaucoup de critiques car je traine avec Dutch Sheets! C’est lui qui apportera le
message ; c’est un grand honneur d’être ici avec vous.

LE

TIMING DE

D IEU

Il me semble que je suis venu ici pour vous parler :
Du temps dans lesquels nous vivons,
De ce que Dieu dit,
De ce qu’Il fait,
Et en quoi cela s’applique à nous aujourd’hui.
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Et c’est en plus Yom Kippur, le jour de l’année le plus approprié pour se retrouver ici. J’admire chez Aglow
International cette capacité à avancer dans le temps de Dieu. Chaque nation qui se met dans l’Alliance
devra un jour venir célébrer la Fête des Tabernacle en Israël. Remercions Dieu pour cela et en attendant,
continuons de nous réunir à cette période pour nous préparer pour ce jour. Remercions Dieu de ce que
nous avons pu nous retrouver ici en ce jour de Yom Kippur.
UN TEMPS POUR VIVRE UNE ENTRÉE TRIOMPHALE

Parlons de ce qui est entrain de se passer. En l’an 5778, le chiffre 8 parle d’un nouveau jour qui se lève.
C’est un nouveau jour pour l’église, comme une nouvelle ère qui s’ouvre. Nous entrons dans une nouvelle
expression du Royaume que nous n’avons pas connu jusque-là. Nous n’avons jamais connu auparavantau niveau mondial- une telle expression des nations qui deviennent l’héritage de Dieu, et en cette année
du 8, une autre expression, plus grande encore, de notre identité pour l’avenir est entrain de se
manifester. Nous devenons victorieux.
Il se passe beaucoup de choses en ce moment- des tremblements de terre, des inondations, ect…. Dutch
et moi revenons tout juste de Houston. Nous étions avant en Floride à Tallahassee. Je me tenais là et j’ai
dit : “Seigneur, je t’entends.” J’ai regardé Dutch et j’ai dit : “Je L’entends mais je n’arrive pas à saisir ce
qu’Il est entrain de dire aux Saints.” Tout un coup la louange a commencé et nous sommes montés d'un
cran et la parole sur la Floride était le mot ‘déferlante.’
C’était à peu près deux mois avant l’arrivée de l’ouragan et nous nous sommes mis à prophétiser. Le
Seigneur a dit que la déferlante commencerait d’un côté et irait ensuite sur la côte ouest. C’était une
parole incroyable. Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé à Ses prophètes ce qui va se passer, pour
préparer Son peuple et l’aider à fonctionner par la foi. Nous sommes entrain de triompher ; regarde la
personne à côté de toi dis-lui : « de la perte au triomphe ».
Er parce que nous sommes entrain de triompher, nous ne passons pas la porte de la même manière
qu'avant. Nous la passons comme des gens qui triomphent, nous la passons comme allant vers notre
avenir.

UN

TEMPS POUR A LIGNER NOS ATTENTES A UNE FOI QUI EXPLOS E

Le mot avenir est lié à un temps d’attente- un temps qui n’est pas encore arrivé. Cette attente s’agite en
nous c’est pourquoi nous voulons nous aligner à nouveau pour que cette attente vienne à l’existence.
C’est tout le sens de Yom Kippur d’ailleurs. Nous apportons notre offrande au Seigneur, tout comme vous
l’avez fait ce matin et le ferez ce soir et Dieu se souvient de cette offrande tout au long de l’année.
Soyez sûrs de donner. Il veille sur vous, là où Il vous a positionné pour
donner, car Il se souviendra de la manière dont vous aurez donné, dont vous
L’aurez adoré. Alors aujourd’hui nous devons réaligner nos attentes.

L’attente est liée à l’espérance.
De l’espoir vers la foi.

L’attente est liée à l’espérance. Dans la saison passée, l’ennemi a cherché à briser l’espérance qui était
en vous, mais nous décrétons à présent au Nom de Jésus que tout espoir différé disparaisse. Et nous
décrétons maintenant que toute infirmité liée à un espoir différé parte en même temps que l’espoir
différé- car c’est de là que viennent nos maladies- mais aujourd’hui nous nous réalignons pour aller de
l’avant.
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De l’espoir vers la foi. La foi triomphe toujours. La foi est liée au temps et à l’espace, la foi n’est pas juste
quelque chose qui flotte en l’air. La foi c’est là où le soudain de Dieu a prédéterminé notre temps et notre
lieu et c’est là où la foi explose.
Aujourd’hui nous sommes dans ce lieu, dans cet espace et le Seigneur décrète que la foi va exploser en
nous. Vous devez vous mettre d’accord tout au long de cette journée que là où votre foi n’a pas été assez
vivante, là où elle avait baissé d'intensité, elle est à présent renouvelée et s'anime en vous.
RECONNAÎTRE LES TEMPS

Ensuite il nous faut comprendre les temps dans lesquels nous sommes. J’aime le fait que nous ayons ici
des hommes d’Issacar et des filles d’Issacar car nous devons comprendre les temps et les saisons. Pourquoi
parlons-nous ici de Yom Kippur ? Car nous servons le Dieu d’Israël, Celui qui a fait alliance avec Abraham,
l’Hébreu, celui qui a traversé pour aller de l’autre côté. Et nous sommes par le Seigneur Jésus-Christ,
greffés dans cette alliance, ce qui nous positionne dans le même timing que Son alliance. C’est pourquoi
il est important de comprendre que vous êtes dans le temps parfait de Dieu ici et maintenant.
Regardons à présent ce temps chronos dans lequel nous sommes.
LES CONNECTIONS POUR CETT E SAISON

La saison chronos dans laquelle nous sommes s’appelle Ayin. C’est la saison du 70. (1) Le chiffre Soixantedix parle de sortir de la captivité, d’être libérés du passé et d’entrer dans sa pleine identité en Dieu.
C’est pourquoi partir en Israël cette année devient crucial
pour le monde à venir. C’est le 70ième anniversaire d’Israël,
ce qui veut dire que ceux qui honorent le Dieu d’Israël
sortiront de la captivité et seront libérés pour embrasser
une nouvelle identité.

…ce qui veut dire que ceux qui honorent le Dieu
d’Israël sortiront de la captivité et seront
libérés pour embrasser une nouvelle identité.

C’est nous ! Dites à quelqu’un : « je sais que Chuck est en train de parler de nous.”
Ayin est lié à deux autres composantes. (2) Dieu voit-Il ce que nous faisons, comment nous agissons ? L’œil
de Dieu est-il entrain d’observer ces choses ? Oui, Il regarde. (3) Ayin est lié aussi aux anges, à l’activité
angélique. Nous sommes dans une saison où les anges s’alignent au peuple du royaume de Dieu alors que
sortons de captivité. Il est important de reconnaître l’armée des Cieux.
UNE DÉCENNIE

A POSTOLIQUE

(4) Ayin parle aussi d’être envoyé. Nous sommes dans une décennie apostolique. Dieu restaure notre
force apostolique, notre appel apostolique. J’ai aimé ce que Tony a dit ce matin sur notre manière de
donner – vous donnez une partie de ce que Dieu vous donne à la règle apostolique sur laquelle Dieu vous
a aligné. Nous donnons la première portion de tout ce que nous recevons en tant que ministère (la Gloire
de Sion) à Israël. J’ai aussi une liste de leaders apostoliques- un bon nombre sont ici- à qui j’envoie aussi
une portion. Si nous ne faisons pas cela, nous ne nous positionnons pas réellement pour la percée à venir.
Quand Tony parle de semer et de donner à Aglow, c’est important, car votre alignement est lié à Aglow.
Vous devez donner à Aglow car c’est Aglow International qui vous envoie manifester l’Évangile.
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Le mot apostolos parle d’envoyer mais parle aussi de finir. Cette décennie entre dans l’alignement
cataclysmique de beaucoup de dynamiques spirituelles qui connaissent des percées extraordinaires.
Ce qui nous amène à cette année (5777/5778) qui se termine et à la nouvelle dans laquelle nous allons
entrer. Sept était le chiffre de l’épée – l’épée est une année apostolique. Dieu voit comment nous recevons
l’épée et comment nous l’utilisons. L’épée est liée à la parole de Dieu ; sept n’est pas le nouveau
commencement ; c’est la fin de quelque chose.
Cela nous révèle que Dieu reverse tout à coup sur nous la Parole de Dieu que nous avions poussé en avant
et levé vers le ciel. Toutes ces prières que vous aviez faites pour gagner des territoires, pour gagner vos
familles, ect... descendent soudain sur vous. Dieu fait à présent descendre ce que vous Lui aviez demandé
pour votre nation, et cela crée une séparation. J’avais prophétisé l’année dernière qu’à cette période de
cette année 2017, il y aurait une grande division car l’épée amène la division, et c’est ce que nous voyons
se passer ici en Amérique. Je suis sûre que vous voyez des choses semblables se passer dans vos pays
respectifs.

N OUS A VONS

LA FAVEUR POUR

T RIOMPHER

Cela est nécessaire car nous n’atteindrons jamais la plénitude de ce à quoi nous nous alignons sans cette
épée de séparation. Et ce n’est pas juste une épée ; c’est une couronne. Regardez la personne à côté de
vous et vous verrez la couronne sur sa tête ; voyez-vous, il ne s’agit pas d’aller au combat ou à la guerre
comme nous le pensons mais il s’agit d’avoir la faveur de Dieu pour triompher. Dites-le à haute voix :
nous avons la faveur pour triompher.
Voici à quoi ressemblait la vraie guerre au cours de ces sept années passées : une guerre pour apprendre
à être transformés vers notre nouvelle identité, apprendre qui nous allons être et à quoi nous allons
ressembler. C’est ce qui nous amène à ce que nous sommes aujourd’hui.
Ce que vous avez traversé et enduré vous amène à ce que vous êtes aujourd’hui et vous pouvez dire alors :
“Seigneur, qui veux-tu que je sois à l’avenir ?” Regardez Aglow International dans son temps de Jubilé, un
temps où tout à coup, au 7ième Ayin dynamique de son jubilé, Dieu regarde comment ce ministère transite
vers son identité pour le futur. En quoi cela affecte-t-il les nations ?

R ICHMOND , VA –

AU BON ENDROIT , AU BON MOMENT

Je vois aussi comment Dieu nous a conduits ici à Richmond. Dutch Sheets et moi venons de visiter 22 villes
des États-Unis. Ce soir il vous en dira à peu plus là-dessus mais une des choses que nous avons remarquées,
c’est la manière dont nous coïncidons dans une même ville. Dieu a utilisé Aglow pour nous amener ici à
Richmond, cette ville si riche en histoire. C’est de cette ville que fut décrété : Donnez-moi la liberté ou
donnez-moi la mort. Je suis certain que l’Amérique n’a pas perdu ce décret. C’est aussi de là qu’exerce le
leadership de la Confédération Apostolique. On ressent dans
l’atmosphère de cette ville cet appel à la liberté d’une
Nous prenons l’épée, nous prenons la
certaine manière. C’est presque comme un appel à la croisée couronne que Dieu nous a donnée cette année
des chemins pour savoir comment continuer à partir de là ? et nous avançons vers notre prochaine saison.
On ne pouvait pas être dans meilleur endroit en Amérique en
ce moment qu’à Richmond.
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Et nous voilà à Yom Kippur, 5778, et nous prenons l’épée. Le temps n’est pas linéaire, il est circulaire. Nous
prenons l’épée, nous prenons la couronne que Dieu nous a donnée cette année et nous avançons vers
notre prochaine saison. Une nouvelle responsabilité repose désormais sur le peuple de Dieu comme
jamais auparavant.

N OUVELLES

AVANC ÉES ,

N OUVEAUX A JUSTEMENTS D ’I DENTITÉ

Lorsque vous avancez vers la nouveauté, ce qui vous était familier auparavant commence par s’y opposer ;
les esprits familiers et familiaux (ancestral, familial) ne veulent pas vous voir faire ce changement mais
vous devez leur dire : “Lâchez prise au nom de Jésus.”

JÉ SUS A D ÉJÀ R EMPORTÉ T OUTES

LES

B ATAILLES A UXQUELLES NOUS F AISONS F ACE

C’est ce qui s’est passé à Nazareth. Les choses avaient bougé et Il était temps que le Seigneur montre Sa
seigneurie. Pour Lui, le moment était venu de devenir Hamashiach, l’Oint de Dieu, le Messie et
Rédempteur de l’humanité et c’est à ce moment-là qu’Il fut baptisé et que les Cieux s’ouvrirent. Il a
continué sa route et fait face à l’ennemi pendant 40 jours. Il a fait face pendant 40 jours à tout ce que
nous pourrions connaître. Il a remporté tout combat dans lequel
Il a remporté tout combat dans lequel nous
nous pouvons nous trouver en ce moment. Le combat a déjà été
pouvons nous trouver en ce moment.
remporté et nous devons exploiter Sa manière d’y avoir fait face.
Puis quand Il sortit du désert, Il alla dans les villes. Il retourna dans la ville où Il avait grandi- Nazareth, où
les gens Lui dirent : “Nous savons qui Tu es. Tu es le charpentier. Tu es le Fils de Marie.” Ils ne reconnurent
pas Son changement d’identité et toute l’atmosphère de Nazareth se chargea d’incrédulité au point d’en
être dominée. Même Dieu Lui-même ne pouvait percer cette atmosphère.

R ECONNAITRE

LE

N OUVEAU

MOI

J’appelle ces esprits familiers du passé qui ne veulent pas vous voir entrer dans votre nouvelle identité
future le ‘Syndrome de la familiarité’. Ils veulent vous maintenir dans ce que vous avez été. L’âge n’entre
pas en compte dans cette nouvelle saison ; Josué et Caleb ont dit qu’ils ne faisaient pas cas du fait qu’ils
avaient dans les 80 ans et qu’ils avançaient vers la nouveauté.” Si vous avez 70 ans au cours de cette
décennie, vous devez dire aussi, “je vais vers du nouveau.” Nous nous débarrassons de toute familiarité
par rapport à qui nous étions pour devenir ce que nous sommes maintenant.
C’est vers cela que nous allons et en voici une image : nous avons l’épée, nous avons la couronne, et tout
à coup, nous nous retrouvons devant cette porte ou ce portail. C’est facile avec le 8 car cela rime avec
‘porte’ (en anglais).
Je menais une réunion à ‘Liberty Park’ dans le new Jersey il y a 10 ans de cela ; certains d’entre vous étaient
peut-être là. L’Esprit de Dieu descendit sur moi et me montra à quoi ressemblait cette nation. Puis il me
montra 153 pays du monde qui finiront par s’aligner avec Israël. Cette visitation dura 4 heures.
Il est temps que ce témoignage soit établi. Il est temps. Il me montra chaque Etat des Etats-Unis ; il est
temps que nous passions la porte. Cette année, la porte ou l’entrée descendent. Prenons quelques
minutes.
Cette année comprend deux éléments qui se rejoignent : le 6 et le 7 se rejoignent.
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Six (5776), c’était le Vav. Souvenez-vous de Jaël – elle a ‘vavé’ Sisera dans la tête. Déborah était
alors en toute sécurité pour régner sur Israël. Six est l’année où nous avons commencé à réclamer
notre avenir.
Sept (5777) fut l’année où nous avons commencé par recevoir l’onction et la faveur pour notre
avenir. A présent le Seigneur est prêt à nous laisser aller vers notre avenir. Dites à quelqu’un : « Je
suis prêt/e à y aller.”

T RAVERSER

LA

C ONFUSION

POUR

A TTEINDRE

LA

N OUVELLE

PORTE

D’où l’importance de comprendre l’alliance hébraïque et le timing de l’avancement. Dieu n’est pas dans
le temps, nous sommes dans le temps. Mais la vérité c’est que nous ne serons jamais plus en l’an 5777. Si
nous ne passons pas cette porte en l’an 5778, nous devrons faire avec un nouveau cycle de 1000 ans.
Je crois que notre pays est entrain de bouger pleinement cette année et le Seigneur nous a parlé lorsque
nous étions à Washington, D.C. en Mai 2017. Nous avions été invités et Dieu nous a parlé et a dit : “il y
aura un grand combat et une grande confusion dans ce pays pendant 10 mois.” – mais nous décrétons
que nous traverserons toute cette confusion nécessaire pour passer par cette nouvelle porte. Vous devez
décréter ces choses sur votre vie à présent : “je traverserai la confusion pour atteindre la nouvelle porte.”
LA MAISON

B LANC HE S’A LIGNE

DANS L ’A LLIANCE AVEC I SRAËL

Nous sommes témoins que la guerre est déclarée dans ce pays. On nous avait demandé de venir à cette
réunion de D.C. en mai car il y avait une centaine de leaders réunis pour l’anniversaire de la libération
d’Israël en Mai. Pour la première fois dans l’histoire de l’Amérique – et nous avons toujours soutenu Israël
– mais pour la première fois dans l’histoire de l’Amérique, Israël a été honoré par la Maison Blanche. Le
Président Trump a envoyé le Vice Président Pence pour honorer Israël; toutes les agences de média
étaient là. Mais lorsque le Vice-président Pence a dit: “tant que nous sommes là et que nous sommes en
position de soutenir Israël, nous vous soutiendrons”, toutes les agences ont cessé leur diffusion à ce
moment-là. Cela nous révèle qu’elle est cette guerre sur l’alliance des nations qui s’alignent avec Israël.
Aucune de ces agences n’a voulu couvrir l’événement à cause de cette déclaration: “nous sommes entrain
de nous aligner sur Israël avec les nations, par l’alliance.” C’est la clé pour notre avancement.
Le chiffre Huit (5778) ressemble à cela:
1. Ce chiffre 8 est lié au mot chet. Au Texas nous disons chet – mais c’est ‘het’. Le chiffre 8 reflète
ce mur ou cette barrière qui passe par-dessus. C’est aussi chuppah, ce qui signifie qu’il y a une
nouvelle couverture et un nouvel alignement de l’époux et de l’épouse qui s’unissent à
l’avenir. Nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle alliance d’alignement.
2. C’est aussi lié à la terreur pour stopper cet alignement. Nous pouvons voir ces choses et prier
pour ces sujets cette année.
3. C’est aussi lié au fait que nous sommes parés pour le combat et que nous pouvons célébrer
et faire la fête. Dites à quelqu’un à côté de vous: “je vais célébrer et faire la fête toute l’année.”
4. Le chiffre huit est lié à la puissance du premier. Toute cette année devient un premier-fruit,
un nouveau commencement. Nous avons un héritage glorieux mais comment l'amener dans
ce qui est nouveau?
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N OUS S OMMES

LE NOUVEAU COM MENCEMENT

Nous ne cherchons pas simplement les nouveaux commencements, nous sommes le nouveau
commencement. Nous sommes la justice de Dieu, en Christ-Jésus. Cette année nous sommes comme
neufs, et cette nouveauté doit se manifester et se révéler tout au long de l’année.
Ces choses commenceront pas se passer au moment de Pâques. C’est une année de prémices, et la clé est
de comprendre que chaque célébration de prémices produit une clé.
C’est l’année de Rosh Kadesh; un temps pour faire un point sur sa vie et sa vision et célébrer chaque
mois avec sa famille les avancées en Dieu. Saisissez les révélations nécessaires pour aller de l’avant.
Semez chaque mois dans la vie de ceux avec qui vous vous êtes alignés afin de recevoir cette
onction puis au fur et à mesure vous verrez la bénédiction et la percée continue s’approcher de
vous.
UNE ANNÉE DE PORTAIL POUR LA PERCÉE

Nous voilà donc devant ce portail ; quelque soient les murs et les obstacles rencontrés jusqu’ici, le
Seigneur nous dit : “je vous donne accès pour entrer là où vous ne pouviez entrer auparavant dans la
saison passée.” Décrétez qu’en cette nouvelle saison, vous passerez le portail.
5. Cette année est notre année portail de percée. C’est en 8 que nous avons l’onction de percée
et le combat que nous avons eu tout au long de cette année était un combat pour établir les
promesses que Dieu nous a faites.
6. La vie de certains d’entre vous sera prolongée au cours de ces trois prochaines années jusqu’à
ce que vous puissiez établir ce que le Seigneur vous a demandé d’établir dans votre lignée ;
c’est là la clé.

T ROIS

ANN É ES DE PERC É E À PARTIR D ’A UJOURD ’ HUI

Voilà à quoi cela ressemble: souvenez-vous lorsque le Seigneur a montré à Jean les sept églises d’une
région ; Il les lui a montré puis a prophétisé sur chacune d’entre elle. Cette année Dieu regardera les
régions. Il ne va pas simplement regarder aux individus mais à des régions entières et dira: “voilà à quoi
ressemble cette région.”
Souvenez-vous de ce qu’Il a dit à Jean: “voilà ce qu’ils ont fait de bien et ce qu’ils n’ont pas bien fait et
voilà ce qu’ils doivent faire pour s’en sortir.” Puis Il leur dit : “Venez, montez ici.” Voilà à quoi ressemble
l’année.
Votre bilan:
Comment en êtes-vous arrivés là où vous en êtes aujourd’hui.
Puis attendez que le Seigneur vous dise : “viens, monte ici, laisse-moi te montrer les choses à
venir.” Cela devient l’année prophétique révélatrice qui nous montre comment sécuriser notre
avenir.
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ALLER AU - DELÀ

“Monte ici. J’entendis le son de la trompette et une voix dire : “Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit
arriver dans la suite.” (Apocalypse 4:1) En d’autres mots, nous devons aller au-delà de ce que nous voyons
actuellement.
7. C’est le temps d’aller au-delà. Nous ne devons pas craindre les conflits à venir car ces mêmes
conflits vont débloquer la provision de la prochaine saison. Nous entrons dans notre identité
qui va débloquer la provision de notre prochaine saison. Donne-nous la vision. La provision
vient toujours avec la vision. C’est de là que cela vient. Laissez-moi vous résumer la chose.
Nous avons des portes.
Nous avons des anges.
Nous avons des femmes, car le 7 (l’année 5777) était l’année où les femmes ont reçu l’épée. Et
ces femmes sont prêtes pour aller à la guerre.
8. C’est l’année apostolique où les femmes font venir à l’existence ce qui est nouveau, sans
minimiser les hommes en aucun cas.
9. Les femmes vont tout à coup se lever en puissance cette année pour faire fuir l’ennemi aux
portes.
10. C’est l’année où les femmes ont gagné en faveur en passant par les portes.
11. Les femmes auront des voix décisives pour apporter guérison, puissance et avenir aux nations,
aux régions et aux villes. C’est une année extraordinaire, extraordinaire. Le Psaume 68 est clé.
12. Huit est lié à l’énergie, ce qui veut dire que nous avons une onction pour travailler. Qui ici peut
témoigner que l’ennemi a tout fait pour vous épuiser au cours des sept années écoulées?
Ce que nous allons saisir à la fin, c’est cette énergie pour passer les portes, l’onction, la
puissance et un nouvel élan de l’Esprit de Dieu.
Nous verrons notre héritage et l’énergie est une sorte de dynamique physique qui crée cette
force et cet élan pour le moment présent; nous sommes sur le point de recevoir ces choses et
nous avons une nouvelle force, à partir d’aujourd’hui, nous ne retournons plus en arrière, nous
avançons à nouvelle allure.
Quelque soit le pays d’où vous venez…la Zambie doit passer à une autre vitesse. Vous devez
avoir en vous cette pensée qui dit: “Alors que je fais un pas en avant, je reçois la puissance
pour aller de l’avant et ne pas ralentir jusqu’à ce que j’aie établi ou sécurisé l’avenir.” C’est très
très important.
J’ai identifié 4 points essentiels pour que nous comprenions bien ce qui se passe.
L ’A NNÉE DE

R UTH – R EPRENDRE L ’ HÉRITAGE

PERDU

1. C’est l’année de Ruth. Lorsque nous regardons au chiffre 8, le livre de Ruth devient réalité cette
année, ce qui révèle plusieurs choses:
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Ruth est liée à l’alignement.
Elle est liée à une nouvelle manière de faire les choses.
Elle devait être amenée à la Loi de la rédemption pour que la restauration puisse avoir lieu.
J’aime ce 1er chapitre du Livre de Ruth qui dit que tout à coup les portes de la ville se sont
réjouies du retour de Naomi qui revenait vers son héritage.
Il s’agit de deux générations qui s’alignent pleinement pour reprendre ce qui était perdu. C’est une
parole pour nous qui sommes dans un ministère comme celui-ci.
Deux générations peuvent-elles s’aligner pour reprendre ce qui était perdu et être restaurées? Etre
restauré ce n'est pas seulement reprendre ce qui était perdu, mais c'est avoir sept fois plus.
En lisant le Livre de Ruth, vous voyez tout le schéma de l’année à venir. Ruth devait faire alliance avec
Naomi car c’est Naomi qui avait l’alliance à l’intérieur des portes. Vous devez trouver votre porte d’entrée.
Une fois que Ruth eut fait alliance avec Naomi, elle a commencé par servir jusqu’à ce que soudain, au
chapitre 3, Naomi lui dise: “ma fille, nous devons changer d’allure, nous devons gagner en vitesse; tu me
sers mais à présent, il est temps de changer de vêtement. Tu ressembles encore à la veuve sortie de Moab.
Ce n’est plus ton identité pour la nouvelle saison ; ôte les
Cette année ne sera pas traditionnelle car c’est une
vêtements de la veuve, et revêts-toi de ta plus belle robe.
année nouvelle… Nous n’avons encore jamais vu ce
Tu dois prendre un bain et te parfumer d’huile car tu as
que nous sommes sur le point de voir.
besoin d’onction et tu dois sentir bon. Tu dois te
débarrasser de ce dur labour de la saison passée car un jour nouveau est venu et une nouvelle onction
aussi. Puis tu dois aller sur l’aire de battage, où se passe la célébration et tu vas te coucher aux pieds de
l’homme le plus riche car je dois récupérer mon héritage.” Certaines Naomi ici doivent le dire aussi: “je
dois récupérer mon héritage.”
“Je suis trop vieille, j’ai l’air de rien, je ne suis pas comme je voudrais être, alors nous vous envoyons.”
C’est apostolique. Vous devez faire des choses non-conventionnelles. Cette année ne sera pas
traditionnelle car c’est une année nouvelle –cette année est liée à la nouveauté– aux prémices. Nous
n’avons encore jamais vu ce que nous sommes sur le point de voir.
C’est très important que nous fassions cela cette année- Ruth pour sa part s’est exécutée- et vous savez
ce que Boaz a dit : “écoutez, il y a quelqu’un à la porte qui a le droit de rachat avant moi, à cause de ce
que tu as fait aujourd’hui. La chose est établie et s’il refuse, je le ferai.” En d’autres mots, Boaz disait:
“Ruth, tu as persévéré jusqu’aux portes de la percée et ce qui est en toi va percer d’une manière ou d’une
autre.”
C’est ce que vous devez dire tout au long de l’année– d’une manière ou d’une autre, cette chose va percer.
Lorsque vous étudiez l’histoire, vous apprenez que Boaz n’a pas vécu très longtemps après cela mais
suffisamment pour que Naomi regagne son héritage et que Ruth débloque son avenir.
Voilà à quoi ressemble l’année qui vient. Un temps arrive où le changement s’opère sans aucun retour
possible. Nous déclarons cela sur nos villes, sur nos nations, sur nos familles. C’est très important.
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R ECEVOIR L ’O NCTION

DU VOYANT

Autre chose: j’ai beaucoup aimé lorsque Sandy est venu souffler au micro; c’est le ruach de Dieu. Vous
savez pourquoi? Parce que c’est une femme- Marie de Magdalena qui au pied de la tombe a vu Jésus la
première. Elle est allée ensuite voir les apôtres (qui continuaient d’être enseignés- jusqu’à Jean 20, ils
s’appelaient encore disciples). Elle est arrivée et leur a dit : “je l’ai vu, Il est vivant.”
2. J’aimerais dire ceci aux hommes et aux femmes qui sont ici: cette année, vous recevrez
l’onction du voyant et Dieu ouvrira vos yeux pour voir ce que vous ne pouviez pas voir dans
la saison passée. Vous direz : “je vois ce que c’est; je reconnais ce que c’est.” Et vous recevrez
une onction prophétique pour faire l’annonce et dire ce qui arrivera.
Marie de Magdalena est allée là où les disciples s’étaient terrés, dans la peur, et ils ne la crurent point ; ils
ne l’écoutèrent point. Le Seigneur vous dit: “ne soyez pas découragés cette année lorsque je vous
montrerai quelque chose car lorsque vous direz la chose, je serai là pour vous appuyer.”
Alors qu’a-t-Il fait ? La porte était fermée, ils avaient tous peur d’être tués tout comme ils l’avaient vu être
crucifiés. Ils étaient traumatisés lorsque soudain, Il traversa la porte.
CETTE

A NNÉE , J ÉSUS

NOUS

R E - BAPTISE

Voilà ce que je veux dire concernant cette nouvelle année.
Le Seigneur viendra d’une manière ou d’une autre, que nous cherchions à L’enfermer ou pas.
Il viendra de manière surprenante pour secouer les choses et il n’y aura aucun doute que c’était
bien Lui qui était là.
Il fit l’annonce et savez-vous ce qu’Il fit? Il souffla sur eux et leur dit : “je vous fais passer de l’état de
disciples à celui d’apôtres. Je vous envoie.” On est dans ce genre d’année.
3. Il souffle sur nous un baptême nouveau.
Quand je regarde l'histoire d'Aglow International, je vois comment vous avez poussé le baptême du Saint
Esprit en avant dans les années 60. Cette année il y aura un nouveau baptême. Et tout à coup l'identité
des disciples est libérée et ils deviennent des apôtres. La multiplication commence. L'avancement se
produit.
Lorsque vous voyez ces trois choses s'aligner – les portes, les anges et les femmes– vous allez dans Actes
12 et vous voyez Pierre en prison à la Pâques. Jacques venait de se faire couper la tête; cela avait tellement
plu aux chefs religieux, qu'Hérode décida de couper aussi la tête de Pierre. Et cela a forcé l'Eglise à prier
autrement. Vous voyez, il suffit de regarder ce qui se passe au niveau du gouvernement car l'Eglise n'est
pas sous ce même système politique. Nous l'Eglise sommes l'organisme qui prie – un Royaume au- dessus
de toutes les autres nations.
Tout à coup, là, dans la maison de Marie, ils se mirent à prier autrement. Lorsqu'ils se mirent à prier pour
Pierre et l'Eglise, un ange apparut tout à coup. Si vous regardez de près, vous voyez que c'est le même
ange promis par le Seigneur dans Exode 23:20, lorsqu'il dit: “Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te
faire arriver au lieu nouveau.” Ce même ange ne put réapparaitre que 40 ans plus tard lorsque toute
l'incrédulité était sortie d'eux. Puis l'ange se montra et se révéla à Josué et les laissa entrer.
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Il est temps que l'Eglise aille de l'avant et que le Royaume avance. L'ange est venu déverrouiller la porte
de la prison et dire: “Pierre, lève-toi.” Les chaines tombèrent, il mit ses vêtements et j'aime de que Pierre
dit ensuite: “je ne sais même pas si cela est vrai ou pas mais j'y vais quand même.”
NE VOUS APPUYEZ PAS SUR VOTRE PROPRE CON NAISSANCE DES

E VÈNEMENTS

Ecoutez à présent ce que je vous dis sur cette nouvelle année.
4. Ne cherchez pas à comprendre tout ce qui se passe autour de vous. Les choses pour lesquelles
vous priez sont entrain de causer un mouvement catalyseur dans les Cieux et sur la terre.
Tout à coup, l'ange conduit Pierre à l'extérieur et il se retrouve à la porte de la maison où il frappe. Ils
ouvrent la porte et la referment aussitôt! En d'autres mots, il ne peut pas encore rentré. Il a passé la porte
de la prison mais ne peut pas encore entré dans le mouvement futur.
Mais arrive un temps où vous avez suffisamment prié, vous avez prié, prié et prié encore quand tout à
coup, Dieu passe le portail et vous devez suivre le mouvement. Ils ont cru que c'était un fantôme.
Que-suis-je entrain de vous dire aujourd'hui?
Cératines choses seront poussées dans la prière puis se manifesteront à l'existence. Suivez le flot de
cette manifestation. Cessez de prier encore et encore pour la même chose; cette année sera différente.
Souvenez-vous de tout ce qui a été prié au cours de ces 50 dernières années et attendez-vous à voir la
manifestation de ces choses cette année.

A GLOW

EST

A PPELÉ

À

P ROPULSER

LE

R OYAUME D E D IEU

EN

A VANT

Une nouvelle dimension de prière est entrain de produire un mouvement apostolique, l'avancement du
Royaume et je déclare qu'Aglow International est appelé à propulser cette avancée du Royaume vers
l'avenir que Dieu Lui a préparé et par la porte qu'Il a prévu d'avance.

A LIGNEMENTS
La dernière chose dont nous devons parler maintenant, ce sont les alignements. Les femmes donnent la
vie, elles entrent en travail. La Parole de Dieu nous dit qu’un jour viendra où les hommes saisiront leurs
entrailles pour entrer aussi en travail. C'est vous qui nous
enseignez à le faire ; vous nous rendez jaloux mesdames car
Aglow International est appelé à propulser cette
vous savez entrer en labeur.
avancée du Royaume vers l'avenir que Dieu Lui a
préparé et par la porte qu'Il a prévu d'avance.

Le labeur de l'accouchement engendre la Vie. Je crois que
l'ennemi déteste cela plus que tout au monde. C'est l'année
de l'enfantement que nous avons tant attendu et soudain, la femme dont il est question dans Apocalypse
12, l'Eglise, doit mettre en sécurité le nouveau-né, car ce qui est nouveau va grandir et se développer
pendant deux ans. C'est comme lorsque le Seigneur était allé en Egypte, puis le dragon a commencé à
rugir. Le dragon s'est mis à bouger et la femme a su que pendant deux ans, elle devait tout faire pour
cacher et protéger ce que Dieu était en train de faire.
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D IEU

AGIT EN

A SIE

EN

C ETTE

NOUVELLE

A NNÉE

Je suis ici pour vous dire que si vous venez de Chine, la Chine aura une visitation de la part de Dieu. Il y
aura aussi une action de Dieu au Vietnam, en Malaisie, un peu partout en Asie, Dieu agira en 2018 mais
il y aura aussi beaucoup de conflits car c’est le temps de Dieu.
Voici la parole que j’ai pour nous.
L ’ AVENIR EN

B REF

Nous entrons dans la nouveauté mais dans cette vision et dans ce redéveloppement de ce que Dieu a
pour nous, nous devons protéger ce que Dieu est entrain de faire ces deux prochaines années et si nous
le faisons, il y aura la troisième année une telle manifestation, que vous verrez un vent de réveil souffler
partout dans le monde. On pourra retracer cela au rassemblement qui eut lieu lors de Yom Kippur à
Richmond, Virginie, où des femmes se levèrent pour entrer dans leur appel apostolique, le son de Dieu
se fit entendre et les nations commencèrent par s'aligner avec Israël et un mouvement se mit en
marche.
Pourquoi ne pas nous lever pour recevoir ce que Dieu est entrain de nous donner.
Seigneur, nous Te demandons de nous renouveler par l'énergie qui vient du Saint Esprit et qu'en tant
qu'organisation, nous puissions dire partout où nous Te voyons agir qu'une nouvelle énergie descend.
Une énergie qui nous propulse et nous fait passer la porte.
Une énergie qui sécurise notre avenir.
Je décrète maintenant qu'une nouvelle force vient sur Aglow, qu'un nouveau vent de force souffle sur
nous. Père, nous déclarons: “Que ce vent de force souffle sur Ton peuple, sur Tes responsables, sur Ton
règne apostolique, sur Ton onction prophétique et sur Ton regard pastoral.”

U NE M OISSON P OUR A GLOW

EST

A CTIVÉE

“Et Seigneur,” nous disons: “que la moisson soit activée.” Seigneur je décrète à présent qu'Aglow
International entre dans un jour de moisson comme elle n'en n'a jamais connu auparavant. Le Seigneur
dit : “je vous donnerai des stratégies pour la moisson dans les régions du monde. Je ferai de vous un
grenier aligné parmi les greniers. Et je ferai en sorte que mes greniers commencent pas bouger.”
Seigneur nous recevons cette nouvelle énergie et nous Te disons merci pour toute la force que Tu nous
donnes pour cette nouvelle année.
Poussons un cri de joie vers le ciel.

J ANE H ANSEN H OYT
Ce message était puissant et nous apporte des directives et des éclairages qui ne sont pas indépendants
de ce que nous avons entendu par ailleurs. Tout cela marche ensemble. Est-ce que vous le voyez? Une des
choses qui a particulièrement retenu mon attention, c'est lorsqu'il était question du travail
d'enfantement, et du fait que les femmes allaient donner naissance pour renverser le dragon, faisant
référence à Apocalypse 12, et je relie ce passage à Genèse 3, lorsque la femme fut la première à exposer
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l'ennemi pour qui il était et que Dieu dit à l'ennemi en lui prophétisant: “ 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.”
Nous devons à présent nous saisir de cette vérité et avancer vers de nouvelles stratégies dans les nations
du monde.
Frapper le dragon à chaque occasion.
Le vaincre.
Travailler contre lui.
Travailler pour faire venir à l'existence la plénitude de tout ce que Dieu est entrain de faire en ces
temps.
Les champs sont mûrs pour la moisson. Aglow est positionné dans les deux-tiers des nations du monde et
fait partie de ce rassemblement de la fin des temps; souvenez-vous de l'histoire de Ruth; au début, elle
ramassait les miettes au bord du champ mais le jour est venu où tout le champ fut à elle! Et je déclare à
présent que le champ est à vous, le champ est à vous, tout le champ est à vous.”
Dieu nous a préparé; Il nous a formé; Il nous a équipé, Nous sommes un mouvement de prière- nous
sommes-mon Dieu ...tout ce qu'Il a fait dans ce ministère et dans les nations du monde. Il est temps que
nous allions vers la nouveauté, vers la plénitude de tout ce qui a été déversé au cours de cette
conférence. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes qu'avant.

C HUCK P IERCE
Alors que nous nous tenons debout, il me semble que le Seigneur nous a envoyé ici, Dutch et moi pour
faire ce geste alors que Jane représente ce mouvement mondial de Dieu, et les femmes et toutes ces
choses qui sont sur le point d'arriver, ainsi que leur alignement avec les hommes, les Boaz qui se tiennent
à la porte de la ville. Ce châle vient d'Israël et fut fabriqué par une veuve.
C'est le manteau de Naomi qui vient activer Ruth vers son avenir.
C'est le manteau qui va réaligner les nations avec Israël.
C'est le manteau qui nous fera passer de l'état de glaneuses à celui de propriétaires du champ.
C'est le manteau qui donnera la force pour l'avenir.
Et nous allons plus loin encore pour dire: “Aglow, porte le châle et passe la porte pour que nous
voyions cette autorité se manifester.”

J ANE H ANSEN H OYT
Oh mon Dieu. Chantons ou faisons quelque chose! Nous ne serons plus jamais les mêmes, de gloire en
gloire…

N ONNIE M C V EIGH
Quelle parole prophétique merveilleuse pour ce ministère. Nous nous dégageons de tout esprit familier
qui voudrait nous enfermer dans toute forme de négativisme. Nous les chassons au nom de Jésus Christ
car Dieu nous fait passer avec notre présidente par de nouvelles portes. La porte de la moisson, la porte
de la stratégie apostolique pour aller de l'avant. Comme le prophète Chuck nous l'a dit ce matin, nous
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serons dans la plénitude. Nous verrons plus de choses dans la vie des femmes, nous prenons les champs
des nations de ce monde avec notre présidente, Jane Hansen Hoyt.
En tant que Conseil international des Directeurs, nous nous tenons unis pour déclarer: “Que les ennemis
de Dieu soient dispersés. Que Dieu se lève en cette saison pour aller de l'avant et prendre de nouveaux
territoires.” Ecoutez la voix de Dieu. Ecoutez ce qu'Il dit.
Aglow est né de l'Esprit et conduit par l'Esprit depuis 50 ans et
nous allons de l'avant, épaule contre épaule, avec l'épée de l'Esprit
et la couronne de l'autorité. Et nous allons passer cette porte,
Aglow International, tu vas voir de grands changements. Nous
prenons des territoires. Amen.

Aglow est né de l'Esprit et conduit par
l'Esprit depuis 50 ans et nous allons de
l'avant, épaule contre épaule, avec
l'épée de l'Esprit et la couronne de
l'autorité. Et nous allons passer cette
porte, Aglow International, tu vas voir
de grands changements.

G LENDA F LEMING
Lorsque Jane s'est avancée sur l'estrade, j'ai donné un coup de coude à Nonnie et je lui ai dit: “Préparetoi, Dieu va la mettre en avant et mettre en avant ce qui va se passer dans ce ministère dans les jours à
venir.” Ce qui compte le plus c'est que vous soyez ici des témoins, vous avez vu la gloire descendre, vous
avez vu Dieu faire Son choix, vous avez vu quels sont Ses desseins.
J'entendais l'époux chanter un chant d'amour dans lequel Il disait: “le moment est venu d'exposer ma
véritable épouse sur terre.” Lorsque Chuck a dit que nous devions changer de vêtements, c'est ce que
j'avais vu. L'époux enlevait tendrement nos anciens vêtements pour nous revêtir d'une magnifique robe
de mariée, comme je n'en n'ai jamais vu. Il a dit: “Ce ministère sera présenté au monde comme, vous ne
pouvez pas imaginer; vous ne serez plus sur terre en haillons ou en pauvreté car j'ai choisi Mon épouse et
elle sera revêtue de ma gloire. Mon coffre lui est accessible et je lui libère aujourd'hui toutes les provisions
du Royaume.”

T ONY H OYT
Et le Seigneur dit: “c'est un jour nouveau, c'est une heure nouvelle, c'est un temps nouveau, c'est un
nouveau commencement. L'épouse de Christ est ici.”

J ANE H ANSEN H OYT
Le verset du livre de Ruth qui parle du moment où elle changea ses vêtements, mentionne qu’avant cela,
elle est allée se laver le visage. Je le ressens pour moi-même aussi, c’est peut-être le cas pour vous mais
nous sommes dans un temps où nous devons nous laver le visage. Lavez les poussières du passé. Lavez le
chagrin du passé, le veuvage du passé, la confusion du passé – pourquoi mes fils et mon mari m’ont-ils été
enlevés? Elle se trouvait sur un nouveau chemin, sur un nouveau parcours dans un lieu nouveau et Dieu
dit: “lave ton visage et une fois que tu l’auras fait, revêts un habit neuf.”
J’ai crié et pleuré à Dieu personnellement pour certaines choses tout au long de l’année passé. Seule, dans
mon culte personnel ; je ne pense pas que même Tony mon mari sache ce que j’ai dit et demandé au
Seigneur. Et ce matin je me dis que tout cela était une manière de me laver le visage. Je ne m’attendais
pas à tout cela ce matin ; une fois le visage lavé, vous êtes prête pour passer une nouvelle robe, et quelque
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soit le sens le plus complet de cette robe, Dieu est certainement entrain de nous parler dans ce cadre – il
est question de nouveauté, d’entrer dans des choses nouvelles.
Et je vous dis ce matin: “lavez votre visage.” Nous tous,
homme ou femme, lavons nos visages ; retrouvons-nous seuls
avec Dieu et laissons-Le nous laver le visage. Laissez-Le vous
dire là où vous vous êtes et là où vous avez encore une petite
tâche à laver. Laissons-Le nous laver et nous renouveler de
notre passé, même s'il a été glorieux mais ce n'est pas là où
nous demeurons. C'est plutôt une déclaration de là où nous
allons.

Une fois le visage lavé et renouvelle, il est
temps alors de passer la nouvelle robe car Il
va vous montrer au monde entier et je crois
qu'Il va exposer ce ministère qui quelque
part avait été caché jusqu'ici.

Une fois le visage lavé et renouvelle, il est temps alors de passer la nouvelle robe car Il va vous montrer
au monde entier et je crois qu'Il va exposer ce ministère qui quelque part avait été caché jusqu'ici. Mais
quelque chose est sur le point de changer, non parce que nous allons forcer le changement mais par ce
que Dieu est à l'œuvre.

L AURIE B ELANGER
J''ai fait un rêve il y a quelques temps déjà et dans ce rêve je voyais un gâteau de mariés mais en haut du
gâteau, à la place des mariés habituels, il n'y avait que la mariée. La mariée n'était pas toute figée, non le
vent de l'Esprit avait déjà commencé de souffler sur elle, et nous avons vu alors la manifestation de la
danse avec les drapeaux pendant la louange. Le vent a commencé par souffler sur la mariée et son voile a
bougé et sa robe aussi. Dans mon rêve, je disais: “Seigneur, où est le marié?” Mais dès que j'eus dit cela,
je réalisai: Seigneur, c'est Toi l'époux et c'est ton Esprit qui souffle déjà sur nous.
FEMME DE L ’É QUIPE DE LOUANGE

Jane, quand tu parlais de tes temps de méditation avec le Seigneur, je L’ai entendu dire ceci : “ à cause de
ton humilité, à cause de ta bonté et à cause de ton cœur miséricordieux, Dieu va te confier les nations les
plus violentes sur terre.” Il te les remettra en mains propres. Les nations violentes viendront à toi et tu
changeras leurs cultures des femmes. Tu viendras avec cet esprit opposé que tu as déjà, et Il te donnera
ces nations.

J ANE H ANSEN H OYT
N’oublions pas ce moment ; c’est à garder dans les anales.
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