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Quelle joie d'être de retour parmi vous. La dernière fois que j'ai pris la parole dans une conférence 

Aglow, tout le monde s'est levé et est sorti. Je crois que c'est la seule fois que j'ai été interrompu par 

une alarme incendie; qui était là en 2004 quand ça s'est passé? Nous avons fait de ce moment un 

moment prophétique; je ne me souviens plus exactement comment mais pour le prophète tout est 

prophétique. Mais nous en avons tiré quelque chose et c'est ce que nous avons gardé, C'était géant. 

Alors si cela arrive encore ce soir, un des prophètes ici présent recevra une parole.  

Quand Nonnie McVeigh partageait ce matin, je me suis rappelé que je n'avais pas eu le temps de penser 

à l'offrande avant la réunion; quand je suis sur la route, il m'arrive de donner mais pas toujours mais 

plus Nonnie parlait, plus je me disais qu'il faut que je donne. Puis Barbara Yoder s'est penchée vers moi 

et m'a dit: “je ne m'étais pas forcément préparée à donner encore ce soir mais je vais devoir le faire.” 

Puis elle m'a regardé et elle a dit aux hôtesses: “donnez-lui aussi une enveloppe, lui aussi va donner.”  

Je pensais à cette roulette biblique qu'elle a faite, vous savez quand elle ouvre la Bible “au hasard” et 

reçois une parole de la part de Dieu ; j'appelle ça la roulette biblique mais ça ne marche pas avec moi ! 

Ça marche pour ma femme, mais pas pour moi. La seule fois où j'ai vraiment essayé c'était dans les 

années 80 et que je faisais partie de l'équipe de responsables d'une assemblée ; j'étais le jeune assistant 

de quelqu'un en Oklahoma. L'église avait de gros problèmes et avait besoin d'aide alors j'ai pensé: 

“Seigneur, on n'a vraiment besoin d'une parole de Ta part, alors je vais essayer ce truc – ça marche 

pour Cece et je sais que Tu le feras pour moi car tu ne fais exception de personne.” J'ai attrapé une de 

ces bibles version moderne et j'ai fermé les yeux, ouvert la Bible au hasard et j’ai mis mon doigt sur la 

page et le verset qui est apparu était : Mes brebis sont devenues stupides. J'ai dit alors: “je savais que 

ce truc ne marchait pas pour moi; je n'arrive pas à avoir une parole de Dieu de cette façon. Je ne le 

ferai plus jamais.” 

J'aime le cœur de ces deux femmes; au fait Nonnie, j'ai fait un de ces tests de généalogie récemment 

qui vous aide à retracer votre généalogie, d'où vous venez... On m'avait dit toute ma vie que j'étais 

plutôt allemand mais en fait je suis britannique à 50%, Ce n'est pas pour insulter les allemands mais 

puisque ce sont les britanniques qui ont fait l'offrande, alors je suis fière d'être britannique.  

Chuck et moi venons de visiter 22 villes. Il m'a appelé il y a quelques mois et m’a dit: “Dieu m'a parlé 

nous concernant.” Dans les années 60 et 70, lorsqu'on évangélisait, on disait: “Jésus vous aime et a un 

plan merveilleux pour votre vie.” Maintenant je dis aux gens: “Jésus m'aime et Chuck Pierce a un plan 

pour ma vie!”  
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Mon programme était déjà bien chargé quand il m'a appelé y et je suis sûr que c'était pareil pour lui 

mais il m'a dit: “Dieu m'a dit que nous devions aller ensemble dans 22 villes du pays.” Et je me suis dit, 

sûr, ok, sans problème, ça ne doit pas être trop difficile. Nous en sommes au numéro 18. Et on a compté 

Richmond, VA comme étant une de ces villes que nous visitons ensemble et nous terminerons la 

22ième visite à Washington DC, le 22 février prochain (2018) car ce sera la fin de la période des 10 mois 

que Chuck avait reçu en parole en mai dernier, lorsque le Seigneur Lui dit qu'il y aurait 10 mois de 

troubles et de chaos mais qu'à la fin de ces 10 mois, il y aurait une percée et un retournement de 

situation et qu'il y aurait trois années de percées. On va donc se retrouver là-bas et ce sera notre 22ème 

ville. Là on est au numéro 18 et je vais faire les choses un peu différemment. 

On travaille un peu en équipe du coup, je fais la moitié du message, lui l'autre, on prie tous les deux et 

on prophétise mais c'est lui qui a dit: moi je fais le matin, tu feras le soir; tu n'auras qu'à écouter ce que 

j'ai dit et tu suis le flot!” J’ai répondu” tout ce que tu diras...!” 

UN NOUVEAU MANTEAU  

J’ai ressenti un poids énorme du Saint Esprit ici toute la journée; ce matin c'était plus qu'un 

anniversaire, qu'une célébration des 50 ans; c'est bien plus que cela. C'est une re-consécration; c'est 

un nouveau manteau. Ce que Chuck a dit ce matin- au fait, lorsqu'avec Chuck et moi avons revêtu Jane 

du châle ce matin, c'était pour vous toutes et c'était très significatif, c'était une parole du Seigneur. 

J'écoutais- et j'essaie- quand on fait ce travail ensemble- de faire la chronique de tout ce qu'il dit et j'ai 

dit: “Seigneur, que veux-tu que je rajoute à cela?”  

 

Je vais commencer avec cela –une des phrases qui m'a vraiment sauté aux yeux quand Chuck parlait ce 

matin était: “c'est l'année de “votre portail de percée.” C'est votre année de percée mais ensuite il a dit 

que c'était une année portail; “c'est votre année de percée, votre année de portail.” Puis il a dit quelque 

chose sur le fait que j'enseigne sur les saisons de Dieu. Je ne serai pas en mesure de le faire en 

profondeur ce soir, comme je le fais parfois, mais je vais vous donner un résumé de 10 minutes environ 

pour que je puisse ensuite continuer.  

LES SAISONS DE DIEU  

Dans le Nouveau Testament en grec, il existe trois ou quatre mots pour dire “le temps”. Vous êtes 

nombreux à connaitre ces mots. Il y a trente ans, personne n'avait entendu parler du mot kairos, 

maintenant tous les chrétiens charismatiques connaissent le mot kairos. J'en ai trouvé quatre et il me 

semble que l'un d'entre eux est particulièrement important pour vous en ce moment, c'est à dire pour 

votre ministère, mais j'inclus aussi tous ceux qui ne sont pas forcément membres d'Aglow car c'est une 

parole pour nous, pour l'Eglise en prière, cette armée apostolique et prophétique que Dieu a suscité 

sur terre. 

C’est une année de portail de percée pour Aglow. Nous 
avons reçu un nouveau manteau et une re-consécration. 



2017- Conférence du Jubilé: Session du Samedi Soir – Dutch Sheets (Français) 3 

LE CHRONOS ,  UNE SAISON DU TEMPS EN GÉNÉRAL  

Le premier mot c'est chronos, ce qui veut dire un temps général définit dans le temps qui commence 

ici et va là; Ça peut être un mois dans la vie d'une personne, une période de 10 ans ou de 40 ans; une 

saison en général; c'est de là que vient le mot chronologie. Nous avons aussi le mot chronique car les 

gens font la chronique des évènements dans le temps.  

LE KAIROS ,  UN TEMPS STRATÉGIQUE,  UNE FENÊTRE D 'OPPORTUNITÉ  

Dans chaque saison, dans chaque temps chronos, vous arrivez à un temps qui devient le temps kairos. 

Nous connaissons ce mot, il parle d'un temps stratégique. Ce n'est plus un sens général, c'est devenu 

quelque chose de stratégique. La plupart des dictionnaires, en fait tout bon dictionnaire grec définit 

toujours le mot kairos, comme temps opportun, ou opportunité car le kairos est une fenêtre 

d'opportunité. Ce n'est pas un temps général, comme le chronos, dans lequel un évènement se passe; 

c'est un temps stratégique pendant lequel quelque chose doit se passer. Vous pouvez être fermier et 

vous trouvez dans la saison chronos pour semer et arroser. Vous avez la routine, vous enlevez les 

mauvaises herbes, vous vous assurez que les insectes ne mangent pas la récolte. Vous veillez à ce qu'il 

y ait de l'eau. C'est un temps chronos et vous allez toucher cette fenêtre et ce n'est pas négociable – 

lorsque la moisson est mûre, vous êtes dans le kairos. C'est le temps de récolter, car vous êtes dans 

cette fenêtre d'opportunité et vous ne devez pas passer à côté. On peut l'appliquer à tout domaine de 

la vie, aux entreprises, aux nations, aux individus. Vous arrivez dans cette saison kairos qui est limitée 

dans le temps. Lorsque Jésus pleura sur Jérusalem, Il dit: “vous êtes passé à côté du temps kairos de 

votre visitation.”  

HORAIOS ,  LE BON MOMENT  

J’ai trouvé aussi un troisième mot et c'est celui que je veux amplifier ce soir, ce mot évoque davantage 

le portail car le temps kairos c'est une fenêtre et vous arrivez à un temps dans une saison de kairos où 

c'est le bon moment pour avancer. On le voit dans Actes 3, dans l'histoire de l'homme qui fut guéri à la 

Porte appelée La Belle. 

Le Seigneur m'a ramené dans ce passage il y a quelques années. Je savais qu'Il cherchait à me dire 

quelque chose donc je l'ai lu plusieurs jours d'affilée et j'ai finalement dit au Seigneur: “je sais tout ce 

qu'il y a à savoir sur ce passage, maintenant laisse-moi tranquille.” Non, en fait je ne lui ai pas dit ça; je 

ne voulais pas qu'Il sache ce que je pensais !  

Mais finalement la chose ne me quittait pas donc j'ai décidé de regarder le sens de chaque mot de ce 

passage même s'il paraissait insignifiant et quand je suis arrivé au mot 'Belle Porte', à ma grande 

surprise, j'ai découvert que le mot 'belle' dans ce passage ne veut pas dire 'attirante'. Ça ne veut pas 

dire, jolie ou mignonne ou beau au sens physique. C'est un mot qui veut dire beau dans le sens du 

timing. C'est une beauté circonstancielle. C'est le mot grec– horaios – tiré du grec hora, qui veut dire 

l'heure, le temps.  

Horaios veut dire littéralement le bon temps, la bonne heure. On ne le traduit que rarement par le mot 

'beau' et seulement lorsque les circonstances sont favorables, que tous les évènements convergent, ou 

les gens, ou le timing, que tous les éléments sont là pour la percée, pour que cette fenêtre 
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d'opportunité soit là. Quand tout cela se passe au bon moment, c'est le temps horaios qui crée quelque 

chose de beau. C'est fascinant de voir que Dieu dans Sa Souveraineté a veillé à ce que la Porte soit 

appelée Horaios - “le bon moment”, n'est-ce pas?  

Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu, le Père, le Saint Esprit avait demandé à Jésus d'aller vers 

cet homme qui s'était trouvé là, à cette Porte peut-être des dizaines voire des centaines de fois 

auparavant. Dans Sa Souveraineté, Il avait non seulement nommé cette Porte des décennies avant mais 

Il avait aussi veillé à ce que sa famille pose l’homme au bon endroit, à la bonne Porte pour mendier. 

Tout Jérusalem, tout Israël savait qui il était car tous passaient à côté de lui de nombreuses fois. Tout 

le monde le connaissait. Jésus aussi était passé souvent à côté de lui et nul doute que Pierre et Jean 

ont dû être surpris lorsque le Saint Esprit leur dit: “je veux que vous guérissiez cet homme.”  

Ma première réaction aurait été de dire: “qui suis-je Seigneur pour faire cela quand Jésus Lui-même ne 

l'a pas fait? Si Jésus ne s'était pas senti conduit à le faire, pourquoi Dieu voudrait-t-Il que je le fasse?” 

Mais c'était différent et ils le savaient, ils savaient que c'était le bon moment.  

Pierre sous la direction du Saint Esprit saisit l'homme qui fut guéri instantanément. Pourquoi Dieu avait 

laissé Jésus marcher à côté de cet homme des douzaines de fois? Parce que ce n'était pas encore le 

bon moment. Il savait que l'église primitive aurait besoin d'un miracle de ce calibre qui toucherait la 

nation entière. Tout le monde savait qui était ‘Joe’ et à présent le voilà qui courait – “Non, pas lui, ce 

n’est pas possible, ça fait 35 ans qu'il traine à la Belle Porte. Ses membres sont tordus, il n'a jamais 

marché.” Dieu avait dû, dans cette fraction de secondes entre le moment où les mains l'ont touché et 

les pieds ont touché le sol, recréer ses os, y mettre des ligaments et tout redresser. A-t-il du toucher le 

cerveau de l'homme pour qu'il sache comment marcher et courir plutôt que d'apprendre à le faire? 

Tout cela avait dû se passer en une fraction de seconde. ‘Ne me dis pas que Joe est entrain de courir 

vers le temple, sautant de joie et louant Dieu ?.’ ‘Oh, si c'est lui, je l'ai vu.’  

Cinq mille personnes – nous savons qu'ils étaient au moins cinq mille car c'est le nombre qui fut sauvé. 

Toute la ville s'était rassemblée car tous savaient qui était cet homme, et Dieu savait aussi qu'au bon 

moment, ils auraient besoin qu'un miracle de cette taille se passe pour valider leur message.  

PLEROMA ,  LA PLÉNITUDE DU TEMPS  

Le quatrième mot bien sûr est pleroma, qui signifie la plénitude du temps. Une fois qu'il court (le gars 

de la Belle Porte) c'est la plénitude. La raison pour laquelle je vous dis ces choses et vous raconte cette 

histoire un peu à la va-vite c'est parce qu'il y a un temps horaios pour nous qui est ce portail.  

Dieu nous fait passer par le temps chronos où Il prépare tles 

choses dans les coulisses. Il arrose les graines. Nous nous 

occupons des graines. Nous devons prendre ce qu'Il a dit et 

nous en occuper et nous assurer que nous faisons ce qu’il faut 

avec les graines. Il nous fait passer par cette saison puis nous atteignons le point du timing stratégique. 

Nous devons apprendre à penser un peu différemment et c'est ce que ce ministère (Aglow) a fait.  

Je peux vous garantir que les responsables de ce ministère ont crié à Dieu pour dire: « et maintenant, 

que faisons-nous? » Je peux vous le garantir, je ne Lui ai pas demandé mais je le sais dans mon esprit 

Portail, c'est le moment où vous devez 

faire ce pas de foi ou traverser par la foi. 
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et à présent je peux vous le dire que le portail, c'est le moment où vous devez faire ce pas de foi ou 

traverser par la foi. Le portail, le horaios, c'est lorsque vous tirer l'homme par la fenêtre.  

DE NOUVELLES PORTES S'OUVRENT POUR AGLOW  

Il y aura des décisions – et cela peut être un moment, ou un mois, ou une année mais c'est une fenêtre 

importante. C'est une fenêtre de la fenêtre. C'est un portail dans l'Esprit et je vais déclarer de manière 

prophétique que de nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir pour ce ministère et ce qui a été 

accompli par ce ministère, ce ne sont là que les prémices. Comparé à ce que Dieu est sur le point de 

faire, c'est petit car rien dans l'histoire ne peut se comparer à ce que Dieu est sur le point de faire sur 

terre.  

 

Nous allons voir la plus grande effusion de la puissance et de l'onction du Saint Esprit jamais vues- les 

vents, la pluie, prenez l'image que vous voulez – nous allons voir la plus grande manifestation de l'Esprit 

Saint jamais vue de toute l'histoire de la planète terre. C'est ce qui va transformer les nations et comme 

si c'était un moment en un jour, nous verrons des pays que l'on disait “pays musulmans” qui ne le seront 

plus d'ici 10 ans.  

Je dis que Dieu a positionné ce ministère spirituellement et d'une certaine manière, Il l'a aussi positionné 

géographiquement et concrètement. Il a positionné ce ministère pour être l'un des points de l'Esprit. 

Un des points stratégiques bien placés- et je ne veux pas utiliser ce terme dans le sens charnel ou 

séculier ni même dans un sens organisé mais vous êtes positionnés pour tirer des gens par la fenêtre.  

 

C'est une année de portail de percée. Vous prendrez des décisions cette année qui détermineront le 

cours des 10, 20, 30 prochaines années. Je ne sais plus au cours de quelle conférence j'avais dit cela, je 

crois que c'était pendant une des conférences nationales ou internationales d'Aglow, mais j'ai dit que 

Dieu donnait à ce ministère des occasions que peu de ministères ont accompli et que ce ministère 

faisait partie intégrante de plusieurs mouvements et stratégies de Dieu car dans les années 60, au 

début d'Aglow, ce ministère est devenu stratégique- à mon avis- de ce que Dieu faisait par ce 

mouvement.  

De nouvelles portes s’ouvrent devant Aglow, qui donneront 
accès à des choses encore jamais vues sur terre  

Dieu a positionné ce ministère spirituellement et 

géographiquement pour tirer des gens par la fenêtre. 

 

Aglow a reçu de la part de Dieu l’occasion de prendre part 
à plus d’une action stratégique et intégrale venant de Lui. 



2017- Conférence du Jubilé: Session du Samedi Soir – Dutch Sheets (Français) 6 

Il n'a jamais perdu sa fraicheur – je ne connais pas tout l'historique quand des ministères doivent se 

rajuster mais je peux dire que j'ai observé de près, j'ai prêté attention et grâce à son équipe de leaders, 

ce ministère a su garder ses outres neuves. C'est probablement à cause des prières, à cause d'une faim 

de la Parole et des cœurs ouverts à entendre ce que Dieu dit à l'église mais aussi à cause de ce désir 

d'embrasser le mouvement prophétique, le mouvement apostolique et de rester connectés avec ceux 

dont les voix étaient entendues. C'est ainsi que ce ministère a su garder sa fraicheur et rester vivant et 

je vous déclare que non seulement vous avez été l'un des ministères clés du mouvement charismatique 

des années 60, 70, et 80 mais que vous serez aussi l'un des ministères clés du troisième Grand Réveil 

que Dieu s'apprête à envoyer sur terre. 

 

ATTENDEZ-VOUS A  DE GRANDES CHOSES  

 Attendez-vous à voir l'Esprit de Sagesse et de Révélation se manifester à nouveau dans ce 
ministère, même dans les réunions de conseil et parmi les leaders de ce ministère.  

 Attendez-vous à des rêves prophétiques.  

 Attendez-vous à des visions.  

 Attendez-vous à voir des prophéties sortir dans vos réunions de bureau.  

 Déterminez un calendrier pour les jours, les semaines et les mois à venir car vous êtes dans 
une année de portail et vous recevrez des stratégies qui vont changer cette planète.  

C'est le point numéro un et c'est un point important. Ce n'est pas un message sur le même sujet, il y 

en a deux ou trois, ça dépend du temps que nous aurons. J'ai pris plus longtemps sur ce premier 

message que je ne voulais mais c'est une parole importante. Une nouvelle outre n'a rien à voir avec 

l'âge mais dépend entièrement du cœur.  

Dieu m'avait parlé une fois, dans les années 90 je crois et m'avait dit: “tu es bien parti pour devenir une 

vieille outre sage.” Tu peux avoir la sagesse mais la révélation du moment. Une vieille outre n'est pas 

quelqu'un qui n'est pas sauvé. Une vieille outre est une personne qui ne sait pas recevoir les nouvelles 

choses de Dieu, quelqu'un qui n'a pu rester suffisamment flexible pour embrasser ce que Dieu veut faire 

et couler avec ces choses.  

J'ai commencé par observer autour de moi et j'ai vu de très vieilles outres, très sages, qui avaient la 

sagesse d'hier, mais la sagesse d'hier c'est la révélation d'hier qui est devenue sagesse, mais il existe 

une révélation pour aujourd'hui qui sera la sagesse de demain.  

 

 Aglow sera l’un des ministères clés du Troisième 
Grand Réveil. 

Le leadership d’Aglow a su rester comme une outre 

fraiche qui sait avancer en sagesse et en révélation. 
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Je ne veux pas trop jouer du violon là-dessus mais bravo au leadership d'Aglow d'avoir su rester une 

outre fraiche qui sait avancer dans la révélation et dans la sagesse.  

UNE PARTIE DE L 'HISTOIRE ENTRERA DANS LE FUTUR  

Il me semble que la deuxième parole que Dieu m'ait donnée pour vous est en rapport avec l'histoire. 

J'ai une amie qui a eu un rêve, elle a des rêves prophétiques – Dieu l'utilise dans nos vies de temps en 

temps, c'est l’une de nos intercesseurs personnels. Elle a fait un rêve très court et dans ce rêve elle se 

trouvait à une conférence, en face d'un magasin d'antiquité. Le nom du magasin était HISTOIRE. Elle 

est allée voir ce magasin et alors qu'elle était là dans 

le rêve, le Seigneur lui dit: “tu auras besoin de certains 

objets de ce magasin pour accomplir les missions de 

prière que je vais te donner à l'avenir.”  

Vous aurez besoin de certaines choses de votre histoire passée pour accomplir votre avenir.  

Vous ne pouvez pas rester bloqués là, mais certaines choses resteront; je vais le dire de cette manière:– 

certaines promesses que Dieu a donné aux responsables de ce ministère 20 ou 30 ans en arrière sont 

pour maintenant. Certaines paroles prophétiques qui ont peut-être, 10, 20 ou 30 ans sont pour 

maintenant. Nous devons non seulement honorer ceux qui sont passés avant nous et qui ont payé le 

prix pour nous donner cette histoire mais il reste des choses cachées de notre histoire que nous 

considérons comme antiquités, mais Dieu dit que nous en aurons besoin pour maintenant. 

J'étais dans une réunion avec Chuck en octobre de l'année dernière je crois et j'étais frustré car je savais 

qu'il y avait une mission pour moi. Je voyage tout le temps dans le pays, j'ai visité 77 villes des USA 

l'année dernière. Et je crois que je ne suis pas loin d'atteindre ce chiffre encore cette année car il me 

semble que nous sommes dans un temps kairos et nous allons vers ce temps horaios où le Troisième 

Grand Réveil va exploser dans le monde. Mon rôle est de stimuler la prière et de maintenir la foi des 

gens en vie. Je suis un avant-coureur.  

Je savais que j'avais une autre mission à accomplir mais je n'arrivais pas à entendre clairement ce que 

c’était. Je ne savais pas si c'est parce que je n'entendais pas ou si Dieu ne me le disait pas encore, mais 

je parlais pour Chuck dans une conférence et je me suis arrêté au beau milieu du message, je l'ai 

regardé et les gens pensaient que je me moquais de lui. Tout le monde s'est mis à rire sauf Chuck; il 

savait que j'étais sérieux. Je l'ai regardé et j'ai dit “tu dois me donner une parole de la part de Dieu.”  

Les gens faisaient exactement ce que vous faites et pour eux c'était drôle mais pas pour Chuck. Il m'a 

regardé l'air surpris et quand j'ai eu fini le message, il a couru vers moi pour me dire: “j'ai eu la parole 

au moment où tu l'as dit.” Dieu m'a envoyé, Jésus m'aime et Chuck Pierce a un plan pour ma vie ! Il m'a 

prophétisé ceci: “d'ici sept jours, tu dois aller dans sept villes des Etats-Unis, une par jour pendant sept 

jours. Pars avec une équipe et retourne dans les villes qui avaient une alliance avec Dieu pour cette 

nation. Retournes-y pour rétablir ces alliances dans ces sept villes.”  

« Retraces les pas de l'alliance » m’a-t-il dit. Il a énuméré six d'entres elles et je savais ce qu'était la 

septième. J'ai envoyé un SMS à 20 de mes amis qui sont des leaders dans le ministère et qui ont 

suffisamment de maturité et de discernement dans l'intercession pour faire partie d'une telle aventure. 

Vous aurez besoin de certaines choses de votre 

histoire passée pour accomplir votre avenir. 
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J'ai envoyé l'enregistrement de cette parole et j'ai dit: “je cherche des gens qui sont prêts à tout lâcher, 

à changer leurs programmes pour me rejoindre pour sept jours d'ici une semaine. Vous avez tout le 

temps qu'il vous faut pour prier; donnez-moi vos réponses demain matin.” 

Treize personnes ont répondu présentes et nous sommes allés dans les 13 colonies d'origine. Je n'avais 

rien dit sur le sujet avant, je l'ai juste dit à ceux qui ont accepté de venir ensuite; on était donc 13 en 

tout, moi y compris.  

Puis Chuck a dit: “au fait, une fois que tu auras fini cela, la voix de l'Eternel reviendra dans ce pays, 

attends-toi à entendre l'Esprit de Révélation.” Si vous n'avancez pas dans cet Esprit de Révélation, alors 

c'est votre faute car Dieu parle, Il parle. Ce n'est pas juste une parole pour l'Amérique, c'est une parole 

pour l'Eglise apostolique et prophétique, pour l’Eglise en prière.  

LE TEMPS EST VENU DE DÉBOUCHER LES PUITS ANCIENS  

La clé à l’œuvre de Dieu était de retourner déboucher certains puits et de redécouvrir ce qu’Il avait dit 

à ce pays 200 ans ou 250 ans en arrière, ou même dans les années 1600 lorsque les premiers colons 

arrivèrent à Cap Henry et plantèrent une croix sur la plage et se mirent à prophétiser sur l'Amérique. 

La destinée de l'Amérique n'est pas un mystère. Il a 

prophétisé là, sur la plage, qu’à partir de cet endroit 

l'Evangile irait non seulement dans tout le pays mais 

aussi dans toutes les nations du monde. C'était là la 

destinée de l'Amérique. 

Parfois il nous faut retourner en arrière pour aller de l'avant. Parfois il faut se reconnecter pour aller 

de l'avant. Parfois il faut pouvoir dire: “où est le Dieu d'Eli, parce que ce dont j'ai besoin pour 

aujourd'hui et pour demain se trouve dans mon hier.” 

Je vais vous donner quatre images qui représentent cette pensée et je verrai s'il me reste encore du 

temps pour partager autre chose.  

DAVID ET GOLIATH  

Une de ces images qui parle de la puissance de l'histoire c'est le récit de David et Goliath. J'ai lu cette 

histoire pendant des années, Dieu ne me lâchait pas mais je ne Lui ai rien dit car je ne voulais pas Le 

blesser et Lui dire que je ne pouvais plus rien tirer de ce passage; j'y ai juste pensé. 

Je savais qu'Il cherchait à me montrer quelque chose donc j'ai continué de fouiller. Toute la pensée de 

David dans ce combat était basée sur son histoire. David refusait d'appeler Goliath par son nom, il ne 

parlait de lui qu'en termes de 'Philistin incirconcis'. C'est bizarre n'est-ce pas? Vous êtes sur le point de 

vous battre avec quelqu'un que vous voulez harceler jusqu'au bout et vous lui dites: “toi l'incirconcis.” 

Ça n'a aucun sens, sauf si vous savez de quoi cela parle car la circoncision était un signe de l'alliance. 

C'était simplement une manière de dire à Goliath, “je suis en alliance avec Dieu, mais pas toi. Je vais te 

battre grâce à ce qu'un homme a fait il y a quelques centaines d'années et je fais partie de la lignée 

d'Abraham. C'est par cette lignée que je suis en alliance avec Dieu, ce qui fait de toi son ennemi. Et les 

ennemis de Dieu deviennent mes ennemis. Et donc c'est moi qui vais gagner aujourd'hui et toi tu vas 

La clé à l’œuvre de Dieu était de retourner 

déboucher certains puits et de redécouvrir ce qu’Il 

avait dit à ce pays 200 ans ou 250 ans en arrière. 
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perdre. Peu importe ce qui se passe au champ de bataille car la seule chose qui compte est ce qui s'était 

passé avant; moi je suis en alliance avec Lui mais pas toi.”  

Puis le passage nous situe rapidement l'emplacement. Je le lisais rapidement car pour moi peu 

importait si le combat avait lieu dans Ia Vallée d'Elah à Soco, qui fait partie de Juda, ou ailleurs. Je 

voulais en venir au fait, lorsque David coupe la tête de Goliath. Puis le Seigneur me dit: “ ça ne compte 

peut-être pas trop pour toi mais c'était important pour David, parce que David faisait partie de la Tribu 

de Juda.” Tout comme pour l'alliance avec Abraham, ce qu'il dit en essence c'est: “tu vas perdre et tu 

ne prendras pas ce territoire car quelques générations en arrière, Dieu m'a donné cette terre par ma 

tribu. Par Juda, c'est mon territoire, tu ne peux pas l'avoir, et tu n'y pourras rien car Dieu me l'a déjà 

donné; c'est ma terre.”  

Puis David dit à son frère lorsqu'il se moquait de lui: “n'y a-t-il pas une cause à défendre?” C'est un défi 

à traduire pour les traducteurs car David pouvait avoir dit: “n'y a-t-il pas une cause qui vaille la peine 

de mourir? N'y a-t-il pas quelque chose de plus grand que nos vies qui soient en jeu? Allez, nous devons 

nous lever et faire face à ce défi et répondre à l'appel car la cause en vaut la peine.” Mais saviez-vous 

que le mot pour 'cause' peut aussi se traduire par histoire?  

 

David demandait peut-être: “n'avons-nous pas une histoire? N'avons-nous pas une histoire avec Dieu 

à laquelle nous raccrocher qui nous donnera suffisamment de foi et d'assurance pour faire face à ce 

géant? Qu'en est-il des promesses d'Abraham? Qu'en est-il des promesses de Deutéronome? Ceux qui 

se lèvent contre nous par un chemin ne s'enfuiront-ils pas par sept chemins? Et toutes ces victoires 

passées? Nous a-t-Il jamais abandonné? Allons, n'avons-nous pas une histoire?”  

Puis il se mit à dire: “j'ai une histoire.” C'est pourquoi que je crois que c'est de cela que David parle. Il 

a dit: “j'ai une histoire avec Dieu sur laquelle je peux m'appuyer. Il y a un lion mort et un ours mort là-

bas dans mon histoire, lorsque je gardais le troupeau de mon père, ils ont cherché à venir me voler 

mais Dieu m'a oint pour tuer le lion et l'ours et je vais aller au combat avec cette histoire.”  

Puis la Bible dit- et c'est intéressant : “il saisit son bâton et se dirigea vers le champ de bataille.” De quoi 

parle-t-on? Ils avaient gravé leur histoire dans ce bâton. C'était comme leur journal intime si vous 

voulez. Vous pouvez prendre un homme et lire les évènements clés de sa vie en regardant son bâton. 

Avant d'aller au combat, David a saisi son bâton qui portait l'image d'un ours mort et d'un lion mort. Le 

bâton portait peut-être aussi les versets tirés des Psaumes que Dieu lui avait donnés. Il portait peut-

être aussi les histoires de son papa sur Juda. Mais je sais une chose, c'est qu'avant d'aller au combat, il 

a tendu sa main pour saisir son histoire et se diriger vers le champ de bataille.  

Il est allé au ruisseau et a pris 5 galets. J'étais sous le choc quand j'ai découvert que le mot pour ruisseau 

dans ce contexte parle d'héritage. Le mot ici signifie recevoir quelque chose et avoir l'autorité pour la 

Face aux géants, emmenez avec vous au combat les promesses infaillibles 

de votre passé; c’est la foi sur laquelle vous menez la bataille. 
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contrôler ou la distribuer. C'est donc le mot pour héritage, car vous avez reçu quelque chose de 

quelqu'un et à présent c'est entre vos mains ; vous avez le pouvoir et l’autorité pour le distribuer. C'est 

un héritage, mais c'est aussi un mot pour parler de ruisseau ou du petit cours d'eau car l'eau y coule et 

a la capacité de le diffuser. 

Si vous voulez y ajouter une dimension prophétique, 

c'est que David a saisi son histoire d'une main pour 

atteindre son héritage et se diriger vers le champ de 

bataille. Et si cela ne vous suffit pas, je vous en 

donne encore une autre, la Tribu de Juda. 

Que signifie Juda? Je savais que vous alliez dire ‘louange’ mais ça ne veut pas dire la louange en fait, ou 

plutôt si mais dans un sens dérivé. Le mot Juda veut dire celui qui lève la main ou étend sa main; c'est 

donc devenu le mot pour louange; étendre ou élever sa main. 

Mais parce que cela veut dire ‘étendre sa main’, Juda veut aussi dire celui qui jette une pierre. David a 

dit: “pour vaincre ce géant, je vais retourner dans ma lignée car je fais partie de cette tribu qui lance 

des pierres.” Je crois que c'est pour cela que David, probablement- c'est peut-être juste moi qui pense 

cela- que David était très fort à la fronde.  

Il est là sur les collines, il écrit des Psaumes, et devient un guerrier. Il se pose la question: “en quoi 

devrais-je me spécialiser? La lance, l'arc? Non, non, je viens de la tribu qui lance les pierres.” Il s'est mis 

à s'entrainer. Juda! Voici le lion, voici l'ours [whoosh].  

“Goliath, je vais te battre car je viens de Juda. Tu es sur mes terres. J'ai des promesses du passé et un 

Dieu fidèle à mes côtés. Tu es sur mon territoire. Je vais me saisir de mon histoire, atteindre mon 

héritage et je vais te tuer car je viens de Juda” [whoosh, whoosh]. 

AGLOW A REÇU DES PROMESSES  

Ce passage brûle en moi depuis ce matin. Je ne sais pas réellement ce que cela dit à Aglow sinon que 

Dieu a fait des promesses à ce ministère. Il vous a dit des choses hier qui vont vaincre les esprits 

méchants au niveau national, régional et international, les 

princes des ténèbres, les principautés seront détruites à cause 

des promesses qui agissent par ce ministère dans le monde. 

La plus grande moisson des femmes Aglow ne se trouve pas 

dans le passé mais dans votre avenir.  

Aglow, vos meilleurs jours sont devant, pas derrière. Vous allez tuer des Goliath.  

Je vais le dire de cette manière : il existe des principautés au niveau mondial, des esprits qui règnent 

sur certaines parties du globe et vous aurez l'honneur de décapiter ce système qui a dominé la terre 

pas seulement depuis des siècles, mais depuis des millénaires. Lorsque le temps de la mission arrivera, 

ne soyez pas intimidées, ne vous inquiétez pas de votre taille, si vous êtes petites ou manquez 

d'expérience sur le champ de bataille, tout ce que vous aurez à faire c'est de dire: “je suis en alliance 

David a saisi son histoire d'une main pour atteindre 

son héritage et se diriger vers le champ de bataille. 

Aglow, vos meilleurs jours sont devant, pas 

derrière. Vous allez tuer des Goliath.  
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avec Dieu mais pas vous et Dieu a promis à Son Fils les nations de la terre comme héritage et la terre 

appartient au Seigneur et tout ce qui y est et c'est ce que nous allons prendre maintenant.”  

UNE ORGANISATION QUI TUE LES GÉANTS  

Vous êtes une organisation qui tue les géants. Ecoutez, soyez prêts. Une stratégie se met en place. 

Une stratégie vient du Ciel. Vous n'êtes pas en retard. Ce n'est pas que vous n'aviez pas la stratégie par 

ce que vous n'entendiez pas. Vous n'aviez pas la stratégie par ce qu'Il n'était pas encore prêt à vous la 

donner, mais à présent vous arrivez au portail.  

L'ONCTION DES RÊVES ARRIVE  

Je libère l'onction des rêves sur ce leadership. Vous ferez des rêves venant du Ciel qui vous diront ce 

que vous aurez à faire dans les nations de la terre. Je n'ai jamais fait cela avant dans ma vie. Je libère 

l'onction de rêve qui vient du Ciel. Gardez votre feuille et votre 

stylo à proximité car vous vous réveillerez au milieu de la nuit 

avec des stratégies qui vous donneront la capacité de prendre 

des nations.  

J'ai le temps d'en faire encore un.  

AGLOW EST UNE VOIX DOMINANTE SUR TERRE  

Je vais le faire rapidement car Dieu m'a donné une parole ces dernières semaines et je le ressens 

fortement pour vous. J'ai considéré ce ministère comme une étant une voix dominante sur terre et je 

sais que c'est une parole pour vous. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, il y avait un homme, un Britannique, Sir Arthur Harris; son 

surnom était Bomber Harris. Il a dirigé l'Opération Millenium. Il avait un plan. Il lui fallut beaucoup de 

temps pour convaincre les dirigeants alliés, comme Winston Churchill et les autres qu'ils pourraient y 

arriver. Il leur dit qu'Hitler était affaibli et que s'ils pouvaient lancer une stratégie aérienne à ce 

moment-là, qu'ils arrivaient à le démoraliser et à vaincre les Nazis. Une partie de sa vision était de 

bombarder les villes clés de l'Allemagne; mille bombardiers en une nuit; vous pouvez imaginer les 

dégâts? Pas mille bombes mais mille bombardiers avec chacun deux ou trois dizaines de grosses 

bombes. Mille en une nuit sur une ville.  

Il a dit que les Nazis étaient entrés dans cette guerre avec cette illusion infantile qu'ils allaient 

bombarder tout le monde et que personne ne les bombarderait. A Rotterdam, à Londres, à Varsovie et 

dans une cinquantaine d'autres endroits ils mirent cette théorie assez naïve à exécution. Puis il cita les 

Ecritures et dit: “ils ont semé le vent et à présent ils vont semer la tempête.’” Il continua : “la victoire, 

rapide et complète attend ceux qui frappent les premiers” – écoutez bien cette phrase – “le premier 

qui se sert de la puissance aérienne comme elle doit être utilisée.” Il a dit: “l'Allemagne s'est empêtrée 

dans les mèches de cette vaste campagne terrestre et n'arrive plus à désengager ses forces aériennes 

de ces lieux.” Puis il dit: “elle est passée à un cheveu de la victoire par puissance aérienne en 1940.”  

“Nous sommes à présent nous-mêmes à la croisée des chemins,”– a-t-il ajouté- et vous allez aimer ça 

– “nous allons cingler le Troisième Reich du début à la fin.” On ne peut aimer le fait que cela touche 

Vous ferez des rêves venant du Ciel qui 

vous diront ce que vous aurez à faire 

dans les nations de la terre. 



2017- Conférence du Jubilé: Session du Samedi Soir – Dutch Sheets (Français) 12 

des vies mais cet homme avait compris comment vaincre Hitler et ses dirigeants maléfiques. Il leur a 

dit: “Nous bombardons l'Allemagne ville par ville pour l'empêcher de continuer la guerre. C'est notre 

objectif et nous le poursuivrons sans relâche.” Tels furent ses mots: “nous allons bombarder l'enfer des 

entrailles d'Hitler.” 

Et sa stratégie a marché. Même si nous détestons voir ce genre de dégâts, c'est probablement ce qui a 

sauvé le monde.  

Dieu a commencé de me parler de supériorité aérienne.  

Je suis allé à une réunion à Jacksonville, en Floride et il y avait là un pasteur, je dirais plutôt un leader 

apostolique d'une petite assemblée, qui est petite à cause de la mission particulière qu'elle a reçu. Leur 

mission n'est pas forcément énorme. Ils ressemblent plus à des forces spéciales, à un groupe caché-on 

ne peut pas avoir une méga-église si on doit prier trois ou quatre heures le dimanche matin. C'est triste 

mais c'est la réalité. Cet homme connait son appel: c'est d'avoir un groupe prêt à répondre à ce niveau 

d'engagement. ‘Si nous ne sommes que 50, ce n'est pas un problème mais nous n'allons pas dévier de 

notre mission’. Ce sont des groupes comme celui-ci, qui bien souvent préparent le terrain pour que des 

méga-églises de 300/400 personnes ou plus s'y installent et que des gens soient sauvés, car derrière la 

scène, il y a quelqu'un engagé dans une activité de combat spirituel. Ces gens savent ce pour quoi ils 

ont été appelés. 

ESPRIT DE LÉVIATHAN A  JACKSONVILLE ,  FL 

Il avait discerné que Jacksonville était l'un des quartiers généraux de l'esprit de Léviathan qui règne sur 

le pays. Certains disent que l'esprit de Léviathan représente une principauté de haut-niveau mais 

d'autres diraient que c'est l'image symbolique de Satan lui-même. On en parle dans le livre des 

Psaumes, dans Esaïe et dans le livre de Job. Mais là à Jacksonville, sur le fleuve, c'est là où les Huguenots 

ont débarqué en Amérique. C'est là qu'ils établirent leur premier centre de ministère. D'après nos 

sources, on pense que c'est de là que fut prêché l'Evangile pour la première fois sur le sol américain et 

c'est de là aussi que se convertit le premier chrétien né de nouveau sur le sol américain. C'est aussi là 

que le premier martyr déposa sa vie sur ce même sol. Cet endroit avait été repris par l'ennemi, le puits 

fut bouché et ce pasteur le savait. Même le fleuve qui coule là-bas, la courbe du cours d'eau a pris la 

forme de la tête du Léviathan, ou d'un crocodile ou ce que vous voulez mais c'est exactement là que se 

trouvait le camp des Huguenots. 

Voici ce qu'il raconte: “le Seigneur nous a dit de quitter le lieu où nous faisions nos cultes pour aller 

louer une salle le long du fleuve juste à côté de cet endroit pour que deux ou trois fois par semaine 

nous puissions prier et décréter que la forteresse du Léviathan était brisée de dessus la ville de 

Jacksonville et dessus les Etats-Unis.” Et ils furent fidèles. 

Il y a deux mois environ, ils m'ont invité avec d'autres à une réunion. Le samedi soir, avant le culte du 

dimanche matin, un des prophètes a fait un rêve et dans ce rêve, le nouveau navire américain USS Ford 

venait juste d'être inauguré une ou deux semaines avant. Ce navire est juste incroyable; imaginez sa 

taille, 3 fois et demi la taille d'un terrain de foot. Il n'existe rien de pareil, c'est comme une base militaire 

flottante. Qui sait ce que ce navire peut faire et je suis sûr qu'ils ne nous disent pas tout. 
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Mais dans ce rêve, le Président avait envoyé ce navire sur le fleuve et s'était enlisé. Le fleuve était trop 

bas et le navire se bloqua et dans le rêve, les gens interpellaient le Président pour lui dire: “mais 

pourquoi avoir fait une chose aussi stupide que d'envoyer cet énorme navire sur cette rivière? Vous 

deviez savoir qu'il n'y avait aucune issue.” Dans le rêve, le navire restait bloqué là où se trouve cette 

église au lieu de l'œil du Léviathan. 

Les gens dirent encore au Président: “pourquoi avoir fait ça?” Dans le rêve, il citait le nom de cet apôtre 

et disait: “je l'ai envoyé sur la rivière car untel me l'avait demandé. Et il ne partira pas d'ici tant qu'il n'a 

pas fini.” 

L'interprétation de ce que le Président disait: “il m'a demandé une supériorité aérienne et j'ai envoyé 

l'arme de suprématie aérienne la plus élevée et je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que j'ai fini.”  

NOUS AVONS GAGNÉ  EN SUPÉRIORITÉ AÉRIENNE  

Voici ce que le Seigneur m'a révélé au travers de tout cela, par le rêve et par ce récit de l'histoire qui 

m'avait été relatée à la même période, et j'ai pesé tout cela attentivement. Je sais que j'aurai des 

comptes à rendre pour tout ce que je dit prophétiquement et 

je le dis avec une profonde conviction.  

J'entends le Saint Esprit dire que l'église qui prie, l'église 

apostolique et prophétique qui prie en ce lieu et dans le 

monde entier a établi la suprématie aérienne sur l'ennemi. Ce n'est pas que nous n'avions pas la 

théologie ou le bon positionnement auparavant, mais à présent nous avons la pratique.  

A présent nous avons plus que la théorie biblique; nous sommes passés à cette position de force, à 

cette position d'autorité et sommes entrés dans ce lieu de révélation où le Saint Esprit peut à présent 

nous dire: “vous avez la suprématie aérienne! Allez attaquer l'ennemi et lâcher sans relâche des bombes 

depuis les cieux jusqu'à ce qu'il ne puisse plus vous résister.” 

INTERCESSION ROYALE DE L 'EPOUSE  

J'aimerais dire à toutes les femmes Aglow du monde entier que Dieu nous a donné la suprématie 

aérienne et nous n'allons plus seulement agir par une intercession d'aspect sacerdotal mais par une 

intercession d'aspect royal. Nous ne sommes plus seulement des sacrificateurs qui présentent des 

requêtes, ni seulement des sacrificateurs qui adorent ou qui viennent se présenter devant Lui pour 

représenter la planète terre, mais nous passons maintenant à un niveau de sacerdoce royal : l'ordre de 

Melchisédech, un ordre pour les rois et les sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs où nous 

représentons le Roi d'en haut, assis avec Lui et nous ne présenterons plus de nos requêtes comme des 

sacrificateurs, mais nous ferons des décrets comme des Rois. (On ne prie plus comme des veuves mais 

comme des épouses) 

Nous allons ordonner un décret et comme il est écrit: vous décréterez une chose et il en sera ainsi, mais 

nous allons aller plus loin encore. Nous allons décréter une chose et nous verrons de nos yeux la 

situation changer.  

l'église apostolique et prophétique qui prie 

en ce lieu et dans le monde entier a établi 

la suprématie aérienne sur l'ennemi. 
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 Nous allons décréter que les murs qui entourent les nations s'écroulent et nous les verrons tomber 
à terre.  

 Nous allons décréter que les systèmes du mal qui contrôlent la pensée des hommes et des femmes 
de ce monde seront démantelés par le Saint Esprit et nous les verrons être démantelés de nos 
propres yeux.  

J'ai entendu le Saint Esprit me dire il y a 25 ans de cela déjà, quand je ne comprenais pas encore ce qu'Il 

voulait dire: “vous verrez cette nation changer lorsque l'église en prière passera de l'intercession de 

sacrificateurs à celle de rois.”  

LE NOUVEL AGE DE L 'ORDRE DE MELCHISÉDECH  

Dieu m'a prophétisé par l'intermédiaire d'un homme, Chuck Flynn, en 1986, qui m'a dit- et je n'avais 

aucune idée de ce qu'il disait alors: “Tu feras partie du mouvement. Tu feras partie du nouvel âge de 

l'ordre de Melchisédech.” Quand il eut fini de prophétiser, j'ai dit: “mais c'est quoi ça?” C'était à 

l'époque où on avait un petit téléphone sur l'épaule et on essayait d'écrire ce qu'on nous disait. Il se 

mit à prophétiser sur le téléphone et j'écrivais mais tout ce 

dont je me souviens c'est cette phrase du nouvel âge de 

l'ordre de Melchisédech. Cela fait presque trois décennies 

que j'attends de voir l'Eglise devenir cette véritable Ecclésia, 

le gouvernement de Dieu sur la planète terre. Le Roi du 

Royaume a un gouvernement sur la planète terre. 

Je vous le dis encore une fois – le Roi du Royaume de Dieu a un gouvernement sur la planète terre. Et 

le nom de ce gouvernement est l'Ecclésia, l'Eglise qui n'a pas besoin d'un bâtiment et n'a pas besoin de 

faire un culte, elle a besoin d'une branche législative, d'une branche gouvernementale. Il nous a donné 

l'autorité pour lier et délier, pour légiférer dans les cieux. Nous allons prendre la suprématie aérienne. 

C'est de là-haut que nous allons régner et lâcher des bombes spirituelles. Je vais vous prédire que ce 

sera l'un des plus grands aspects de cette prochaine phase du mouvement de prière mondial.  

L'ECCLÉSIA SE LÈVE  

Cindy Jacobs a dit: “Tu dois aller à Washington, D.C., le 22 février 2018, le jour de l'anniversaire de 

George Washington. Le 22 février.” Elle sait aussi que c'est mon verset: Esaïe 22:22, et “tu dois y aller 

pour qu'elle soit la 22ième ville de cette tournée, Tu iras à Washington, D.C. et tu vas relancer ce 

mouvement de 'l'Appel au Ciel'.” Puis elle a dit: “ce week-end-là, tu relanceras le mouvement de prière 

dans le monde.” J'ai dit Seigneur: “A quoi est-ce que cela va ressembler? Je sais que tu ne vas pas 

chercher à refaire la même chose que dans les années 70 et 80.” Et je l'ai entendu dire ceci: “Ce qui 

arrivera sera la prochaine phase de ce mouvement car ce sera bien plus que la prière, c'est l'Ecclésia 

qui va se lever.”  

Un des aspects clés de ce que Dieu est entrain de dire à l'église qui prie pour les dix prochaines années 

c'est d'insister sur ce message de l'Ecclésia et de l'onction sacerdotale de Melchisédech qui parfois nous 

pousse à dire: “Seigneur aie pitié; donne-nous notre pain quotidien” mais qui à d'autres moments 

Je vais vous prédire que ce sera l'un des 

plus grands aspects de cette prochaine 

phase du mouvement de prière mondial.  
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viendra sur nous et de notre siège, à côté du Père où se tient Jésus, Il nous dira: “va gérer ce problème 

pour moi là-bas. Oui, je te donnerai ce dont tu as besoin mais va gérer cette situation.”  

Nous allons mettre en pratique la vraie prière du “Notre Père”– donne-nous aujourd’hui…que Ton nom 

soit sanctifié et dans un même souffle, nous dirons aussi- que Ton règne vienne que ta volonté soit faite 

sur terre comme au Ciel.  

ACCÉLÉRATION  

Je vais terminer et je vais le faire de cette manière, je vais le dire de cette manière- je ne connais pas 

un autre groupe d'intercesseurs qui, je dirais, soit capable de montrer à quoi peut ressembler cette 

onction royale où, assis à la droite du Père, avec Lui, vous montrer 

ce qu'est la suprématie aérienne. Nous ne cesserons jamais de venir 

à Lui dans notre rôle de sacrificateurs: “Dieu notre Père. Que ton 

nom soit”…comme un encens qui monte vers Lui. “Que ton nom soit 

sanctifié; nous avons besoin de toi, aie pitié de nous.”  

Cette dimension de l'onction sacerdotale continuera mais je peux déjà vous dire qu'une nouvelle 

dimension sera bientôt libérée. Certains crient pour leur ville depuis 10 ou 20 ans mais Dieu va 

commencer par vous dire: “A présent, soyez l'Ecclésia de votre ville”, et Il va commencer par vous 

envoyer dans des endroits d'où vous allez lancer des décrets. Ce qui auparavant prenait 10 ans ne 

prendra plus qu'un mois car la parole du Seigneur va résonner des cieux et vous décrèterez une chose 

et elle sera établie.  

NOUS SOMMES SON AIDE VISUELLE SUR LA TERRE  

Je dis aux femmes Aglow ici et là dans le monde, allez et montrez-nous le chemin. Allez et soyez de 

ceux et de celles qui sauvent le monde de la tyrannie des esprits méchants qui cherchent 

désespérément à nous arrêter et à arrêter cette moisson. Mais ils ne vont pas nous arrêter, ils ne vont 

pas arrêter cette moisson et ne vont pas continuer d’aveugler des régions entières du monde. Nous 

allons les bombarder par nos armes spirituelles, sans relâche, jusqu’à ce que nous remportions la 

victoire.  

ENVOYÉES POUR LES 50  PROCHAINES ANNÉES  

J’aimerais que tout le monde se lève. Je vais faire une prière d’envoi mais sans être présomptueux, il 

me semble que je ne dois pas être le seul à faire cela. Il me semble qu’il doit y avoir une parole 

prophétique quelque part, quelque chose qui bout en vous. Il me semble que ce weekend est un temps 

de re-dédicace de ce ministère, un temps de revêtement d’un nouveau manteau. C’est une nouvelle 

phase de lancement et je pense que je dois faire une prière d’envoi.  

Dan, il me semble que tu dois m’aider à décréter cela si tu veux bien t’avancer? Barbara, je pense que 

tu dois prophétiser sur ce qui se passe et peut-être les autres prophètes qui sont là aussi. Si vous pensez 

que quelqu’un d’autre devrait être ici, je vous fais confiance, faites venir la personne.  

Je ne veux pas être présomptueux. Je ne suis pas l’apôtre des femmes Aglow. Je ne fais pas cela par 

cette autorité ; je le fais parce que Dieu a mis en moi ce message que j’essaie de communiquer et je 

La parole du Seigneur va résonner 

des cieux et vous décrèterez une 

chose et elle sera établie. 
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m’attends au Seigneur pour libérer un nouvel ordre de mission à partir d’ici. Est-ce que vous saisissez 

mon cœur? Je ne cherche pas à me mettre dans un rôle qui n’est pas le mien, comme l’apôtre qui serait 

qui envoie les Femmes Aglow.  

Levons les mains. Que l’équipe de louange nous conduise. Concentrons-nous sur le Seigneur pour lui 

dire : Seigneur, viens, nous voulons juste nous tenir dans Ta présence et dire que nous avons besoin 

que Tu nous parles de manière prophétique. Seigneur, nous sommes devant Toi et nous disons: « nous 

avons franchis le portail. » Je l’ai ressenti tout au long de la journée. Ta voix est si forte que c’est 

presque comme une distraction. Ce n’est plus comme avant. Je ne peux rien faire d’autre; ta voix 

résonne trop fort en moi. Seigneur Tu as dit de croire aux prophètes. J’ai cru l’homme qui a dit que c’est 

une année de portail de percée.  

Et je déclare sur ce ministère,  

 Vous entrez dans une saison horaios de portail. Une très, très belle saison pour Aglow.  

 Vous allez toucher des tribus entières et des groupes ethniques dans le monde entier et vous les 
ferez passer par la bonne fenêtre temporelle. La porte vous est ouverte.  

 La stratégie viendra par ce portail.  

 Les rêves et les visions viendront.  

 Vous recevrez clairement la Parole du Seigneur.  

 Vous allez puiser dans votre histoire mais vous avancerez aussi vers votre lendemain. 

 Vous allez saisir l’alliance du passé; vous allez saisir les promesses et vous garderez de solides 
fondations dont vous vous servirez pour combattre à l’avenir. Dieu vous redonnera les paroles, les 
prophéties et les rêves de ceux qui sont passés avant vous.  

 Quelqu’un va trouver ces paroles prophétiques et ces promesses, un scribe, un savant, et c’est 
avec ces paroles que vous engagerez le combat et les Goliaths tomberont à cause de vous.  

 Vous servirez d’exemple pour l’Ecclésia.  

 Vous montrerez à quoi ressemble l’intercession royale, lorsque vous ne vous contentez pas 
seulement de demander vers le haut mais vous décrétez aussi vers le bas. Vous ne demanderez 
pas seulement au Père de le faire mais vous ordonnerez aussi que cela se fasse par le Père et le 
Fils.  

 Vous allez lier et délier et vous vous servirez des clés qu’Il vous donnera pour cette saison.  

 Vous avez l’autorisation de libérer la domination royale sur terre.  

 Les signes et les prodiges feront partie de ce mouvement.  

 Les morts seront ressuscités aux yeux des rois et des dirigeants qui les verront.  

 Les Imams se mettront à genoux à cause des signes et des prodiges.  

 Les rêves et les visions feront partie de ce mouvement et vous avancerez vers des choses nouvelles 
et nous vous envoyons au nom de Jésus.  
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DAN HAMMER  

Nous avons envoyé Jane depuis notre église locale sous l’onction apostolique et je crois que ce soir, 

dans cette soirée du 50ième anniversaire, nous allons à nouveau l’envoyer tout comme Jésus l’a dit dans 

Jean 20, “Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.” Ce fut à Antioche lorsqu’ils étaient tous 

ensemble servant le Seigneur et le louant qu’Il leur parla. Je crois que ce soir un mouvement 

apostolique et prophétique sera libéré du devant de la scène. Vous allez commencer par montrer 

l’exemple de comment détruire les forteresses. 

Il est écrit en Apocalypse 13, que le dragon donnera la puissance à la bête ; il ne fait que le couronner 

et lui donner puissance et autorité. L’onction apostolique va être libérée tout comme avec Saul et 

Barnabas lorsqu’ils furent envoyés. Paul n’est appelé Apôtre qu’en Actes 13 lorsqu’il est envoyé par 

l’Eglise. Nous envoyons Jane, tous ensembles, en tant que groupe.  

 Vous allez détrôner les principautés qui ont été élevées dans les cultures et dans les nations.  

 Vous allez détrôner ce que l’ennemi a élevé.  

 Vous allez aussi briser la puissance donnée à l’ennemi.  

 Vous verrez aussi qu’une nouvelle autorité sera libérée au travers de cet acte que nous posons ce 
soir. 

Parfois les gens sont en colère contre Dieu. Mais ce n’est pas Dieu qui est à l’œuvre dans ce cas, c’est 

l’ennemi qui agit et nous allons prendre autorité sur lui. Nous avons été envoyés, et tout comme le 

Père a envoyé Jésus, Il envoie Jane. Ce soir Il envoie Aglow. Une autorité apostolique est libérée. 

Aglow sera libéré pour aider.  

JANE EST LE LEADER APOSTOLIQUE D ’AGLOW  

Barbara, tu as une onction pour faire cela. Nous allons voir le modèle apostolique d’Antioche, d’Actes 

13 être libéré dans le monde. Un bâtiment a été construit mais les constructeurs ont rejeté la pierre. 

Les scribes, les hommes de loi, les Pharisiens ont bâtit mais ils n’ont pas bâti sur le solide fondement 

de Jésus-Christ. Ils n’ont pas bâti sur les fondements des apôtres et des prophètes. Dieu restaure l’Eglise 

pour laquelle Jésus est mort. Ce soir nous envoyons Jane et nous l’envoyons par la prière. Nous 

l’envoyons pour qu’elle vous envoie car elle est votre leader apostolique. 

Père, ce soir au nom puissant de Jésus, nous envoyons Jane Hansen Hoyt de manière apostolique dans 

cette nouvelle saison, tout comme Tu avais envoyé Tes disciples qui étaient coincés quelque part 

lorsque le moment ou le kairos est arrivé. 

Seigneur Tu les avais surpris. Tu es venu et Tu as dit : “Tout comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 

vous envoie.” Et Seigneur, nous envoyons Jane, et nous envoyons Aglow de manière apostolique vers 

les nations.  

 Donne-leur les nations pour héritage. Je demande que chaque nation s’ouvre maintenant.  

 Et nous l’envoyons avec l’autorité.  

 Seigneur nous l’envoyons avec la paix. Seigneur, Tu les avais envoyés non seulement avec autorité 
mais aussi avec la paix. Le Dieu de paix écrasera certainement la tête de Satan sous vos pieds.  
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 Il libère sur votre vie, sur les nations, sur chaque présidente nationale et sur chaque Bureau 
National une autorité apostolique et une nouvelle autorité pour faire venir le ciel sur la terre.  

 Seigneur, tout comme le Père a envoyé le Fils, nous envoyons Jane Hansen Hoyt sous Ton autorité 
pour détrôner le mal, pour libérer la puissance sur la puissance du mal et pour libérer une nouvelle 
autorité. 

Seigneur, Tu as parlé en Luc 13. Seigneur, lorsqu'ils ont rejeté la pierre que les constructeurs ont rejeté 

et Jésus, Toi-même Tu as dit : “je parle par la sagesse de Dieu, je vais leur envoyer des apôtres et des 

prophètes.” Et Seigneur,  

 Tu vas libérer une nouvelle autorité apostolique et prophétique qui nous rendra humbles,  

 qui nous donnera de marcher en véritables serviteurs et leaders, 

 qui détrônera et détruira les forces du mal sur toute la terre au travers du ministère d'Aglow, au 
nom de Jésus. 

Si vous êtes d’accord avec cette déclaration, alors lancez un cri de rugissement vers le Ciel. Nous 

libérons ce rugissement vers le ciel! 

Une nouvelle autorité apostolique. Nous vous envoyons pour aller de l’avant, tout comme le Père a 

envoyé Son Fils Jésus, nous vous envoyons au Nom puissant de Jésus.  

BARBARA YODER  

Je demande à Dieu depuis 2 ans quel est le sens de cette phrase d’Esaïe lorsqu’il dit : “je suis un homme 

aux lèvres impures.” Le Seigneur répond que c’est par ce qu’il n’exerçait pas le ministère par une 

intercession royale, mais ce soir le Seigneur dit :  

 Je revêts sur Aglow et sur tous, ce manteau d’intercession royale.  

 Je vais même changer la pensée de chaque responsable Aglow car Dieu ne vous pas appelé à faire 
de gentilles petites réunions entre vous. Ce n’est pas pour vous.  

 Vous êtes appelées à sauver des villes et des nations du monde par une intercession royale. 

Et je vous dis ceci:  

 Que même dans les 30 à 60 jours qui viennent, vous devez prendre au Siège d’Aglow, une carte 
du monde et le Seigneur va littéralement vous montrer une lumière sur certaines villes et certains 
pays spécifiques.  

 Vous recevrez un plan pour savoir comment cibler certaines villes et certains pays et vous verrez 
l’ennemi tomber.  

 Même ce soir, je remets entre tes mains Jane un nouveau sceptre d’autorité.  

 Et je brise de dessus vos vies tout esprit de stérilisation (vasectomie, hystérectomie, castration) – 
cet esprit qui vous a empêché de donner naissance.  

 Je brise de dessus vos vies cet esprit trompeur qui a vu une autre vision.  

 Je vous ai appelé à détruire les puissances et les principautés des nations.  
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 Ce soir, cette nuit, je vous revêts de ce manteau de gloire, de grande gloire qui résistera aux 
puissances et qui  

 Aveuglera les puissances et les principautés et  

 Qui changera les mentalités des gens.  

Avant de me lever pour apporter la parole l’autre soir- cela faisait longtemps que je n’avais pas eu de 

moment de panique, mais ce soir-là, j’ai paniqué à l’idée d’apporter le message car tout ce que tu as 

dit ce soir (Dutch Sheets) et plus encore me traversait l’esprit aussi et je me suis dit : comment saisir 

ces choses? Que suis-je censée dire? Qu’est-on supposé dire dans de telles situations? Et je ne dit pas 

cela pour dire que je ne n’avais pas reçu ces choses car c’est toi qui devais les dire, non, je les ai 

entendues aussi dans mon esprit mais c’était si énorme que je ne voulais rien donner tant que je ne 

savais pas à 100% que cela venait de Dieu.  

 Je déclare que vous entrez dans un nouveau mouvement qui est saint. La saison passée était 
quelque peu souillée à cause de la pensée des hommes.  

 Mais le Seigneur dit : je t’élève dans une dimension spirituelle où la pensée charnelle ne combattra 
plus avec la pensée spirituelle.  

 Ce soir je vous donne la capacité de voir au travers de tout écran de fumée, de toute ruse, de tout 
ce qui a voulu diminuer votre vision.  

 Le Seigneur dit : ce ne sera pas dur, car Mon joug est doux et mon fardeau est léger.  

 Car vous avez été préparées tout au long de votre vie pour un temps comme celui-ci. Ce sera pour 
vous quelque chose de naturel car vous avez été aiguisées, façonnées et formées dans les 
douleurs, dans les mouvements, dans la Parole et dans l’adoration.  

Et je dis aux présidentes nationales, que vous n’êtes pas à ce poste à cause de votre grandeur ; Dieu 

n’est pas impressionné par quiconque, ce n’est pas la raison pour laquelle vous êtes à ce poste.  

Mais ce soir encore,  

 Le Dieu saint qui a dit : « je ne cherche pas les leaders qui sont les plus beaux, je cherche ceux qui 
ont Mon cœur, Ma pensée, et Ma vision, et qui sont brisés en moi » vient à vous.  

 Il vous appelle plus haut, là où vos paroles deviennent littéralement Ses paroles et où Ses paroles 
deviennent vos paroles.  

 Car je mets dans votre bouche un feu qui ira devant vous et détruira vos ennemis.  

Le Seigneur dit à chaque responsable nationale que c’est le jour de Yom Kippur. C’est l’heure de vérité, 

le jour où nous devons dire : où est-ce que j’ai loupé le coche?  

 C’est le jour où nous enlevons les cailloux de nos poches.  

 C’est le jour où vous lâchez prise sur vos échecs, sur ce moment où vous êtes passé à côté du but.  

 Il vous appelle plus haut.  

 Vous ne pourrez plus exercer le ministère en dehors de votre lieu de prière, jusqu’à ce que vous 
L’ayez rencontré dans votre chambre de prière et que vous L’ayez entendu vous parler.  
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 Car c’est un jour nouveau et Dieu fait naitre un tout nouveau mouvement par des leaders qui sont 
sanctifiés.  

Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint 

Jane Hansen Hoyt 

Je veux dire ce qui me vient à l’esprit ; rien de tout cela n’a été planifié ni prévu à l’avance ; le moment 

est venu de laisser de côté toute forme de timidité. La timidité, et je parle pour moi-même, m’a poussé 

parfois à me taire. Nous devons avancer avec audace et courage. Nous devons connaitre Dieu et 

connaitre Sa voix. Nous entendons Son Esprit nous parler, nous entendons par l’Esprit et c’est par 

l’Esprit que nous avons parlé, que nous avons détruit des forteresses- ce qui a été dit l’autre soir, par 

Barbara, ce que Chuck a dit ce matin et ce soir avec Dutch, je ne sais plus quel terme Dutch a employé 

exactement ; mais c’est énorme. Comme dirait Graham, c’est ce qu’on appelle ‘marcher avec Big Jésus’. 

Nous n’avons rien à craindre car Il nous a conduits dans une confiance totale en Lui et cette confiance 

est devenue une foi qui peut faire face à tout ce qui se présentera devant nous. 

Nous connaissons ce verset du livre de la Genèse. Nous connaissons les promesses de Dieu, la parole 

prophétique que Dieu a donnée à l’ennemi, que se serait la femme qui exposerait l’ennemi encore et 

encore. Elle écrasera sa tête ; ta tête a été écrasée Satan. Tu es vaincu, et la femme marchera sur terre 

avec cette autorité, avec cette force, avec cette connaissance.  

Alors je vous envoie. Je vous envoie et j’appelle tout le mouvement Aglow à se lever, à se lever pour 

entrer dans ce temps de transition. Nous venons d’entrer dans une nouvelle dimension. Nous avions 

fait un pas ce soir et aujourd’hui nous avons reçu d’autres paroles ; je ne sais pas comment le dire, c’est 

énorme ; ces paroles ne changent pas seulement nos vies, c’est quelque chose d’énorme. Ca change la 

donne. Merci. Nous croyons que cette onction royale va continuer de grandir et que nos paroles aussi 

grandiront.  

Alors nous disons ‘oui Roi Jésus’. Ecoutons ce cri, ce rugissement : oui, oui, oui.  

DÉCLARATIONS D ’IDENTITÉ  

 C’est un groupe qui sait comment gérer cette situation en Corée du Nord. 

 C’est un groupe qui peut parler dans la situation du Vénézuela, dans cette économie, pour faire 
venir à l’existence le Royaume de Dieu. Ce groupe sait comment enlever tout dirigeant qui 
s’oppose aux desseins de Dieu et mettre en place exactement ce que Dieu veut et désire 
maintenant.  

 C’est un ministère qui sait parler dans le problème de la situation des réfugiés, que ce soit en 
Allemagne, en Suède ou dans les autres pays européens. Les abus, les viols, les violences faites aux 
femmes car les femmes ne sont pas respectées. Femmes, levons-nous contre cet esprit.  

 C’est un groupe qui a des yeux pour voir dans le domaine spirituel et qui reçoit la révélation en 
esprit pour débusquer toute cellule terroriste qui cherche à se cacher dans le pays. Il est temps de 
les déloger. Déloger-les ; déracinez-les.  

Ce que les prophètes nous on dit est juste. C’est un moment saint pour Aglow. Ce weekend fut un 

moment saint ; c’est Yom Kippur – nous avons entendu la veille de Yom Kippur la parole de Dieu par la 
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bouche de Barbara. La parole du Seigneur nous a été donnée encore par la bouche de Chuck, et ce soir 

par Dutch. Je suis bouleversée. Ce n’est pas juste quelque chose de personnel, je suis bouleversée par 

ce que Dieu vient de nous dire, pas vous?  

Nous nous disons souvent entre nous à Aglow que nous faisons une œuvre cachée mais ce jour a 

changé et ce n’est pas parce que vous poussez du coude ou que vous poussez votre pasteur à côté. Il 

ne s’agit pas de cela; c’est quelque chose que le Saint Esprit a fait et nous allons le voir. Des portes vont 

s’ouvrir. Des rivières vont s’ouvrir devant nous ; des portails vont s’ouvrir, des choses vont exploser au 

milieu de nous. Tout ce que nous aurons à faire c’est de marcher dans ce à quoi Il nous appelle ; Mon 

Dieu!  

Ce soit, pour terminer, j’aimerais que nous puissions prier pour Lou Engle. Il y aura une marche, une 

marche des femmes le 7 et 8 octobre prochain je crois. Levons nos mains et prions ; nous prions que 

cette marche soit ointe et que l’onction coule à Washington, D.C. (je crois que cette marche aura lieu 

au Mall), que cette ville tremble de la Présence de Dieu. L’autre marche qui a eut lieu là-bas il y a 

quelque mois s’opposait aux plans et aux desseins de Dieu mais je prie que cette marche-là établisse 

Ta Présence pour apporter le changement à Washington, D.C.  

Je prie que les yeux du Président Trump, du Général Mattis, du Secrétaire d’Etat Tillerson et de tous 

ceux qui entourent le Président s’ouvrent. J’appelle à l’existence une action du Saint Esprit parmi les 

dirigeants de D.C., en particulier parmi les dirigeants militaires. Rien ne se fera en dehors du temps de 

Dieu, mais Il nous donnera l’audace nécessaire pour avancer en Son temps.  

Quelque chose d’énorme est sur le point d’arriver. C’est le mot ‘énorme’ qui sort de ma bouche ce soir 

car quelque chose de grand va arriver. Soyez préparées, soyez prêtes. Aucune peur, aucune inquiétude 

car nous sommes préparées. Et tout comme Dieu a positionné David, nous sommes aussi positionnées 

pour cette heure devant Dieu, et avec Dieu, pour contrer ce que l’ennemi veut faire.  

Et je terminerai en disant ceci : ”c'est énorme!”  


