2018 U.S. C ONFERENCE N ATIONALE
D UTCH S HEETS
Samedi 3 Novembre- Session de l’après-midi
Prenez juste 60 secondes pour prier pour la personne à côté de vous à gauche puis à droite, s’il vous
plait et libérez l’esprit de révélation sur chaque personne; allez-y, n’ayez pas peur. J’ai le sentiment que
le Saint Esprit veut nous révéler des choses prophétiques. Allez-y, priez en langues, priez en anglais,
priez en espagnol ; peut importe dans quelle langue. Merci Seigneur. Continuez encore 30, 40
secondes. Merci pour l’Esprit de révélation dans cette salle. Merci pour cette parole si claire, qui a un
tel impact, merci Seigneur, c’est si puissant.
Merci pour la suprématie aérienne mais à présent parle nous encore Seigneur et donne-nous
d’entendre avec des oreilles spirituelles pour entendre ce que Tu as à nous dire. Je prie pour chaque
personne assise à côté de moi; continuez de prier que chacun ait des oreilles pour entendre ce que le
Saint Esprit dit. Que cette organisation, que ce ministère ait des oreilles pour entendre, que les leaders
puissent entendre. Que ceux qui ne sont pas ici mais qui nous suivent sur Facebook Live aient aussi des
oreilles pour entendre. Parle-nous clairement aujourd’hui Seigneur, Amen.
C’est bon, vous pouvez prendre place. Je veux vous encourager à écouter vite et si je peux me
permettre, à ne pas prendre trop de notes pour le moment. Quand on veut écrire vite parfois on passe
à côté de certaines choses; vous écrivez ce qui vient d’être dit et passez à côté du reste. La beauté de
la technologie de nos jours c’est que vous pouvez retrouver ce message pour quelques euros
seulement. Vous pouvez faire une pause et là prendre toutes les notes que vous voulez !
Mais je vais essayer de faire quelque chose que je ne fais pas toujours d’habitude- si j’arrive à finir- j’ai
5 points mais en fait c’est vraiment 6 messages, mais je ne vais pas vous donner six enseignements je
vais vous donner 6 clichés prophétiques. Je vais condenser chaque point dans la parole que nous
devons entendre aujourd’hui- me semble-t-il- pour ce ministère mais aussi en général, ce que je crois
que le Seigneur veut dire à l’Eglise.
Alors écoutez simplement, prenez des notes si vous voulez mais dans un message comme celui-ci, moi
je note ce que Dieu me dit personnellement au travers de ce message. Je dirai quelque chose et vous
entendrez ce que le Saint Esprit vous dit à vous. C’est quelque chose que vous ne voulez pas oublier et
que vous notez, mais n’essayez pas d’écrire tout ce que je dis. Je vais aller assez vite, en tous cas à
certains moments du message, pour que vous ayez une idée globale.
Chuck m’a donné une ou deux choses qu’il aimerait que je partage avec vous. Chuck me donne toujours
des choses qu’il veut que je dise, toujours. Dites toujours; et moi j’ai appris à dire oui monsieur, bien
monsieur!
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Pour moi ma responsabilité dans ce genre de rassemblement c’est juste d’écouter. Hier soir je savais à
peu près où j’allais avec mon message mais cet après-midi c’est comme si le Saint Esprit voulait que
j’écoute simplement. J’étais là hier soir, et ce matin à cause des orateurs, Chuck, mais aussi pour
entendre ce que Lui me dit et l’inclure dans mon message. Je suis vite rentré me reposer un peu après
le déjeuner et rassembler toutes ces idées.

S E M OUVOIR

ET

E NFANTER

La première chose dont je vais parler pour quelques minutes seulement c’est ce que Chuck a
mentionné; il m’a regardé et m’a dit: “il faut que tu parles de cela.” C’est ce concept de l’Esprit qui se
meut et qui enfante.
Clé: Aglow entre dans une onction encore plus grande pour enfanter les desseins de Dieu
sur terre.

La raison pour laquelle le Seigneur veut que je fasse cela c’est parce que le ministère va entrer dans
une plus grande onction pour l’enfantement- pour enfanter les desseins de Dieu sur terre. Parfois Dieu
veut que nous puissions prier pour des personnes individuellement mais parfois notre mission se situe
au niveau régional et national et Il veut nous envoyer vers les nations.
Lorsque je suis envoyé quelque part, ma mission n’est pas tant de toucher des personnes mais plutôt
d’influencer une atmosphère. Ma mission est d’aller dans une région pour y faire des déclarations et
des décrets prophétiques qui apporteront un changement sur cette région. Et il me semble que cela
est toujours associé à cet aspect de l’enfantement et de l’Esprit qui se meut. Il me semble que cela va
se passer à un autre niveau avec certains éléments du mouvement de prière – avec ceux qui
comprennent ces choses.
Laissez-moi résumer certains points.

S E M OUVOIR
Le verbe ‘se mouvoir’ est mentionné pour la première fois dans Genèse 1. Le mot hébreu est rachaph.
Je crois que la version King James traduit ce mot par ‘planer’. Le Saint Esprit se mouvait sur la surface
de la terre aride et profonde.
Ces deux mots parlent de désert, de terre aride, vide, sans rien, sans vie, incapable de se mouvoir. Le
Saint Esprit commença par bouger, par se mouvoir sur la terre.
Rachaph est un terme de reproduction. Ce n’est pas juste un mot qui parle d’une colombe ou d’une
poule qui couve. C’est une partie de la définition mais la racine du mot, le sens premier de rachaph est
un terme de reproduction. Un universitaire hébreu m’a dit- sans vouloir être trop descriptif- que c’était
comme un époux qui couvre son épouse; c’est un terme qui évoque la reproduction.
Rachaph est associé aux décrets. Chaque fois que Dieu parle de l’Esprit qui se meut pour libérer Sa
puissance créatrice, vous trouverez quelque part le décret du Seigneur ou de la part de l’ange de
l’Eternel. Dans Genèse 1, le décret vient de Jésus qui prononce les mots suivants: “que la lumière soit,
que la lumière soit, que la lumière soit.”
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Dieu appelle Ses paroles des semences. Dans le Nouveau Testament, Il a dit: Ma parole est une
semence, vous êtes nés d’une semence incorruptible. C’est le mot sperma. Dieu dit en réalité: “la
semence de ma Parole contient la vie et lorsque mes paroles sont semées, elles ont la capacité de
reproduire. Lorsque ma parole sort, le Saint Esprit couve ma Parole ou libère Sa puissance avec ma
parole et les deux se rejoignent pour ne plus être de simples mots mais des mots qui commencent par
reproduire.”
On trouve l’équivalent grec dans l’Evangile de Luc. On le trouve à trois reprises dans le Nouveau
Testament. L’équivalent grec du mot rachaph est fterougizo. Et fterougizo est un mot qui a la
connotation de se mouvoir mais qui comprend aussi le concept de Gloire.
Ainsi le mot fterougizo signifie envelopper d’un nuage de lumière ou de brillance tout en planant
autour. C’est le mot qui signifie couvrir de son ombre sur le Mont de la Transfiguration. Le Saint Esprit
vint et plana sur le lieu et Sa gloire se manifesta et les contamina sur place. En fait, les traductions
littérales en grec dans le Nouveau Testament disent que lorsque Jésus descendit de cette montagne,
non seulement Son visage brillait mais Ses vêtements brillaient comme des éclairs car la gloire de Dieu
pénétrait tout.
Clé: Sa gloire qui émane par nous transformera tous ceux qui nous entourent.

Pas étonnant que Pierre ait voulu construire là sur place trois tentes ou tabernacles. Franchement, il ne
savait pas quoi dire à cela ; imaginez un peu, la gloire du Seigneur est là, avec nous. C’est le même mot
que les gens utilisaient lorsqu’ils avaient besoin d’un miracle et cherchaient à s’approcher de Pierre et
de son ombre qui les couvriraient et ils seraient guéris. Je me suis souvent demandé comment l’ombre
de quelqu’un peut guérir une personne mais ce n’est pas ce que nous dit le texte ici. Ce n’était pas
vraiment son ombre qui guérissait, ce qui se passait plutôt c’est que chaque fois qu’ils s’approchaient
de lui lorsqu’il priait pour les gens, la gloire de Dieu émanait de lui. La puissance du Saint Esprit émanait
tellement de Pierre qu’ils entraient dans tout ce qui l’entourait. Ils se tenaient dans son ombre et dans
la gloire et étaient guéris.
Je veux mentionner un autre passage lorsque l’ange vint vers Marie et lui dit : “Tu auras un fils, Jésus,
Sauveur du monde.” Elle répondit : “comment est-ce possible, je suis vierge.” Et l’ange lui dit: le Saint
Esprit te couvrira de son fterougizo. Il viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Il t’enveloppera. Il
mettra en toi la semence du Fils de Dieu.” Puis il fit une déclaration intéressante associée au décret.
La plupart des traductions de la Bible en anglais du verset 37 de Luc 1 disent : car rien n’est impossible
avec Dieu, mais ce n’est pas vraiment ce que dit ce verset. Pour les traducteurs, la traduction littérale
ne semblait pas être satisfaisante donc ils ont fait comme ils ont pu mais ce que Luc 1:37 veut
littéralement dire c’est plutôt- et on ne peut pas faire plus littéral que ce que je vais dire ; l’ange voulait
dire : “car aucune parole dite par Dieu n’est sans pouvoir.” Aucune parole dite par Dieu n’est sans
pouvoir. Ainsi disait l’ange: les paroles que je suis entrain de te dire sont remplies de puissance par le
Saint Esprit qui met en eux la vie pour enfanter.”
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C’ EST L’A NNEE

DE

L’E NFANTEMENT

Lorsque Chuck parlait tout à l’heure, j’entendais le Saint Esprit nous dire que cette année- et il me
regardait quand je disais que c’est l’année de l’enfantement- c’est l’année de l’enfantement ; il faut
parler de l’enfantement et de l’Esprit qui se meut.
Clé: il existe un reste de croyants qui prient et qui comprennent ce qu’est leur identité et ce
qu’est l’Esprit Saint en eux et qui déclarent et libèrent la Parole du Seigneur avec
PUISSANCE– une puissance qui fait enfanter ce qui a été déclaré.

Et je L’entends dire que c’est par les prières de l’Eglise ; il existe un reste dans le monde aujourd’hui,
des intercesseurs, des chrétiens qui prient et qui comprennent qui ils sont. Ils comprennent le Saint
Esprit en eux. Ce n’est pas la majorité, nous n’avons pas besoin d’être la majorité, un reste suffit. Il
existe un groupe qui comprend que lorsque le Saint Esprit nous donne une parole que nous
commençons par déclarer- que ce soit un verset des Ecritures ou une parole donnée directement par
l’Esprit- c’est plus que simplement parler ; c’est la puissance du Saint Esprit qui est libérée par ces
paroles.
Clé: Alors que nous déclarons la Parole donnée, elle sort avec puissance et le Saint Esprit se
meut sur cette Parole pour l’accomplir.

Aucune Parole venant de l’Esprit de Dieu et qui sort de notre bouche n’est sans puissance. Elle libère
le Saint Esprit pour commencer par planer, pas seulement sur des individus mais aussi sur des régions
toutes entières, sur des villes, sur des pays. Nous sommes dans cette saison où des équipes de prière
vont aller dans des endroits comme au Vietnam, dans des pays, dans des villes où il fallait 10 ans
auparavant pour voir des choses s’accomplir- quelque chose de si puissant va se passer dans le monde
de l’Esprit que des enfantements ne prendront que quelque jours.
Clé: quelque chose de grand se passe en Esprit en cette heure et les desseins de Dieu
viendront à l’existence en quelques jours seulement.

Quand j’ai regardé Chuck et que j’ai dit “leurs pieds devront être légers,” j’essayais en fait de trouver
la bonne phrase. Je me disais que lorsqu’on a une organisation aussi grande que celle-là avec des gens
un peu partout dans le monde qui participent, on ne peut pas faire les choses comme ça à la va vite en
une semaine ou deux, il faut planifier les choses à l’avance. Vous allez faire un voyage de prière au
Vietnam. Je ne sais pas combien de temps ça vous prendra pour l’organiser, plusieurs mois j’imagine
mais j’entends le Seigneur dire que dans cette nouvelle saison, vous n’avez pas plusieurs mois devant
vous. Vous entendrez de la part du Seigneur un ordre de mission et vous devrez organiser l’équipe en
l’espace d’une semaine.
Clé: puisque nos ordres de mission viennent du Seigneur, nous devrons les exécuter
rapidement plutôt que de passer des mois à préparer chaque détail.

J’en ai déjà fait l’expérience moi-même. Un jour quelqu’un m’a prophétisé ainsi : “2 semaines avant les
élections de 2016, prend une équipe et emmène-les dans 7 villes, les 7 premières villes des Etats-Unis
qui étaient entrées en alliance avec le Seigneur. Retourne dans ces 7 villes avec ton équipe pour aller
prier, rouvrir et rétablir l’alliance faite avec le Seigneur dans ces villes et la Parole du Seigneur reviendra
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dans le pays. Tu dois le faire avant les élections.” Ces prophètes aiment bien vous donner des missions
de ce genre et après vous disent : « moi je vais prier pour vous. »
Je savais que cette Parole venait de Dieu. J’ai appelé quelques amis et leur ai dit : “voilà ce que je suis
entrain d’organiser, dis-moi ce que tu en penses et si tu veux en faire partie. Tu devras prendre en
charge tes dépenses ; tu devras peut-être annuler des rendez-vous ou changer ton planning ; nous le
ferons sur une semaine. Prends le temps de demander à Dieu et donne-moi ta réponse demain.” Je
m’adressais là à des leaders de haut niveau, des gens très occupés, qui ont des agendas bien remplis
mais une semaine plus tard, nous embarquions pour ce voyage de prière de 7 jours.
Je veux simplement dire que Dieu va nous aider à être plus proactifs à l’avenir. Nous n’aurons pas en
cette nouvelle saison à être réactif et à attendre de voir ce que l’ennemi fait ou ce que Dieu est entrain
de faire, il nous faudra plutôt entrer dans la course. Dieu cherche des hommes et des femmes
prophétiques qui pourront entendre ce qu’Il a à dire de manière claire et suffisamment en avance pour
pouvoir agir et se déplacer là où Dieu sera sur le point de faire quelque chose. Et je vais le dire encore
une fois, ce ministère devra parfois agir très rapidement. Dieu vous accordera une grande Grâce et
vous aidera à le faire et à le faire bien.

C ONCEPT

DES SENTINELLES

La deuxième chose que Chuck m’a demandé de partager avec vous c’est le concept des Sentinelles. En
fait il m’a regardé et m’a dit: “il nous faudra entendre quelle est la stratégie du Seigneur sur cette
question des sentinelles pour l’année qui vient.” Puis il a dit quelque chose qui m’a fait un peu peur car
il s’agit aussi de mon temps et de mon énergie. Il a dit ceci : “cette année nous allons éveiller, équiper,
et habiliter les sentinelles; nous allons les amener à un autre niveau.”
C’est comme ça, ceci dit en passant, que le Seigneur avait prévu que les apôtres et les prophètes
travaillent ensemble. Chuck connait son rôle. Je connais le mien. Il me dit souvent par exemple :”Je ne
comprends pas ça mais Dieu te montrera et tu devras prendre ton onction d’enseignant prophétique
et apostolique pour développer ce sujet et moi je prophétiserai dedans.” Souvent Dieu lui donne une
mission pour nous et Il commence par me donner la sagesse pour savoir comment l’accomplir; on se
fait confiance mutuellement et lorsqu’il me dit qu’on doit aller dans 22 villes, je lui demande
simplement : « quand est-ce qu’on commence ? ».
Pour en revenir au concept des Sentinelles, il me semblait que le Seigneur voulait me donner pour vous
trois 3 mots tirés de l’Ancien Testament concernant les sentinelles : Notstar, Shemar et Shafa. Ces trois
mots sont traduits par veiller, garder, protéger, surveiller, préserver. Non seulement l’un de ces mots à
une connotation défensive qui parle de garder, préserver, veiller sur, pour protéger, comme les
sentinelles sur la muraille, mais un des mots contient également une connotation très prophétique et
un sens offensif, pas seulement défensif.
Clé: Aglow verra des choses à venir, recevra des instructions de la part de Dieu et se mettra
immédiatement en marche d’obéissance.

Shafa – un des sens de ce mot est se pencher en avant et contempler à distance. C’est regarder au loin,
voir ce qui arrive, être en mesure d’anticiper, regarder vers l’avenir avec une portée prophétique. Il m’a
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semblé que c’était une parole pour ce ministère et que Dieu va commencer par vous montrer des
choses à venir, avant la moisson, avant le commencement, au Vietnam , vous entendrez la Parole du
Seigneur et vous irez au Vietnam.
Quelqu’un aura une vision et verra un pouce sur un endroit bien précis du monde.
» Vous n’irez pas pour attiser les flammes de ce qu’Il est entrain de faire mais vous irez plutôt pour
aller allumer le feu.
» Vous irez en avance pour lancer le processus car vous aurez déjà vu au loin, en avance.
Clé: Dieu amène un niveau d’onction prophétique beaucoup plus élevé sur le ministère
d’Aglow. Un peaufinage si vous voulez.

L’autre concept de Shafa ne signifie pas juste ‘regarder à distance’ mais aussi assiéger une ville non pas
pour la protéger mais pour la prendre ; espionner quelqu’un dans le but de lui tendre une embuche.
L’onction de sentinelle permet entre autre de:
» Discerner ce que fait l’ennemi
» Couper sa ligne d’approvisionnement
» L’encercler
» Faire cesser ses agissements anciens.
Il m’arrive parfois de dire: “vous savez ce qu’on va faire? nous allons assiéger cette ville ou ce pays
jusqu’à ce que nous l’ayons conquis et repris pour le Seigneur.” Ensuite vous lancez des initiatives de
prière depuis cette ville et vous donnez une stratégie un peu comme ça : “pendant les 6 prochains mois
ou l’année qui vient, cette organisation lancera une offensive pour assiéger cette nation jusqu’à ce qu’il
y est une percée Et les équipes partent là-bas.”
Et je vous dis à nouveau,
Clé: Dieu va peaufiner l’onction prophétique de plusieurs dans cette organisation, dans ce
ministère ; par des rêves, des visions, des révélations prophétiques, vous entendrez à
l’avance ce que Dieu veut faire et vous serez prêtes à aller.

P LENITUDE
La troisième chose que le Seigneur a mis dans mon esprit c’est le mot plénitude. J’ai du parler l’année
dernière de la plénitude du temps. Je ne peux imaginer parler du Bon Moment, du horaios sans parler
de cette phase finale qu’est la plénitude donc je l’ai probablement mentionné.
Clé: nous sommes à présent dans une saison de temps- au bon moment- et nous devons
saisir ce moment pour recevoir la plénitude d’être au bon moment.

Nous sommes dans l’une de ces saisons de plénitude où nous sommes passés par le Kairos. Nous
sommes dans le temps horaios où nous saisissons le moment pour entrer dans la plénitude, l’effusion
et la percée.
Une des choses que le Seigneur m’a montré récemment c’est que la plénitude du temps est souvent
connectée au concept de l’Ancien Testament que j’appellerai la plénitude de l’iniquité. Dans Genèse
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15, lorsque Dieu est venu vers Abraham, Il a dit: “je ferai tout cela pour vous; je vous donnerai ceci. Je
ferai de vous une grande nation. Je vous donnerai cette terre mais je ne peux pas encore le faire car
l’iniquité des Amorites n’est pas encore à son comble.”
Le mot utilisé ici – à son comble – signifie plénitude ou complétude- dans Son Omniscience, le Dieu qui
voit la fin du commencement en réalité disait la chose suivante: “je sais que l’iniquité de cette nation,
de ces nations, de ces groupes atteindra un point où je pourrai en justice, leur enlever et vous la
donner.”
Ce n’est pas que Dieu aime celui-ci et hait celui-là ; Il prend simplement d’un groupe pour donner à
l’autre. Il disait en réalité: “je sais que le niveau de péché et d’iniquité arrive à un point où dans Ma
justice, je peux le prendre d’ici et vous le donner.” Et quand bien même Il savait que cela arriverait, Il
est un tel Dieu de justice qu’Il dit quand même : “je vais attendre le bon moment et ce sera dans 400
ans environ.”
Que diriez-vous de recevoir une promesse de Dieu qui dise cela? Moi je le regarderais et Lui dirais :
pourquoi Tu me parles de ça maintenant? 400 ans, Tu veux rire? Parle à mes arrière-arrière-arrière
petits-enfants plutôt.
Certains endroits de la planète ont atteint la plénitude de l’iniquité et Dieu est sur le point de se rendre
dans ces lieux pour dire: “la coupe de l’iniquité est pleine. J’enlève l’autorité que vous avez, j’enlève
cette nation pour la donner aux justes.”
Clé: Dieu n’est jamais pris au dépourvu. C’est Lui qui voit à l’avance et connait les temps. Il
prépare Son peuple pour qu’Il soit prêt à temps.

Une des caractéristiques extraordinaires de Dieu et de Sa sagesse, de Son omniscience, et de Sa
Souveraineté c’est qu’Il est loin devant. Il voit la fin du commencement ; non seulement attend-t-Il que
la coupe de l’iniquité soit pleine, pour qu’elle coïncide avec la plénitude du temps, mais Il prépare aussi
Son peuple dans ce temps d’intérim pour ce qu’il devra faire. Il n’était pas entrain de gaspiller ces 400
ans. Il était entrain de planifier; Il est trop génial. Il a dit: “ça va leur prendre 400 ans, il faut que je
forme une nation. A prendra plusieurs générations pour avoir plusieurs centaines de milliers de ces
personnes et il faudra que je m’en occupe de telle et telle manière puis je devrai susciter tel et tel
leader.” Alors pendant tout ce temps, la coupe de l’iniquité se remplit et le plan de Dieu pour Son
peuple s’accomplit pour être prêt.
Ensuite il y a une convergence et c’est là où nous en sommes. Il y a des endroits dans le monde où la
coupe de l’iniquité est pleine et le Seigneur dit: “j’ai un peuple qui est prêt à aller posséder la terre. Ce
ministère en fait partie.” Je ne parle pas de prendre les choses par force. Nous parlons du cœur des
gens, nous parlons de salut. Nous parlons d’être délivrés de la pauvreté et de l’oppression, du péché,
de la famine, du trafic humain et de toutes ces forces du mal qui ont régné sur certaines parties de la
planète. Dieu dit: “dans cette saison, je vais les enlever et je vais affronter ces esprits qui ont opprimé
certains endroits de la planète depuis des centaines de milliers d’années et je vais y envoyer Mon
peuple qui aura la capacité de décréter, de se mouvoir et d’assiéger. Je prendrai des mains des
méchants et je vais secourir les masses.”
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Clé: Aglow est un ministère qui a été préparé pour jouer un rôle significatif en cette saison.

Ce ministère peut jour un rôle très important. Je vois ce ministère devenir de plus en plus un
instrument de battage tranchant, une armée de récolte. Des Forces spéciales iront libérer les peuples
et le Vietnam en sera les prémices.
Clé: pour Aglow International, il y une culmination vers la transition de la nouvelle saison.

O RIZO
C’est là mon quatrième point. Le premier c’est survoler, le deuxième c’est les sentinelles, le troisième
c’est la plénitude- plénitude du temps, plénitude de l’iniquité.
Il m’a ramené au livre des Actes 13. On trouve deux mots intéressants en Grec dans le Nouveau
Testament. Je commencerai par le mot d’origine, la racine car les deux mots ont la même racine mais
avec des préfixes différent, ce qui leur donnent un sens différent.
Le mot racine c’est horizo, h-o-r-i-z-o, en fait, il n’y a pas de h, o-r-i-z-o, mais on le prononce horizo. Si
on ajoute un ‘N’, on a le mot horizon. Horizon vient du mot orizo. C’est une limite, la limite où la terre
et le ciel se rejoignent. C’est une mesure fixée-votre limite s’arrête ici, ou ici, ou ici encore.
Le préfixe ‘pro’ de ce mot correspond à notre préfixe ‘pre’. Cela devient un mot qui parle de faire à
l’avance. Le sens ici c’est prédéterminer: les limites, les horizons. A noter que c’est aussi le mot grec
pour « prédestiné ».
La Prédestination n’était jamais censée être une doctrine. C’est un fait, c’est une vérité qui veut
simplement dire que Dieu nous a prédestinés. C’est Dieu qui nous dit en réalité : “voilà mon plan pour
vous et je vais écrire votre histoire alors que vous êtes encore dans le ventre de votre mère.”
Paul a dit: “je suis apôtre depuis le ventre de ma mère.” C’est ce qui est marqué pour nous d’avance.
Voilà ce que je vais faire au travers de Jacqueline ou de Chantal, ou de cette organisation… Aglow. Prélimité, prédéterminé. Nous tendons toujours vers là, c’est par le Saint Esprit que nous discernons
l’onction prophétique. C’est pourquoi il est primordial de pouvoir entendre, discerner – ce que nous
dit l’Esprit, ce que Dieu attend de nous, voila ce qu’Il a marqué pour moi….
Clé: Dieu marque et prédétermine nos limites et nos frontières et les temps associés à
chacune d’entre elles.

Il existe aussi une autre forme du mot qui n’est pas pro-orizo, mais aph-orizo. C’est le préfixe ‘apo’ qui
change un peu la forme du mot pour devenir non pas apo-orizo mais aph-orizo. C’est le concept de ne
pas aller au-delà d’une frontière, d’une limite, mais d’être arrivé à la limite et d’agir à partir de là ; c’est
comme arriver à la fin d’une saison – ce que Dieu a marqué pour vous dans cette saison avant de passer
à la saison suivante.
Vous passé de cette limite qu’Il avait préparée pour vous – ce qu’Il faisait dans cette dernière saison,
et à présent vous partez de là vers la prochaine. (Pensez au fait d’avoir célébré les 50 ans du ministère
d’Aglow comme de quitter une limite et un territoire marqué pour entrer dans les 50 prochaines
années – pour entrer dans le nouveau lieu qu’Il a marqué pour nous. La mission des 50 dernières années
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est accomplie et à présent vous entrez dans la mission de la prochaine saison.) Vous passez de proorizo à aph-orizo.
Clé: lorsque Dieu met une personne ou une organisation à part pour une œuvre particulière,
il y a d’abord une saison de formation pour être équipé avant l’arrivée de la nouvelle saison.

On voit ce mot “à part “ dans Actes 13:2 lorsque le Saint Esprit parla pour dire: “mettez-moi à part Paul
et Barnabas pour l’œuvre à laquelle Je les ai appelé.” Ils étaient arrivés à un point de traversée, à la fin
d’une course et au début d’une autre. Le Saint Esprit disait : “la préparation de la dernière saison a
accompli son but et j’ai accompli en eux ce que Je voulais faire.” Je suis sûr que Paul devait penser: “je
n’avais pas imaginé qu’il se passerait 12 ou 13 ans entre le moment où je fus aveuglé et arrêté jusqu’à
ce que j’entre dans la plénitude de ce qu’Il avait annoncé que je ferais.” Il a du passer par cette saison
de formation et pendant tout ce temps, Dieu l’utilisait puissamment, il était un leader à Antioche mais
Dieu continuait de le préparer pour la saison suivante. Le Seigneur parla par le Saint Esprit et dit: “tu
as atteint cette limite, à présent traverse de l’autre côté.” Puis Il les mit à part pour cette nouvelle
mission.
Clé: voila ce qui se passe avec Aglow. Nous avons été mis à part pour une nouvelle saison et
une nouvelle limite.

Il m’a semblé entendre clairement le Saint Esprit me dire que c’est ce qui se passe avec Aglow, qu’Il
était à l’œuvre.
Clé: le son qui vient du message a changé. C’est un son qui vous prépare pour ce que vous
devenez.

Vous savez que nous avons tous mûris ; il y a 40 ou 50 ans, si vous alliés dans n’importe quelle
conférence chrétienne charismatique, vous entendiez un bon message pour vous vous aider en tant
que personne, dans votre marche avec Dieu. Mais avez-vous remarqué que dans cette dernière saison,
tous les messages semblent nous interpeller, nous préparer et nous équiper pour une mission
particulière, et en général une mission de groupe?
Dieu est entrain de faire évoluer un ministère qui probablement dans ses débuts – comme la plupart
des ministères dans le mouvement charismatique – était là surtout pour enseigner, équiper les
femmes, les aider à comprendre la révélation, les aider dans leurs vies de couples, de mères et à grandir
en tant que personne en Dieu. Mais je peux vous dire que nous ne sommes plus du tout là-bas. Non
pas que ce soit une mauvaise chose en soi et quelque part ces choses continuent de se passer encore
à un certain niveau.
Clé: nous avons mûri pour atteindre un niveau de revêtement apostolique et prophétique
pour aller prendre des nations.

A GLOW ,

UN

G ROUPE

DE PERSONNES

P REPAREES

Et j’entends le Seigneur dire: “j’ai équipé et préparé un groupe de personnes sur terre qui est
maintenant suffisamment mûr pour que je puisse les envoyer en équipes, en tant que ministère, d’une
seule voix, partout où j’ai besoin de les envoyer. Je peux les envoyer en mission quelque soit le besoin
car elles sont équipées pour le faire. A présent traversez de l’autre côté de la nouvelle saison que j’ai
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ordonnée, équipée, déterminée et prédestinée pour vous. C’est une nouvelle saison prédestinée pour
Aglow. C’est pas juste pour les dames, c’est pour les nations.”
Des millions de personnes entreront dans le Royaume à cause de l’œuvre de Dieu au travers de ce
ministère. Je ne veux pas trop en dire mais c’est juste pour confirmer ce que je sais que vous savez
déjà.
Clé: cette saison-ci est probablement la plus cruciale que vous puissiez connaitre et il faudra
écouter très attentivement.
Clé: Dieu élèvera notre capacité à écouter à un autre niveau.

Un des mots de l’Ancien Testament pour le verbe écouter, veut littéralement dire laisser trainer ses
oreilles. On le trouve dans l’Ancien Testament dans le concept d’un Dieu qui écoute nos conversations
mais on le trouve aussi lorsqu’il s’agit de nous, lorsque nous écoutons Ses conversations. Tout comme
Esaïe, quelqu’un au sein d’Aglow entendra ce que Dieu dit et ce que le Conseil du Ciel dit concernant
la Libye, ou l’Iran ou l’Irak ou un autre pays et Il dira: “qui enverrais-je?” et quelqu’un répondra : “nous
irons, nous acceptons la mission, d’ici une à deux ou trois semaines, nous enverrons une équipe.” Vous
êtes prêts pour cela?

C ERCLE C OMPLET ,

UNE

P AROLE D ’ UN

NIVEAU SUPERIEUR POUR

A GLOW

Ce matin, le Seigneur me rappelait une parole qu’Il m’avait donnée pour vous il y a 3 ou 4 ans. J’étais
dans un culte de louange et Il me saisit en Esprit et je regardais du Ciel vers la Terre et je vis un grand
cercle par terre. Je n’arrêtais pas de me demander ce qu’était ce cercle que je voyais? J’attendais la
révélation, je me demandais ce qu’Il allait me dire sur ce cercle ? Puis Il me fit passer de là-haut à là et
je le vis de l’intérieur. J’ai vu que ce n’était pas un cercle plat mais plutôt un cylindre. Puis Il me dit : “un
cercle complet, niveau supérieur. Cercle complet, niveau supérieur. Je suis sur le point de faire des
choses mais j’amène toujours les gens au niveau supérieur. Miracles – une autre percée arrive mais ce
sera à un niveau supérieur. La moisson arrive mais ce sera à un niveau supérieur. Une autre vague
d’intercession dans le monde mais à un niveau supérieur.”
LE TEMPS EST ENCEINT E

J’avais partagé cela dans l’Oklahoma un jour et un Rabin Juif messianique rempli de l’Esprit-Saint est
venu me voir après. Je me suis dit en moi-même : « je vais écouter ce qu’il a à dire, il doit connaitre des
choses ». Je ne le connaissais pas vraiment, je ne l’avais jamais rencontré je pense mais il m’a dit ceci:
“j’ai été fasciné par ce cercle dont vous parlez car vous avez vu ce en quoi nous croyons concernant le
temps. La pensée grecque, la pensée occidentale mesure le temps de manière linéaire, mais pas nous
les juifs. Nous voyons le temps comme un cercle. Nous avons même cette phrase- car nous y croyonsque le temps est enceinte.”
Je lui ai demandé de m’expliquer ce qu’il disait et il a répondu ceci : “nous croyons que Dieu met les
choses dans le temps, c’est pourquoi chaque année à un moment donné nous célébrons une fête
particulière car Dieu a placé ces choses dans le temps. Et à ce moment particulier de l’année, vous
pouvez puiser plus facilement dans la vérité spirituelle qui y est attachée que le reste du temps.”
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Clé: lorsque vous parlez de ce que Dieu a fait dans le passé, la même puissance est alors
libérée pour faire la même chose à nouveau.

T EMOIGNER :

RECOMMENCER

Puis il me dit encore: “est-ce que vous savez que lorsque vous parlez du cercle complet, du niveau
supérieur, c’est que Dieu est entrain de le faire à nouveau ? Savez-vous ce que signifie le mot
témoignage en hébreu? Est-ce que vous l’avez étudié? Le mot témoignage ne veut pas seulement dire
parler de quelque chose mais le mot veut dire littéralement faire à nouveau, faire encore, non pas dire
encore mais faire encore. Nous croyons que lorsque nous parlons de ce que Dieu a fait dans le passé,
la même puissance est libérée pour faire encore la même chose. Une des raisons pour lesquelles nous
insistons autant, et pour laquelle Dieu insiste que nous enseignons à nos enfants notre histoire, n’est
pas seulement pour connaitre l’histoire mais parce que nous croyons que lorsque nous leur racontons
l‘histoire de la Pâque, la même puissance qui a délivré le peuple de Dieu est à nouveau disponible
aujourd’hui pour les délivrer de tout ce dont ils ont besoin d’être délivrés.”
Puis il me dit ceci: “j’ai conduit un genre de petite expérience car je crois en cette vérité. J’ai envoyé
des gens vers des personnes malades qui avaient besoin de miracles et je leur ai dit : ‘n’allez pas prier
pour eux. Tout ce que je veux c’est que vous partagiez votre témoignage de comment Dieu vous a
guéris et je veux que vous y alliés tous les jours pour donner votre témoignage.’” Et il a dit : “nous avons
commencé de voir des miracles se produire simplement en donnant les témoignages car la même
puissance s’est manifestée à nouveau. C’est peut-être ce que Dieu voulait dire lorsqu’Il disait qu’ils ont
vaincu par le sang de l’Agneau et par leur témoignage ; j’ai alors décidé d’étudier ce que cela signifiait.”
Clé: Alors que vous déclarez ce que Dieu a fait, la même puissance est là pour toucher des
vies et faire la même chose chez d’autres.
SE SOUVENIR

: A GIR

Dans mes recherches j’ai vu que le lexique prenait le concept hébreu –c’est presque comme le mot
pour se souvenir. Le mot se souvenir en Hébreu ne veut pas seulement dire penser à la chose, mais
également agir. Cela nous ouvre un autre regard sur certains passages de la Bible où Dieu dit par
exemple qu’Il se souvint d’Anne et elle enfanta. Non, Il n’avait pas oublié Anne mais lorsque le moment
arriva et qu’elle Lui demanda, ce fut puissant. Dieu est si créatif que lorsqu’Il commence par penser à
quelque chose, la puissance commence par couler et Il commence par agir.
Clé: parler de ce que Dieu a fait le pousse à agir de nouveau.

Lorsqu’Il dit: “réveillez ma mémoire”, Il n’est pas entrain de dire : rappelez-moi la chose au cas où
j’oublie.” Il dit en fait : “si vous en parlez, quelque chose en Moi va bouger et Je le ferez encore.”
Lorsque le Seigneur me rappela ces choses ce matin, voilà ce que je l’ai entendu dire à ce ministère. “Un
cercle complet, un niveau supérieur’’. Dieu est sur le point de faire d’autres choses mais à un niveau
bien supérieur. Oui, vous ferez partie du prochain grand réveil qui aura lieu sur terre mais à un niveau
supérieur. Oui des millions de personnes seront sauvées et baptisées du Saint Esprit, tout comme à une
autre époque- je ne sais pas combien de vies ont été sauvées et remplies du Saint Esprit dans les années
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60 et 70, peut-être des millions, au moins de centaines de milliers. Et Dieu s’était vraiment servi de
cette organisation, mais je peux vous dire qu’Il va le faire encore mais à un autre niveau plus élevé.
Clé: Dieu fera au sein d’Aglow ce qu’Il a fait dans le passé car le cercle s’est refermé et que
nous passons à un autre niveau.

» Ce serait comme ce grand réveil des années 60 et 70 avec le salut et le baptême dans l’Esprit,
mais à un niveau plus élevé.
» Les signes et les prodiges reviendront mais à un niveau plus élevé.
» Les délivrances reviendront mais à un niveau plus élevé.
» Nous reprendrons des nations mais à un niveau plus élevé.
» Nous détrônerons à nouveau les principautés et les puissances, mais à un niveau plus élevé.
» Ce ne sera pas seulement avec une onction d’enseignement, ni simplement avec de la bonne
louange, une onction apostolique ou prophétique, ni uniquement avec les ministères ou
l’onction de percée. Cercle complet, traverser une nouvelle limite vers quelque chose de
nouveau, aller de l’avant, être mis à part pour la prochaine étape, la prochaine saison.
Les meilleurs jours d’Aglow ne sont pas derrière, ils sont là devant vous.
ATTENDRE ET

P ESER

C’est le point numéro cinq mais je ne sais même pas si je peux le traiter en 5 minutes, mais que le
Seigneur vous fasse grâce, je vais essayer. Ca fait très longtemps que je n’ai pas prêché ce message ou
donner cette parole que je suis sur le point de vous donner.
J’étais allongé au sol une fois pour prier et écouter la voix du Seigneur- c’était il y a quelques années
déjà- et je L’ai entendu me dire à cinq reprises : “Attends .Attends .Attends .Attends .Attends .” Il le
savait à cause de ce que j’étudie- j’aime étudier les mots- Il savait que je comprendrais ce qu’Il dirait
parce que chaque fois qu’Il disait « Attends », je voyais un autre mot en hébreu.
L’Ancien Testament ne contient pas juste un seul mot pour dire “Attends”, ni le Nouveau d’ailleurs et
je savais ce qu’Il voulait dire par chaque « Attends ». Il ne soulignait pas 5 fois de suite que je devais
attendre et être patient. Il me donnait à chaque fois une autre facette du sens du mot.
LES

C INQ S ENS

DU

M OT A TTENDRE

Le premier sens c’est Attendre patiemment. Il connait le bon moment. Nous sommes
venus au juste moment. Si nous croyons qu’Il connait le bon moment alors nous devrions
croire également qu’Il peut faire par nous au bon moment ce qu’Il a dit qu’était le bon
moment. Le premier sens du mot Attends c’est donc Attendre patiemment.
1. Le deuxième mot pour Attendre signifie Attendre non pas passivement mais avec vérité et foi.
Vous ne faites pas juste Attendre, espérant qu’Il fera quelque chose mais vous faites confiance.
2. Le troisième mot est un mot intéressant qui veut dire Attendre ardemment et tendrement. C’est
David qui dit : ‘mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs.’ C’est Josué dans la tente
qui attend tendrement parce qu’il sait qu’Il va arriver. Vous êtes bien accrochées? Saviez-vous
qu’un des mots pour écouter dans l’Ancien Testament signifie être assis au bord du siège?
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Attendre patiemment, attendre en vérité et avec confiance, ou Attendre ardemment car on sait
qu’Il va venir.
3. Le quatrième est un mot fort en hébreu qui veut littéralement dire être tissé, natté – plusieurs
fils en un. Ceux qui s’Attendent au Seigneur renouvellent leur force. Dans ce verset, c’est le sens
du mot tresse. Ceux qui s’attendent au Seigneur deviennent un en Lui, Sa force devient notre
force. C’est pourquoi ceux qui s’attendent au Seigneur renouvellent leur force et volent comme
les aigles car ce n’est plus leur force mais c’est Sa force à Lui.
4. Le cinquième sens pour Attends, Attends, Attends, Attends, être tissé ensemble dans l’attente.
La cinquième fois où Il l’a dit, je savais que ce n’était pas w-a-i-t (attendre), mais w-e-i-g-h-t
(poids), weight. C’était la gloire. C’était le poids, la lourdeur de la gloire de Dieu, le kabod. Aet
alors que nous nous attendons à Lui, Il vient et devient un avec nous et un nouveau poids de Sa
gloire vient, associé à la gloire, la présence, la lumière et la révélation. Et je L’ai entendu dire
qu’il y a un nouveau poids de la gloire qui vient sur ce ministère car vous avez appris à attendre
dans Sa présence. Et il n’y a pas qu’une réelle dépendance en Lui mais aussi une véritable
humilité. Il y a un cœur collectif à faire Son bon plaisir, à Le servir Lui et Lui seul. Et je ne prétends
pas savoir tout ce que cela veut dire, un nouveau poids de gloire mais si vous sentez ce que je
ressens maintenant, alors vous savez que c’est une Parole qui vient de Dieu. Il y a une nouvelle
autorité, plus lourde, votre voix portera ce poids et vos prières porteront ce poids.
Clé: parfois lorsque vous êtes au bon endroit en Dieu, tout ce que vous devez faire pour qu’Il
agisse c’est simplement de vous présenter.

Une des missions les plus impressionnantes qu’Il m’ait confiée était celle de Washington, D.C. – c’était
au début de mes allers et venues – je savais que j’étais censé faire des décrets qui spirituellement
étaient énormes, importants, et je me souviens juste avant de Lui avoir dit- car j’étais très intimidé par
l’ampleur de la tâche- ne pas savoir exactement comment le faire ni quoi dire ou si j’avais réellement
l’autorité pour le faire ; je me souviens Lui avoir dit : “Seigneur , je vais vraiment tout faire pour ne pas
me planter.” Une des paroles les plus libératrices qu’Il m’ait dites était : ‘Fils, il faudrait vraiment faire
fort pour tout gâcher. Pas besoin que tu dises les choses à la perfection. Je ne cherche pas l’éloquence.
Je n’ai pas besoin que tu écrives les choses et que tu dises chaque mot exactement. Vas-y dans le
meilleur de tes capacités et fais ce que je t’ai demandé de faire et moi je ferai ce que j’ai dit que je
ferais.” Nous allons quelque part avec Lui – nous devons le savoir à un autre niveau– là où Il va avec
nous. Lorsque nous parlons pour Lui, c’est vraiment comme si c’est Lui qui parle et le poids de Sa
Présence nous accompagne.
Clé: un temps vient dans notre relation/niveau de maturité avec Dieu où Il nous envoie pour
dire Ses paroles et notre voix porte la même autorité comme si Lui-même était là et parlait
en personne.
Clé: un nouveau poids de gloire vient sur ce ministère.
LE

K ABOD

DE

D IEU

Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne vous parle pas d’un nouveau poids de louange. Je parle
de Sa Présence, de Sa Gloire qui demeure en nous et agit par nous. En fait, le mot hébreu est kabod.
Clé: Dieu nous a couronnés de la capacité à Le représenter pour qu’Il puisse être vu au
travers de nous.
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Le mot grec pour Gloire doxa–indique que quelque chose doit être reconnu à sa juste valeur. Ainsi,
lorsqu’Il dit qu’Il nous a couronné de Sa Gloire, ce qu’Il veut dire en réalité c’est qu’Il ne nous a pas
couronné avec la capacité d’être célèbre mais avec la capacité de Le représenter afin qu’Il soit vu en
nous. C’est pourquoi Corinthiens dit que nous allons de Gloire en Gloire, transformé en Son image car
le mot ici veut dire qu’Il est reconnu en nous.

S AISIR
Je crois que j’ai le temps de parler du sixième point. J’aurais du garder plus de temps pour cela mais je
suis sûr que vous allez le saisir, vous êtes plus intelligentes que la plupart des gens.
Il m’a parlé d’un mot dans le Nouveau Testament pour dire « s’emparer de quelque chose ». Il existe
un mot grec lambano qui signifie saisir ou s’emparer de quelque chose. Je viens de lambanoé mon
Smartphone. Je viens de le saisir. Lorsqu’on met le préfixe ‘kata’, kata-lambano, devant, on intensifie
encore davantage le mot et ce n’est plus s’emparer de mais plutôt saisir. Ça peut faire la même chose.
Avec le préfixe, ‘epi’, epi-lambano, la plupart du temps lorsque vous voyez les mots s’emparer de dans
le Nouveau Testament, la plupart des traductions ne sont pas toujours exactes car en réalité il s’agit
plutôt du mot « saisir ».
Je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos.
Paul a dit dans Philippiens 3:14, “Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint
la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.....”
la bonne ou meilleure traduction serait ‘je persévère afin de saisir ce pour quoi j’ai été saisi.’ Paul dit
« qu’Il m’a saisi ». “Il ne m’a pas seulement courtisé ou cherché, Il m’a attrapé. Il m’a aveuglé pendant
quelques jours puis m’a délivré.” Tu as dit : “tu es à Moi, tu es à Moi.” Paul le dit avec la même intensité:
‘à présent, moi aussi je cours pour saisir ce pour quoi j’ai été saisi.’
Il y a un genre de ‘que sera sera’ là dedans, un comportement d’advienne que pourra chez beaucoup
de chrétiens aujourd’hui qui ne saisissent pas vraiment la chose. Ils pensent que nous nous sommes
fous mais moi je suis fier de faire partie des fous dans ce cas! Un peu d’intensité et de zèle radical ne
me fait pas peur. Cela ne m’intimide pas et je ne vais pas laisser qui que ce soit m’intimider sous
prétexte que je suis radical. J’essaie de saisir ce pour quoi j’ai été saisi.
Dans 1 Corinthiens 9:26, Paul parle d’athlétisme pour décrire comment nous devons nous comporter :
“veille comme un boxeur à ne pas frapper en l’air. Trouve la cible et frappe.” Puis il dit encore : Moi
donc, je cours, non pas comme à l'aventure ; là encore la traduction ne fait pas forcément justice au
texte car les traducteurs ne savaient pas vraiment quoi faire de cette parole en la traduisant
littéralement alors ils ont écrit – courir de sorte à remporter le prix.”
Mais c’est vraiment le mot kata-lambano : courir de sorte à saisir la chose, Il nous demande de saisir le
prix, d’être intense, d’être diligent, de décider de franchir la ligne d’arrivée, de courir de sorte à gagner,
à saisir les choses. Il ne parle pas ici de gagner pour battre les autres mais plutôt d’une course spirituelle
dans laquelle nous sommes, d’une guerre spirituelle, d’un évènement spirituel dans lequel nous
sommes.
Conférence Nationale USA 2018 : Session du samedi après-midi–Dutch Sheets

14

Il dit que nous devons avoir la pensée, la mentalité d’un athlète ; en d’autres mots : Je vais persévérer,
je vais payer le prix, je vais m’entrainer, je vais être obéissant. Je vais veiller et faire attention à ma
manière de vivre, d’agir, de manger, de bouger car je le fais pour gagner. Je vais saisir le prix, Paul a dit
que c’est ainsi qu’il veut mener sa vie.
Il le répète dans 1 Timothée 6:12 : “combats le bon combat de la foi Timothée.” J’aimerais que tous les
chrétiens saisissent la force contenue dans ces mots : combattre le bon combat. La racine ici c’est
agoniser, agoniser, agonie, AGONISER. Il ne s’agit pas juste d’un bras de fer ou d’une lutte ; c’est le mot
employé pour dire ‘combattre pour la mort dans l’arène’. Puis il dit : “saisis la vie éternelle.” Il s’adresse
à un homme qui est déjà sauvé.
Pourquoi dit-il: “saisis ta vie éternelle?” Il ne parlait pas de saisir le salut mais il disait réellement :
« saisis ce qui t’a déjà été donné par la vie de Dieu, Timothée, tu dois la saisir! Tu vas devoir élever ta
foi et prendre ce qui est à toi.”
Et je vais m’arrêter là.
On retrouve le mot dans Romains 8 où il est écrit que nous ne savons pas comment prier comme nous
devrions ; parfois on ne sait simplement pas comment prier. Le mot devrait est un terme légal; le
conditionnel exprime quelque chose qui est légalement nécessaire ou juste dans une situation
particulière.
Vous priez pour quelqu’un mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de la personne – vous ne
savez pas ce que Dieu est entrain de faire dans sa vie. La personne doit-elle pardonner à quelqu’un par
exemple?
Parfois on prie pour un pays; est-ce que Dieu peut faire miséricorde maintenant? Est-ce que le temps
de la moisson est arrivé ou doit-Il encore labourer ; est-ce qu’il faut plus de repentance? Parfois on ne
sait tout simplement pas ce qui est légal dans le domaine spirituel-ce qui est juste ou correct.
Nous ne savons pas prier comme on le devrait, mais Il nous dit que lorsque nous arriverons à ce point
là, Il nous aidera. Il nous aidera dans nos incapacités.
Asthenia, Asthenes, sans force, dans la capacité à produire des résultats, c’est ce que veut dire ce mot
réellement. Parfois on se sait pas vraiment ce qu’on attend de nous ni comment prier pour avoir les
résultats désirés, mais ne vous inquiétez pas, Dieu vous aidera.
Le mot c’est sunantilambanoma, sun signifie rassembler avec, anti signifie contre et lambano veut dire
saisir quelque chose. Ce que le mot veut dire littéralement c’est s’emparer de, rassembler contre. Dieu
nous dit: “si vous me laissez faire, si vous priez en Esprit, si vous priez selon ma direction, je
m’emparerai avec vous de la situation pour la combattre.” En d’autres mots : “si vous faites lambano,
je ferai lambano avec vous. Si vous êtes déterminé à saisir ce pour quoi vous avez été saisi Aglow, si
vous êtes prêts à courir et à combattre de sorte à saisir la récompense éternelle qu’Il a pour vous,” dit
le Saint Esprit, “alors, je la saisirai avec vous. Ensemble nous la saisirons et vous ne combattrez pas
seuls dans votre propre force mais vous combattrai avec Ma force.”
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Je n’y avais jamais pensé auparavant mais récemment un ami m’a dit que le Seigneur l’avait conduit à
faire des décrets sur une région en particulier. Des décrets apostoliques. Aucune Parole de Dieu n’est
sans puissance. Il libérait la Parole du Seigneur mais il luttait pour savoir quoi dire ne sachant pas
exactement ce qu’il devait dire. Il a dit qu’il avait ensuite entendu le Saint Esprit lui dire: ‘tu veux bien
me laisser m’occuper de cela et te contenter de faire les décrets, ” ce à quoi mon ami a répondu qu’il
a simplement commencé à prier en Esprit pour laisser le Saint Esprit en lui faire décréter sur la région
ce qui avait besoin d’être décrété.”
Nous allons nous rendre dans certains endroits sur terre et le Saint Esprit nous dira: “j’ai besoin
d’envoyer quelqu’un là-bas qui a la mentalité de la moisson.” Quelqu’un d’autre se saisira de la cause
de la lutte contre la traite des humains. Non pas que je pense que les gens n’ont pas prié ou agi jusquelà mais nous arrivons à un temps où la coupe de l’iniquité est arrivée à son plein et Il enverra des
équipes dans des endroits à se trouve la racine de tel ou tel problème pour aller crier « ça suffit » et
saisir la délivrance pour ces 25 millions de personnes par exemple. Le Saint Esprit se saisira de cette
question et je ne connais pas personnellement une meilleure organisation que la vôtre positionnée
ainsi dans plus de 170 pays du monde.
Est-ce que vous réalisez ce qu’Il a fait? Est-ce que vous réalisez ce qu’Il peut faire par ce ministère?
Seigneur, c’est bien plus qu’une lourde responsabilité. Quel honneur, quel honneur glorieux d’être Tes
partenaires, d’avoir Ta confiance.
Le monde connu un changement radical lorsque Tu dis à Paul ou aux autres responsables de l’époque :
“mettez-moi à part - aph-orizo. Je suis prêt à l’envoyer de l’autre côté, dans la nouvelle saison de sa
vie.”

A GLOW :

UNE ORGANISATION QU I A UNE DESTINEE

Seigneur, quel honneur, quel privilège de faire partie d’une telle entreprise, d’un tel groupe avec une
telle destinée pour toucher, changer et transformer des nations pour Toi, pour libérer des millions , des
centaines de millions de personnes par le pouvoir de la prière, de décrets conduits par l’ Esprit et par
la puissance de l’Evangile.
Saint Esprit, si je te connais un tant soit peu, je sais quelle est Ton humeur; je ne parle pas ici dans cette
réunion, mais en général, en ce moment, en cette juste saison. Tu es dans cette humeur du « saisir »,
dans une pensée du « s’emparer ». Tu es prêt à planer sur des nations, sur des peuples, et des villes
entières, Tu es prêt à briser de dessus ces lieux des forteresses vieilles de plusieurs siècles. Tu es prêt
à envahir totalement une nation, complètement, dans le but de transformer cette nation. Les paroles
Seigneur, Yahweh, que Tu as dit sur Ton Fils, je Lui ai fait une promesse, les nations sont à Toi, et je Te
les donnerai comme héritage, un peuple de chaque tribu, de chaque langue, de chaque nation et de
chaque groupe ethnique de la planète. Et Saint Esprit, je sais que Tu prépares une grande libération
d’une nouvelle phase de gloire, d’onction, d’impartition, pour envoyer cette armée et rassembler la
moisson.
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Et je déclare sur cette organisation, sur ce ministère:
» Accepte ce nouvel ordre de mission,
» Accepte le niveau supérieur – le cercle complet, le niveau supérieur, » Reçois un nouveau poids de gloire, le nouveau niveau d’autorité pour enfanter, pour assiéger,
» Regarde au loin et vois ce qui arrive, prends les devants et crée le moment opportun
» Ne sois pas intimidé par cette mission, mais reçois cet assemblage, ce tissage avec Lui jusqu’à ce
que Son cœur et Sa force deviennent les tiens.
Je vous invite à vous lever, et je vais essayer de conclure. Levez-vous s’il vous plait. Pour cette fois,
j’aimerais juste de votre part un oui intérieur. J’aimerais que vous puissiez recevoir cette Parole.
» Nous allons avancer en tant que groupe vers la plénitude de cette nouvelle saison.
» Nous allons prendre tout ce qu’Il nous offre.
Seigneur, que quelque chose soit communiqué maintenant; pas seulement une compréhension mais
Saint Esprit, sature les cœurs, les pensés et les corps. Remplis cette salle de Ta Gloire. Que chacun
reparte avec cette gloire dans leurs chambres d’hôtel, que chacun la transporte dans les restaurants,
dans les couloirs. Que les gens voient que quelque chose de différent s’est passé, que quelque chose
de frais et de nouveau est arrivé.
Tenez-vous par la main dans cette salle. Mettons-nous d’accord ensemble et soyons forts ; que la
symphonie de cet accord, même dans le silence des cœurs soit entendu très fortement dans le monde
de l’Esprit. Nous te disons à nouveau ‘Oui’ Seigneur. Que nous soyons et devenions ce à quoi Tu nous
appelles. Nous allons passer au niveau supérieur au Nom de Jésus.

J ANE H ANSEN H OYT
Il n’y a rien à ajouter sinon de répondre par un oui. Juste pour reprendre une pensée partagée par
Dutch, c’est l’importance d’être enchevêtré en Lui. Récemment Glenda m’a posé une question lors
d’une de nos réunions du Conseil ; je crois qu’on parlait d’Aglow et certainement de stratégie et de
prière ; parfois vous vous dites : Seigneur, qu’es-Tu entrain de nous dire? Et voilà ce qu’elle m’a
demandé : “Jane, que veux-tu voir au sein d’Aglow?” j’ai répondu: “Sa Présence, c’est ce que je veux
pour et dans Aglow. Sa Présence.”
Seigneur, nous n’avons pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons mais nous Te disons merci
pour ce message incroyable, cette parole que Dutch nous a apportée. Aglow présent dans tant de pays
pour un temps comme celui-ci et pour accomplir Tes desseins. Quelque part, il n’était jamais question
de nous mais de Toi, et tout continue autour de Toi. Aide-nous à entrer dans cette plénitude de tout
ce que cela signifie dans ce moment de l’histoire.
Nous allons terminer avec ce chant ‘je T’exalte’. Je vous encourage à garder cette présence alors que
vous sortez de cette salle, même dans vos temps de partage, ne laissez pas cette présence partir.
N’entrez pas dans des discussions de distractions, nous vivons un moment précieux, très précieux.
Laissez-vous envahir par Sa présence ; que cela enfante en nous une vie nouvelle. Gardez cette parole
dans vos cœurs, chérissez-la et cherchez plus du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Conférence Nationale USA 2018 : Session du samedi après-midi–Dutch Sheets

17

