“Montez ici”
Asher Intrater
Convocation Aglow Jérusalem 2019 – Session du Mardi soir
Je dédie ce message à toutes les sentinelles sur les murailles d’Israël. Je crois que Dieu appelle
réellement tous ceux qui prient à monter plus haut et à passer au niveau supérieur. Il nous appelle à
un autre niveau de spiritualité, de pureté, d’autorité et de puissance à prendre dans les lieux élevés
pour changer le monde autour de nous. En fait nous n’avons plus le choix car nous arrivons à un point
dans le monde où soit nous passons à cet autre niveau, soit nous serons engloutis par le monde.
Clé 1: nous devons avoir un autre niveau d’autorité et de puissance si nous voulons changer le
monde.

J’aimerais qu’on commence par le livre des Psaumes. Prenons le Psaume 110, les trois premiers versets.
Il s’agit d’une prophétie sur le Messie, l’une des plus belles sur le Messie et l’une de celles qui est le
plus citée dans le Nouveau Testament étonnement. C’est légèrement différent entre l’Hébreu et
l’anglais ; je suis au verset 1 et 2 du Psaume 110.
Psaume 110:1-3 Cantique de David – ‘Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma

droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le
sceptre de ta puissance: Domine au milieu de tes ennemis! Ton peuple est plein d'ardeur,
quand tu rassembles ton armée.’
C’est une prophétie qui concerne Yéshoua avant sa venue sur terre. C’est une prophétie élevée, qui ne
parle pas de Son humble venue sur un âne, comme on le voit dans Zacharie 9:9, mais dans les lieux
élevés, en grande autorité.
Ce Psaume est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. En fait, lorsque Yéshoua fut
interrogé par le Sacrificateur qui lui demanda s’Il était le Messie, Il répondit qu’Il n’était pas seulement
le Messie, mais qu’Il était bien ce Messie-là, Celui qui est assis à la droite du Père en puissance et en
autorité. C’est à ce moment-là qu’ils décidèrent de Le crucifier.
Le Messie n’est plus sur la croix et Il n’est pas dans le tombeau. Il est là-bas, à la droite de Dieu.

Régner au Milieu de Ses Ennemis
En hébreu c’est très intéressant, quand on parle de ‘régner au milieu de ses ennemis’, c’est le mot
radah qui est utilisé. C’est le même mot que l’on trouve aussi dans Genèse 1 lorsque Dieu créa Adam
et Eve et leur dit de dominer la terre.
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Voilà donc le Messie, après qu’Adam et Eve aient faillit à leur mission de dominer la terre– Il monte au
Ciel et depuis là, reçoit toute autorité et Dieu Lui dit: “termine à présent ce que j’avais demandé à
Adam et Eve de faire. Domine toute la terre.”
Clé 2: nous sommes positionnés en autorité pour régner au milieu de tous nos ennemis.

Ce que Dieu avait demandé premièrement à Adam et Eve n’a pas été perdu mais fut accompli en
Yéshoua dans cette position céleste. C’est une position d’autorité, de souveraineté, de domination qui
ne le concerne pas Lui seul mais inclut tout un groupe de personnes avec Lui, le peuple de Dieu qui se
porte volontaire au jour de Sa puissance et devient Son staff/bâton.

Nous Sommes le Bâton de Dieu
En hébreu, tout comme en anglais, il y a le même jeu de mots. Le bâton est une canne ou une verge
mais c’est aussi le ‘staff’, l’ensemble du personnel ou des gens qui Le servent. Nous sommes Son ‘staff’,
Son peuple qui se porte volontaire pour le jour de Sa puissance.
Clé 3: nous sommes à la fois le bâton de Dieu qui manifeste Son autorité sur la terre, et Son
peuple qui Le sert pour accomplir la volonté et les desseins du Ciel sur la terre et pourtant
nous sommes assis avec Lui dans les lieux célestes.

Cette prophétie a donc été donnée avant la naissance de Yéshoua. Aujourd’hui, ce n’est plus une
prophétie, c’est une réalité. Si vous l’avez déjà lu, vous vous êtes peut-être déjà posé la question de
savoir comment Il arrivera jusqu’ici? S’Il est au Ciel, à la droite du Père, et qu’Il vient à Jérusalem sur le
dos d’un âne, comment va-t-Il arriver là-bas? Il doit se lever pour atteindre cette position. C’est ce qui
s’est passé? Oui, absolument.
En fait, ça s’est même passé d’après ce que l’on sait le 43ième jour après la Pentecôte ; c’est aussi le
même jour que l’armée Israélienne a conquis Jérusalem. Le même jour où Yéshoua est monté vers la
Jérusalem céleste, les armées terrestres, des années plus tard sont entrées dans la Jérusalem terrestre.
Mais on ne parle pas de cela ici, c’était juste intéressant de le mentionner mais parlons de Jésus qui est
monté là-haut et qui est en position d’autorité.

La Prière de Paul aux Ephésiens
Je veux parler de la prière de Paul dans le premier chapitre des Ephésiens. Il prie que nous ayons la
révélation sur quelque chose qui est entrain de se passer. L’esprit humain a du mal à saisir ces choses
c’est pourquoi nous avons besoin de révélation pour les comprendre.

La Croix
J’aimerais partager avec vous ce que je comprends de cela aujourd’hui. Yéshoua est monté au Ciel.
Quand Yéshoua est mort sur la croix et que son sang a coulé, ça a changé le monde, n’est-ce pas? Ca
vous a changé vous et moi. Ca nous a donné le pardon des péchés, l’expiation des péchés. Ca nous a
donné le salut. C’est l’évènement le plus important qui ait jamais existé. Mais ça ne s’arrête pas là.
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La Résurrection
Mais un autre évènement a eu lieu aussi quand Yéshoua est ressuscité des morts ; une puissance
spirituelle l’a ressuscité d’entre les morts et cette même puissance qui Lui donna la vie éternelle nous
donne aussi la vie éternelle.
On voit deux événements différents.
Sa mort sur la croix nous donne le pardon de nos péchés. Sa résurrection d’entre les morts nous donne
la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Etes-vous sûrs de cela? Est-ce que vous possédez cela? Je le
crois. Ce n’est pas ce pour quoi Paul prie.
Voila ce que je crois que Paul essaie de nous dire ici:
Il s’adresse aux églises qu’il a implantées et leur dit : vous comprenez la crucifixion de Yéshoua, vous
comprenez Sa résurrection, mais il y a une troisième dimension qui vous échappe. Il y a une toute autre
dimension qui est plus ou moins parallèle à la croix et à la résurrection. C’est l’ascension.
C’est beaucoup plus difficile à comprendre. Vous voyez, quand vous parlez à un non-croyant du sang
de Yéshoua qui pardonne nos péchés et nous transforme de l’intérieur, la personne au début va vous
dire: “Erh? Mais de quoi tu parles?” Il faut attendre un peu que la pensée pénètre pour que la personne
comprenne et qu’elle ait la révélation. Alors on a le pardon des péchés par le sang, on a la vie par la
résurrection mais il y a cette troisième dimension et c’est de cela que je veux vous parler aujourd’hui.

L’Ascension
Lorsque Yéshoua est monté au Ciel, c’était pour un autre but, ce n’était pas pour le pardon des péchés.
Ce n’était pas pour la vie éternelle. C’était pour l’autorité. Il a été élevé en autorité alors que Sa
crucifixion nous a donné le pardon. Sa résurrection nous a donné la vie, Son ascension nous donne
l’autorité pour régner et nous avons beaucoup plus de mal à saisir cela.
Clé: nous avons le pardon des péchés par la croix, la vie éternelle par la résurrection, et toute
autorité de domination sur toute autre autorité par l’ascension de Christ au Ciel.

D’abord Il monte au Ciel et reçoit tout règne et toute autorité. Ca c’est le plus facile à comprendre ;
est-ce que vous saisissez cela aussi ? Gardez cela dans votre cœur.
Lorsque Yéshoua est monté au Ciel, Il a pris toute l’autorité. Il s’est élevé au-dessus de toute puissance,
de tout gouvernement et de toute autorité dans ce monde. Il prit la place du Roi souverain qui règne
et qui domine sur tout l’univers.
Paul dit là que c’est ce qu’il veut que nous puissions comprendre. Il veut que nous ayons un esprit de
sagesse et de révélation pour comprendre que lorsque Yéshoua est monté au Ciel, Il s’est élevé audessus de toute autorité. Il prit toute autorité et la donna ensuite à l’Ecclésia – au peuple de Dieu! Il
n’a pas seulement prit l’autorité, Il nous l’a donnée!
Tout comme vous avez reçu le pardon des péchés par Son sang et que vous avez la vie éternelle par Sa
résurrection – vous avez, nous avons tous – par la foi, le règne et l’autorité sur toute puissance et sur
toute principauté dans ce monde.
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Clé: nous avons reçu TOUT règne et TOUTE autorité sur toute puissance et sur toute
principauté à l’œuvre dans ce monde.

Oh, quel beau message, mais ça ne doit plus rester un beau message seulement ! Il nous faut saisir
cette vérité maintenant!

Conflits Mondiaux
Si vous suivez les actualités dans le monde –vous savez que les nouvelles ne sont pas bonnes. On entend
parler de ce conflit à Hong Kong et en Chine. Nous prions tous de tout cœur pour ce qui se passe làbas. On voit ce qui se passe en Iran aussi, au Moyen-Orient, en Grande-Bretagne, en Amérique, en
Ethiopie, en Ouganda, au Brésil et dans tous les pays du monde. Tous ces conflits nous dépassent et je
suis sûr que c’est ce que vous ressentez aussi. J’ai prié pour toutes ces situations, “Dieu, quelle est la
solution?” Il n’y a pas de solution. C’est justement ça le problème, il n’y a pas de solution. Vous ne
pouvez pas avoir de solution au niveau où nous sommes. Nous allons devoir passer à un autre niveau
supérieur pour avoir la solution. Le monde attend que nous passions à ce niveau supérieur ; nous avons
l’occasion d’influencer tout ce qui se passe autour de nous.

Exousia
Lorsque je parle du mot ‘autorité’, je ne parle pas d’une autorité organisationnelle qui prendrait le
contrôle sur le monde. Nous parlons de l’exousia du Saint Esprit qui nous donne d’avoir une influence
sur le monde par la prière, par des exemples de moralité, par l’Evangile, par l’autorité spirituelle.
Yéshoua nous l’a donnée et nous devons passer à ce niveau.
Clé: Jésus nous a donné pouvoir et autorité pour influencer le monde.

C’est ce que j’ai dit hier soir; dans une semaine, nous aurons des élections en Israël et nous avons
regardé la situation sous tous les angles et il n’y a pas de solution. Nous avons un pays rempli de génies
qui n’arrivent pas à résoudre le problème. Ca ne marche pas! On n’arrive pas à trouver le nombre de
sièges exact, à bouger les morceaux du puzzle pour que ça colle. Il n’y a pas de solutions pour ce
gouvernement. Mais pour Dieu ce n’est pas un problème car Il veut que nous passions à un autre
niveau.
On a aussi parlé de ce qui se passe dans le monde des média. Le flot – comme la Bible en parle dans le
livre de l’Apocalypse 12- de ce qui est craché par la bouche du diable est déjà là ; le niveau de perversion
sexuelle et de saletés qui se trouve dans ce pays est inimaginable, comme si on pouvait à peine
prononcer aujourd’hui le mot ‘mariage ou le mot ‘hétérosexuel’ à la télévision’. On vous poursuivrait
presque pour racisme. Je ne sais pas comment on peut comprendre cela ! Nous les chrétiens en Israël
nous sommes persécutés par les autorités religieuses et les arabes chrétiens sont persécutés par les
Musulmans. Ici, les juifs messianiques sont persécutés par la communauté religieuse. Nous sommes
dans une situation impossible. Alléluia, Dieu n’a pas peur des situations impossibles! C’est Son boulot.
Seigneur, nous sommes dans une situation impossible. On a besoin de Toi! “Ah, il était temps! Ça vous
a pris combien de temps pour en arriver à cette conclusion?!”
Clé: Dieu n’a pas peur des situations impossibles.
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Les Etapes du Niveau Elevé
J’en ai besoin, vous en avez besoin, nous en avons tous besoin- nous devons tous passer au niveau
supérieur maintenant.
»
»
»

Etape # 1—lorsque Yéshoua est monté au Ciel, Il prit avec Lui l’autorité sur ce monde.
Etape # 2— Il nous a donné exactement cette autorité.
Etape # 3—Il nous invite à monter vers le Ciel pour être avec Lui.

Ephésiens 2:6 Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,

en Jésus Christ.
Il dit que nous sommes assis avec Lui dans les lieux célestes. C’est une invitation qui nous est lancée. Il
nous l’a donnée et Il nous a invités à participer avec Lui. Il faut qu’on y arrive mes amis. Ca ne peut plus
être simplement des mots sur une feuille de papier ; c’est une question de vie ou de mort pour toute
la communauté des croyants dans le monde. Alors comment y arriver?
»

Etape # 4— nous accédons à Lui par l’Esprit de Dieu.

Ephésiens 2:18 Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même

Esprit.
Il est écrit que nous accédons à Lui par l’Esprit de Dieu. Lorsque nous prions, nous avons accès au trône
de Dieu. On ne peut pas y accéder autrement. On ne peut pas y aller en ascenseur. C’est par le Saint
Esprit que nous avons accès au cœur de Dieu et au trône de Dieu.
C’est ce que Paul a expliqué à l’Eglise. Nous aurions du déjà saisir tout cela depuis des années.
Je crois que ça ne suffit pas, nous devons encore passer une étape supérieure. Paul explique que nous
devons avoir une véritable expérience pour saisir ces choses, et cette expérience est décrite dans le
livre de l’Apocalypse. Regardons ce passage maintenant.
Comment saisir cette autorité de domination que l’on voit dans le livre de l’Apocalypse?
C’est Jean qui a fait cette expérience ; il était sur une île, son corps était sur l’île de Patmos mais en
esprit il était ravi dans les Cieux et voilà ce qui s’est passé :
Apocalypse 1:10“Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte,

comme le son d'une trompette.”
Vous avez suffisamment de racines juives pour savoir qu’il ne s’agissait pas d’une trompette mais d’un
shofar. Le mot grec pour ‘grand’ est ‘méga’. Le mot pour ‘voix’ en grec est ‘phona’ – comme phonétique
ou phonographe. Si vous mettez les deux ensemble, vous obtenez le mot ‘mégaphone’. Vous avez un
mégaphone de la part du Seigneur et c’est un shofar. Le shofar, c’est le mégaphone de Dieu.
Jean a dit: “j’étais en esprit et Jésus est venu à moi et m’a parlé. J’entendis un grand bruit– mega phone
– qui ressemblait à un bruit de trompette.”
Nous les messianiques on aime bien sonner du shofar, on le fait partout à tout bout de champ mais
tout ce qu’on fait en réalité c’est de dégager une certaine odeur dans la pièce car en réalité ça ne fait
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pas une grande différence. Mais le shofar en réalité est un ‘signe’ que Dieu nous parle. C’est Dieu qui
nous parle et nous devons faire silence pour L’écouter.
Clé: Dieu parle, est-ce que nous L’écoutons?

Dans Apocalypse 2, Il dit à chacune des sept assemblées – “si quelqu’un a des oreilles pour entendre,
qu’il écoute ma voix.” Attendez une minute ; il vient de nous dire qu’il L’entendit parler d’une voix forte
puis Il nous demande si nous avons des oreilles pour entendre? C’est comme s’Il nous disait : “je crie,
est-ce que vous m’écoutez?” Ce n’est pas que nous sommes durs d’oreilles, c’est plutôt que nous
n’écoutons pas. Puis Il dit : “que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ma voix.” Nous devons
écouter la voix de l’Eternel aujourd’hui. Nous n’avons pas d’autres choix.

Nous Devons Entendre Sa Voix Forte Pour Triompher
Alors qu’Il s’adressait aux sept églises, Il appela cinq d’entre elles à se repentir. Les deux auxquelles Il
n’a pas demandé de se repentir souffraient et devaient gérer la question de leurs origines juives. C’est
seulement à ces deux églises-là qu’Il n’a pas dit de se repentir, incroyable, non ? Les églises entraient
dans un combat spirituel d’intense souffrance et à chacune d’entre elle, Il demandait qu’elle ait des
oreilles pour entendre ce que l’Esprit dit pour triompher. C’est un message universel adressé à chacun
d’entre nous. Nous devons entendre la voix du Seigneur et nous devons triompher.
Clé: Pour triompher, nous devons avoir des oreilles qui écoutent la voix du Seigneur.

Je crois réellement que Yéshoua crie d’une voix forte pour que nous L’entendions et nous dit “vous
devez vaincre, il faut que vous triomphiez, vous devez vaincre!” Est-ce que nous L’entendons ?
Triompher, c’est être face à une situation difficile que vous devez surmonter.
Clé: triompher implique qu’il y ait une situation difficile à surmonter

J’ai été surpris dernièrement de certaines critiques à mon égard me reprochant d’être trop positif
lorsque j’enseigne sur la fin des temps. J’aimerais clarifier une ou deux choses ici ; ne vous y trompez
pas, les choses ne feront que s’empirer, de plus en plus.
Je ne dis pas qu’il n’y aura pas des temps très difficiles mais ce que je dis c’est qu’au milieu de ces
moments très durs, nous allons briller, comme il est écrit dans Esaïe 60:1-2,
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici,
les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Éternel se lève, Sur
toi sa gloire apparaît.
Clé: au milieu des ténèbres de la fin des temps, la lumière de Dieu brillera sur Son peuple.

Que ce soit clair, je ne dis pas qu’il n’y aura pas des moments durs, en fait ce sera même terrible! C’est
déjà terrible maintenant et ça ne va qu’empirer! Mais Jésus nous dit : “ vous devez triompher, vous
devez triompher!”
Vous connaissez le mot pour dire ‘triompher’ en grec? C’est ‘Nike’. Vous aimez les baskets de la marque
‘Nike’? C’est de là que vient ce nom. Nike veut dire triompher. C’est la même racine que le nom
Nicholas. Nike, nikao et aussi Nicodème- ça veut dire victoire.
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Écoutez bien ceci: on trouve le mot ‘Nikao’ à 29 reprises dans le livre de l’Apocalypse. Vingt-neuf fois!
Et combien de fois est-ce que le mot fait référence à la bête qui domine les saints? Deux fois! Sur les
29 fois, seules deux parlent de la bête qui domine les saints. A deux reprises il est question du cheval
blanc dans le premier sceau et le sens de ce passage est controversé mais je crois pour ma part qu’il
s’agit de victoire. Dans tous les cas, combien de fois parle-t-on de Yéshoua qui triomphe? Trois fois, ce
qui nous laisse 22 autres fois où il est question de triompher et d’après vous, de qui parle-t-Il ici? De
vous ! De vous ! De vous ! Vous dominez, vous triomphez, vous gagnez! Il faut que vous entendiez cela!
Vous devez triompher! Il y aura des difficultés massives. 22 fois sur 29 dans le livre de l’Apocalypse on
trouve le mot ‘vaincre’ et cela parle d’un défi que Dieu donne aux saints pour triompher. “Oh non, estce que ça veut dire que les choses vont empirer? C’est déjà assez terrible comme ça et je n’arrive pas
trop à triompher. Comment est-ce que je vais triompher si les choses empirent?”
Voilà le message que je veux partager avec vous aujourd’hui.

Un Niveau Plus Elevé
Nous devons passer au niveau supérieur. Après leur avoir dit de triompher, voilà ce qu’Il dit à Jean dans
Apocalypse 4:1,
‘Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais
entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui
doit arriver dans la suite.’
Lorsque Jean fut ravi en esprit, il regardait vers la fin des temps. Il regarda et vit des choses qui devaient
s’accomplir dans le futur. Il vit aussi beaucoup de personnes et de prophéties qui allaient s’accomplir
dans l’avenir, pas de son temps.

Un Peuple de la Fin des Temps
Alors je dis que quelque part, à un moment donné, il doit y avoir un peuple pour qui ces prophéties
s’accomplissent. Je dis que ce n’est plus de l’eschatologie, ce n’est plus de la prophétie à venir, c’est
notre situation actuelle, maintenant.
Nous sommes en crise. Soit nous apprenons à saisir cette autorité au Ciel comme Jean l’a vue ou alors
nous serons vaincus par le monde. Il a dit : “venez ici, montez!”
Clé: nous avons accès à l’autorité de Dieu par Christ qui a piétiné toute autre autorité et toute
puissance.

L’accès qu’Il a obtenu est à notre disposition ; nous avons accès à l’autorité de Yéshoua, au règne de
Yéshoua – sur les gouvernements qui règnent dans nos pays sur terre. C’est une autorité sur les sociétés
dans lesquelles nous vivons. Quelque soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez un
accès au Ciel pour aller au-dessus, par-dessus, et en haut de cette situation et la résoudre d’en haut.
On ne peut la résoudre à l’horizontal.
Clé: les problèmes de la fin des temps ne peuvent se résoudre au niveau horizontal. Nous
devons être assis au-dessus des problèmes pour prendre l’autorité qui nous est donné.
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Les prochaines Elections en Israël
A ce stade je ne sais pas encore pour qui je vais voter la semaine prochaine. En fait aucun des chrétiens
ici ne sait pour qui voter ; nous sommes tous en prière, c’est une décision horizontale. Nous devons
aller plus haut. Nous devons prier pour cette situation depuis le haut. Nous devons trouver une solution
plus élevée pour ce qui se passe dans notre nation. Il n’existe pas de solution humaine à ce qui se passe
en ce moment. Il y a un niveau d’autorité spirituelle au-dessus de tout ce que nous avons connu jusquelà.
Clé: il existe un niveau d’autorité spirituelle qui nous est donné par Christ auquel nous devons
encore accéder.

Regardez ça: Jean est monté au Ciel comme une seule personne et Dieu lui dit d’écrire ce qu’il a vu
dans un livre. Pourquoi? Parce qu’un jour, à un moment donné, quelque part, il y aura un nombre
important de personnes qui liront le livre de Dieu et qui diront : “waouh! Moi aussi je veux avoir ce qui
est écrit.”
Je crois que c’est à cela que Dieu nous appelle maintenant.
Pour passer à ce niveau supérieur, nous devons être en accord. Yéshoua a dit: lorsque deux ou trois se
mettent d’accord sur une chose, cela leur sera accordé par Mon Père qui est au Ciel. (Matthieu 18:19)
Je vous dis que 2 ou 3 ça ne suffit plus, même si Yéshoua l’a dit, je suis d’accord que c’est assez mais si
on parle de changer le monde, il faut qu’on soit plus que cela; si c’est pour votre vie personnelle, là
d’accord, 2 ou 3 ça suffit.
Si on parle de changer l’histoire, nous aurons besoin de beaucoup plus d’autorité que ce que nous
avons eu jusqu’ici. Si on parle de ce qui se passe en Chine, en Russie, en Afrique, au Moyen-Orient, et
mon Dieu- en Amérique aussi, on a besoin de beaucoup plus d’autorité que cela. Si on se met tous
ensemble, si on s’humilie, si on se pardonne les uns aux autres, si nous marchons ensemble d’un cœur
pur- alors on pourra ensemble s’élever vers les Cieux avec Yéshoua.

Une Multitude qui Marche dans l’Autorité du Royaume de l’Ascension
Et qu’en est-il maintenant, là où nous sommes? Les Cieux peuvent s’ouvrir et nous pouvons en esprit
avoir accès à ce à quoi Jean a eu accès. Et pas juste un d’entre nous mais nous tous ensemble, nous
pouvons saisir cette autorité qu’il a eu.
Nous n’allons pas résoudre la question de la Palestine. Nous n’allons pas faire des pourparlers pour
trouver la solution mais si les juifs messianiques en Israël et les chrétiens de Palestine se mettent
ensemble, se mettent dans l’unité et prient et comprennent qu’ils possèdent l’autorité de l’ascension
au trône de Dieu, alors nous pourront changer la situation.
Ce n’est pas pour vous faire peur mais on ne parle pas ici d’une belle expérience charismatique. Je parle
du fait que nous sommes en pleine situation de crise, nous sommes à un croisement ; c’est une
situation de vie ou de mort.
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Pour les américains qui sont ici, je dis que si nous ne passons pas au niveau supérieur, l’Amérique va
tomber. Et la Chine ira au désastre, au Moyen-Orient, on a besoin d’un miracle pour voir le jour de
demain se lever.
Il nous faut absolument passer à l’autre niveau. Un autre niveau nous attend, et c’est le moment pour
nous d’y aller!
Clé: nous devons passer à cet autre niveau dont Jean parle dans l’Apocalypse et c’est
maintenant

Lire le Livre de l’Apocalypse comme un Manuel

J’aimerais que vous lisiez le livre de l’Apocalypse comme un manuel parce que verset après verset, on
y voit comment se saisir de cette autorité. Il nous explique comment saisir cette puissance.
Dans Apocalypse 7, nous voyons que nous pouvons être scellés par la puissance du Saint Esprit et que
rien ne pourra nous faire du mal. Dans Apocalypse 8 il est écrit que nos prières peuvent monter au Ciel
comme l’encens et remplir les coupes des anges puis devenir du feu pour être jeté sur la terre au bon
moment et au bon endroit.
Dans Apocalypse 15 il est dit que par nos louanges nous vaincrons la bête. Nous devons prendre ce
verset et l’enlever de cette page! Mes amis, nous faisons face au gouvernement de la bête! Nous
sommes face à un gouvernement mondial qui veut tuer les gens, les persécuter, persécuter les saints
et au final attaquer Israël mais mes amis, on peut le vaincre par nos louanges! Vous devez savoir cela!
Vous devez savoir ce que dit la Parole, vous devez savoir que lorsque nous louons et chantons, nos
chants peuvent vaincre la bête! Il faut qu’on comprenne cela. On doit passer au niveau supérieur; nous
devons être purifiés, unifiés et nous lever en esprit au niveau supérieur d’où nous pourrons exercer
l’autorité spirituelle pour changer le monde autour de nous. On doit le faire pour que l’histoire change,
pour permettre à nos sociétés de changer et pour permettre au Royaume de Dieu d’aller de l’avant.
Clé: il est impératif que nous nous levions à la position que Dieu a prévue pour nous. C’est de
ce lieu d’unité et de pureté que nous exerçons l’autorité spirituelle — la suprématie
aérienne— qui changera le monde autour de nous.

Je vais encore partager quelques points et ensuite nous allons entrer ensemble dans cette étape.
Regardons encore un point.
Apocalypse 10 parle de comment nous nous saisissons de cette autorité.
Comme Sarah l’a dit hier, nous avons un pied en Israël et un pied dans les nations. Vous avez ça aussi.
C’est pour quoi vous êtes ici; c’est ce que vous voulez avoir. Une nouvelle autorité arrive.
Apocalypse 10:7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette,

le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
Que se passera-t-il alors?
Apocalypse 10:11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples,

de nations, de langues, et de rois.
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Nous arrivons vers ce temps dont il est question- et cela a été dit aussi à Jean depuis le Ciel ; est-ce que
Jean a tout accompli? C’état ça? Est-ce que cela a été achevé, accompli dans la vie de Jean? Non, mais
cela est écrit dans le Livre pour que vous et moi puissions le lire. Il a écrit la prophétie et il prophétise
aux nations du monde ce qu’il a écrit dans le Livre.
Clé: pour activer la Parole de Dieu, il faut croire et déclarer cette parole.

Clé: nous sommes la génération de croyants appelée à déclarer la Parole de Dieu et les
prophéties écrites pour nous élever à un niveau d’autorité spirituelle supérieur jamais égalé
jusqu’ici depuis la venue de Jésus sur terre.

Vous et moi nous savons très bien que ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas quand ça reste
simplement dans le Livre, il faut croire ce qui est écrit et le déclarer au monde. Je crois que c’est ce qu’il
nous dit ici. Une génération de saints doit se lever dans la fin des temps pour lire le Livre, pour prendre
les paroles de Jean et toutes les autres prophéties – les lire, les comprendre, les croire et commencer
par les proclamer sur les nations dans un niveau d’autorité spirituelle jamais vu auparavant.

Nous Sommes Cette Génération de Croyants Qui se Lève
Je ne crois pas que cela soit déjà accompli mais je crois que cela doit s’accomplir maintenant. Je ne suis
pas entrain d’être égoïste, ni arrogant mais je veux savoir si quelqu’un est entrain de lire le Livre? Estce que quelqu’un est entrain de croire ce qui est écrit là-bas? Est-ce que vous pouvez porter cela?
Il dit:
»
»
»
»
»

Vous devez prophétiser aux nations.
Vous devez prophétiser aux peuples de toutes langues et de toutes tribus.
Vous devez prophétiser Aglow aux 170 nations.
Vous devez prophétiser aux femmes et aux hommes des 48 nations représentées ici.
Vous devez prier et déclarer la Parole de Dieu et changer la situation du monde autour de vous.

C’est là où nous devons arriver. Vous ne pouvez pas le faire seul et je ne peux pas le faire seul. On doit
arriver à le faire ensemble.
Apocalypse 11:15—le son de sept shofars, des voix fortes. Là encore, on voit cette combinaison des
mots : mega, phonics, shofar; une voix forte et le son de la trompette qui déclare :
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
C’est la dernière prophétie dans Apoc 10:7,11 ; ce qui veut dire que toutes les autres prophéties que
nous avions jusqu’ici conduisent à cette dernière prophétie. Est-ce que vous me suivez?
Et voici mon dernier point, essayez de le saisir.

Préparer la Voie pour le Retour de Yéshoua
Si le dernier mystère, si c’est vraiment le dernier mystère, la dernière prophétie, alors toutes nos autres
prophéties conduisent à ce temps— Apoc 11:15. Dans ce processus, nous n’allons prendre la contrôle
du monde tout de suite mais nous allons commencer par influencer le monde pour qu’il se préparenous allons commencer par avoir cette autorité prophétique, cette influence spirituelle en déclarant la
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Parole de Dieu, en prenant notre autorité Céleste et en commençant par changer le monde autour de
nous et préparer la voie pour le retour de Yéshoua.
C’est là où nous devons arriver. Yéshoua a dit:
»
»
»

Vous devez vaincre. Vous devez triompher.
Vous devez passer au niveau supérieur.
Vous devez monter plus haut.

L’Autorité Céleste de la Fin des Temps Transforme les Choses
Vous ne montez pas plus haut simplement pour vivre une autre expérience spirituelle, mais pour vivre
une expérience spirituelle qui nous donne de saisir la puissance spirituelle et l’autorité prophétique du
Ciel pour l’envoyer sur terre et changer les choses dans le monde autour de nous.
Clé: manifester l’autorité céleste depuis notre position céleste pour faire changer les choses
sur terre.

Alors que pensez-vous de ce message comme introduction au programme sur les Sentinelles?!

J’aimerais qu’on entre dans ce lieu élevé, je veux qu’on le fasse, il faut qu’on fasse le pas, je veux qu’on
puisse entendre de que Yéshoua nous dit :
“Monte ici, tu dois passer au niveau supérieur pour entendre Ma voix. Tu dois vaincre, tu dois pouvoir
saisir les mystères du Ciel. Tu peux prendre l’autorité qui avait été premièrement promise à Adam puis
donnée à Yéshoua, et qui t’a été ensuite déléguée en Esprit.”

Propulser Son Royaume de l’Avant
Faisons cela maintenant; propulsons Son Royaume de l’avant sur terre, préparons-nous pour Son
retour lorsqu’Il viendra dominer sur tous les royaumes de ce monde. C’est ce que nous faisons ; nous
le propulsons de l’avant, nous le propulsons vers ce moment-là.
Nous ne représentons pas une menace politique pour personne; nous prions plutôt pour les politiques,
nous prions pour avoir une influence spirituelle et morale. Nous parlons de justice, de droiture, de
valeurs morales, d’avoir une influence spirituelle. Nous parlons de changer les cœurs des peuples de
nos nations.
Ah, bon? Vous avez un pouvoir politique? Oui, si nous changeons le cœur des hommes, alors le
gouvernement changera. Qui se souciera du nom du parti politique si les cœurs sont transformés? C’est
ça l’autorité que je veux que nous puissions saisir; est-ce que vous le voulez aussi?
Nous devons dire ‘oui’ au Seigneur. On va prier ; on se prépare pour prier ; mes frères et sœurs, j’espère
que vous entendez mon cœur.

L’Etape Finale- Prendre la Domination
Tout comme vous croyez au pardon des péchés par la crucifixion de Yéshoua et que vous croyez en Sa
résurrection pour la vie éternelle, vous devez aussi croire que nous sommes appelés à dominer. C’est
quelque chose de spirituel, ce n’est pas une domination politique. C’est une domination spirituelle sur
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la politique en Son Nom. Nous devons en être sûrs. Nous devons savoir que nous pourrions marcher
sur l’eau sachant que nos péchés sont pardonnés, sachant que nous avons la vie éternelle. Nous devons
pouvoir marcher sur l’eau sachant que depuis les Cieux, nous dominons sur ce qui se passe sur terre
aujourd’hui et que nous prenons ce manteau d’autorité.
Et alors que nous nous levons, nous disons au Seigneur: «oui, Seigneur, nous allons triompher, nous
serons unis.” Ecoutez, si nous arabes et juifs que nous sommes arrivons à nous unir ici au Moyen-Orient,
vous aussi vous pouvez le faire là où vous êtes!
Père, nous nous tenons devant Toi à présent, ici ce soir, comme si nous étions devant la Mer Rouge et
sans solution militaire, nous n’avons pas de solution économique ni même philosophique. Nous
n’avons pas de solution politique mais nous entendons Ta voix nous dire: “montez ici, montez ici; vous
tous, montez ici. Montez plus haut ; passez à un autre niveau de compréhension, d’où vous pourrez
voir en esprit, d’où vous pourrez comprendre ce qui se passe, d’où vous pourrez saisir cette puissance
spirituelle, d’où vous pourrez prendre l’autorité de domination que Yéshoua vous a donné en montant
an Ciel.”
Nous n’avons pas d’excuse. Tu as pris la domination et Tu nous l’as donnée, Tu nous as invité, Tu nous
as ouvert la voie et Tu nous as ordonné de la prendre! Seigneur, nous n’avons pas d’autres choix.
Seigneur, nous nous tenons ici aujourd’hui et nous disons oui.
Père, nous croyons que dans tous les pays que nous représentons ici, le Corps de Christ recevra une
plus grande compréhension des choses célestes, une meilleure connaissance de l’Apocalypse, plus de
crévélation sur comment prier, plus d’autorité et de domination spirituelle. Nous accomplirons
Apocalypse 10, pour dire que nous allons prophétiser à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nations, à
beaucoup de dirigeants, de leaders politiques, de langues et de tribus.
Seigneur, nous prions pour un changement dans le Corps de Christ dans le monde. Essayons de voir
cela en esprit. Je crois que si nous arrivons à le voir, nous le recevrons. Père, nous voulons voir le Corps
du Messie partout dans le monde, de toutes langues, de toutes couleurs et de toutes races unis
ensemble, en partenariat. Nous nous voyons ensemble, en prière, nous levant à un autre niveau, priant
non plus d’en bas mais d’en haut. Nous n’allons plus prier au milieu de la situation mais du haut de la
situation. Dans nos cœurs, dans nos esprits, nous ne sommes plus en bas mais nous sommes dans les
Cieux, au-dessus, ensemble, venant de langues et de tribus différentes. Nous commençons pas prier
comme du feu, nous commençons par prophétiser comme un shofar. Nous commençons par
prophétiser aux nations. Nous commençons par préparer ce monde pour le retour du Seigneur, le
Messie et le Roi.
Je sens dans mon cœur que le Seigneur nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. Comment
être ensemble, unis dans les lieux célestes? Je sens que nous devons prier pour la situation à Hong
Kong tout comme le font nos frères et sœurs de Hong Kong. Nous prions aussi pour la Chine, dans tous
les pays, nous portons les fardeaux les uns des autres.
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Et alors que je prie pour le people arabe et que nos amis arabes prient pour mon peuple, nous portons
les fardeaux les uns des autres et ce faisant, nous nous levons ensemble. Nous nous levons ensemble
et nous nous mettons d’accord ensemble pour ce qui va arriver.
Père nous prions que le Corps de Christ dans le monde s’unisse tout comme nous sommes unis ici dans
cette salle. Il ne faut avoir trop d’imagination pour le voir et nous le voyons ici, avec nos 48 nations
représentées dans cette salle ainsi que l’ensemble des 170 pays qui nous suivent sur internet; nous
sommes déjà là, nous sommes déjà ce peuple de toutes langues, de toutes races et de toutes tribus.
Nous nous aimons, nous nous soumettons les uns aux autres et à la Seigneurie de Yéshoua et de la
Parole de Dieu.
Nous pouvons prophétiser, prier, louer le Seigneur et ouvrir les Cieux pour recevoir cette nouvelle
onction de la part du Seigneur. Je prie pour chacun d’entre nous ici y, compris pour moi-même afin que
nous soyons scellés par le Saint Esprit comme dans Apocalypse 7. Je prie pour nous afin que nos prières
se lèvent vers le Ciel comme du feu comme dans Apocalypse 8. Je prie que nous puissions prophétiser
dans les nations comme dans Apocalypse 10. Je prie que nous puissions vaincre la bête par nos
louanges comme dans Apocalypse 15.
Père, je prie que nous puissions entendre Ta voix nous dire: “écoutez Ma voix et soyez vainqueurs !
écoutez Ma voix et soyez vainqueurs ! écoutez Ma voix et soyez vainqueurs ! ” Et je prie dans le cœur
de chacun et dans mon propre cœur– et je déclare : Nike, Nike, Nike! Vous êtes vainqueurs, quelques
soient la marque de vos chaussures, vous êtes Nike! Vous triomphez!
Nous prions pour les gens…. Est-ce que vous ressentez cela? C’est comme si les gens dans le monde
sont déprimés, ils sont fatigués, usés, comme s’ils sont vaincus. Mais nous disons : NON! Non, non, non,
non! Nous appelons le peuple de Dieu à triompher. Ecoutez la voix de Yéshoua. Ecoutez la voix de
Yéshoua! Elle résonne comme un shofar puissant! Debout! Levez-vous! Soyez vainqueurs! Montez ici!
Prophétisez aux nations! Prenez votre autorité de domination! Soyez assis avec Yéshoua dans les lieux
célestes!
Père, nous sentons les Cieux s’ouvrir à présent et Ton royaume se manifester sur nous. Tout ce que
nous avons à faire c’est de prier avec autorité et de nous lever à un niveau supérieur.
Père nous osons croire que nous ressentons les Cieux ouverts à présent, nous ressentons l’esprit de
l’autorité des cieux et de la domination, et ce que nous ressentons ici Père, nous prions que Tu le
multiplies dans le Corps de Christ en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique.
Père, que cela se répande partout!
Nous prions ensemble, mettez-vous d’accord avec moi, nous prions que le Corps de Christ passe à un
autre niveau pour monter aux Cieux avec Yéshoua, pour prendre l’autorité depuis le Ciel, et qu’il en
soit fait sur terre comme au Ciel, sur terre comme au Ciel!
Père, je prie à présent que Tu restaures cette dimension d’autorité dans le Corps de Christ. Oui pour
nous encourager les uns les autres mais plus encore, pour que nous vivions un nouveau temps
prophétique où nous ferons ce qui est écrit dans Apocalypse 10:11. Nous commencerons par déclarer
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la volonté de Dieu sur les nations, sur les rois et les dirigeants politiques de ce monde. Nous
proclamerons Ta volonté aux peuples du monde dans les différentes régions du monde. Nous
commencerons par proclamer le Royaume de Dieu.
Père, nous prions que nous puissions prendre le mandat du règne, pas de la mauvaise manière, pas
d’une manière charnelle mais d’une manière spirituelle, au nom de Yéshoua, de Jésus – Son autorité
sur les nations. Le Nom de Yéshoua.
Je peux vous dire qu’à Jérusalem et à Tel Aviv vous avez besoin d’un miracle pour trouver une place de
parking à chaque fois ! Mais nous, nous voulons plus d’autorité que cela, nous voulons prier pour voir
nos nations changer! Père, nous prenons l’autorité au Nom de Yéshoua et nous prions pour que nos
nations marchent dans la droiture et la justice! Nous prions pour l’Evangile du Royaume. Nous prions
pour la justice, l’unité et la paix. Nous prions que la liberté de l’Evangile soit partagée.
Que nous louanges montent aux Cieux comme de l’encens. (Toute l’assemblée prie en langues,
quelqu’un souffle du Shofar) écoutez ce que nous dit le shofar : Yéshoua est Seigneur ! Yéshoua est
Seigneur ! Yéshoua est Seigneur!
Alléluia Père, si Jean a pu ouvrir une porte, alors nous aurons besoin d’une porte encore plus grande
pour les 48 nations, même les 170 nations. Viens Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la
porte! Ouvre les écluses des Cieux. Ouvre les Cieux de l’est et de l’ouest, Ton peuple invoque Ton nom,
nous avons besoin d’un Ciel ouvert.
Père, Ta Parole déclare qu’à la fin des temps, l’Esprit et la puissance qui étaient sur Eli, sur Moïse et les
autres prophètes et sur Jean viendront sur Ton peuple, un peuple ordinaire. Seigneur, nous prions que
le Corps de Christ partout dans le monde reçoive cette onction prophétique, reçoive cette puissance
spirituelle, reçoive cette même autorité prophétique qui était sur Moïse, sur Eli, sur Jean et sur les
prophètes. Moïse est entré en Egypte et a dit: soit vous vous soumettez au Seigneur, soit vous serez
détruits. Tout comme Eli l’a dit à Achab et à Jézabel, nous avons besoin de l’autorité d’un lion dans
cette fin des temps et Père, alors que nous sommes venus ici à Sion, Seigneur nous Te le demandons,
alors que nous touchons cette autorité du Lion de la tribu de Juda. (Quelqu’un souffle dans le Shofar)
Je viens d’entendre le Seigneur parler à mon cœur. Vous vous souvenez du premier verset que nous
avons lu tout à l’heure? Dans le Psaume 110? Il est écrit: “L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta
puissance.” Je veux prier que cette parole s’accomplisse aujourd’hui parmi nous et que lorsque vous
retournerez dans vos 48 pays différents, vous soyez comme le bâton du Seigneur, envoyés par Lui,
envoyés, que vous soyez comme envoyés depuis Sion comme le sceptre de Sa puissance. Pouvons-nous
conclure notre prière ici? Nous devons nous lever — je ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous ici
mais de la Parole de Yéshoua, de la Bible qui prend toute sa dimension dans votre vie maintenant.
Personne n’est grand ici, c’est entre vous et la Parole de Dieu.
Père, je prie selon le Psaume 110, pour que chaque personne ici présente fasse partie de ce qui est
écrit ici, un peuple qui se porte volontaire pour Toi, le bâton de Ta puissance Jéhovah, envoyé depuis
Sion. Nous prions pour tous ceux qui sont ici ; saisissez ce verset, soyez le sceptre étendu vers votre
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nation pour vivre cette vie sacrificielle dans l’amour pour Yéshoua, pour prier avec autorité spirituelle
et prophétiser sous une onction prophétique. Soyez le bâton de Sa puissance dans vos nations.
Père, nous prions pour cela maintenant; nous prions que Tu bénisses chaque pays, chaque groupe de
personnes. Et nous disons par la grâce de Yéshoua — à chaque église individuelle — ‘Ecoutez ma voix!
Ecoutez ma voix! Ecoutez ma voix! Les choses seront dures dans la fin des temps mais vous devrez
triompher. Voilà ce que nous dit Yéshoua. A la fin des temps, les choses seront très difficiles mais
écoutez ma voix, et triomphez, dès maintenant.
Peut-être encore une dernière prière…..
Pourriez-vous m’accorder la grâce et l’humilité de repousser de vos vies- et de la mienne- tout ce qui
ne triomphe pas? (l’assemblée répond ‘oui’) Alléluia, je vais prier.
Père, au Nom de Yéshoua, Tu nous as appelés à être vainqueurs. Yéshoua, Tu nous as donné l’ordre de
triompher, Tu nous as dit d’être vainqueurs. Au Nom de Yéshoua, par Sa voix qui résonne comme un
shofar, je chasse tout ce qui ne triomphe pas dans vos vies! Et je déclare que vous triomphez et je vous
ordonne de triompher ! Triomphez du monde! Triomphez de la chair! Triomphez du malin– passez à
un autre niveau! Triomphez, écoutez la voix du Seigneur, le shofar vous dit de triompher! (le Shofar
sonne)
Jane: (prie en esprit)
Que le son s’élève; nous recevons, nous recevons... Montez plus haut, montez plus haut, montez plus
haut. Je viens juste de poser la question à Ashr – le slogan de Nike c’est bien ‘just do it’ (faites-le)?
Quelle parole puissante! Etes-vous fatigués? Nous sommes secoués, Il nous envoie dans une nouvelle
puissance, dans une nouvelle onction, une plus grande Apocalypse, et avec cette parole ‘montez plus
haut’. Il appelle tout le monde, tous eux qui sont ici, tous ceux qui nous suivent sur Internet, tous ceux
qui font partie d’Aglow. Faites-le.
On n’a pas envie de partir d’ici, on ne veut pas que ce moment s’arrête, merci Seigneur. De Sion – de
Sion sortent les louanges pour Yéshoua, notre Sauveur et Rédempteur!
Nous vivons un moment spécial, Asher a parlé des temps à venir et des choses à venir. Nous savons,
nous le lisons, nous le croyons mais un temps de préparation arrive et nos cœurs doivent être à
nouveau lavés et purifiés d’une manière stratégique pour être prêts pour ce qui adviendra. Amen.
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