Aglow Est Un Groupe Préparé par le Seigneur
Jane Hansen Hoyt & Membres du Bureau International
Aglow 2019 Convocation de Jérusalem —Session de Clôture
Jane:
Seigneur, tu es entrain d’apprêter un peuple prêt pour Toi et cette préparation ne se fait pas en courant
de réunion en réunion, en parlant, en marchant ou en se précipitant. C’est assis dans Ta Présence, à
Tes pieds que se fait cette préparation en grande partie, même si les autres choses peuvent jouer un
rôle. Et Seigneur, nous Te remercions ce soir pour toute Paroles et toutes vérités, que Tu vas nous
apporter.
J’ai demandé aux membres du Bureau International de me rejoindre pour cette dernière session et de
m’aider à tirer les ficelles de tout ce que nous avons reçu au cours de ces derniers jours.
Je vais d’abord partager quelques pensées.
Cet après midi je pensais à ce passage des Ecritures dans Zacharie 8:23 qui parle de saisir le pan du
manteau des juifs.
Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations
saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris
que Dieu est avec vous.
Un temps viendra où nous chérirons tellement ce qu’ils ont à dire, qui ils sont, et la vérité qu’ils portent
que nous voudrons simplement rester proches d’eux. On voudra être avec eux et faire partie d’eux. On
voudra saisir le pan de leurs manteaux.
Quand je vois Dan ou Asher ou leurs équipes, j’ai juste envie de rester avec eux. Leurs enseignements
ont été pour nous d’une telle richesse, nous avons aimé le son des louanges qui montent de Sion.
Je repense encore à cette question que Glenda m’avait posée: et toi, qu’est ce que tu veux voir au sein
d’Aglow? Je veux voir la présence de Dieu. Sans Lui, sans cette Présence, nous ne sommes rien. Vous
faites une réunion de plus, chantez quelques chants, les gens sont fatigués et rentrent chez eux avec
ce sentiment d’avoir accompli leur devoir.
Je veux que chacune de nos rencontres Aglow – je veux que vous soyez impatients d’y aller, que ce soit
dans les groups locaux, les retraites, les formations, les conférences, les conventions, - soit un lieu où
l’on a hâte de se rendre car on sait que la Présence du Seigneur y sera d’une manière spéciale et
précieuse.
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Aglow et l’Appel du Royaume
Aglow a reçu un appel du Royaume. Nous ne sommes pas une église. Nous n’avons pas quatre murs ;
nous sommes présents dans près de 170 pays et chaque groupe est autonome d’une certain manière.
Nous avons une Déclaration de Foi. Nous avons des valeurs fondamentales. Nous sommes à la fois
identiques et uniques dans l’expression culturelle de nos divers groupes.
J’ai déjà dit et entendu cela à maintes reprises : lorsque des femmes et des hommes Aglow vont dans
une réunion, que ce soit n’importe où dans le monde, ils retrouvent cette même atmosphère, ils se
sentent chez eux et ressentent l’Esprit du Seigneur.
En tant que ministère du Royaume, nous avons un appel vers les nations. Ne soyez pas myopes dans
vos manières de penser, pensez plus haut, montez plus haut et pensez comme des gens du Royaume.
Clé: en tant que ministère du Royaume, pensez au-delà de votre groupe local et voyez Aglow
dans son appel mondial.

Appelés à Propulser Son Royaume dans les Nations

Nous avons reçu l’appel de propulser le Royaume de l’avant. Il a été dit que nous sommes des
sentinelles apostoliques et prophétiques sur les murailles.
On nous a dit que nous étions une compagnie de “Marie”. Vous vous en souvenez, c’est Asher Intrater
qui nous avait dit cela en 2009? Nous devons nous joindre aux armées des anges pour faire revenir
l’avènement de Jésus sur terre. Ca nous avait vraiment touché quand il a dit ça et on en reparle souvent,
nous sommes un groupe de “Marie” appelé à “enfanter” le retour de Jésus sur terre.
Dutch Sheets nous avait parlé du Saint Esprit qui se meut sur nous. Il avait dit que c’était comme une
présence d’enfantement sur notre ministère. Il a dit aussi qu’il n’avait jamais autant ressenti
auparavant le poids et la lourdeur de Sa Présence comme il l’a ressenti lors de notre rassemblement. Il
avait réellement ressenti la Présence du Seigneur là-bas et avait fait le lien avec le Saint Esprit qui allait
nous donner d’enfanter quelque chose dans les temps à venir. Il avait dit : “Aglow, tu es enceinte de
promesses. Dieu va t’utiliser pendant cette troisième vague de réveil. Ta vision est devenue plus claire,
elle a été aiguisée.” Est ce que vous ressentez cela aussi?
Différents aspects du ministère ont été mis en avant à différents moments et ils existent toujours mais
c’est comme si nous sommes à présent focalisés sur une seule chose, un seul mandat, et c’est de
propulser le Royaume de l’avant. Nous gardons notre focus sur Israël, nous gardons notre focus sur
l’Islam. Nous continuons de parler de la réconciliation homme/femme ; ce sont là les vérités sur
lesquelles nous avons basé notre ministère.
Clé: Bâti sur des vérités fondatrices, le focus principal d’Aglow est de propulser le Royaume
de l’avant.

On nous a dit également qu’il y aurait une nouvelle déferlante de l’Esprit et je ressens que quelque
chose a déjà commencé ici à Jérusalem.
Clé: une nouvelle effusion de Son Esprit est déversée sur nous, Aglow.
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Une autre Parole – Il nous donne les portes des villes et des nations. Je ne sais pas ce que les autres
pensent, peut-être c’est juste ma nature mais j’ai l’impression que je n’ai plus besoin d’aller enfoncer
des portes, je m’attends à ce qu’elles s’ouvrent simplement et que je puisse entrer.
Clé: Dieu nous a revêtu d’une autorité du Royaume et nous a donné les portes des villes et des
nations.

Nonnie:

Habakuk 2:2-3 Ecris la prophétie: Grave-la sur des tables, Afin qu'on la lise couramment. Car c'est
une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle
tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement.
Prophétiquement, je ressens que nous sommes dans ce temps fixé car depuis lundi et jusqu’à
aujourd’hui, nous avons été nourris du meilleur blé. Nous avons reçu la riche Parole de Dieu et non
seulement nous avons reçu la Parole, mais une nouvelle ère a débuté! Nous ne l’attendons pas, nous
ne soupirons pas après elle, mais nous sommes déjà dedans!
Asher lundi soir nous a posé cette question: “quelle est la solution? Dieu nous a donné une image très
claire. Il nous a donné le schéma qu’on trouve dans l’Ancien Testament et jusque dans les Evangiles.
Quelle est la solution pour le peuple?” Ensuite il a partagé sur ce qui se passe avec les élections. Ce
n’est pas le gouvernement. Ce n’est pas monde séculier. C’est Jésus et Lui seul.
Nous ne tolérons pas le péché, mais nous montrons une meilleure voie. Nous devons être dans ce lieu
d’intimité, de repentance, ce lieu de sainteté devant Dieu. Ca ne veut pas dire s’habiller tristement avec
des habits ternes; il s’agit de l’état de notre cœur. De notre bouche coule l’abondance du cœur.
Puis Dan est arrivé. Waouh! Hier matin c’était fabuleux. Il nous a donné un schéma. Lundi soir Asher
nous a donné une solution, et puis hier matin nous avons eu le schéma, ca m’a beaucoup plu. Je suis
remplie des révélations que Dieu nous a données. Nous avons la vision. Nous avons le prophétique
pour avancer, et ensuite, Dan a parlé des 5 piliers.
Il est question de réveil et d’unité, il est question de l’union des croyants juifs Messianiques avec les
non-juifs. On parle ici de s’impliquer dans le ministère juif, d’avoir le bon leadership. Nous devons nous
aligner sur la vision. Lorsque les leaders font bien leur travail, les portes sont déverrouillées. Nous avons
besoin de voir des percées maintenant.
Et qui était là encore hier soir? Oh mon Dieu, nous aimons beaucoup Asher! Est-ce que nous aimons
ces hommes de Dieu? Pour moi c’était comme une expérience à la Jean Baptiste. C’était une Parole
avant garde pour la fin des temps.
Lorsqu’Asher est venu hier soir, la Gloire de Dieu nous entourait de partout. Qu’est-ce que Dieu veut
que nous fassions? C’est la question qu’il nous a posé à nouveau hier soir et nous avons eu la réponse.
Oui, nous avons eu la réponse. Montez plus haut! Il veut que nous montions plus haut.
Il nous a conduit dans le livre de l’Apocalypse puis dans Genèse 1. Il est retourné à ce que le 1er Adam
n’avait pas accompli. Il n’avait pas accompli la domination totale mais le deuxième Adam est venu pour
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accomplir la mission. Par Sa mort Il nous a donné la vie puis Il est monté aux Cieux et c’est là où nous
sommes ce soir. Jésus-Christ nous a donné le règne et l’autorité car nous sommes en Lui.
Etes-vous ‘Nike’ ce soir? Avez-vous chaussés vos baskets? Ce n’est pas juste question de chaussures
mais de victoire, de triomphe, de conquête, de domination. Nous avons le règne par Jésus Christ car
nous avons un Esprit de sagesse et de révélation. Il l’a donné à l’Ecclesia.
Nous l’avons à présent, nous ne l’attendons plus, nous avons été invité à nous asseoir avec Lui dans les
lieux Célestes.
Avez-vous entendu le son? Avez-vous entendu le son du mégaphone? Nous l’entendons bien fort. Nous
l’avons entendu par les Paroles que nous avions reçu lors de notre 50ième anniversaire et à Spokane
aussi l’année passée.
Nous avons reçu l’instruction tout comme Jean dans Apocalypse 4 lorsque Jésus lui dit de monter plus
haut. Ce qu’il avait reçu c’était pour le futur, et le futur c’est maintenant ; nous sommes dans le
maintenant de Dieu.
Il y a deux semaines, j’ai entendu le mot– déployer. Je crois que nous sommes déjà bien au-delà de la
phase de préparation. Je crois que nous sommes prêts pour continuer. Nous sommes des vainqueurs,
voila ce que nous sommes!

Diane Moder:
C’est à mon tour mais c’est dur de passer après Nonnie! Oh mon Dieu, il y a eu tellement de choses, il
faudra que je digère tout ça quand je retourne chez moi. J’ai beaucoup reçu mais je crois qu’il y a une
chose que nous avons tous saisi lorsqu’Asher et Dan ont parlé, mais aussi tous ces jeunes qui sont venus
avec eux. Je pense aussi à cette jeune femme, Jackie Intrater qui travaille auprès des jeunes femmes
pour les aider à sortir de la culture du sexe et du trafic sexuel. Après les avoir tous écouté
attentivement, je comprends mieux ce qui se passe ici dans le pays. On peut avoir une vision chrétienne
ou évangélique d’Israël et de Jésus et de l’histoire mais eux ils vivent ici et ce pays au final a les mêmes
besoins que les autres. C’est le verset que j’aimerais partager ce soir :
Esaïe 62:6-7 Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes; Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui
la rappelez au souvenir de l'Éternel, Point de repos pour vous! t ne lui laissez aucun relâche, Jusqu'à
ce qu'il rétablisse Jérusalem Et la rende glorieuse sur la terre.
Notre Directrice Internationale pour la prière, Nancy McDaniel, nous a déjà conduits en tant que
ministère dans ces prières stratégiques, et en particulier pour Israël, avec un accent particulier tous les
mois. Sandy et moi même organisons chaque lundi soir un rendez-vous téléphonique de prière où
environ 150 personnes se connectent chaque semaine pour prier pour Israël et le monde musulman.
Les gens appellent du Japon, du Canada, de partout, vous êtes tous les bienvenus.

Edda Swan:
Je pourrais simplement dire ‘ amen’ à tout ce que Nonnie a dit car elle a parfaitement résumé tout ce
que nous avons vécu ici. Mais j’aimerais partager avec vous une ou deux choses que j’ai ressenties.
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Juste avant de venir ici, nous avions eu notre rencontre du Sommet Européen en août et j’avais
vraiment ressenti que le Seigneur nous disait de faire sonner l’alarme ou le shofar et que cette fois-ci,
ce n’était pas un temps de préparation mais un temps pour être déployés.
Et c’est ce qui s’est passé pour chacun des messages mais hier soir j’ai senti un tournant; je crois que
nous sommes montés plus haut. Nous avons entendu parler ce soir dans la louange de l’importance
d’avoir des cœurs purs; j’ai vraiment senti l’effusion du Saint Esprit, comme s’Il nous remplissait tout à
nouveau d’une onction fraiche. Je voyais les langues de feu tout autour de nous.
J’aimerais parler en particulier à ceux et celles qui sont venus d’Europe. Le thème de notre prochaine
conférence européenne en janvier sera Entendez le son du Shofar. C’est le thème que le Seigneur nous
a donné en août. Et j’aimerais vous dire que pour l’Europe, c’est vous! Vous êtes ceux et celles sur qui
Dieu compte! Ne cherchez pas quelqu’un d’autre, ne vous dites pas en vous-même que votre voisin ou
votre voisine doit le faire. C’est vous, c’est à vous de le faire ! Vous êtes le bâton de Jésus dans nos pays
d’Europe, vous êtes son ‘staff’.
Nous sommes montés plus haut. Nous allons sortir d’ici et nous irons chercher la moisson pour
l’emmener dans le Royaume. J’aimerais le redire encore, plus question de ne rien faire, c’est vous, c’est
à vous! Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Si vous voulez voir votre continent sauvé, alors c’est à
vous de le faire et je m’attends à voir chacun et chacune d’entre vous et plus encore à notre conférence
en janvier prochain! Merci!

Glenda Fleming:
J’ai dit à Jane qu’il est possible que je pleure. J’aimerais juste rajouter que nous ne sommes pas entrain
de monter plus haut, nous sommes déjà là-bas.
Je crois que ce que nous avons vécu ce soir était peut-être la Présence du Père la plus forte que j’ai
connue. Avant on leur disait de suivre l’Arche, mais pour nous aujourd’hui, c’est Sa Présence, suivons
Sa Présence.
Ce qu’Il a accompli dans nos cœurs ce soir prendrait des semaines d’enseignement mais Son cœur était
grand ouvert et Il nous a remplis, nous, Ses fils et Ses filles.
Un verset me revient sans cesse et c’est les yeux du Seigneur parcourent la terre cherchant quelqu’un
dont le cœur est tourné vers Lui.
Il a trouvé ce quelqu’un en nous mais j’aimerais aller plus loin encore; Il cherche des mouvements de
personnes dont les cœurs sont tournés vers Lui et Il savait, dès le commencement, lorsqu’Il avait crée
ce ministère qu’Il trouverait là des gens dont le cœur est entièrement tourné vers Lui.
Il cherche des nations dont le cœur se tournera vers le Seigneur. Ses yeux parcourent la terre et je n’ai
pas assez de mots pour Le remercier de tout ce que nous avons reçu ici.
Une des choses qui m’a marquée c’est lorsqu’il a été question du mur de séparation dans le temple
d’origine, lorsque les gens devaient rester dans un seul endroit. Certains prêtres entraient dans la cour
intérieure mais les femmes étaient confinées dans un endroit et devaient y rester. C’était leurs places
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attitrées et rien ne pouvait les sortir de là et puis il y avait aussi le Souverain Sacrificateur qui lui accédait
au Saint des saints, dans la Présence même de Dieu.
Ce que j’ai entendu ce weekend avec des oreilles fraîches et un nouveau regard c’est les sons qui
émanent de Jérusalem par lesquels Dieu a commencé. Un de ces sons, c’est, tout est fini. Et lorsque ces
mots résonnèrent, le voile fut déchiré et la voie ouverte. Et nous n’avons pas été contraints de rester
dans une position sinon celle de L’aimer de tout notre cœur et de toute notre âme et de Le servir en
tant que corps. La Parole nous dit qu’on pourrait avoir tous les dons, toute la sagesse et toute la
connaissance mais que si a la fin, on n’a pas l’amour, ce ne serait que des cymbales qui retentissent
mais Il a vu l’amour dans Aglow International, je vois cet amour chez mes frères et sœurs juifs ; ce n’est
pas un amour à l’eau de rose mais un amour prêt à dire, « monte plus haut et je viendrai avec toi ».
Ensemble avec Aglow nous pouvons dire au Roi des rois, aux uns et aux autres, ou même à Satan luimême, nous sommes amoureux de Yeshoua et nous nous aimons les uns les autres. Alors rien n’est
impossible!

Alice Tsoi:
Je crois qu’on serait tous d’accord pour dire qu’on a vécu un temps WAOUH! Je crois que chacun
d’entre nous était censé être ici. Dieu nous a amené ici à Jérusalem. Venir ici à Jérusalem c’est comme
la marque finale de notre engagement auprès d’Israël et l’accomplissement de cet alignement.
J’ai vécu un moment merveilleux ici et que toute ma famille soit là avec moi aussi, c’était réellement
une réponse à mes prières. Il y aurait beaucoup à dire mais je sais que nous devons tous digérer ce que
nous avons reçu sinon on deviendrait tous gros !
J’ai écrit quelques points: lorsqu’Asher a parlé de monter plus haut, c’était pour moi comme une
confirmation, une grande confirmation de ce que Dutch Sheets nous avait dit lorsqu’il avait parlé du
cercle complet, du niveau supérieur. Dieu a tout mis ensemble pour nous amener à comprendre ce
qu’Il attend de nous, ce qu’Il nous dit en tant que ministère. Tout ce que nous ferons à partir de
maintenant doit se faire au niveau supérieur ; on ne peut plus retourner en arrière.
Maturité, autorité, puissance, c’est ce dont Asher a parlé. Et c’est au niveau de l’Esprit, pas de la chair.
Je me souviens des paroles de Jésus lorsqu’Il dit de ne pas s’inquiéter de ce que nous dirons devant les
autorités car le Saint Esprit nous montrera ce qu’il convient de dire. C’est un exemple mais pour ce
faire, vous devez être au niveau supérieur pour laisser le Saint Esprit parler par vous. Je crois réellement
qu’il nous parle de cette manière.
Je pourrais continuer encore mais il y a bien sur aussi tout ce que Dan a partagé sur l’alignement avec
les juifs messianiques, les chrétiens et les arabes chrétiens qui forment tous le corps de Yeshua.

Edda Swan:
Je veux passer encore… pour moi la chose la plus importante que j’ai entendu je crois c’est les 5 piliers
dont Dan a parlé. Souvent quand je suis en Europe, ou même chez moi en Islande, dans ma ville, les
gens me demandent pourquoi je fais toujours venir des orateurs pour parler de la fin des temps, ou
d’Israël, c’est comme si on mange et on respire Israël tout le temps, on parle des communautés juives
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Messianiques…. Ils me disent qu’aucune autre église ne fait ça dans le pays. Alors j’ai eu ma réponse,
c’est les 5 piliers. Quand je vais rentrer chez moi, je pourrai alors répondre que c’est à cause des cinq
piliers. C’est ça ma réponse. C’est pourquoi Dieu m’a appelé à servir dans ce rôle et je crois que c’est
pour cela que Dieu a consacré mon cœur pour cette nation et pour les juifs Messianiques de ce pays.
J’aimerais vraiment vous encourager à reprendre ce message et à le méditer. Merci.

Shelly Morales:
Merci de lever la main si vous êtes ici en Israël pour la première fois avec Aglow ? Vous n’êtes pas ici
par accident comme on l’a déjà dit. Ce que j’ai appris au fil des ans c’est que les voyages d’Aglow en
Israël ne ressemblent pas aux autres, ni mêmes aux autres voyages organisés chrétiens. Nous ne
sommes pas là en touristes, nous ne venons pas juste prendre des photos mais nous sommes là parce
que nous avons un appel, un appel du Royaume et c’est de notre responsabilité de ne pas le laisser
mourir.
Je me souviens d’une de mes toutes première conférences avec Aglow, j’avais trouvé cela formidable,
j’avais été enchantée par les messages. Mais après je les mettais dans mon sac et ça s’arrêtait là. Et ces
messages que nous avons entendus de la part de Jane, d’Asher et des Justers, et tout ce que le Saint
Esprit fait, ne serviront à rien si nous les mettons dans un sac et les oublions une fois rentrés chez nous.
“On ne peut servir un Dieu vivant avec de œuvres mortes” a dit Watchmen Nee. Les œuvres mortes
c’est aussi écouter un message et le laisser là (elle montre sa tête). Je ne veux pas sembler dure mais
nous avons reçu une invitation dans la douceur, dans l’amour et nous devons y répondre.
Comme Jane l’a dit, je vous encourage à repartir avec ces messages, à les réécouter, à les méditer ; ne
les laissez pas rester là-haut. Ces choses ne viennent pas de l’intellect, de nos pensées; ne pensez pas
que vous devrez les retravailler ou les retoucher car tout ce qui vient du Saint Esprit porte la marque
de la résurrection de Jésus.
J’aimerais terminer avec le psaume 122 que j’aimerais relire encore ce soir.
Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la maison de l'Éternel! Nos pieds s'arrêtent Dans tes portes,
Jérusalem! Jérusalem, tu es bâtie Comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que
montent les tribus, les tribus de l'Éternel, Selon la loi d'Israël, Pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont
les trônes pour la justice, Les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux
qui t'aiment jouissent du repos! Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais! A cause
de mes frères et de mes amis, Je désire la paix dans ton sein; A cause de la maison de l'Éternel, notre
Dieu, Je fais des vœux pour ton bonheur.

Kerry-Ellen:
Encore une chose; je n’ai pas de mots pour dire combien tout ce que nous avons reçu était brillant et
pourtant tout ce qui a été dit c’est pour que nous le prenions, que nous l’amenions et que nous le
vivions.
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Lorsque Jane nous a fait part de cette Convocation et nous a invités à venir, toutes les mains des
membres du Bureau International se sont levées. Et je sais que nous savions tous que c’était un appel
à nous tenir aux côtés de notre présidente internationale et nous ajoutons aussi Liz et Rick et Graham.
Nous couvrons la terre, nous couvons les nations du monde.
J’aimerais ajouter quelque chose sur la session d’hier après-midi pour les leaders et j’aurais aimé que
tous soient là. Malgré la panne d’électricité-et nous étions dans le noir, sans micro, j’ai vu comme une
image vivante de ce à quoi ce ministère est appelé. Nous avons reçu les enseignements, nous avons
été étirés pour monter plus haut et aller plus en profondeur aussi.
Et puis, nous avons vu cette parole prophétique donnée en 2017 – Aglow le moment est venu, c’est
Dutch qui l’avait dit pour le Vietnam, et la Malaisie entre autre. Cela a été dit prophétiquement, et de
manière apostolique, cette vision a été reprise par le leadership, par les responsables Aglow dans les
nations, puis mise à l’action, en particulier par le Bureau du Champ international avec Jervae, Joan et
d’autres. Un programme a été établi et des femmes, principalement, sont parties pour le Vietnam et la
Malaisie. Elles sont reparties ensuite au Bhutan.
On a appris aussi ce qui se passait dans les autres pays mais j’ai été touché car c’est l’expression de ce
à quoi Dieu nous appelle de l’autre côté de l’Amérique jusqu’en Amérique du sud et jusqu’aux quatre
coins de la terre. Jésus nous a envoyé, c’est écrit ici.
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Dans la région du sud pacifique, qui représente une extrémité de la terre, il est temps que nous
mettions en action l’appel apostolique et prophétique qu’est le nôtre d’aller vers toutes les nations qui
n’ont pas encore reçu l’Evangile. Il y a encore beaucoup de nations, des petites iles dans cette région
que nous ne connaissons pas et qui n’ont jamais entendu parler d’Aglow.
On ne veut pas devenir gros comme le disait Alice-même si cela ne lui ferait pas de mal !- mais nous
devons tout faire pour que ça marche.
C’est la vie et la puissance de l’Esprit de Dieu telle que nous l’avons vécu ici chaque jour. Alors partons
aux quatre coins de la terre avec cette puissance vivante et ces grands enseignements que nous avons
reçus. Ce n’est pas pour rassembler la poussière mais pour sortir, pour aller et répondre à l’appel
apostolique et prophétique qu’est le nôtre de la part de Dieu, Lui-même. Amen.

Diane Moder:
Je pensais simplement comment Jane, il y a un an environ, avait mentionné au Conseil des Directeurs
que Dieu lui avait révélé que nous devions venir à Jérusalem. Il n’avait pas tout révélé, Il ne lui avait pas
donné un plan pour dire ce qu’elle devait faire. Mais Il lui avait donné une Parole à laquelle elle obéit
et regardez ce que Dieu a fait.
J’aimerais honorer Jane parce que lorsqu’elle entend cette petite voix en elle, elle répond. Peut-être
que dans les jours à venir, cette même petite voix vous dira de faire quelque chose ou d’aller quelque
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part ou de parler à quelqu’un d’Aglow et si vous répondez à cet appel, Il soufflera en vous la vie et fera
quelque chose d’ extraordinaire, alors restez à l’écoute.

Jane:
Je repensais à la parole que Diane a mentionné, quand on parle de faire des pas de foi. Le Dr. Edmond
de Wheaton College était un peu plus âgé que mon père et je me souviens que mon père me parlait de
lui et d’une conversation qu’ils avaient eue un jour. Mon père lui avait demandé quelque chose du
genre: “comment marchez-vous avec le Seigneur? Comment faites-vous pour avoir des sermons aussi
merveilleux? Comment faites-vous pour entendre le Seigneur aussi clairement?’ Et le Dr. Edmond lui
répondit gracieusement et calmement: « et bien je pose juste un pied devant l’autre ». Et c’est comme
ça qu’est notre marche de foi : entendre la voix du Seigneur et mettre un pied devant l’autre et ainsi Il
nous conduit.

Dan Juster:
J’ai parlé d’identité aujourd’hui, du fait que nous ayons l’identité du trône. Un des grands hommes du
20ième siècle était quelqu’un du nom de V. Raymond Edmond de l’Alliance Missionnaire Chrétienne. Je
ne le connaissais pas mais mon oncle le connaissait très bien car il était membre du CA de la faculté de
Wheaton College et de celui de Billy Graham. V. Raymond Edmond était le père spirituel de Billy
Graham. C’était un homme spirituel unique en son genre et je porte tout cela en moi, j’en porte le
poids.
Quand j’étais à Wheaton, j’ai un peu connu le Dr. Edmond. Il était revenu après avoir eu une crise
cardiaque, à l’époque il n’était pas encore le président mais le recteur. Il parcourait la liste des 2000
étudiants et priaient pour chacun d’entre eux chaque semaine. Il était comme ça ; la faculté qui était
très rationaliste était très frustrée avec lui parce que chaque fois qu’ils avaient une réunion importante
et qu’ils débattaient d’un sujet, il disait : « excusez-moi, je dois me retirer pour aller prier ». C’était une
faculté très intellectuelle et quand il en était le président, il revenait dans la réunion après avoir prié et
disait : « Dieu m’a dit ce qu’il faut faire ». Et c’est comme ça qu’il dirigeait la faculté de Wheaton
College.
Quand il avait 67 ans, moi j’étais encore un jeune étudiant, il était dans la chapelle qui portrait son
nom, Edmond Chapel et parlait de l’importance de se préparer pour entrer dans la Présence du Roi et
il est mort, juste là comme ça, dans la chapelle qui portait son nom. Moi j’étais là, ça m’a laissé une
forte impression. Billy Graham est venu et prêcha le plus grand message que j’ai jamais entendu sur le
livre des Ecclésiastes – il y a un temps pour naitre et un temps pour mourir, son temps était arrivé ; il
avait 67 ans.
Mon père est mort à l’âge de 45 ans. Je me suis demandé si j’aurais le privilège de vivre au-delà de 45
ans et c’est ce qui m’est arrivé. A l’approche de mes 67 ans, je me suis demandé si j’aurais le privilège
de vivre plus longtemps que V. Raymond Edmond? C’est ce que je pensais et puis mon père spirituel
est décédé- Evan Welsh, l’aumônier de Wheaton à l’âge de 77 ans. Et alors je me suis demandé si
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j’aurais le privilège de vivre plus longtemps que lui aussi? Peut-être, mais ce qui est formidable, Jane,
c’est que j’ai connu des gens super.
J’étais assis là ce soir et je me rappelais que lorsque j’étais enfant, j’étais gros et j’étais rejeté mais une
des choses merveilleuses que j’ai découvertes avec l’église Réformée, c’est que les gens là-bas étaient
très gentils dans, les professeurs de l’école du dimanche, les responsables de départements, le pasteur,
tous.
J’aimerais ajouter cela sur Aglow, Jane, tu es une des grandes dames du 20ième siècle; je suis juste venu
parce que je veux t’honorer toi et Aglow. Il y a en vous un esprit de gentillesse et de compassion qui
surpasse une grande partie de ce qui existe sur terre. C’est une grande partie de la bénédiction de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Que vous alliez de force en force – Amen.
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