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Jane Hansen Hoyt 

Session d’Ouverture 
Aglow 2019 Convocation de Jérusalem 

 
Aglow a toujours émis un son.  

J’ai rejoint Aglow dans les années 70; j’ai travaillé aux cotés de la première présidente, Ellen Olsen, et 
de la deuxième présidente, Margaret Moody. J’étais l’assistante de Margaret et au final on m’a 
demandé de devenir la présidente par intérim. Ils continuent de chercher la présidente, je suis sûre 
qu’elle finira par se manifester un de ces jours !  

Le Son de l’Adoration 
Je repense souvent à cette période des débuts d’Aglow; j’étais présidente d’un groupe local et ce qui 
reste dans mon esprit, c’est le son de la l’adoration. C’était l’élément prédominent dans nos réunions, 
ce n’était pas tant l’orateur ou l’oratrice du jour à qui nous voulions donner le maximum de temps, 
mais c’était surtout Lui qui était le plus important pour nous. Nous voulions prendre le temps de Le 
louer et de L’adorer.  

C’est à cette époque que nous avons réellement commencer à marcher dans les choses de l’Esprit.  

Quand je repense à cette période, je repense aussi aux différentes paroles prophétiques qu’a reçu 
Aglow – pas seulement des paroles données de l’intérieur par des gens que nous aimions et en qui 
nous avions confiance mais aussi des paroles venues de l’extérieur, de leaders que nous connaissions 
et aimions et en qui nous avions aussi confiance.  

Qu’est-ce Que Vous Voulez Voir? 
Lors d’une de nos réunions du Conseil d’Administration il y a un an environ, nous parlions de ce que 
nous voulons voir au sein d’Aglow et Glenda Fleming m’a posé cette question : “Jane, qu’est-ce que toi 
tu veux voir au sein d’Aglow?” Tous avaient ce sentiment que nous entrions dans une nouvelle ère, que 
quelque chose de nouveau se levait, que Dieu n’en avait pas fini avec nous et nous nous demandions 
ce que cela signifiait pour Aglow. Comment veut-Il opérer cette transition vers ces nouvelles choses? 

 Clé: la présence de Dieu est primordiale dans toutes les rencontres Aglow. 

Souvenez-vous comment Chuck Pierce nous avait dit de veiller à la manière dont nous allions faire cette 
transition. C’était comme pour nous encourager à vérifier que nous étions sur la bonne voie. Alors 
lorsque Glenda me demanda ce que moi je désirais voir au sein d’Aglow, je lui ai simplement dit que je 
désirais voir Sa Présence à Lui. 

Ma réponse fut simplement: “je veux voir la Présence du Seigneur.” 
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Pour moi Aglow ne se résume pas à des rencontres, même si elles représentent une part importante 
dans tout ce que nous faisons mais si on n’y prend pas garde, elles peuvent prendre toute notre 
attention et devenir notre seul objectif, or Aglow c’est d’abord Sa Présence.  

 Clé: Aglow, c’est d’abord Sa Présence. 

Et je crois qu’en cette heure, Il nous appelle à demeurer de plus en plus dans Sa Présence.  

Vous vous dites peut-être que c’est ce que nous faisons déjà, bien sûr, mais la parole prophétique dit 
qu’Il nous nous appelle à aller de plus en plus haut.  

Dans mon expérience personnelle- et je lis un livre en ce moment de dévotion matinale qui est bien, 
qui est riche- mais c’est comme si ça n’atteint pas vraiment la cible recherchée; le livre n’est pas en 
cause, c’est même très bien mais c’est comme si quelque chose bouge en vous, quelque chose qui vous 
démange et c’est le Saint Esprit. Il remue quelque chose en nous et ce que nous avions connu jusque 
là ne nous satisfait plus. 

Vous connaissiez l’expression anglaise : ‘been there, done that’ qui pourrait se traduire ainsi: “ça j’ai 
déjà fait, j’ai déjà été là”. Nous ne rejetons pas ce que nous avons fait avant mais nous sortons de tout 
ce qui pourrait nous être familier pour aller vers quelque chose de nouveau.  

 Clé: lorsque l’on va vers des sentiers nouveaux, on laisse derrière certaines choses. 

Un Lieu Nouveau – Un lieu Elevé 
Ce lieu élevé dont il est question dans la parole prophétique –ce sera une marche de foi. C’est dans 
notre nature humaine de vouloir faire les choses comme il faut, de voir comment fait le leader, on 
s’observe les uns les autres et on s’aligne pour faire ce qui nous semble être juste, mais je crois que 
dans cette nouvelle saison, il nous faudra tâtonner et trouver notre chemin vers Dieu ; c’est pourquoi 
ce temps passé dans Sa Présence est capital.  

Christ est Tout 
Je lis un livre de Watchman Nee qui se centre sur Christ dont le titre est “Christ the Sum of all Things” 
(Christ la Somme de toutes choses) et dans ce livre il parle des choses pour lesquelles nous prions 
comme prier pour être patient, pour recevoir la provision de Dieu, pour avoir la santé, pour les enfants, 
pour le chat, le chien, ect..n’est-ce-pas ce que nous faisons? Mais je crois que le Seigneur est entrain 
de nous éloigner de ces choses ; je ne dis pas qu’Il va nous retirer nos emplois et que nous n’aurons 
plus de quoi nous nourrir mais je crois que par Son Esprit, Il est entrain de trouver les moyens d’ajuster 
les choses dans nos vies, de nous recentrer sur Son Fils, c’est Son Fils qui est tout en tout. Il n’y a rien à 
rajouter à cela, Il a pourvu à nos besoins en la personne de Son Fils.  

Jésus n’est pas seulement venu vous sauver pour aller au Ciel, Il est venu aussi racheter tous les aspects 
de notre vie et alors qu’Il le fait, on se rend compte qu’il y a certaines choses qu’on ne peut plus faire 
ni dire, certains endroits où on ne peut plus aller… Il est entrain de nous ajuster et de préparer un 
peuple prêt pour le Seigneur.  

 Clé: Dieu a préparé au sein d’Aglow, un peuple prêt pour Lui.  
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Vous m’avez déjà entendu raconter cette histoire lorsque Tony et moi étions à Jérusalem en 2014. 
Nous prenions un café et un homme était là à nous regarder, au final il s’est avancé vers nous pour dire 
ceci : “je ne vous connais pas, mais vous êtes important dans le Royaume.” Il ne voulait pas dire que 
nous étions nous mêmes des gens spéciaux mais il voulait attirer notre attention sur le fait qu’il faisait 
une déclaration du Royaume ; Il a dit : “j’ai l’impression que beaucoup de gens vous suivent et je veux 
vous dire qu’il est temps- tout comme Esther est allé se préparer pour devenir l’épouse, il est temps 
que ceux qui vous suivent se préparent pour aller à la rencontre du Roi.” 

Préparez-vous à Rencontrer le Roi 
En vous racontant cela, je ne le fais pas avec crainte mais plutôt avec un sentiment d’expectative. Il est 
temps de nous préparer pour aller à la rencontre du Roi. Nul ne connait le jour ni l’heure mais nous 
pouvons certainement voir les signes des temps. Les choses bougent.  

 Clé: Il est temps qu’Aglow se prépare pour aller à la rencontre du Roi. 

Enfanté dans la Prière 
Comme je l’ai dit tout à l’heure, dès ses débuts, Aglow s’est focalisé sur Sa Présence, pas seulement sur 
les orateurs invités et je dirais même que dès le début- car c’est ainsi qu’est né Aglow- la prière jouait 
un rôle capital qui n’a fait que grandir au fil du temps.  

 Clé: Aglow est né dans la prière et est soutenu par la prière. 

La prière a pris une place centrale dans nos vies. Nous avons reçu une parole l’année dernière, je crois 
que c’était lors de notre conférence nationale avec Dutch Sheets qui a dit qu’Aglow est passé du stade 
de guerriers de prière à celui de sentinelles apostolico-prophétiques sur les murailles des nations.  

 Clé: les femmes et les hommes Aglow sont des sentinelles apostolico-prophétiques sur les 
murailles des nations. 

Ce que j’entends par le mot apostolique, ce n’est pas que nous soyons tous apôtres, mais qu’une 
couverture apostolique peut venir sur un groupe de prière. Le but de la prière est de pouvoir se pencher 
sur l’avenir pour avoir une idée de ce que Dieu fait et dit et prier en fonction de cela. Nous sommes 
donc des sentinelles sur la muraille apostoliques et prophétiques.  

 Clé: le but de la prière est de regarder vers l’avenir et de faire des déclarations qui s’alignent à 
la volonté du Ciel. 

Nous avons 48 nations représentées ici à Jérusalem dans cette Convocation. Aglow est présent dans 
170 pays. Je sais que nous avons été présents dans d’autres pays encore, même si c’était par le biais 
d’une ou deux personnes seulement, en général il faut au moins 2 personnes ou un petit groupe qui 
commence par voir la vision de Dieu pour leur nation.  

Vous vous souvenez du message d’Asher Intrater sur la manière dont Dieu voit les nations? Nous, nous 
regardons les choses avec nos yeux naturels et nous nous disons, oui telle personne, tel gouvernement 
doit changer mais lorsque nous regardons les choses avec la perspective du Ciel, nous déclarons en 
prière ce que nous voyons et ce que Dieu veut accomplir.  
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Jérémie 9:17 
Cette autre parole fut donnée un peu plus tôt à Aglow et vous la reconnaitrez tout de suite.  

Cherchez, appelez les pleureuses, et qu’elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles et qu’elles 
viennent, qu’elles se hâtent de dire sur nous une complainte, que les larmes tombent de nos yeux, 
que l’eau coule de nos paupières. Car des cris se font entendre de Sion. Femmes écoutez la parole 
du Seigneur. Ouvrez vos oreilles aux paroles qui sortent de ma bouche. Enseignez à vos filles 
comment pleurer ; enseignez-leur comment prier, comment atteindre le ciel et faire la différence sur 
terre.  

 

 Clé: faites sans cesse des prières apostoliques et prophétiques 

Je ne sais pas pour vous mais quand je prie je ne mets pas toujours forcément à genou au bord de mon 
lit pendant 3 heures; pour moi c’est plus comme une ligne de prière qui sort constamment de ma 
bouche, quand je conduis, quand je fais mes courses ou dans mon quotidien, la prière sort de ma 
bouche. 

Je me souviens que Chuck Pierce nous disait en début d’année: “je ne vis plus sur terre.” Chuck n’est 
pas mort mais il a dit que maintenant il vit au Ciel. Je prie que cela soit la même chose pour nous ; nous 
devons nous acclimater au Ciel ; c’est là où nous allons.  

Ce verset parle des femmes qui entendent la Parole du Seigneur.  

Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, Et que votre oreille saisisse ce que dit Sa bouche! Apprenez 
à vos filles des chants lugubres, Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres! Car la mort 
est montée par nos fenêtres, Elle a pénétré dans nos palais; Elle extermine les enfants dans la rue, 
Les jeunes gens sur les places. Appelez les pleureuses. 

Je n’arrête pas de retomber sur ce verset en regardant mes notes hier soir et je ne sais pas si j’entends 
bien, mais c’est comme s’Il disait: “ elles sont là, elles sont ici, elles sont dans Ma ville ; j’aimerais 
entendre les cris et les lamentations de cette assemblée.”  

Je crois qu’il doit y avoir un cri et je ne parle pas ici de choses bizarres. Je parle des cris de l’enfantement, 
lorsque la femme est sur le point de donner la vie, lorsque quelque chose de naturel se passe dans son 
corps, lorsqu’elle sait que son temps est arrivé et qu’elle se donne à fond.  

Le Saint Esprit se Meut 
Comme Dutch Sheets l’a dit lors de notre conférence nationale US, je crois que le Saint Esprit se meut 
sur Aglow et porte en lui une nature de l’enfantement. Que devons-nous enfanter? Vous qui êtes dans 
les nations, sentez-vous que quelque chose doit naître dans vos pays, vos églises, vos foyers, dans la 
vie de vos enfants et petits-enfants?  

Quelque chose s’éveille en nous et c’est le Saint Esprit qui nous appelle à pleurer. Ce son des pleurs est 
venu de Sion et c’est là où nous sommes!  
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Un Moment Clé Pour Aglow 
Dutch a dit: “c’est un temps charnière pour Aglow” et nous devons penser différemment. Nous devons 
nous débarrasser des vieilles manières de penser, c’est un temps de transformation. Dutch a dit: 
“Aglow est connu pour être la lumière et le feu.” Je crois qu’Aglow est l’un des points les plus lumineux 
dans chaque pays. Je crois qu’Il veut également augmenté le feu.  

 Clé: les vieilles mentalités n’ont plus leur place au sein d’Aglow. 

Tout comme l’Eglise est née à partir du Livre des Actes – lorsqu’il est écrit qu’Il déversa Son souffle sur 
toute chair, sur les fils et les filles- les Hommes d’Affaires du Plein Evangile avait commencé et 
beaucoup d’épouses accompagnaient leurs maris aux réunions des FGBM mais à un certain moment, 
Joyce Doerflein, l’une des épouses, a dit qu’elle ressentait le besoin de faire quelque chose de 
semblable pour les femmes 

Au début des années 70, l’action de l’Esprit Saint était spéciale. Vous vous souvenez du Père Dennis 
Bennett qui a écrit le livre “9 O’clock in the Morning” (9 Heures du Matin”)? C’était un vicaire anglican 
dont la vie fut chamboulée par la puissance du Saint Esprit. A partir de là, l’action de l’Esprit se répandit 
partout dans le monde.  

J’avais l’habitude d’assister à ses réunions du vendredi soir et même si je connaissais déjà le Saint Esprit 
–j’avais grandi dans l’église –je savais qu’il se passait autre chose là-bas et c’est ce que je désirais 
recevoir. C’est ce que je désire pour Aglow. Tel fut ma réponse à la question de Glenda: « ce que je 
veux pour Aglow c’est plus de la présence de Dieu. »  

Nous voulons Plus de Dieu 
Nous sommes là depuis longtemps, ça fait plus de 50 ans et nous aimons cette présence, n’est-ce pas? 
Nous chérissons ce que Dieu a fait au sein d’Aglow. Nous chérissons ce qu’Il a fait dans nos vies. Mais 
nous sommes arrivés à un point où Dieu semble dire: “alors Aglow, est-ce que vous en avez assez; êtes-
vous satisfait? Moi j’ai plus encore pour vous.” Et c’est ce plus là que moi je veux et c’est ce que je veux 
pour Aglow.  

 Clé: A Aglow, nous voulons tout ce que Dieu a à nous donner. 

L’Ennemi Craint le Rôle Apostolique de la Femme 
Dutch a dit ensuite: 

C’est ce rôle apostolique de la femme que l’ennemi craint. 

Même si je sais qu’il existe des controverses sur qui peut être ou non apôtre, je sais reconnaitre un rôle 
apostolique- une place que Dieu nous donne. Pour posséder la puissance de prier pour la destinée des 
nations – ne serait-ce que pour aligner les nations, vous devez avoir une idée apostolique de ce que 
Dieu veut faire. Lorsque Dutch dit que « l’ennemi craint le rôle apostolique de la femme », c’est parce 
que justement Aglow fraye le chemin, prépare la voie pour ce qui va arriver ; un nouveau jour se lève. 

 Clé: par son rôle apostolique, Aglow fraye le chemin pour les nouvelles choses qui arrivent. 
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Dutch a dit qu’ alors que nous ouvrons la voie, les femmes sont revêtues d’un nouveau manteau, et 
pourtant lorsque nous frayons le chemin, nous ne savons pas nous même exactement où nous allons ! 
Tout est question de foi et de confiance.  

Je crois que Dieu nous maintiendra dans l’unité. Je n’imagine pas des contingents ici ou là faisant autre 
chose; il y aura un témoignage collectif qui appuiera ce qui a été déclaré. Je ne sais pas si c’est clair 
pour vous? Donc ce nouveau manteau sur les femmes qui ouvrent la voie... 

Ensuite Dutch a dit: 

C’est un temps pour abattre et porter le nouveau manteau. Les hommes ne vous regarderont plus 
de la même manière. 

Pour moi cela évoque une fusion dans le Corps de Christ pour revenir à ce que Dieu avait prévu dès le 
commencement- et vous m’avez entendu parler de cela à plusieurs reprises lorsqu’Il dit à la femme 
dans Genèse 3:15 qu’Il a mis une inimité entre elle et l’ennemi- entre Sa postérité et la nôtre- et que 
de la femme sortirait une postérité qui anéantirait l’ennemi. 

C’est que Dieu avait prévu dans Genèse 2 lorsqu’Il vit qu’il n’était pas bon qu’Adam soit seul et qu’il 
avait besoin d’une aide. Il fit venir une femme pour marcher aux côtés d’Adam et montrer au monde à 
quoi ressemblerait cette domination et je crois que c’est ce qui se passe au sein d’Aglow en grande 
partie. Ca va continuer de grandir, de devenir de plus en plus fort et ce message sera entendu.  

 Clé: Aglow est sur terre un support visuel qui montre à quoi ressemble la domination selon le 
passage de Genèse. 

Tout est Question de Temps 
Depuis longtemps, nous savons qu’Aglow a une voix qui doit se faire entendre et elle est déjà entendue 
peut-être ici ou là mais je pensais aussi à Abraham et à Sarah qui avaient reçu la promesse d’un fils. Ils 
avaient attendu longtemps et Sarah dit à Abraham: “va voir Hagar. Il faut qu’on fasse quelque chose.” 
Et c’est ainsi qu’est né Ismaël.  

Puis il ya eu une autre période d’attente, pendant 13 ans je crois. Ca parait très long, si quelqu’un vous 
dit que vous allez avoir un enfant, vous pensez que ça va vite arriver.  

Ce qui me frappe dans cette histoire c’est qu’Abraham était prêt à attendre mais pourtant lorsque la 
promesse arriva, Sarah se mit à rire. Je ne sais pas ce que vous faites de cela mais je crois qu’à son âge, 
et après avoir attendu si longtemps, si quelqu’un venait pour annoncer que c’est pour l’année 
prochaine, plusieurs ici auraient dit « vous vous moquez de moi, c’est une blague n’est-ce pas ? » Nous 
avons attendu longtemps, je ne suis plus dans le coup.” Mais c’est dans ce temps d’attente que je crois 
que Dieu met en lumière et enlève ce qui a besoin de partir dans nos vies. 

 Clé: l’attente fait ressortir ce qui est caché. 

Depuis longtemps nous entendons dire qu’une effusion puissante du Saint Esprit viendra à nouveau 
sur Aglow. Nous voyons la preuve du Saint Esprit, nous nous rassemblons, nous ressentons Sa Présence, 
n’est-ce pas? Nous nous réjouissons et nous chantons Ses louanges.  
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Un Temps pour les Choses Nouvelles  
J’ai l’impression qu’Il nous dit: “c’est une ère nouvelle, vous n’avez encore rien vu.” Et je ne sais pas de 
quoi je parle en disant cela mais ce n’est pas quelque chose de bizarre non plus. Il y a quelque chose 
dans Sa Présence, dans l’enfantement qu’Il produit en nous qui va nous faire aller plus haut, comme 
cela a été dit dans la parole prophétique. Etes-vous d’accord? 

Hier le Conseil d’Administration s’est réuni et je crois que c’est Nonnie McVeigh qui a parlé de 
l’approche d’un tsunami. C’est comme un tsunami dans l’Eglise, dans le monde, dans le Corps de Christ, 
un tsunami dans Aglow. C’est un tsunami de Sa gloire.  

Un temps pour se Déployer 
Nous avons aussi parlé du mot “déploiement’. Etre déployé veut dire être envoyé vers. La parole était 
celle-ci: “c’est le temps du déploiement. Vous êtes entrain d’être déployés, vous êtes prêts.”  

Un Temps pour Un Son Nouveau 

Etta Swan d’Islande a raconté qu’elle a eu un rêve ou une vision dans laquelle elle pouvait voir une 
trompette – un longue trompette. « J’entendais le son de la trompette sonner, » a-t-elle raconté. 

Intéressant. Mon frère était trompettiste et récemment je suis tombée sur Yo-Yo Ma, un violoncelliste 
sur Internet et il y a aussi un musicien de jazz, Chris Botti qui joue avec lui. Lorsqu’il met ses lèvres sur 
la trompette le son est comme du beurre; c’est doux et fort à la fois. Ca va en crescendo puis ça 
diminue. Je n’ai pas arrêté d’écouter ce morceau encore et encore; j’aime le violoncelle, quel son 
apaisant, quel son éloquent mais lorsque la trompette entre- et ça n’a rien avoir avec celui qui joue-et 
je ne sais même pas si Chris est croyant- mais c’est comme si on peut voir le Ciel s’ouvrir. Est-ce un 
signe précurseur? Je ne sais pas; est-ce quelque chose qu’Il est entrain d’éveiller en nous pour que nous 
nous familiarisions avec ce son?  

Une Semence Futuriste Pour Amener une Vie Nouvelle 
Je terminerai sur cette pensée que j’ai peut-être déjà partagée dans une lettre mais c’est toujours bon 
de redire les choses.  

C’est une parole forte que Dutch Sheets nous a partagé lors de notre dernière Conférence Nationale 
en parlant du Saint Esprit qui se meut sur nous et donne naissance. Il a dit ensuite que “ce ministère 
est sur le point d’entrer dans une onction d’enfantement.” Il mentionnait une action fraiche du Saint 
Esprit. “Aglow fait partie d’une œuvre majeure que Dieu est entrain de réaliser sur terre en cette 
heure.” Son Esprit bouge en nous. Son Esprit nous conduit. C’est comme la semence dans le ventre de 
la femme- dans ses entrailles. On ne peut la voir. On ne peut la sentir au début. On croit par la foi que 
ce que le médecin a dit est vrai; un enfant est en route.  

Une semence du futur a été semée en Aglow. Ecoutez bien ceci : une semence futuriste a été semée 
en Aglow. Je crois que nous faisons partie intégrante du plan de Dieu qui est entrain de se dérouler sur 
terre. 

 Clé: Aglow fait partie intégrante du plan de Dieu qui se déroule sur terre. 
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Dutch a dit ensuite, 

Je vois Aglow être positionné géographiquement et spirituellement pour un but bien précis. 

Lorsque je regarde cette assemblée de personnes devant moi, représentant quelques 48 nations, avec 
des sons différents, des cultures différentes — et pourtant nous faisons partie de la même culture —
celle du Royaume. On se reconnait les uns les autres. C’est comme si nous étions tous focalisés sur 
notre future, là où Dieu nous conduit.  

Appelés Plus Haut 
Je ne crois pas que là où nous sommes nous avons besoin d’une feuille de route. Je crois que nous 
avons été appelé ailleurs et plus haut et j’aimerais dire ceci, c’est quelque chose qui a été dit lors de 
nos réunions de direction au siège : il est temps de faire confiance à l’équipe de direction d’Aglow, à 
ces hommes et à ces femmes du Conseil d’administration, à vos responsables nationales, ils passent du 
temps dans la prière, dans la louange ; c’est comme ça que l’on commence nos journées au bureau, 
chaque jour et nous prions pendant un bon moment.  

 Clé: C’est le moment de faire confiance au leadership d’Aglow. 

Je crois que le Saint Esprit nous interpelle en chemin, personne n’a envie de faire comme il ou elle veut 
ou a envie. En fait, j’aimerais dire quelque chose mais je ne veux pas que ça sonne dur: si vous êtes 
quelqu’un qui a tendance à être indépendant, alors je crois que vous êtes dans le mauvais ministère. Il 
nous appelle en tant que corps uni.  

Aglow n’est pas une église a proprement parler; nous ne sommes pas une église avec 4 murs. Nous 
sommes une entité vivante présente dans plus de 170 pays dans le monde. Vous portez la Présence de 
Dieu partout où vous allez.  

Je veux aussi ajouter quelque chose. Comment dire cela? Ne regardez pas au comportement pour dire : 
« je suis bien, je ne suis pas bien »; ça c’est la chair. Vous êtes bien, vous êtes puissant.e, vous êtes 
racheté.e, vous êtes sanctifié.e à cause de Celui qui vit en vous. Il s’agit uniquement de Lui, pas de vous.  

 Clé: tout ce que nous avons nous est donné en Christ. 

Ce qu’Il fait c’est qu’Il agit en silence en nous et nous maintient alignés au Ciel. Nous ne voulons pas 
juste des bonnes œuvres, nous voulons Christ. Nous voulons l’Esprit de Christ. Nous voulons Le voir 
être reproduit sur terre, et nous voici, nous Ses enfants, Ses disciples, entrain de chanter Ses louanges 
de L’adorer, ici dans Sa ville!  

Je crois que nous allons voir des choses nouvelles. Ca va peut-être commencer ici. Cherchez les choses 
nouvelles. Ne forcez pas, n’inventez pas les choses, juste parce que vous avez entendu dire que quelque 
chose de nouveau va arriver. Que ce soit Lui. Car lorsque c’est Lui, il n’y a plus de doute, c’est surnaturel.  

Seigneur, je veux juste dire que nous cherchons. Nous regardons. Nous attendons avec des cœurs 
ouverts. Nous savons que Tu es là avec nous et nous savons que Tu veux te révéler encore plus, alors 
nous T’accueillons Saint Esprit, et nous Te demandons de Te sentir à l’aise ici avec nous et de faire 
comme Tu as prévu dans ce temps que nous passons ensemble.  
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Nous t’adorons. Nous T’honorons, car Tu es digne d’être loué. Je veux le dire encore, continue de venir 
Saint Esprit car une onction fraiche de Ton Esprit va descendre. Depuis 50 ans nous avons continué sur 
notre lancée mais à présent nous voulons un réservoir plein de l’huile du Saint Esprit et nous savons 
que c’est ce qui est aussi sur Ton cœur, alors merci Seigneur pour cette matinée. Nous Te remercions 
pour l’adoration qui est venue si facilement. Je Te remercie pour chaque homme et chaque femme 
dans cette salle et la salle annexe et ceux qui nous suivent par Internet. Le même Saint Esprit coule de 
par ce ministère. L’huile fraîche vient dans tous les pays, la lumière brille plus fort, la profondeur 
grandit. La vérité explose de plus en plus. C’est un jour nouveau, c’est une ère nouvelle au sein d’Aglow. 
Et tout le monde rend grâce.  


