Ouvrir les Puits Anciens pour Recevoir Une Onction Fraîche
Dutch Sheets
Conférence Aglow 2021 – Session de Samedi
Merci d'être avec nous pour suivre cette session. Applaudissons le Seigneur.
Je me souviens d'une conférence où Julie Meyer conduisait la louange et à la fin de mon message, on
est parti dans un temps de louange prophétique puis je suis allé m’asseoir avec les autres et une autre
personne clôturait la réunion. Ensuite je me suis tourné pour ramasser mes affaires et ma Bible et j'ai
entendu mon nom et c'était Julie Meyer. Et puis elle a commencé à faire ce chant avec le chiffre 15,
quinze minutes. Est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes? Puis elle a fait ce chant prophétique
très puissant et tout le monde est retourné à sa place et s'est assis à nouveau.
A la session suivante, Julie s'est mise à chanter Dutch et moi. Elle a chanté ça à trois reprises puis elle a
dit en chantant: Tu sais ce que tu as à faire; fais-le. Et moi j'ai répondu: “je n'ai pas la moindre idée de
ce que je dois faire.”
Par la suite j'ai prié avec mon équipe à ce sujet et au final, on a compris que quelqu'un devait poster
une prière chaque jour avec laquelle les gens allaient prier. Je me suis dit que j'étais trop occupé pour
le faire moi-même et qu'il fallait mieux demander à quelqu'un de prendre mes messages et mes livres
et d'en tirer une prière chaque jour pour la poster et c'est ce que nous avons fait; pendant 4 ans j'ai
payé quelqu'un pour le faire.
Mais en octobre dernier 2020, le Seigneur me montra clairement qu'Il voulait que ce soit moi qui m'en
occupe personnellement pour donner un côté plus prophétique aux prières et que ce que le Seigneur
me donnait pour notre pays et les autres nations devait se faire par la prière et par vidéo. Les 4 premières années, nous avions peut-être entre 10 000 et 15 000 personnes chaque jour et je me disais
que c'était déjà pas mal car réunir 15 000 personnes par jour pour se mettre en accord sur une prière,
c'était déjà énorme et j'étais content du résultat.
Mais en octobre passé, le vent du Seigneur était sur moi et ne me lâchait pas et avant que je m'en
rende compte, nous avions entre 300 000 et 400 000 personnes qui priaient avec nous plus 70 000 à
80 000 personnes sur You-Tube, et si on prend en compte les autres plate-formes, les chiffres sont plus
élevés encore; ça m'a vraiment pris par surprise.
J'allais m'arrêter en janvier après la cérémonie d'investiture du nouveau président mais le Seigneur ne
m'a pas permis. Merci pour vos encouragements car l'air de rien, c'est beaucoup de travail; rajouter du
jour au lendemain 25 heures de travail par semaine en plus de tout ce que vous faites déjà, est extrêmement difficile.
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J'ai dit au Seigneur que je ne pouvais plus continuer les prières mais Il m'a répondu: “Si tu peux le faire.
Les autres choses que tu fais vont changer; c'est une nouvelle mission que je te confies et tu devras
t'adapter pour le faire .” Mon équipe m'a dit que je pouvais soit le faire une fois par semaine et toucher
mille personnes ou même 500 OU faire comme le Seigneur m'avait dit et toucher des milliers de personnes chaque jour ; qu'est-ce que tu préfères?
Tout ça pour dire merci de nous rejoindre chaque jour car ce que nous faisons fait la différence et nous
n'allons pas nous arrêter. Nous verrons Dieu faire tout ce qu'Il a dit qu'Il fera; Lui n'a pas l'intention de
reculer. Il ne va pas perdre la bataille, Il va gagner, Il l'a déjà dit. Il a déjà promis les nations à Jésus . Il
VA les Lui donner – toute langue et toute tribu! Il nous l'a déjà prophétisé et nous a déjà dit qu'Il n'en
a PAS fini avec l'Amérique! Il VA faire ce qu'Il a dit qu'Il fera dans ce pays ; continuons de le proclamer
tout au long de cette conférence.
Jane, j'aimerais tellement que tu sois là, tu nous manques mais toutes ces dames s'en sortent très bien
ici, comme tu peux le voir toi-même en nous regardant. Ma femme et moi te saluons, elle n'est pas
avec moi aujourd'hui mais elle t'envoie tout son amour. On a de très bon retour quand c'est elle qui
me remplace parfois et qui fait les prières à ma place; les gens ont dit qu'elle devrait le faire plus souvent.

Transmettre Par les Rêves
Il me semble que le Seigneur veut nous transmettre quelque chose aujourd'hui, à nous qui sommes ici
et à tous ceux qui nous regardent dans le monde. Même si la plupart de ce que je reçois concerne
l'Amérique, c'est pour le monde aussi car lorsque Dieu parle de moisson et de réveil, Il ne parle pas
seulement de l'Amérique, n'est-ce pas? Nous sommes un corps et Il vient nous visiter, Il vient planer
sur nous pour libérer une grande moisson et un grand réveil dans les nations.

Une Moisson à l'échelle mondiale va se produire
Je le dis souvent et je le répète encore, je crois que plus de gens seront sauvés dans les 20 prochaines
années qu'au cours des 2000 années précédentes, au moins un milliard de personnes sera sauvé et
même récemment, j'ai été poussé à passer à 2 milliards de personnes. On pourrait simplement dire
qu'un très grand nombre de personnes dans le monde sera sauvé, c'est Lui qui le fera.

Atteindre des Niveaux de Précision Plus Élevés
La questions des rêves est passée à un autre niveau parce que le prophétique est passé à un autre
niveau et nous devrons permettre d'aller à des niveaux de précision et d’efficacité plus élevés encore
car nous aurons besoin de l'onction prophétique comme jamais auparavant pour faire rentrer cette
moisson d'âmes.
Je crois que les prophètes et le Corps de Christ prophétique passeront à un autre niveau de précision
et une plus grande puissance sera alors libérée. Les gens avec qui je travaille sont prophétiques, les
prophètes ne sont pas seulement des gens prophétiques, ils me disent qu'eux aussi sont surpris de voir
ce qui se passe en eux alors que cette onction passe à un autre niveau. Avant, certains faisaient des
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rêves prophétiques une fois toutes les semaines ou deux semaines mais maintenant c'est parfois plusieurs rêves en une nuit!
Ces rêveurs ne reçoivent pas de petits rêves pour les encourager mais des chapitres tout entier qu'ils
me transmettent ensuite et je ne sais même plus quoi faire avec, mais j'essaie de faire du mieux que je
peux. Les détails sont incroyables, c'est tellement encourageant; nous devons vraiment prêter attention à tout cela.
J'avais dit au Seigneur un jour que s’Il continuait de me donner des rêves par d'autres personnes , je
prendrais cela au sérieux et ferais de mon mieux pour les gérer tant que je saurais que cela vient de
Lui.

Ré-ouvrir les Puits Anciens
Il y a deux semaines, je suis allé à Azusa Street avec un groupe de personnes juste pour aller me
ressourcer dans ce puits-là. Dieu ouvre à nouveau ces puits et nous avons reçu quelque chose là-bas.
J'ai pu décréter sur tout le pays, comme cela m'a été montré en rêve, que le feu de Dieu jaillirait de
ce puits.
Je pense que parfois nous devons être assez simplistes dans nos pensées et avoir une foi d'enfant
pour faire ce qu'Il nous dit de faire. Parfois, tout n'est pas littéral, mais une partie l'est quand même.
C'est ce que je fais et j'ai ces rêves dont je veux parler dans quelques minutes; le premier comporte
plusieurs parties.

Quatre Puits de Réveil
Dans ce rêve, Dieu parle de quatre puits de réveil qu'Il est en train de rouvrir. Ce qui est fascinant, c'est
qu'Il énumère les puits dans le rêve, non pas dans l'ordre où ils ont eu lieu dans l'histoire - non pas
selon l'année où ils ont eu lieu et chronologiquement, mais dans le rêve, Dieu nous a fait visiter ces
puits par ordre de signification spirituelle. En d'autres termes, ce que nous avions besoin qu'Il fasse et
ce qu'Il voulait faire, Il l'a fait dans cet ordre. C'était vraiment fascinant à mes yeux.
L'homme qui a fait ce rêve, Greg Hood, a rêvé de quatre de ces puits. Il ne connaissait qu'un seul d'entre
eux. Il ne savait même pas ce qu'étaient les trois autres puits lorsqu'il en a reçu les noms en rêve. Il a
rêvé de "Mayim" (eau), mais il ne connaissait même pas le mot hébreu "Mayim" ni les références qui
sont données.
Ces rêveurs ne savent même pas ce que dit le verset, mais il s'avère qu'il est juste. Je veux dire, c'est
tellement profond ce que Dieu fait. J'appelle celui qui m'a donné le rêve et je lui dis : "Tu savais ça ?".
Dieu leur a donné des noms, des mots hébreux, des mots grecs, des noms de personnes et des histoires.
"Connaissais-tu ce nom avant de faire ce rêve ?" et il m'a répondu : "Je n'en ai jamais entendu parler
de ma vie."
C'est ce qui s'est passé dans ce rêve: je sens que Dieu veut transmettre certaines choses à ce mouvement à partir de ce soir.
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Le Rêve
Le rêve commence avec Dutch et Greg debout au milieu de ce que nous pensions être des champs de
pétrole comme ceux que l'on voit au Texas. Il y avait des puits de pétrole partout, de tailles et formes
différentes. Greg dit à Dutch : " Ce ne sont pas des puits traditionnels. Ce sont des puits spéciaux.
Regarde comment ils sont formés et espacés. Ils sont différents."
Nous avons commencé à marcher dans le champ, en nous regardant les uns les autres, en examinant
leurs composants et comment ils ont été fabriqués. Greg dit à Dutch : " Ces puits sont tous immobiles.
Ils ne bougent pas. Ils sont orphelins."
Greg ne le savait pas, mais le terme " orphelin " est un terme utilisé dans l'industrie pétrolière pour
désigner un puits qui ne fonctionne plus ou qui est en panne. Ces puits n'étaient pas secs, mais ils
avaient cessé de pomper. Dutch a dit : "Je connais ces puits. Je les ai tous bien étudiés. J'ai étudié les
Réveils spirituels." Greg ne savait pas ce qu'étaient tous ces puits, mais moi je les connaissais tous, sauf
un, car les plans m'avaient été donnés pendant mes cours d'ingénierie.

Les Puits ont été Conçus de sorte à ne Jamais Cesser de Jaillir.
Dans le rêve Dutch disait: “je connais bien ces puits, comment ils fonctionnent et comment ils ont été
conçus de sorte à ne jamais cesser de jaillir mais quelqu'un les a trafiqués.” Les méthodes des hommes
les ont falsifiés, la religion du monde les a falsifiés, les bonnes idées, la tiédeur du monde, la complaisance les a falsifiés. Puis Dutch dit à nouveau: “Ils ont été conçus pour ne jamais s'arrêter de jaillir
mais quelqu'un les a trafiqués. Leur sceau 'dunamis' a séché et s'est fissuré."
Bien sûr nous savons que ‘dunamis’ c'est la puissance du Saint Esprit, le sceau dunamis, nous sommes
scellés du Saint Esprit, Éphésiens 1. Nous sommes scellés par l'Esprit de la promesse. “Le sceau dunamis
est desséché, il n'y a plus rien qui coule du Saint-Esprit vers ce puits, vers ces mouvements. Ils ne peuvent plus tenir le bon niveau de pression."

Le Premier Puits – celui de Fulton Street
Dans le rêve, Dutch a sorti un mouchoir de sa poche et s'est approché du premier puits - un vieux puits
- et a commencé à essuyer une plaque gravée dessus. Pendant que Dutch faisait cela, il a commencé à
lire sur la plaque gravée. Greg a pu voir dans le rêve que l'expression du visage de Dutch a commencé
à changer. C'était une expression d'excitation et de tristesse à la fois.
La plaque gravée indiquait Fulton Street Well. Juste en dessous, il y avait une note pour Dutch. Elle
disait : "Dutch, ne jette pas l'éponge. Amorce-moi avec Mayim."
Je porte le fardeau du Seigneur pour l'Amérique depuis 30 ans. Je ne m'en vante pas. Je suis sûr qu'il y
a des gens ici qui prient pour cette nation depuis plus longtemps que moi. Ce fardeau s'est intensifié il
y a 20 ans, lorsque Dieu m'a interpellé d'une nouvelle manière pour l'Amérique.
Une fois j'ai pleuré avec Lui pendant 3 ½ heures et j'ai cru que j'allais mourir. Je ne sais pas si vous avez
déjà pleuré tellement fort que vous vous êtes demandé si vous n'alliez pas littéralement en mourir?
J'ai même supplié Dieu d'arrêter ce qu'il était en train de faire en Lui disant que je n'allais pas survivre
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à cette épreuve et que mon cœur allait littéralement se briser, qu'il fallait qu'Il mette physiquement un
terme à ce qui se passait. Je l'ai supplié lorsque j'ai commencé à penser à ma famille - ma femme, mes
enfants. J'ai supplié Dieu et je lui ai dit : "ne laisse pas ces pleurs me tuer, peu importe ce que Tu fais
en moi en ce moment, que ça ne me tue pas."
En fait ce qu'il faisait à ce moment là, c'est qu'Il déversait en moi ce qui est sur Son cœur concernant
l'Amérique, non pas parce que l'Amérique soit plus importante ou plus spéciale qu'un autre pays mais
à cause du rôle de l'Amérique pour amener l’Évangile du Royaume ailleurs. C'est à cause de Son grand
amour pour tous les peuples et toutes les nations de la terre que Dieu fait cela et à cause de la mission
confiée à cette nation.
Quand Il m'a communiqué Son cœur, je n'ai pas ressenti de colère et je savais que pendant ces 3 ½
heures de pleurs sur l'Amérique, Il pleurait aussi avec moi. Jusqu'à cette nuit-là, je n'avais jamais imaginé un jour que je pleurerais avec Dieu mais je sais qu'Il pleurait et Jésus aussi pleurait avec moi. J'aurais imaginé ressentir la colère qui venait de Lui envers cette nation, mais non, je n'ai ressenti que de
l'amour. J'ai ressenti de la compassion. Il m'a dit : "J'ai besoin de cette nation. Je dois avoir cette nation.
Je dois avoir cette nation et tu vas M'aider à obtenir cette nation."
Et c'est Lui qui aura cette nation; il y aura une autre visitation du Saint Esprit pour sauver cette nation.
Peu importe ce que les autres pensent tant que Dieu trouve Son groupe, Son reste qui s'accorde avec
Lui pour prier selon Sa volonté sur terre, Il va faire ce qu'Il a dit qu'Il fera, Il a les gens qu'Il lui faut et Il
fera ce qu'Il faut.
Il a dit ensuite: “actionne le puits avec Mayim.” C'est l'eau du Saint Esprit, Mayim c'est le mot hébreu
pour eau. “Nous avons besoin de l'eau du Saint Esprit pour travailler sur les sceaux.”
Greg a dit qu'il pouvait voir que Dutch était déconcerté par tout cela et que son visage s'était transformé en une intense réflexion. Dutch s'est alors tourné vers Greg et a dit : " Donne-le moi. Il est temps.
Donne-le moi."
Alors que Dutch disait cela, un ange s'est approché d'eux. C'était Gabriel. Gabriel n'est pas venu avant
que Dutch ait pris sa décision dans le rêve en disant : "C'est le moment. Donne-le-moi. Donne-le moi !"
Gabriel s'est approché et a fouillé dans un sac qu'il portait sur son épaule. Il en a sorti une petite bouteille en forme de tête de lion. La bouteille était étiquetée "Eau Mayim pour amorçage, une effusion
du Saint-Esprit, une effusion de la rivière de la vie, le Lion de Juda". Il la donna à Dutch qui la versa sur
le sceau d'amorçage du puits qui était maintenant pourri à sec.

Amorcer la Pompe
Greg a dit que dans le rêve, il se souvenait avoir pensé que ce n'était pas comme ça qu'on amorçait une
pompe. Vous ne le versez pas sur le joint. Vous devez le mettre dans l'amorce.
Dutch s'est tourné vers Greg et a dit : " ah au fait, on n'amorce pas le puits du renouveau de la même
façon qu'on essaie de maintenir une religion. On n'amorce pas la pompe. On n'essaie pas de la faire
fonctionner." Puis Dutch a regardé Greg et a dit : " Le réveil est dans le sceau et c'est le sceau du SaintEsprit. C'est le Mayim. C'est l'eau.
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Le réveil est dans le réveil, pas dans ce que nous pouvons fabriquer, pomper ou travailler. Le renouveau
est dans le sceau. Il crée la pression naturelle qui provoque un jaillissement."
Aussitôt, le mécanisme de la pompe du puits se mit en marche avec un bruit de grognement, comme
un vieux moteur qui essaie de démarrer et qui n'a pas tourné depuis des années. Nous pouvions entendre l'eau qui commençait à monter dans le tuyau qui était dans le sol. Dutch a dit à Greg : " Ça y est
! Ça y est ! C'est en train de se produire !"
Je dois m'arrêter ici une minute parce que c'est le puits de Fulton Street. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire. Au milieu des années 1800, un réveil a éclaté à New York à Fulton Street, d'où le
nom de ce puits. Jeremiah Lanphier, un homme d'affaires, avait commencé à encourager les gens à
venir prier pendant leur pause déjeuner. Au début, seule une poignée de personnes s'étaient présentées, mais en l'espace d'un mois, des dizaines de milliers de personnes sont venus et le mouvement
commença par s'étendre à d'autres villes.
À la fin de ce réveil, des centaines de milliers de personnes consacraient chaque jour leur pause déjeuner à la prière pour le réveil. Le résultat final fut un réveil qui, selon les historiens, a peut-être amené
au moins un million d'âmes à Christ, tout cela parce qu'un homme d'affaires a commencé à inviter
d'autres hommes d'affaires à venir prier pendant l'heure du déjeuner. Ainsi l'eau a commencé par être
pompée.

Le Mouvement de Prière
Dieu a donc dit que le premier puits qui aura besoin d'une nouvelle infusion de force, c'est le mouvement de prière, car c'est ce qui alimente tout le reste. Quand je vais lire tout à l'heure les autres extraits
du rêve, vous verrez ce que je veux dire par là. Dans le rêve il dit que chaque fois qu'on allait vers un
nouveau puits, quelque chose se passait; on entendait en arrière plan les grondements du puits de
Fulton Street et à la fin du rêve, le puits fini par exploser pour libérer dans les cieux des projections
sous forme de geyser.
»

Ce qui alimentait tout le reste, c'est la prière.

»

L'armée la plus puissante sur terre, c'est la prière !

»

Il y a plus de puissance dans la prière que tout ce que Washington, D.C. peut faire.

»

La force la plus puissante sur terre, c'est la prière !

»

Il y a plus de puissance dans un mouvement de prière que n'importe quel silo nucléaire sur la
planète.

»

Il y a plus de puissance dans la prière que tout ce que la Chine peut faire ou que les Talibans
peuvent faire.

Et c'est comme si Dieu veut dire au mouvement de prière, je veux déverser de l'eau sur vous maintenant! Les choses se sont quelque peu asséchées, se sont un peu fatiguées. Je ne parle pas de vous à
Aglow mais je parle du mouvement de prière, des intercesseurs en général.
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Dieu dit: “je veux allumer le feu en vous à nouveau. Je peux déverser de l'eau sur le sceau, je veux
que la puissance dunamis pompe à nouveau!”

Les Prières Puissantes de John Knox
Pendant le temps de louange tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre le Seigneur qui m'a rappelé
John Knox dont la reine Mary, Reine des Écossais disait qu'elle ne pouvait pas le supporter. Il était
Protestant et elle Catholique et à cette époque il y avait beaucoup d'animosité entre les deux religions.
Elle avait même dit qu'elle craignait les prières de John Knox plus que toutes les armées d'Europe réunies. Elle le fit emprisonner mais on continuait d'entendre ses prières, personne n'arrivait à le faire
taire – de sa cellule de prison en Écosse on l'entendait crier: “Seigneur donne-moi l’Écosse ou je meurs.”

Le Défi que Dieu nous Lance
Je pense que Dieu interpelle l'armée de prière – je crois que ce soir Il interpelle aussi Aglow et tous
ceux qui nous écoutent, moi y compris. Il interpelle tous ceux qui ont démarré ce mouvement de prière
mais qui l'ont laissé s'affaiblir.
Je crois qu'Il veut dire à notre sujet – je crois que les démons disent de nous qu'ils craignent nos prières
plus que toutes les armées de la terre. Je pense que si nous réussissons à faire redémarrer la pompe
du puits, nous verrons Dieu faire quelque chose d’absolument extraordinaire.
Nous avons le privilège de participer à l'enfantement de la plus grande moisson de toute l'histoire.
Nous devons pouvoir dire: “Donne-moi l'Afrique, donne-moi le Liban, ou donne-moi la Jordanie, ou je
meurs! Donne-moi l’Éthiopie, donne-moi le Moyen-Orient, donne-moi la Russie, donne-moi la Chine,
donne-moi le Japon, donne-moi la Mongolie ou je meurs.” Quelqu'un doit se réveiller, quelqu'un doit
réactiver la pompe. Quelque part il doit y avoir une raison derrière ce que Dieu m'a dit quand Il a dit:
“pour moi ce serait mieux que tu puisses ralentir un peu et me donner un peu plus que ce que tu as
fait jusque là en me donnant juste tes 15 minutes de prière matinales.”

Le Sceau est Sec
D'une certaine manière, je pense que le mouvement charismatique et l'église charismatique sont devenus très bons dans ce qu'ils font- dans ce que nous faisons et quelque part part nous avons cette
mentalité de nous en tirer plutôt bien dans ce que nous faisons. Nous savons comment faire les choses,
nous savons comment faire un culte. Nous savons comment parler, comment développer la croissance,
comment organiser des programmes. Mais je crois que Dieu cherche un peu plus loin et Il nous dit: “le
joint d'étanchéité est sec, la boue sur le sceau est sèche.” Il n'y a pas de puissance! Les méthodes sont
bonnes , les motivations et les cœurs sont bons mais le sceau est sec.
»

Je crois que Dieu veut libérer un nouveau baptême du Saint Esprit.

»

Et nous y plonger à nouveau.

»

»

Je pense qu'Il veut que nous puissions venir nous y abreuver encore
Et je crois que c'est ce qu'Il désire aussi pour Aglow.
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Je ne vous pointe pas du doigt, vous êtes supers! Je sais que Dieu veut voir ces choses arriver dans le
courant dans lequel je suis aussi.

Dieu a Besoin de Nous Maintenant
J'ai l'impression qu'Il nous a dit à tous en ce moment: “j'ai besoin de toi maintenant; j'ai besoin de
vous tous maintenant! J'ai besoin que tout le monde passe à un autre niveau. Ce n'est plus le moment
de s'asseoir ni de se laisser aller mais d'accélérer, de passer à la vitesse supérieure. Nous entrons
dans l'heure la plus stratégique me semble-t-il de ces derniers mille ans ou deux mille ans. J'ai besoin
que vous vous engagiez.” Et c'est ce que nous allons faire, nous allons le faire; allez encore une fois, je
vous donne une dernière chance, NOUS ALLONS LE FAIRE! Merci!
C'est là où se trouve la puissance; la puissance n'est pas dans ce que je fais en ce moment.
»

La puissance est dans la prière.

»

La puissance est dans l'enfantement!

»

La puissance est dans les larmes!

»

C'est le sceau de la puissance!

»

La puissance est dans le décret prophétique du Seigneur lorsqu'il est déclaré!

»

La puissance est dans le travail d'enfantement!

»

C'est ça la puissance!

»

C'est le dunamis!

Ne soyez pas surpris lorsque Dieu commence à réveiller certains d'entre vous pendant la nuit. Peutêtre qu'Il avait l'habitude de le faire, mais que cela n'arrive plus. Eh bien, cela va recommencer. Je
prie pour que Dieu vous réveille et ne vous laisse pas dormir toute la nuit. Je prie pour que vous soyez
tellement consumés par Son cœur en cette heure que les autres choses ne vous diront plus rien.
Nous allons prier sur ce ministère dans quelques minutes pour qu'il soit revêtu d'un nouveau manteau d'eau Mayim pour lubrifier le sceau de puissance de la prière.
Ensuite nous sommes allés à un autre puits. Il s'appelait le puits de Tennent. Ce puits, je n'en avais
jamais entendu parler et celui qui a fait le rêve n'en avait jamais entendu parler non plus. Le puits de
Tennent.

Tennent- le puits de feu
J'ai sorti mon mouchoir pour frotter la surface et voir ce qui était gravé dessus et c'était écrit: Tennent,
puits du feu, 1740. Cet homme qui s'appelait Tennent, a exercé son ministère avec Whitfield au cours
du Premier Grand Réveil. Il avait un fardeau pour le clergé à qui s'adressait son message en particulier
car ils les trouvait tièdes, complaisants et pas suffisamment impliqués. Le clergé était devenu un clergé
professionnel mais il n'y avait pas de vie dans ce qu'ils faisaient, certains d'entre eux n'étaient même
pas sauvés.
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Sous le titre “Tennent, puits de feu” était écrit: “les ministres (serviteurs de Dieu) doivent être nés de
nouveau .” À notre grande surprise, lorsque j'ai cherché à étudier ce sujet dans l'histoire, j'ai découvert
que c'était l'un de ses messages qui avait suscité une grande controverse. Beaucoup de membres du
clergé ont été offensés lorsqu'il a dit : "Vous devez être sauvés." Il s'avère que certains d'entre eux ne
l'étaient pas. Avant que Dieu puisse attiser les flammes du premier grand réveil, Il a dû réveiller la
chaire (pupitre).
Dans le rêve, lorsque Dieu commence à parler des quatre puits qui sont sur le point d'être rouverts, Il
commence par la prière; j'ai trouvé cela intéressant. Et le deuxième puits vers lequel Il se dirige dans le
rêve est celui qui a rétabli le feu dans les chaires et s'est occupé du clergé.
Greg a dit que j'ai essuyé la plaque, que je l'ai lue et qu'on pouvait encore entendre le puits du réveil
de Fulton Street gronder en arrière-plan, de plus en plus fort. La prière était de plus en plus forte.
Comme la prière devenait de plus en plus forte, elle a commencé à réveiller les prédicateurs, les pasteurs, les dirigeants, les apôtres et les prophètes qui, pour certains, savent maintenant tellement comment faire qu'ils n'ont plus besoin de puissance, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de la prière, qu'ils
sont assez bons sans ça, merci beaucoup.
Gabriel, l'Archange, est sorti de derrière le puits. Alors que nous étions tous deux en train de réfléchir
à la conception du puits, il nous a dit : "Si vous amorcez ce puits, vous vous ferez de nombreux ennemis
parmi les religieux, mais si vous amorcez le puits, beaucoup aussi attraperont le feu !"
C'est une réponse intéressante. Dans le rêve, j'ai regardé Greg, puis j'ai regardé Gabriel, puis Greg puis
Gabriel encore. Finalement, je me suis retourné vers Greg et j'ai dit : "Au diable les conséquences !
Nous amorçons ce puits. Hood, donnez-moi l'autre bouteille !" Il a fouillé dans son sac et en a sorti une
autre bouteille.
La première bouteille c'était l'eau de Mayim, mais celle-là, c'était de l'huile étiquetée : "Hébreux 1:7 Il fait de ses anges des vents et de ses ministres une flamme de feu."
Il me l'a tendue. J'ai retiré le bouchon de la bouteille et j'ai commencé à verser l'huile dans un trou, sur
le côté du puits. On pouvait l'entendre frapper le fond, c'était complètement vide. J'ai continué à verser
jusqu'à ce que le réservoir soit plein et déborde.
Gabriel m'a regardé. Dans ce rêve, Gabriel ne demandait pas de conseils et ne faisait pas de suggestions. Il nous regardait et disait : "ALLUMEZ-LE !" J'ai fait un pas vers le puits et j'ai crié avec autorité :
"CINQ FOIS! ". J'ai dit : "CINQ FOIS ! SOYEZ BAPTISÉS DU SAINT-ESPRIT ET DE FEU !"
Nous allons faire cela dans une minute. C'est ce que nous allons déclarer sur cette nation et sur les
autres nations - que les responsables d'églises, les dirigeants reçoivent un nouveau baptême de feu !
Certains d'entre eux ne le savent même pas, ils n'ont pas la moindre idée que cela est sur le point de
leur arriver. Certains d'entre eux vont entrer dans des saisons d'introspection, de déception, de confusion. Certains d'entre eux vont commencer à regarder honnêtement la terre, leur ville et leur vie et ils
vont commencer par admettre qu'ils ne sont plus satisfaits de certaines choses, qu'ils en ont assez du
manque de puissance et du manque de changement - tous les cultes sont les mêmes, c'est la routine
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et LE SCEAU EST SEC ! Ils finiront eux-mêmes par dire à Dieu: "Je suis fatigué de tout cela !" et Il répondra: "très bien ! C'est exactement ce que je voulais." Il permettra qu'ils arrivent au bout d'eux-mêmes
pour que leur faim de Lui soit renouvelée.
Laissez-moi vous dire quelque chose: ils sont nombreux à être dans ce cas; ce ne sont pas de mauvaises
personnes et leurs motivations ne sont pas mauvaises. Comme vous, ils peuvent se fatiguer et se lasser;
ils sont parfois malmenés, ils se relèvent, ils prient , ils se battent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils s'occupent des enfants et des membres de la famille. Ils s'épuisent tout comme vous. Ils s'embrouillent et
se découragent tout comme vous. Ils se font poignarder dans le dos. Ils sont rejetés. Ils se font battre
par des démons. Je sais que cela n'est pas censé leur arriver, mais c'est le cas.
Mais je vous le dis, Dieu vient à eux et Il va répondre au cri de leur cœur. Ils ne seront plus satisfaits de
leur situation; ils auront faim de plus de puissance, ils auront soif de salut, de vies transformées, de
miracles surnaturels. Ils seront désespérés de voir ces choses arriver et ils crieront à Dieu pour les recevoir.
Dans ce rêve, eh bien, laissez-moi continuer à lire. Lorsque j'ai déclaré ceci (Cinq fois, soyez baptisés du
Saint-Esprit et de feu !), du puits est sorti une flamme de feu qui atteignit le ciel. Le feu arrive ! Ce puits
est sur le point d'entrer à nouveau en éruption.
Alors que le puits commençait à brûler, des gens ont couru vers lui avec des morceaux de bois dans
leurs mains. C'était des pasteurs, des leaders chrétiens de toute la nation, ils courraient vers ce puits
avec des morceaux de bois. Ils ont enflammé le bois avec le feu du puits. Dès que leur bois fut allumé,
ils se sont retournés et ont couru loin du puits pour retourner d'où ils venaient. Dans le rêve, nous
savions que le bois qu'ils apportaient au puits enflammé était du bois provenant de leurs chaires qu'ils
avaient brisées. Ils les ont apportés au feu, les ont enflammés et sont repartis avec des chaires en feu
C'est ce que Dieu veut faire. Il ne veut pas les corriger, ça ne L'intéresse pas, Il ne veut pas non plus les
condamner. C'est vrai certains sont hypocrites, certains s'en fichent et Il passera à côté de ceux-là Il
contournera ces personnes, mais pour les autres, Il veut venir au secours de sont qui sont las, qui sont
fatigués et qui ont juste perdu un peu de leur feu. Il veut leur dire, "Laissez-Moi m'occuper de ça. Laissez-Moi attiser les flammes." Les chaires vont commencer à brûler à nouveau. Le feu du Saint-Esprit va
venir sur le sceau dunamis de ces puits.
Vous voyez, ce que beaucoup de gens ne croient pas, c'est qu'Il est capable de faire cela. Ils ne croient
pas qu'Il puisse le faire mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer: Il peut le faire et Il vient avec le
feu. Il a dit qu'une seule mèche ou qu'une étincelle suffirait et qu'Il ne l'éteindra pas. Il vient pour attiser
les flammes et Il dit: "venez, venez, avancez jute là où j'ai besoin que vous soyez ; je veux vous baptiser
d'un feu frais." C'est ce qu'Il va faire.
Je vais arriver aux deux derniers puits dans une minute.

Nashville
Il y a quelques semaines, j'ai été invité à prêcher à Nashville pour un de mes amis. C'était une conférence de leaders et j'ai senti que je devais inviter mon ami Greg, qui a fait ce rêve, à m'accompagner
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parce qu'il est prophète. Je lui ai dit : "Je sens que Dieu va te donner une parole là-bas. Peut-être que
c'est pour le pasteur hôte ou pour Nashville. Peut-être que c'est pour les dirigeants là-bas. Je sens que
tu es censé venir avec moi et prophétiser dans ce rassemblement."
Son emploi du temps étant libre, donc il est venu. Il ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire, ce qui
n'est pas inhabituel pour un prophète. Il suffit de se mettre dans la Présence du Seigneur, dans l'adoration, peu importe, et quand on se trouve dans le bon cadre, la Parole du Seigneur s'élève.
Ce n'est pas ce qui s'est passé avec lui. L'après-midi précédant ma session cette nuit-là, Greg avait fait
un autre rêve. Il a rêvé, encore une fois du puits de Tennent. Cette fois, le puits était situé à Nashville.
Il y avait toujours des flammes qui soufflaient dans le ciel.
Nashville était assise sur l'eau. Le puits était sur une plate-forme. L'ange Gabriel est revenu. Gabriel
nous a dit, alors que nous nous tenions sur la grande plate-forme du puits - Nashville était au-dessus
de ce lac qui l'entourait complètement - et il a dit ceci : " Votre Père a l'intention de forer ce puits
encore plus profondément qu'Il ne l'a fait jusqu'ici et nous avons fait ce qu'il faut pour cela."
Si j'ai bien compris, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie des leaders dans le corps de
Christ. Ce serait quelque chose de majeur, n'est-ce pas ?
J'ai surtout aimé ce que l'ange Gabriel a dit : "Nous avons fait ce qu'il faut pour cela (les modifications
nécessaires)". C'est comme si le Ciel savait ce qu'il faisait !
On a vu beaucoup, beaucoup d'anges s'activant autour du puits - soudant des choses, travaillant sur la
plate-forme. Gabriel a dit que l'eau et l'argile ici à Nashville sont prêtes à recevoir le forage. Dans le
rêve, nous avons commencé à comprendre plus tard que "l'argile" représente le peuple - tiré de Jérémie, le potier et l'argile.
Puis Gabriel a dit ceci - il se peut que j'y revienne plus longuement demain matin-il a dit : " Tu vas devoir
utiliser ton embout 601 ici. Cela demandera un certain effort, mais tu peux passer au travers. L'argile
est prête."

L'Embout de forage 601
Le 601, j'ai eu quatre rêves prophétiques récemment, envoyés par d'autres personnes portant le numéro 601. Dans tous ces rêves, le 601 représente la révélation. Dieu nous parle d'une manière que
nous pouvons comprendre.
Dieu a mis en moi un amour pour l'étude de la Parole. J'aime étudier les mots, chercher le grec et
l'hébreu. C'est plus qu'un amour, c'est un don. Je peux oublier votre nom en 30 secondes, mais je me
souviens d'un mot grec que j'ai cherché une fois il y a 20 ans. Je ne l'oublie jamais. C'est un don. Si vous
ne me croyez pas, demandez à Ceci ma femme. Elle me dit souvent : "Pourquoi tu te souviens de tous
ces mots en grec et en hébreu et pas du nom de quelqu'un ?" Je réponds simplement que c'est une
grâce, c'est comme ça.
Mais elle avait raison de dire ça; nous étions pasteurs d'une église et les gens venaient nous voir et à
chaque fois le lui demandais, "c'est quoi leur nom déjà?". Alors elle me répondait: "oh ça ne fait que
Ouvrir les Puits Anciens pour recevoir une Onction Fraîche: Dutch Sheets – Conférence Aglow 2021 - Session de samedi 11

10 ans qu'ils sont là !" Je lui disais : "Comment s'appellent-ils ? vite, ils sont presque là ! Dis-moi leurs
noms ! ...Ah ! Bonjour Joe ! Bonjour Susie ! Content de vous revoir." C'est un don.
Je connais le nombre 601 parce que je l'ai étudié de nombreuses fois. C'est le chiffre de James Strong,
son dictionnaire grec du Nouveau Testament pour la révélation. Révéler et révélation - les chiffres 600
et 601. Donc quand Dieu a commencé à m'envoyer des rêves avec le chiffre 601, je savais qu'Il me disait
par là : révélation.

Démolir les Forteresses Religieuses
Dans l'un des rêves, nous nous attaquions à la racine de la religion en Amérique. Nous avons foré dans
la terre, dans ce système, ce réseau de portes et de structure démoniaque sous la surface. Nous avons
foré et percé à travers la porte et cela a brisé la serrure qu'ils avaient mis. Ça nous donnait le contrôle
et on pouvait détruire ces forteresses religieuses sur l' Amérique. A la fin du rêve, nous sommes arrivés
à la racine principale, la porte principale et Il a dit, "Vous allez devoir utiliser la mèche 601 ici."

C'est l'Esprit de Révélation qui vaincra l'esprit de religion.
Il y a eu d'autres rêves. Non seulement j'ai eu les quatre qui m'ont été envoyés avec la mèche 601 ou
le chiffre : trois d'entre eux avaient la mèche 601 et le quatrième avait juste le chiffre 601 mais dans
un autre contexte. Il y a probablement cinq autres rêves qui m'ont été envoyés au cours des deux
derniers mois. D'une certaine manière, Dieu dit, "Je suis sur le point de libérer l'Esprit de révélation."
Dieu va enlever le voile, un voile collectif - pas seulement pour une personne mais Il va ôter des voiles
culturels, sociétaux; c'est ce qui va se passer. Il va enlever des voiles sur les nations, sur les tribus et les
peuples, sur les systèmes religieux, sur les maisons et les entreprises, dans les écoles. L'ange a dit : "Ici,
tu vas devoir utiliser la mèche 601". La Révélation. Il a dit que le même code qui l'activait auparavant ça c'était dans un autre rêve - va l'activer maintenant. Hébreux 12:25-29. Il fallait citer Hébreux 12:2529 et c'est ce qui activait la mèche 601. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce sujet.
Tout était prêt et il a alors prophétisé dans le rêve sur le responsable de la conférence où nous étions
à Nashville - un prophète nommé Kent Christmas. Il lui a dit d'envoyer Greg et de lui apporter ce livre.
A un moment donné, il dit à Kent dans le rêve, "Dis-lui." Il m'a dit, "Dis-lui." Et ensuite j'ai dit à Greg,
"Tu vas lui dire de libéer le son quand il décrète le code qui va activer la mèche. Dis-lui de tirer le son
du plus profond de lui-même parce que c'est là que le 601 tire sa puissance. En d'autres termes, la
révélation dont vous avez besoin ne viendra pas d'ici - en pointant la tête. Vous ne gagnerez pas cette
guerre avec des méthodes, des programmes et votre propre pensée. Vous devez creuser très bas, là
où se trouve l'Esprit de révélation - là où se trouve la rivière. Creusez très bas, car c'est là que se trouve
la puissance !"
Gabriel a pris les choses en main et a commencé à nous emmener partout sur la plate-forme en nous
disant quoi faire. Il nous a emmenés à l'intérieur et au fond. Il nous a montré comment tout fonctionnait. Il nous a montré comment les valves fonctionnaient. « Tu dois activer cette valve », puis il m'a
regardé et m'a dit: " Dutch, tu dois contrôler la pression; elle ne doit être ni trop forte, ni trop basse, la
pression, c'est la clé."
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Dans le rêve, Dutch dit qu'il a regardé Gabriel, l'air nerveux puis a dit : " d'accord, très bien, je peux le
faire." Et sur mon visage, on pouvait voir ma stupéfaction car je n'avais jamais fait quelque chose de
semblable auparavant mais ça, on ne le montre pas à un archange; on ne dit pas "non" à Gabriel ! Les
archanges peuvent vous tuer vous savez!

C'est le Temps de L'Ecclésia
Je viens de vous dire tout cela pour vous lire ceci: Gabriel savait ce qui se passait en moi, il s'est penché
vers moi et m'a chuchoté à l'oreille. "Dutch, tu as été crée pour cela. L'Ecclésia n'est plus au camp
d'entraînement. Son jour est arrivé."
La puissance de ces mots - parce que je sais depuis au moins 5 ou10 ans que tout ce qui a été prophétisé, tout ce que nous avons dit qu'Il allait faire - cette moisson, ce réveil - tout cela va vraiment se
passer lorsqu'Il aura amené l’Église, l'Ecclésia - et je ne parle pas ici d'un bâtiment ni d'un rassemblement- à son apogée. Je parle des gens qui savent qu'ils sont le gouvernement législatif du Royaume
de Dieu sur terre. Je bâtirai Mon Ecclésia, je bâtirai Ma législature. Et Je lui donnerai les clés du
Royaume. Tout ce qu'elle liera sera lié, tout ce qu'elle déliera sera délié. Relisez l'Ancien Testament,
Esaïe 22:22 Ils ouvriront les portes que personne ne peut fermer et fermeront les portes que personne
ne pourra ouvrir.
J'ai sais depuis longtemps que chaque fois qu'un nombre suffisant de personnes marchent selon la
révélation, nous sommes alors effectivement l'Ecclésia de Dieu sur terre et lorsque cela arrive, Il sera
en mesure d'appuyer sur l'interrupteur et de dire, "C'est parti !" Et Gabriel a simplement dit : "Çà y est,
nous y sommes, vous n'êtes plus au camp d'entraînement. Le jour de l'Ecclésia, de l'Église est arrivé !
N'ayez pas peur ! Allez-y ! Tout est prêt. Tout est en place."

Nous Sommes faits pour Cela
Cela veut dire que nous pouvons y arriver ! Nous sommes l’Église, nous sommes les prémices, les premiers fruits de ce qu'Il va faire ici et dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Amérique. Il y a
des gens dans le monde entier qui comprennent cela. Il y a des millions de personnes qui comprennent
ça maintenant, pas juste des milliers et ça va changer la donne. "Ok. C'est bon," m'a-t-il dit, "tu es né
pour cela. L'Ecclésia n'est plus en camp d'entraînement. Son jour est arrivé."

La Pression est Bonne
Il nous a emmenés et nous a montré encore les mécanismes des valves de pression et comment tout
cela fonctionnait. J'ai crié : "Kent, la pression est bonne ! Je regarde les valves et la pression est bonne!"
Je regarde l'Amérique en ce moment et je dis, "La pression est bonne !" Je regarde le Moyen-Orient et
je dis, "La pression est bonne !" Je regarde l'Afghanistan et je dis : "La pression est bonne. La pression
est bonne ! Commencez l'exercice." C'est ce que j'ai dit. "Commencez à forer."
Il a commencé à décréter Hébreux 12:25-29. C'est un passage qui parle de toutes les montagnes, de
tous les royaumes qui sont ébranlés et livrés. Seul le royaume de Dieu, qui ne peut être ébranlé, tient
bon. Car notre Dieu est un feu dévorant. C'est la référence.
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Quand il a commencé à décréter cela, cela a mis en mouvement la mèche de la révélation qui a commencé par tourner et se déplacer à travers l'eau dans l'argile. Greg a commencé à regarder l'argile pardessus le bord et il a commencé à crier, "L'argile c'est le peuple ! L'argile c'est des gens ! Nous ne les
détruisons pas ; nous les façonnons avec ce morceau !"
Gabriel m'a dit : "Maintenez la pression au bon niveau. Elle va augmenter et il faudra parfois la diminuer."
Voici ce que je voulais vous faire entendre. Il y a d'autres villes en Amérique. Là Il est à Nashville et je
sais depuis six mois que Nashville est sur le point d'être visité par un réveil. Nashville va brûler avec le
feu du renouveau. Mais il a dit dans ce rêve, "Il y a d'autres villes en Amérique où le niveau d'eau est
presque correct. Vous trouverez ce puits dans ces endroits aussi. Vous connaissez la procédure opérationnelle maintenant et ce puits est la clé." De quel puits s'agit-il ? Nashville ? Non, non, non, non. C'est
le puits de Tennent ( la prière) qui est la clé.
Une fois que la prière arrive là où elle doit arriver, alors le feu retourne vers les leaders, c'est ça la clé.
Et ce puits de Tennent arrive dans une ville près de chez vous aussi! Et il a dit, "Nashville, ce sont les
prémices, mais ça vient dans d'autres villes."
Je veux parler encore de deux autres puits, en tous cas au moins ce troisième.

La Mission de L'Amérique est Pour le Monde
Pour tous nos frères et sœurs du monde entier qui nous regarde aujourd'hui, je veux que vous sachiezet le Seigneur le veut aussi- que nous savons que cela concerne l'Amérique, mais ce n'est pas parce
qu'Il nous aime plus que les autres mais parce que l'Amérique a une mission à accomplir qui concerne
le reste du monde. Nous voulons que quelque chose nous arrive pour nous ramener à notre rôle de
serviteur pour collaborer avec Lui pour les nations de la terre.
Ce réveil dont je ne cesse de parler et pour lequel je me suis associé au Seigneur - Il m'a demandé de
m'associer à Lui pour que cela se produise, je sais qu'Il doit venir en Amérique, mais ce n'est pas seulement pour l'Amérique. C'est pour que nous puissions reconquérir la destinée qu'Il a pour nous.
Faut-il s'étonner que les démons, les principautés, les puissances d'en haut, les libéraux, les
athées...fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour nous voler notre héritage, notre destinée ou nos
racines ? Il s'agit de la grande moisson de la terre. Il s'agit des nations. Il s'agit des âmes.

Le troisième Puits –Haystack – Naissance du Mouvement de la Mission
Le troisième puits. Greg ne savait pas non plus ce qu'était ce puits. Il n'en avait jamais entendu parler.
Après avoir terminé au puits Tennent, Gabriel nous a regardés et a dit : " Il y a d'autres puits qui ont
besoin de votre attention. Allez au prochain puits !"
Nous avons marché jusqu'au niveau suivant dans le champ. J'ai fait comme j'avais fait pour les deux
puits précédents. J'ai pris mon mouchoir, j'ai essuyé la plaque et j'ai commencé à lire. C'était écrit :
Haystack Well. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de ce puits? C'est un drôle de nom, n'estce pas ? Le Puits de Haystack – 1806 à Williams College où il y eut une effusions du Saint Esprit qui
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ébranla les étudiants qui furent remplis de compassion pour les nations de la terre et c'est de là que
naquit le mouvement de la mission.
Sous le nom Haystack Well, était écrit sur la plaque : "De ces rivages aux rivages des nations, l'Évangile
du Royaume ira." C'est tellement profond pour moi. Alors que je finissais de lire la plaque, un homme
est arrivé de l'autre côté du puits. Il s'appelait Hudson Taylor. Il a dit : "Les nations pleurent. Elles pleurent, criant pour être soulagées de l'esclavage de la religion que l’Église a aidé à créer. Envoyez-leur de
l'aide."
Et voici quelle fut la réponse de Gabriel: "Dutch, appelle les intercesseurs. Appelle les intercesseurs.
Qu'ils entourent le puits et qu'ils le libèrent."
Si le premier puits -celui de Fulton Street -ne pompe pas de la manière dont il est censé le faire, c'est à
dire par l'intercession, rien ne peut se passer. Quand Dieu a besoin que quelque chose soit fait, Il sait
qui appeler et Il n'appelle pas tel frère au nom connu ou telle sœur célèbre. Il dit : "Donnez-moi les
intercesseurs !"
Greg m'a donné un clairon. J'ai commencé à souffler dans le clairon et d'autres se sont joints à nous.
Des amis à moi se sont joints à nous. Des leaders de prière se sont joints à nous. Nous avons commencé
à décréter les paroles prophétiques dans le puits, tout en priant dans le puits. Nous avons décrété dans
le puits. Nous y avons prophétisé. C'est tout ce que nous faisons, non ? C'est ça que nous faisons.
Et alors que nous le faisions, finalement une porte s'est ouverte sur le puits. Des gens ont commencé
à sortir du puits. Ils sont sortis dans le rêve et finalement ils sont sortis par milliers du puits. Nous
appelions à l'existence les ouvriers, le mouvement des missions et l'Évangile pour qu'il aille de l'avant.
Des milliers de gens sont venus et tous avaient deux drapeaux autour des épaules. L'un était le drapeau
américain et l'autre celui de la nation où ils étaient envoyés. Qu'est-ce que cela me dit ? Cela me dit
que l'Amérique va commencer à envoyer à nouveau des missionnaires. Cela me dit qu'un nouveau
mouvement de l'Esprit de Dieu arrive dans ce pays et provoque une nouvel envoi de missionnaires à
partir d'ici. Je suis sûr que cela se produira d'ici. Ils ont enroulé autour d'eux le drapeau d'une autre
nation et ils sont allés vers cette nation. Ils portaient tous une hampe sur laquelle était fixé un drapeau
- le drapeau de l'Appel au Ciel qui nous rappelle que tout ce que nous faisons doit être alimenté par la
prière.
Lorsque nous avons eu terminé avec ce puits, Gabriel était vraiment intense et Il a dit : "Allons au
prochain puits !" Et nous sommes allés au quatrième et dernier puits du rêve. Il y avait d'autres puits,
mais il n'y en a que quatre qu'Il a choisis dans ce rêve.

Le Quatrième Puits – Cane Ridge
Il semblait être bien loin de nous. En nous y rendant, nous avons pu voir des gouttes d'eau commencer
à s'écouler de différentes parties du puits. Quelque chose était déjà en train de bouillonner.
Cette fois, je n'ai pas utilisé mon mouchoir pour essuyer la plaque pour la lire. Cette fois-ci, je ne l'ai
pas fait, j'ai simplement pris ma main et j'ai commencé à l'essuyer. La plupart de mes amis prophètes
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pensent qu'il s'agit d'une image des dons du ministère à cinq volets qui, dans le rêve, étaient arrivés au
point où ils sont maintenant en feu. Ils peuvent être utilisés et la main de Dieu à travers eux commence
à faire ce qu'elle doit faire.
Quand je vis la plaque, j'ai dit: “l'eau est chaude!” Sur la plaque était écrit: “ceci est le puits de Cane
Ridge. Le grand Réveil de Cane Ridge de 1801. Attention, celui-ci fait éruption régulièrement. Il est sur
minuterie.”
Je n'avais pas réalisé cela avant jusqu'à ce que quelqu'un me dise qu'il rentrait juste de Cane Ridge et
on leur a dit là-bas que l'eau sous-terre était littéralement chaude. Je ne sais pas si c'est chaud mais
quand elle sort de terre, elle a encore la chaleur du réveil, c'est ce que je crois.
Lorsque le réveil de Cane Ridge a éclaté en 1801 - les débuts se sont déroulés à Red River, puis à Cane
Ridge - au moment où il a atteint son plein épanouissement, des dizaines de milliers de personnes
venaient de toute cette partie du pays pour se rendre dans le Kentucky - à cheval, en chariot, à pied parce que Dieu agissait d'une manière si profonde. Les gens voulaient aller à Cane Ridge. Des milliers
de personnes ont été sauvées, remplies de l'Esprit, guéries. Il a été dit qu'on pouvait regarder à tout
moment tout autour de cette petite église de cabane sur un ou deux kilomètres et et voir des gens
étendus sur le sol tremblant sous la puissance de Dieu, à même le sol.
La première fois que j'y suis allé, j'étais à environ 5-6 miles de Cane Ridge. En me basant sur mon GPS,
je ne savais pas vraiment où j'allais. Je n'avais jamais été là. Je ne savais pas comment y aller, mais je
suivais le GPS qui indiquait que nous étions encore à environ 6 miles. J'ai dit : "Seigneur, je commence
à ressentir quelque chose de vraiment différent. Qu'est-ce que je ressens ?" Il a répondu : "Je suis
toujours dans ces collines." Et c'est le cas. Il est sur le point d'ouvrir à nouveau ce puits pour nous.
La gloire du Seigneur était si forte à Cane Ridge. Tant de gens ont été touchés par la puissance et la
gloire de Dieu qu'ils ont voulu être enterrés à Cane Ridge.
Au fil des ans, à cause de l'érosion, certaines tombes ont commencé à être découvertes. De toute évidence, les autorités, le gouvernement, ont dit qu'ils devaient faire quelque chose à ce sujet. Ils devaient
déplacer certaines tombes. Ils en ont trouvé avec des corps empilés sur trois ou quatre niveaux parce
qu'ils n'avaient plus de place ; Tim son petit-fils avait dit : "Quand je mourrai, enterrez-moi à Cane
Ridge". Ils lui ont dit qu'il n'y avait plus de place, plus de parcelles d'enterrement mais Tim avait dit :
"Enterrez-moi au-dessus de Grand-père !" Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que la Gloire du Seigneur
était si forte et si profonde, les gens ont dit : "Je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de ma propre tombe.
Mettez-moi avec des membres de la famille. Enterrez-moi simplement à Cane Ridge. Je veux être enterré dans la Gloire."
Pour que Dieu dise dans ce rêve que l'un des puits qu'il est sur le point d'ouvrir est Cane Ridge, c'est
vraiment un espoir étonnant auquel s'accrocher - une parole à saisir. Ce n'était pas dirigé par une seule
personne, il y avait plusieurs personnes qui prêchaient en même temps à Cane Ridge. Ils n'avaient pas
de systèmes de sonorisation comme nous en avons. Il y avait donc quelqu'un ici debout sur une souche
qui prêchait. Là-bas, à quelques centaines de mètres de là, quelqu'un à l'arrière d'un chariot prêchait.
Ouvrir les Puits Anciens pour recevoir une Onction Fraîche: Dutch Sheets – Conférence Aglow 2021 - Session de samedi 16

Quelqu'un avait grimpé dans un arbre et se tenait sur une branche, prêchant. Partout dans les collines
alentour, des gens prêchaient et des gens étaient sauvés. Deux ou trois cents personnes étaient rassemblées par ici, trois ou quatre cents par là.
Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va tellement donner envie aux gens affamés qu'ils ne
pourront pas rester à l'écart. Alors s'il faut marcher pendant 3 à 4 semaines pour arriver, patauger dans
des rivières et des ruisseaux, qu'il en soit ainsi ! Les gens diront simplement : moi je vais à Cane Ridge.
Il est sur le point de se manifester avec tant de puissance et tant de beauté. Il est magnifique ! Il est
magnifique ! Il est beau. Il est attirant. Il est merveilleux ! Il est ce que tous recherchent , seulement ils
ne le savent pas encore !
Lorsque cela va démarrer et que la mèche 601 commence à faire son travail, que la révélation arrive et
que le voile est levé, des gens par milliers dont la faim est éveillée en eux vont commencer à entendre
parler de ce Jésus - Comment tout cela est possible? Est-ce qu'Il est vraiment réel ? Est-Il vraiment ce
qu'on dit de Lui ? Ces miracles existent-ils vraiment - peut-on réellement aller là-bas et être libéré de
ses démons ? Ils vont commencer à poser ces questions. « Je ne pense pas qu'il y ait encore de l'espoir
pour moi, mais si je peux aller là-bas, là où Il est, et juste toucher le bord de Son vêtement.... » ; c'est
ce que les gens diront.
Est-ce qu'Il peut vraiment me délivrer de la drogue ? Est-ce que quelqu'un pourrait briser toutes ces
dépendances de dessus ma vie car l'alcool a son emprise sur moi - suis-je destiné à mourir avec ça ? Y
a-t-il encore un espoir pour mon mariage ou pour mon corps malade? Ou mon cerveau ? Et les gens
entendront parler, non plus du frère untel ou untel mais les gens apprendront que quelque chose se
passe quelque part, que les gens ont trouvé cet homme Jésus qui les a libérés et leur a donné un nouveau départ !
Laissez-moi vous lire ceci. Gabriel m'a dit: " dans une minute on devra faire cela: déclare le timing du
Seigneur sur ce puits !" comme pour dire que savoir que le moment est venu n'est pas suffisant, il faut
aussi déclarer et prophétiser sur le puits que le moment est venu et lui dire: "PUITS, MAINTENANT!".
Il m'a regardé mais Il ne l'a pas fait; il fallait qu'un humain le fasse. "Prophétise le moment du Seigneur
sur ce puits !" Gabriel était très sérieux là-dessus, c'est ce qu'Il me disait. "Le moment est venu ! C'est
maintenant ! FAITES-LE MAINTENANT !"
Le grondement - Greg a dit que le grondement du puits de Fulton Street était de plus en plus fort, le
grondement du puits de la prière qui sortait du sol. C'était si intense. Fulton Street, le grondement,
c'était si intense et nous pouvions sentir le sol trembler.
Greg a dit: “Dutch, à ce moment là, tu as fait un pas en avant, tu as grimpé en haut du puits et de là tu
as commencé à déclarer ceci dans le rêve: LE MOMENT DU SEIGNEUR EST ARRIVÉ! C'EST LE DÉVERSEMENT DE L'EFFUSION DE L'ESPRIT QU'IL A PROMIS! AMÉRIQUE, REÇOIT TON DON! AMÉRIQUE,
BOUGE! AMÉRIQUE, SORS DE TON SOMMEIL CAR TON SALUT EST ARRIVÉ!”
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Je vais le relire. LE MOMENT DU SEIGNEUR EST ARRIVÉ! C'EST LE DÉVERSEMENT DE L'EFFUSION DE
L'ESPRIT QU'IL A PROMIS! AMÉRIQUE, REÇOIT TON DON! AMÉRIQUE, BOUGE! AMÉRIQUE, SORS DE
TON SOMMEIL CAR TON SALUT EST ARRIVÉ!”
C'était incroyable, incroyable. Alors que je déclarais cela depuis le puits de Cane Ridge, celui-ci a
commencé à gonfler. La pression a commencé à augmenter. Il s'est rempli d'eau, j'ai sauté du haut
du puits vers le sol et dès que mes pieds ont touché le sol, quelque chose s'est produit. La vibration
du puits de Fulton Street - la prière a finalement éclaté.
Les deux ont fait éruption en même temps. Lorsque le puits de Fulton a fait éruption, il a tellement
secoué la terre qu'il a provoqué l'éruption du puits de Cane Ridge qui a envoyé son eau très haut
dans le ciel. L'eau de ces deux puits-celle de Fulton Street et celle de Cane Ridge- a commencé à se
mélanger dans l'air au point que nous ne pouvions plus distinguer l'eau de Fulton Street de celle de
Cane Ridge.

Gérer la Pluie
En s'élevant dans le ciel, elle a enflammé les nuages au-dessus de l'Amérique et des feux de réveil ont
commencé à tomber sur toute la nation. Gabriel a dit : "Maintenant, gère la pluie. Gère la pluie."
On va se lever s'il vous plaît.
»

Êtes-vous prêts à être revêtus à nouveau?

»

Êtes-vous prêts à laisser couler du plus profond de votre être les fleuves d'eau vive du Saint
Esprit? De votre être intérieur, de votre Koilia, de votre sein, de votre matrice, le lieu d'où
vient la vie, c'est à dire littérairement le ventre maternel de la mère qui porte en elle l'enfant ,
le mot Koilia. C'est de là que le dunamis, le sceau, le fleuve de l'Esprit va couler. C'est ce qui
donne la puissance- a-t-Il dit, le mouvement. Le Réveil est dans le sceau.

»

Êtes-vous prêts à être revêtus de nouveau d'eau et de dunamis?

Je suis prêt; personnellement, je suis prêt et je dis: “Seigneur, je veux être à nouveau revêtu d'une
nouvelle source de puissance de prière. Je veux être plus en vie et en feu pour la prière que je ne l'ai
été de toute ma vie. Je veux que Tu me ramènes 30 ou 40 ans en arrière et que Tu me baptises à
nouveau. Et je déclare sur toi Aglow aujourd'hui, où que tu sois dans le monde, demande un nouveau
baptême de feu et de l'onction de prière. Il faut accélérer encore le rythme car nous sommes entrés
dans cette nouvelle saison et le MOMENT EST VENU! ET TOUT VA DÉCOULER DE CELA.
Je vais maintenant prier pour vous et je vais prier pour moi et vous allez faire cette prière sur la personne qui est à côté de vous. Vous allez recevoir, vous allez prier pour moi, vous allez prier pour eux,
vous allez prier pour tous ceux qui nous regardent et nous allons croire que Dieu dès ce soir va nous
donner quelque chose qui commence ici et qui va se répandre partout.
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Une Salle d'Accouchement
(Si les musiciens peuvent venir nous accompagner alors que nous allons prier, merci). Je ne sais pas
combien de temps cela va durer, pas trop longtemps je pense, nous allons recevoir et nous allons persévérer dans ce temps de prière; je sais que vous avez comment faire ça. En ce qui me concerne, nous
sommes à présent dans une salle d'accouchement. Sentez-vous libre de libérer votre esprit, de crier
avec moi! Sentez-vous libres de prier en langues, d'entrer en labeur, de faire tout ça.
Père, au nom de Jésus, nous Te demandons d'ouvrir ce puits. Nous demandons que le puits de prière
de Fulton Street soit rouvert dans la terre. De l'eau dans le puits ! Humidifie le sceau ! Mets à nouveau
l'onction du réveil en nous pour la prière. Que cela vienne surnaturellement, comme à Fulton Street
quand des milliers de personnes ont jeûné chaque midi pour crier à Dieu pour un réveil !
Seigneur, nous crions aussi à Toi pour que cela arrive en Amérique ! Nous crions à Toi pour que cela
arrive à Aglow et à toutes les nations de la terre! Donne-nous ceux qui seront prêts à dire: "Donne-moi
l’Écosse, ou je meurs ! Donne-moi ma ville, ou je meurs. Donne-moi l'Amérique, ou je meurs ! Donnemoi la Floride, ou je meurs ! Donne-moi la Californie, ou je meurs !
Seigneur, attise en nous les flammes du réveil. Laisse couler l'eau, laisse couler la rivière du Saint-Esprit.
Donne-nous à boire. Donne-nous à boire ! DONNE-NOUS À BOIRE ! Donne-nous à boire. Nous avons
soif. Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif ! Nous avons soif !
Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous ! Redonne-nous notre premier amour pour la prière ! Redonne-nous notre premier amour pour l'adoration ! Donne-nous la passion. Donne-nous du zèle ! Donne-nous du feu ! Allume à nouveau les chaires de l'Amérique. Qu'elles
brûlent avec le feu sacré ! Qu'elles brûlent avec le feu sacré ! Qu'elles brûlent avec le feu sacré! Qu'elles
brûlent avec le feu sacré ! Qu'elles brûlent avec le feu sacré ! Sors-nous de toute forme de léthargie,
de complaisance.
Descend sur les pasteurs, les leaders, le clergé. Descend sur ceux qui dirigent les congrégations, les
ministères. Amène le feu ! Amène le feu ! Amène le feu ! Amène le feu ! Amène Ton feu ! Amène Ton
feu ! Amène Ton feu! Amène Ton feu! Feu! Feu! Feu! Feu! Feu! Feu! Amène le N° 601. Amène la révélation, amène le code d'Hébreux 12. Secoues, secoues tout ce qui a besoin d'être secoué jusqu'à ce que
la révélation commence à couler et que le feu commence à brûler.
Oh! que nous puissions brûler quand nous nous levons le matin et quand nous nous couchons le soir.
Puissions-nous nous réveiller la nuit en feu ! Puissions-nous brûler avec un tel feu et intercéder avec
une telle puissance que toutes les forces de l'enfer diront : "Nous craignons les prières de ces gens plus
que n'importe quelle armée sur terre, plus que n'importe quel bâtiment, structure ou gouvernement!
Soyez baptisés du Saint-Esprit et du feu ! Le feu ! Le feu ! Le feu ! Feu aux églises ! Feu aux chaires ! Feu
aux prédicateurs ! Feu aux intercesseurs ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu
! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu !
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Feu pour les fatigués ! Feu pour les désillusionnés. Feu pour ceux qui sont tièdes. Feu aux complaisants.
Feu aux professionnels ! Feu aux religieux ! Feu ! Feu au chercheur ! Feu au radical ! Feu ! Feu ! Feu !
Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu !
Feu sur les nations de la terre. Je veux que vous commenciez à appeler les nations de la terre ! Feu sur
le Liban. Feu sur la Jordanie ! Feu sur Israël ! Feu sur la Syrie. Le feu à l'Afghanistan. Feu à l'Irak ! Feu
sur l'Égypte ! Feu sur l'Afrique du Nord ! Feu sur la Somalie. Feu sur l’Éthiopie ! Feu sur le Kenya ! Feu !
Feu sur l'Afrique du Sud ! Feu sur le Zimbabwe ! Feu sur la Chine ! Feu sur le Japon ! Feu à la Mongolie
! Feu sur la Corée. Feu aux créations. Feu ! Feu sur l'Ukraine ! Feu sur la France, Paris, l'Allemagne, la
Finlande, la Suède, la Suisse, la Norvège. Feu sur l'Angleterre. Feu sur l’Écosse. Feu sur le Pays de Galles.
Allez, ne vous arrêtez pas. Prophétisez le feu aux nations
! Feu ! Feu au Portugal. Feu ! Feu à l'Arabie Saoudite. Feu sur le Laos, le Vietnam ! Feu sur le Cambodge.
Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu au Mexique, Feu au Guatemala ! Feu sur le Belize ! Feu sur le Nicaragua,
Feu sur le Honduras. Feu sur le Brésil ! Feu à toute l'Amérique du Sud ! Feu ! Feu sur le Canada. Feu sur
la Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve. Feu sur les îles des mers. Haïti. Feu ! Cuba ! Bahamas ! Aux îles !
Jusqu'à ce que la gloire du Seigneur couvre la terre comme les eaux de la mer !
Terre, terre, terre ! Entendez la Parole du Seigneur ! Vous êtes destinés à la gloire !
Heeeeey ! Feu, feu, feu ! Feu, feu, feu. Haaaa ! Haaaaa ! Feu ! Donnez-nous du feu ! Heeeeeeeeey ! Du
feu ! Heeey ! Feu ! Heeeey, feu ! Feu ! Feu ! Ouais, ouais, ouais, ouais. Fais naître le feu ! Naissance du
feu !
Linda: vous m'avez peut-être vue en train de regarder ma montre pendant ce temps mais je ne
m'inquiète pas de l'heure, je regarde ce que Jane est entrain de dire car depuis le début de la réunion,
elle m'envoie des SMS pour me dire qu'Aglow acceptait ce défi de la prière.
Ensuite elle a dit: “Aglow est en Floride mais notre leader est à Edmonds, là où Aglow a commencé et
elle reçoit la même chose chez elle. Elle a écrit: “notre heure est arrivée, l'heure d'Aglow est arrivée et
nous avons une oreille pour entendre ce qui est dit et nous acceptons le défi! Nous ferons ce que Dutch
est entrain de dire; nous deviendrons un lieu d'où coulera l'eau! Nous le déclarerons dans nos villes et
dans nos nations. Nous changerons ce pays. Nous changerons le monde. Nous le ferons! Notre heure
a sonné! Dieu nous a appelé pour ce jour ; nous sommes nés pour cela. Vous êtes nés pour ce jour.”
C'est incroyable ce que Dieu est entrain de faire, absolument incroyable ce que Dieu est en train de
faire ici en ce moment. Aglow est né pour cela. Nous avons été cachés pendant plus de 50 ans, mais
nous en sortons ! Jane n'a cessé de crier à Dieu pour un nouveau baptême du Saint-Esprit, tout au long
de l'année dernière et au-delà même, c'était le cri de son cœur que nous ayons une nouvelle onction,
un nouveau baptême du Saint-Esprit. Nous le voyons en ce moment même. En ce moment même, Dieu
est entrain de le faire. Dieu le fait. Aglow a été réinitialisé et la raison pour laquelle cela se fait maintenant, c'est que le MOMENT EST VENU! Nous ne serons plus jamais les mêmes, non, vous ne serez plus
les mêmes. Vous ne serez pas autorisés à rester les mêmes personnes qu'avant; Dieu ne vous laissera
pas rester les mêmes !
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