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J'aime ce ministère. Je continue de ressentir ce que j'avais dit il y a a quelques années lors d'un de ces 
rassemblements, c'est qu'il existe peu de ministère qui ont ce privilège car ils n'ont pas la capacité 
que vous avez de vous adapter pour devenir une nouvelle outre. C'est très difficile de changer l'outre 
d'une organisation. C'est beaucoup plus facile de le faire à titre individuel mais c'est un véritable défi 
et quasiment impossible de le faire avec une organisation. C'est pourquoi je pense que c'est 
extrêmement rare pour un ministère d'être utilisé puissamment par Dieu dans deux mouvements 
ou effusion de l’Esprit consécutifs. 

Intimité avec Dieu- la Clé 
Il est très rare que des personnes qui aient été grandement utilisées par Dieu dans le mouvement 
charismatique 40 ans ou 50 ans plus tôt soient à nouveau des personnes clés dans un prochain réveil 
mais Aglow a ce potentiel car vous avez su donner la priorité aux choses justes et ce qui est juste, ce 
n'est pas la taille, les méthodes, les programmes ou les systèmes. Ces choses ne sont que des 
soutiens mais pas le centre ni la clé. La clé c'est ce que nous avons fait il y a quelques temps déjà 
lorsque nous nous sommes rapprochés et rapprochés encore plus prêt dans l'intimité et la passion 
pour Dieu et que nous L'avons écouté. C'est ça la clé. 

 Clé: Aglow a le potentiel de devenir une voix clé dans le prochain mouvement de Dieu car 
nous avons donné la première place à Dieu, en tout.  

Je crois que ce ministère a le potentiel pour être un des ministères clés qui va enfanter ce que Dieu 
est sur le point de faire. Je ressens un accord en Esprit avec ce qui vient d'être dit , je ne me souviens 
plus comment le frère qui a conduit le temps d'offrande l'a dit mais il a senti que c'était un 
lancement. Je ne sais plus comment il a dit cela, nouvel ordre de mission, nouvelle saison pour ce 
ministère mais je suis d'accord avec cela; c'est un point de lancement vers quelque chose de 
nouveau . 

 Clé: Aglow a le potentiel pour être un des ministères clés qui va enfanter ce que Dieu est 
sur le point de faire .  

Ce ne sera peut-être pas le seul lancement et je ne le dis pas seulement parce que nous sommes 
rassemblés ici en ce moment mais nous vivons un moment très important pour ce ministère. Alors 
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saisissez cette révélation et décidez, comme vous l'avez fait hier soir, de faire ce à quoi vous êtes 
appelés; dites oui à l'appel, c'est tout ce que vous avez à faire puis faites ce qu'Il vous dit.  

Esaïe 40 et la route I-40 
Je ne sais pas jusqu'où nous irons aujourd'hui mais je sais par où je veux commencer. Au cours des 
derniers mois on m'a transmis peut-être sept à huit rêves qui se passent tous sur la route I-40 depuis 
l'est du pays où ça commence jusqu'en Californie où ça s'arrête. Ce sont tous de bons rêves.  

Je ressens, tous comme les gens qui ont fait ces rêves que la route I-40 représente Esaïe chapitre 40. 
A l'évidence c'est une image qui englobe ou s’étend sur tout le territoire et c'est important – d'est en 
ouest mais je suis sûr que cela symbolise aussi Esaïe 40. Esaïe 40 est le passage des Écritures qui 
prophétise le ministère de Jean le Baptiste- celui qui vient préparer le chemin.  

Nous avons nous aussi traversé une saison de préparation dans laquelle nous sommes toujours d'une 
certaine manière. Nous arrivons à ce point de transition où le Messie vient, je ne parle pas de 
l’avènement , je parle de Sa venue, comme c'est écrit dans Esaïe. C'est là où commence Esaïe 40 qui 
dit ensuite que lorsque ce temps de préparation arrivera à sa fin, la gloire du Seigneur sera révélée - 
verset 5 et c'est le Seigneur, Lui-même.  

La Gloire du Seigneur Sera Révélée 
J'ai l'assurance que nous avançons vers un temps où la Gloire du Seigneur sera révélée. Presque 
tout le monde aime cela- tout le monde sauf les gens religieux, les hypocrites et ceux qui sont si 
éloignés qu'ils sont devenus anti-Dieu et anti-Christ. Mais les pécheurs endurcis, les gens désespérés , 
les démonisés, les gens trompés; eux tous aiment la Gloire de Dieu et lorsqu'ils la voient, une fois 
qu'ils la goûtent, ils fondent. Moi je veux être avec Lui tout le temps, personne n'est comme Lui.  

Tout à l'heure on a chanté Tu es saint, et je suis sûr que je n'ai pas besoin d'apprendre à ce groupe 
que le mot ‘saint’ ne veut pas dire sans péché. Les anciens ne sont pas entrain de chanter: “Tu es sans 
péché, Tu es sans péché.” Non, ils disent :“Tu es différent”. Le mot veut dire: 'mis à part’. Tu es mis à 
part. Nul n'est comme Toi. Chaque fois que nous Te regardons , nous voyons une autre facette de Toi 
et c'est en profondeur, sans fin ni limite. Lorsque les gens Le voient, Ils sont captivés par Sa pureté, 
Son amour, Son absence de tout péché, oui, Sa justice, oui, Son cœur de bonté, de miséricorde et 
d'amour, et Il vient, Il revient.  

Esaïe 40:1 dit, Consolez mon peuple. C'est merveilleux n'est-ce pas que le ministère de Jean le 
Baptiste soit introduit par ce mot consolez? Lorsqu'il démarre son ministère, on ne peut pas vraiment 
dire que dans ses messages ni dans sa manière de se comporter, on voit vraiment le mot consolez à 
l’œuvre. Ce serait plutôt déracinez, oui déracinez Mon peuple ou interpellez-le peut-être mais c'est 
réconfortant bien sûr à cause de ce qui vient ensuite.  

On peut noter aussi que le mot consolez dans ce passage est le mot nechamah qui en hébreu est un 
des mots pour se repentir. Et ça c'était le sens du message de Jean n'est-ce pas? Mais c'est aussi 
important de savoir que se repentir ce n'est pas seulement se détourner de quelque chose pour aller 
dans la direction inverse; ça c'est la conséquence de la repentance.  
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La Repentance est un mot qui signifie nouvelle connaissance, nouvelle compréhension, metanoia. 
‘Noia’ c'est la connaissance, ‘meta’ veut dire après. Nous avons la connaissance qui vient après, et qui 
nous pousse à nous détourner et à changer de direction.  

On ne peut pas le définir uniquement comme voulant dire se détourner et changer de direction car 
en faisant cela on enlève une étape importante qui vous permet d'en arriver là. Si vous ne recevez 
pas d'abord la révélation, vous pourriez vous détourner et aller dans la mauvaise direction, c'est la 
compréhension qui vous donne de savoir vers où se tourner. 

 Lorsque Jean parlait de se repentir, il ne parlait pas seulement aux pécheurs endurcis, ils parlaient à 
tous, il s'adressait aux enfants, il s'adressait aux bonnes personnes qui faisaient leur possible pour 
suivre Dieu et vivre une vie pure. Pourtant il continuait de dire: “Repentez-vous car le Royaume de 
Dieu est proche.” 

Se Repentir, Penser Différemment 
Une meilleure traduction de ce mot, et je crois que la version de la Bible Amplifiée le traduit ainsi 
dans Matthieu 3, lorsqu'il dit :“Repentez-vous le Royaume de Dieu est proche”, c'est pensez 
différemment. Pensez différemment car le Royaume des Cieux est ce que vous avez attendu. Celui qui 
est venu secourir, renverser ce qui s'est passé lors de la Chute, Celui qui est le Roi du Royaume qui est 
venu secourir cette partie du Royaume et Celui que nous avons attendu, et Il est ici!  

Alors il faut penser différemment, Il est ici, c'est ce qu'Il nous dit ce matin. Que vous soyez pécheur 
ou que vous fassiez de votre mieux pour suivre la Loi et faire ce que vous êtes censés faire, nous tous, 
c'est ce qu'Il a dit, nous tous, nous devons penser différemment. 

Et donc mon message pour commencer aujourd’hui c'est de vous dire à vous Aglow, et à tous ceux 
qui nous regardent ou nous écoutent, que nous devons commencer par penser différemment. 

 Clé: Aglow, nous devons commencer par penser différemment et changer notre manière 
de parler, de prier, de penser.  

Il est temps d'ajuster notre pensée; je ne parle pas ici du péché , je parle d' activité, je parle de prière, 
je parle de mentalité. Il est temps de changer notre manière de parler lorsque nous disons que le 
réveil arrive. Il est temps de dire: ‘c'est là et ça vient; Il est là et Il arrive. Les choses ont commencé ; 
nous entrons dans quelque chose de différent. A présent je dois commencer par penser 
différemment car lorsque vous entrez dans une saison de moisson, vous pensez différemment. 

 Clé: Le temps de la moisson exige de penser différemment. 

Jésus a dit qu'on pouvait jeûner et se lamenter tant qu'Il était là mais à présent je veux que vous vous 
réjouissiez car les choses sont entrain de changer en cette saison. Il est venu labourer mais je suis 
venu guérir, il est venu abattre et annoncer certaines choses mais Je suis l'annonce! Et à présent je 
suis là pour ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés et ouvrir les portes des prisons.  



Dutch Sheets – Conférence Aglow 2021– Session de Dimanche Matin 4 

 Clé: Nous sommes sur le point de passer de l'étape de préparation à celle de l'effusion.  

Dans l'un de ces rêves, une personne a dit: “j'ai vu quelqu'un dans les starting blocks en Caroline du 
Nord, prêt à courir, à la frontière de la Caroline du Sud sur la route I-40 où ça commence et par se 
mettre à courir dans tout le pays. Et partout où les pieds de ce coureur se posaient, il y avait du feu et 
le feu restait sur la route et les flammes continuaient de brûler. Le coureur est allé en Californie – à 
Los Angeles, a tourné à gauche jusqu'à Azusa Street. Azusa Street jaillissait. 

Le Puits d'Azusa Street– Feu et Eau 
Le Puits d'Azusa a été rouvert, tout comme les autres puits hier soir. Le feu et l'eau sortaient de la 
terre et le coureur s'est tenu dans le geyser trempé d'eau et brûlant de feu tout à la fois. 

Il s'est tourné et portait le numéro 8; il avait une tenue de randonnée. Nouveaux commencements. 
Le puits revit à nouveau, nouveaux commencements. La Gloire se manifeste. Le Sauveur arrive. Oui, Il 
jugera le péché mais Son cœur veut racheter car la miséricorde triomphe du jugement. Il a tous les 
droits de venir punir cette nation mais Son cœur désire la racheter. Son cœur est de venir racheter le 
pécheur qui adore des idoles. 

 Clé: Le temps des nouveaux commencements: pensez différemment. 

Son cœur veut racheter le rebelle. Son cœur veut racheter des gens qui n'ont aucune idée qu'Il existe 
et qui nient même Son existence! Sa miséricorde et Sa compassion ne sont pas juste des sentiments, 
c'est dans Son ADN, c'est qui Il est et Il vient pour un nouveau commencement pour des millions et 
des millions de personnes. Des centaines de millions de personnes dans le monde, dans les nations – 
des nations entières connaîtront un nouveau départ! 

C'est pourquoi nous devons penser différemment, et je vous le redis encore à vous Aglow, vous 
devez penser différemment. Je ne sais pas ce que cela signifie mais vous le saurez; vous devrez 
penser différemment. 

 Clé: Pour moissonner, nous devons penser différemment. 

Le Changement Apporte le Réconfort 
Vous serez peut-être entrain de pêcher un jour et quelqu'un viendra vers vous pour vous dire: “suis-
moi.” Vous êtes peut-être collecteur d'impôts, ou docteur, peu importe votre activité, Il viendra peut-
être la changer. 

Pensez différemment. La consolation est là, Nechamah, se repentir. Consoler. Même mot. Penser 
différemment apporte la consolation. Le suivre apporte la consolation. Écouter ce qu'Il dit et s'ajuster 
apporte la consolation. Le changement apporte la consolation, même lorsqu'il faut labourer en 
profondeur pour creuser et faire tomber des montagnes et aplanir les sentiers, il y a la consolation. 
Même lorsqu'Il vous met sur la table, vous étire et vous fait plier pour vous remettre en alignement, 
ça fait tellement mal que c'est une consolation.  



Dutch Sheets – Conférence Aglow 2021– Session de Dimanche Matin 5 

Même les secousses apportent la consolation car vous savez qu'une fois qu'Il en aura terminé, la 
seule chose qui restera debout c'est le pure Royaume, la montagne de Dieu. C'est tout ce qui va 
rester et c'est la seule chose qui ne sera pas ébranlée.  

Ensuite Il arrive dans les lieux arides, en tous cas c'est ce que le passage nous dit: Arabah – lieu aride 
et désert, des mots qui à la base veulent dire, sans vie, stérile, nus.  

Le 35ième chapitre d'Esaïe dit qu'Il vient apporter un fleuve dans le désert. Ézéchiel 47 nous dit que 
partout où passe le fleuve, la vie revient et que même les arbres qui se trouvent le long du fleuve ont 
leurs racines dans l'eau et tirent de là toutes leurs substances et leurs nutriments qui vont jusque 
dans les feuilles et les nations les mangent et sont guéries car tout coule du trône de l'Agneau!  

Esprit de Sagesse et de Révélation 
Bien sûr c'est par révélation que viennent cette repentance et cette nouvelle compréhension. Et c'est 
pour cela qu'Il m'a envoyé tous ces rêves qui parlent de révélation. Je n'arrête pas de dire aux gens: 
“demandez à recevoir la révélation - l'Esprit de sagesse et de révélation.” C'est ce que le Roi Salomon 
a demandé.  

 Clé: demandez l'esprit de sagesse et de révélation. 

J'étais content lorsque mon frère a donné le passage aujourd'hui car lorsqu'il a dit que Salomon n'a 
pas demandé les richesses, il a dit à Dieu: “donne-moi la sagesse”, mais ce n'est pas seulement la 
sagesse; le mot hébreu ‘shamah’ signifie sagesse et révélation. C'est un mélange des deux. L'hébreu a 
un mot qui n'existe pas vraiment en anglais; le même mot englobe les deux aspects: c'est une 
compréhension et une sagesse qui vient avec le temps ou par transmission. Mais c'est une révélation, 
quelque chose vous est révélé. Le voile se lève et vous voyez quelque chose en Esprit, ce n'est pas 
quelque chose que vous saisissez dans votre intelligence naturelle. C'est par une révélation et une 
transmission surnaturelle que vous le recevez. Salomon a dit: “j'aurai besoin des deux; j'aurai besoin 
de cet Esprit de compréhension mais j'ai aussi besoin que Tu me parles sur le moment.”  

C'est ce que possédais Issacar. C'est le mot qui les décrit; le verset qui parle de cela pour lssacar était 
dans un contexte de guerre; c'est le chapitre I Chroniques 32, et ce sont là les hommes vaillants qui 
ont aidé David à faire la guerre!  

Donc, il faut avoir cet Esprit de sagesse et de révélation pour bâtir; il faut l'avoir pour planter et il 
faut l'avoir pour combattre. Nous allons avoir cet Esprit de sagesse et de révélation. Nous allons 
savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Nous aurons l'onction apostolique et 
prophétique. 

Nous aurons l'onction pour bâtir; nous aurons l'onction pour savoir quand bâtir et pour savoir quoi 
mettre dans la construction. Nous saurons de quoi ce pays a besoin et nous saurons quand le 
moment est venu d'aller ici ou là car la moisson est mûre. Nous attendrons un mois ici, ou deux ou 
trois ici ou là, ah celui-là n'est pas tout à fait mûr, ah celui-là l'est...  
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Les paroles de connaissance augmenteront, le discernement des esprits augmentera, l'activité 
angélique augmentera. L'activité des démons aussi augmentera mais ne vous focalisez par sur les 
démons. Occupez-vous d'eux comme vous devez le faire. L'activité angélique augmentera. Les armées 
célestes seront de plus en plus engagées; les prières des saints vont les activer car ils répondent à la 
Parole du Seigneur. Et lorsque nous décrétons la Parole du Seigneur, les anges s'activent car ils 
réagissent à Ses Paroles! Le Roi de l'armée des anges se met en marche. C'est l'Esprit de sagesse et de 
révélation qu'avait Daniel aussi.  

Un Autre Rêve – Destinées accrochées au Mur 
Un des rêves les plus étranges qu'une personne m'ait rapporté à mon sujet, c'était il y a très 
longtemps, peut-être 20 ans , je ne sais pas ; moi je compte le temps en kilomètres, c'était il y a 
longtemps; j'étais dans un train, un train rapide sous-terrain. Je pensais que c'était un métro mais en 
fait non, c'était un train grande vitesse sous-terrain, il était caché sous terre. Il allait très vite puis 
arriva à un virage à 180°. Dans le rêve, la personne se disait que le train ne pourrait jamais y arriver et 
qu'il courait à la catastrophe. Il pensait qu'il allait voir un désastre dans le rêve mais le train prit le 
virage sans difficulté et changea de direction.  

Le rêve changea complètement de scène; il y avait ensuite un hôtel, d'un style ancien dont les 
chambres donnaient sur l'extérieur sur un niveau. CeCi (ma femme) et moi dormions dans la chambre 
du coin. Ce prophète est entré dans notre chambre et nous réveilla d'un sommeil profond. Il nous dit 
qu'il y avait dans la pièce des prothèses artificielles suspendues, comme dans les coulisses d'un 
théâtre et aussi des uniformes, des costumes mais qu'il ne savait pas ce que cela voulait dire. J'ai 
répondu que moi je savais car j'aime étudier la Parole. Je ne connais pas votre nom mais j'aime 
l'étude de la Parole.  

Je savais exactement ce qu'ils représentaient, parce que je savais que la Parole "prothèse" vient de 
prosthesis, le mot grec. La racine du mot "thesis" signifie écrire le but ou l'histoire de quelque chose. 
C'est donc devenu un mot en grec pour dire le but, le dessein, car la thèse explique la raison d'être ou 
le fonctionnement de quelque chose, et "pro" signifie le faire à l'avance. Ainsi, le mot pour dire 
prédestiné ou pré-but est prothesis. Et c'est aussi le mot prosthesis, parce qu'une prosthèse rétablit le 
but. 

Destinée: un Vêtement Tissé d'Avance par Dieu 
Je vous ai donné la version rapide mais je pense que vous avez compris, des Destinées étaient 
accrochées au mur.  

Notre but dans le rêve était qu'il y avait une foule, il y avait des masses dehors qui attendaient. Il a dit 
: "Je ne sais pas ce qu'ils attendent." 

J'ai dit : "Je le sais. Je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent leur pro-thèse. Ils attendent leur destinée. 
Ils attendent que quelqu'un réponde à ces questions: pourquoi j'existe ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je 
ici? Quelle est ma tenue ?" 
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C'est le mot ouvrage. Nous sommes Son ouvrage crée en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'Il a 
préparé d'avance pour nous. - Éphésiens 2:10 , l'ouvrage. C'est un vêtement qu'une couturière tisse et 
qui est préparé à l'avance. C'est littéralement un terme de couture qui signifie "mesurer à l'avance" 
car Il sait ce qu'Il veut que vous fassiez. Il connaît la fin dès le commencement, et Il vous a tissé 
ensemble, Il a planifié une destinée pour vous avant même que vous ne naissiez. Et Il connaît le 
vêtement avec lequel Il va vous envelopper - Il va être à l'intérieur - et nous allons Le porter. 

Nous sommes Son vêtement. Il connaît exactement la taille, la façon de le confectionner, car Il est le 
tailleur expert, la couturière. Ces vêtements représentent le fait qu'Il nous a destinés à l'avance et 
nous a mesurés. Il nous a donné exactement les dons dont nous aurions besoin, exactement la 
personnalité, l'esprit, le penchant. Il nous a donné toutes ces choses parce qu'Il nous a "pré-thétisés". 
Et un mouvement de Dieu est à venir où nous allons donner à un peuple superficiel, sans vie, stérile 
sur toute la Terre - nous allons les introduire à leur destinée, à leur but. Nous allons les aider à 
trouver le vêtement qui leur convient parfaitement ! 

 Clé: Partout dans le monde, nous allons introduire les gens à leur destinée en Dieu.  

Je n'avais même pas l'intention de partager ça. Ça m'est venu comme ça en me rappelant ce rêve. Je 
vous le lance juste comme ça. 

Mais le gars me dit - Je me réveille. J'ai sommeil. Il s'est présenté. J'ai dit, "Je crois savoir que vous 
avez une parole pour moi." Il a dit : "Oui, j'ai une parole pour vous." J'ai dit : "Donnez-la-moi." Il a dit : 
"Non. Je crois que je vais vous faire attendre." J'ai dit : "Donnez-la-moi maintenant !" 
Il s'est retourné pour partir. Je me suis retourné pour m'éloigner de lui. Il me poursuit, me plaque au 
sol dans le rêve. Chantant dans mon oreille, "Danny Boy, comment, je t'aime, tu sais, je t'aime, Danny 
Boy." Et quand il m'a raconté le rêve, j'ai pensé, ce gars est fou.  

Il s'est réveillé du rêve et a pris un stylo et du papier. Il a dit, "Seigneur, c'est quoi cette histoire de 
Danny Boy ?" L'Esprit de Dieu commence par dire: "Daniel, bien-aimé du Seigneur". Vous le voyez 
chanter ici, "Danny Boy, comme je t'aime, Danny Boy." 

"Dany, Daniel, c'est le bien-aimé du Seigneur. Avant que tu ne prennes l'initiative d'intercéder pour 
cette nation. J'ai envoyé mon ange pour te donner compréhension, sagesse et révélation." J'avais 
littéralement médité sur ces deux versets, Daniel 9:22-23. Je venais littéralement d'étudier cette 
Parole, quand Dieu me l'a donnée, par un don de révélation. A Sa manière, Il peut faire des choses, en 
chantant, dans un rêve, "Danny Boy", dans mon oreille. "Tu sais, je t'aime, Danny Boy."  

Les Paroles de Dieu Contiennent la Puissance Pour Créer 
Il va lutter contre certains d'entre vous jusqu'au sol ! Il va chanter à votre oreille ! Il va déverser sur 
vous sagesse et révélation. Vous allez partir à la guerre. Vous allez construire. La Parole du Seigneur 
sera sur ta langue ! Dieu dit dans Jérémie 1:10, "Tu vas arracher. Tu vas renverser. Tu vas détruire. Tu 
vas arracher." En d'autres mots, vous allez arracher certaines choses. Vous allez déraciner certaines 
choses. Vous allez tout arracher, tout démolir. Ensuite, vous allez construire et planter parce que le 
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but n'est jamais seulement de démolir quelque chose. C'est toujours de construire et de planter. 
"Comment je vais faire ça ?" jeune homme, Jérémie. "Comment vais-je faire ça ? Je ne peux pas le 
faire." "Eh bien, je vais veiller sur Mes Paroles pour les exécuter." Exécuter, 'asah', créer. Pas 
seulement faire, exécuter, accomplir, mais créer. C'est un des mots utilisés dans le livre de la Genèse 
pour la création. 

"Parce que je vais parler à travers toi. Je vais mettre une nature prophétique et une onction en toi. 
Vous allez M'entendre et quand vous M'entendrez, vous allez dire mes Paroles. Quand tu le diras, Je 
le ferai ! Je vais créer avec vos Paroles. Je vais prendre Mes Paroles, les mettre dans ta bouche et 
quand Je les dirai à travers toi, elles auront un pouvoir créatif parce qu'elles viennent de Moi !".  

 Clé: proclamer les Paroles que Dieu nous donne le même pouvoir de créer sur terre que si 
c'était Dieu lui-même qui les proclamait. 

“Mes Paroles vont déraciner les systèmes maléfiques, les gouvernements, les fausses religions et les 
idoles pour les détruire! Mes Paroles produiront aussi quelque chose en vous– la vie, la santé, la 
plénitude.” 

C'est ce que fait l'Esprit de sagesse et de révélation. La Parole du Seigneur fait toutes ces choses et 
c'est fort, c'est puissant!  

Maison de Rencontre de Red River  
Une de mes amies, Gina Gholston, est une prophétesse que Dieu a fait entrer dans notre vie, ma 
femme et moi il y a quelques années. Elle m'envoie des paroles et des rêves prophétiques. Gina rêve 
des livres entiers. Les rêves de Gina vous épuisent rien qu'à les lire ! Gina avait le rêve "l'Amérique 
sera sauvée". Elle a des rêves puissants. 

Elle a eu deux rêves sur le Red River Meeting House. Le renouveau est d'abord venu à Red River 
Meeting House dans le Kentucky, puis est allé à Cane Ridge. Il a commencé là, je veux dire, à Red 
River, à Cane Ridge, aux Pays de Galles, aux îles Hébrides, à Azusa. Qui est-ce que j'oublie ? Tous ces 
endroits sont connectés par l'Esprit. L'un a nourri l'autre. Red River Meeting House a été un 
mouvement intense de Dieu. C'est là que tout a commencé.  

En arrivant dans l'allée du rêve, Gina a vu 100 aigles. Certains d'entre vous se souviennent peut-être 
du post "Donnez-lui 15" ? Un camion s'est arrêté avec une foreuse, a commencé à forer et ce geyser a 
jailli et le puits s'est rouvert - un énorme geyser. Des mains sortent des cieux, applaudissent et les 
aigles commencent à voler. Ils traversent l'eau. Ils sont trempés. Ils commencent à transporter l'eau 
dans tout le pays. Ils ont trois flèches dans une patte et un parchemin dans l'autre.  

Le Mouvement de Rapid Eye  
Alors qu'ils commencent à voler vers tous les coins du pays, une voix du ciel parle. Elle dit, 
"Mouvement oculaire rapide. Mes voyants sont en mouvement." Les aigles représentent l'onction 
prophétique, la révélation. Ils portent des flèches et un parchemin.  
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Dans le rêve suivant, elle a vu les aigles lancer les flèches sur la terre et le feu a jailli. Le réveil a éclaté 
dans tout le pays.  

Les Stratégies pour Amener le Réveil à un Autre Niveau 
Mais dans le premier rêve, après le départ des aigles, elle entre dans le bâtiment. Il y a des 
architectes assis à un bureau en train de dessiner des plans - ce sont des stratégies. Des gens 
viennent de tout le pays et courent dans le bâtiment. Ils se font arroser par l'eau en entrant. Ils sont 
trempés par l'eau du réveil. Ils s'approchent de ces apôtres qui élaborent des plans et les remettent à 
ces personnes qui courent vers l'endroit d'où elles viennent et qui ont la stratégie pour ce qu'il faut 
faire, pour amener le réveil là-bas ! 

Et ils en dessinent un autre et quelqu'un d'autre arrive en courant et ils le leur donnent. Ils en 
rédigent un autre et quelqu'un d'autre arrive et ils sont tous trempés et imbibés de l'eau qui vient de 
lieu de Red River. Et ils reçoivent tous la vision apostolique, la révélation et la sagesse. Des stratégies 
pour revenir en arrière.  

Aglow: Équipes d'Intervention Rapide 
Et la même Voix du Ciel dit: “équipe d'intervention rapide.” C'est ce que j'entendais sans cesse sur 
vous ce matin. Équipes d'intervention rapide trempées, mouillées, coulant du réveil, saturées, des 
équipes de bâtisseurs, de voyants, qui sait? Peut-être que Dieu se servira littéralement d'Aglow pour 
transformer les nations.  

 Clé: Aglow a des équipes d'intervention rapide qui portent en elles la révélation et la 
sagesse nécessaires pour transformer les nations.  

Dans le rêve, les aigles savaient exactement où aller. Les gens des équipes d'intervention rapide 
avaient les plans et savaient exactement où aller. Ils étaient transportés là, de manière surnaturelle. 
S'Il trouve quelqu'un prêt à aller, Il paiera le voyage.  

J'ai trouvé très fascinant dans ce rêve qu'à un moment donné, elle ait été emmenée dans l'Esprit et 
qu'elle ait regardé la Terre et qu'elle ait vu une ligne tracée de Cane Ridge à Red River Meeting 
House. Puis elle a vu deux lignes allant vers l'ouest jusqu'à Azusa Street. Puis elle a vu une ligne allant 
vers le Pays de Galles et lorsque le Saint-Esprit a terminé son rêve, c'était une lance. 

Elle a dit : "Je savais dans mon Esprit et dans le rêve, je savais que ce que je vois ici, cela se passe dans 
tous ces endroits : Cane Ridge, Azusa, le Pays de Galles... Tous ces puits sont rouverts. L'Esprit de 
sagesse et de révélation, les aigles et les architectes, les apôtres et les prophètes, le feu, l'eau. 

Un Mélange de Réveil du Passé 
Tout se passe dans chacun d'eux, devenant cette onction synergique, un mélange de tous les réveils 
passés, tout est réuni en un seul. "Vous êtes nés pour ça ! Vous étiez destinés à vivre maintenant ! 
Maintenant ! Vos thèses, elles vont être importantes pour ce que je fais, 2021, quand je lancerai ce 
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Grand Réveil ! J'ai besoin de celui-ci ici, et de celui-là ici ! J'ai fait ce vêtement pour eux. Enlevez-le du 
mur, enroulez-le autour d'eux maintenant ! J'ai écrit cette destinée pour eux. Mettez-la." 

Même le mot but ou dessein, qu'on trouve dans Romains 8, vous savez, quand il dit: toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon Ses desseins. A la fin il y a le mot 
“ prosthesis”, pro-theses.  

C'est le dessein! Ce qu'il essaie de dire c'est que: “peu importe ce que l'ennemi cherche à faire pour 
briser votre destinée, je l'ai déjà écrit dans votre histoire! Et je ne suis pas seulement en mesure de 
faire des prosthesis artificielles, Les Miennes sont les véritables vous savez! J'ai déjà écrit dans votre 
histoire que ça je vais le restaurer. Il a cru qu'il allait vous détruire mais je l'ai juste laissé aiguiser vos 
paroles!”  

 Clé: Nous avons une grande destinée et le fait que nous soyons en vie signifie que Dieu 
nous a inscrit dans les projets d'aujourd'hui.  

Il y-a-t-il des aigles dans la salle ? C'est ce que j'aimerais savoir ! 

Deuxième Rêve – Avions de Guerre = des Aigles 
C'est le deuxième rêve. Je n'arrête pas de me dire que je n'ai pas le temps et je me dis que non, il faut 
que je lise ce deuxième rêve. Mais je ne vais pas refaire tout un message sur le rêve, ne vous 
inquiétez pas, mais c'est tellement fascinant.  

Elle a donc fait un deuxième rêve, un an plus tard. 

Voilà ce qu'elle a dit: “j'ai rêvé que j’étais avec quelqu'un sur une structure en forme de pont - un 
endroit très élevé dans les Cieux. De cet endroit, nous regardions vers le bas, observant les États-Unis 
d'Amérique. Je ne savais pas qui était l'homme qui se tenait à côté de moi, mais je ressentais une 
forte onction de sa part, et cela me donnait un espoir incroyable pour la nation".  

"Alors que nous regardions en bas, nous avons vu ce qui semblait d'abord être des avions de guerre 
survolant l'Amérique. Cet homme m'a dit : "Oh là là, je me demande ce qui se passe en Amérique ? Il 
ne l'a pas dit avec inquiétude, mais presque comme s'il voulait que je voie quelque chose qui n'était 
pas évident. Il m'a regardé comme si je devais connaître la bonne réponse à sa question." 
Et elle l'a fait. Dans le rêve, elle a dit : "Ce ne sont pas des avions de guerre. Ce sont des aigles. Je les 
ai déjà vus dans un rêve", a-t-elle dit. "Il y en a une centaine", a-t-elle dit. 

"Ils transportent l'eau du puits de réveil qui a été ré-ouvert, celui de Red River Meeting House. Il a 
été déverrouillé et jaillit à présent dans tout le pays.” Ne me dites pas que ça ne va pas arriver, ça va 
arriver et ça a déjà commencé.  

"Je vois alors clairement les aigles comme dans le rêve précédent, portant des flèches dans une de 
leurs serres avec un morceau de papier enroulé dans l'autre. Ils étaient encore trempés et étaient 
relâchés un peu partout. Ils ont volé l'eau du puits de Red River Meeting House. Dans les deux rêves, 
ils n'ont jamais séché. Ils sont restés mouillés tout le temps". Il faut rester mouillés tout le temps.  
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“Ils étaient encore trempés et rejetaient l'eau du geyser en éruption sur le terrain de Red River . Alors 
que les aigles volaient dans toutes les coins du pays, ils ont soudainement commencé à plonger vers 
le sol. Une fois près du sol, ils se sont stabilisés et ont commencé à lâcher leurs flèches dans le sol. 

Je savais qu'il y avait une centaine d'aigles et chacun portait trois flèches, ce qui faisait 300 flèches en 
tout relâchées sur le terrain. Lorsque chaque flèche a touché le sol, elle s'est enflammée comme si 
elle avait touché une poche de gaz et un panache de feu en spirale s'est élevé." 

"Puis nous avons vu que l'eau que les aigles transportaient et relâchaient était également enflammée 
par le feu. L'eau qui venait de Red River était extrêmement inflammable et a instantanément pris feu. 
Le feu. Le feu." Elle a dit : "Il me semblait que toute l'Amérique était en feu."  

"Dans le rêve, je suis devenue très consciente de la puissance et de la Présence de Dieu. Je suis 
tombée à genoux. J'ai commencé à sangloter de façon incontrôlable. Le monsieur qui était avec moi a 
alors commencé à parler sous une onction incroyablement lourde. C'est alors que j'ai remarqué qu'il 
avait un très fort accent. C'était Duncan Campbell des îles Hébrides.” Il lui dit ceci: “tu as vu juste.” 
Cela vient de la nuée de témoins maintenant. "tu as vu juste. C'est ainsi que l'Amérique sera sauvée." 

Puis il l'a regardée et a dit, "Ne doute pas. Ne doute PAS." Elle a écrit PAS en majuscules "Ne pas en 
douter." C'est ce qu'il a dit. "Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui va balayer et enflammer 
toute l'Amérique avec le feu de Sa Présence, qui conduira à une conscience rapide, indéniable de 
Dieu et du réveil. Ce qui semble être une chose - des avions de guerre - est sur le point d'être révélé 
comme une autre. Ce qui semble être une chose sera révélé comme une autre. Certains ont peur à 
cause de l'apparence des choses. Mais d'autres voient cela avec la sainte crainte de Dieu et dans 
l'expectative des choses à venir. " Il a dit : "Les aigles sont en mission ! Écoute bien. Ils portent le 
feu.” C'est ce qui s'est passé hier soir, la puissance du feu, le feu. “Ils portent la puissance du feu”.  

 Clé: NE METTEZ PAS EN DOUTE ce que le Seigneur a dit.  

Puis Il a dit: “ils portent la Gloire. Au moment précis, leurs flèches seront libérées pour atteindre leurs 
cibles. Et l'action de Dieu les enflammera et se répandra rapidement.” Puis il lui dit à nouveau: “n'en 
doute pas une seule seconde.” 

Prière de Clôture de Dutch  
Seigneur, merci pour l'onction, la transmission de l'Esprit de sagesse et de révélation - le prochain 
niveau de celui-ci, sur ce ministère, sur ses leaders, sur les intercesseurs, sur tous ceux et celles qui 
s'aligneront. 

Une onction apostolique et prophétique fraîche qui libère une onction évangélique plus grande et 
même une onction pastorale et d'enseignement. Ainsi, un niveau supérieur de la plénitude du Christ, 
la pleine onction du Christ - l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, Lui, le Christ, 
Son onction, Christos, l'Oint, Son onction libérée de nouveau et à nouveau sur ce groupe de 
personnes qui ont à cœur de révéler la plénitude de qui est Jésus à cette planète ; qui ont la passion 
de Le porter aux nations de la terre.  
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Et ce sont ces forteresses qui ont tourmenté une partie de la planète et opprimé pendant des siècles 
et même des millénaires qui ont été démantelées parce qu'une équipe d'intervention rapide s'est 
présentée avec l'autorité de Dieu, et au Nom de Jésus. Elle s'est tenue comme l'Ecclésia du Seigneur 
Lui-même et a déclaré le dessein de Dieu pour cette terre et l'évangile du Royaume a été prêché et 
des signes et des prodiges ont eu lieu et les démons ont fui ! Et l'Esprit de révélation est venu et le 
voile a été levé sur la nation ! Et le Royaume est venu. Que le Royaume vienne, que la volonté de 
Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, 
que la volonté de Dieu soit faite ! 

Et donc, les porteurs du Royaume, les porteurs du Royaume sont arrivés. Le peuple de Jésus est venu, 
les oints, les petits Christs, les gens remplis d'Esprit sont venus. Et quand ils ont prononcé les Paroles 
de Dieu, la puissance a été libérée, et le feu a été libéré. 

Le mal a été démantelé, les systèmes ont été arrachés, détruits et renversés, et les mauvais 
gouvernements ont été renversés. Et la vie a germé et l'espoir, la santé, la guérison, l'ordre, l'amour, 
la bonté et la justice. 

Et Aglow en sera revêtu, vous serez revêtus de cette onction de sagesse et de révélation. Vous êtes 
Danny Boy. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, c'est ça! Vous allez Le porter aux nations du monde. Il 
vous donnera la sagesse et la révélation. Vous êtes des Issacar.  

 Clé: Aglow est revêtu d'une onction de sagesse et de révélation et verra des miracles 
extraordinaires.  

Vous serez un ministère mouillé, d'accord. Vous allez être trempé, et vous allez brûler. Et vous 
combinez l'eau et le feu ; vous serez un mélange des réveils du Pays de Galles, des Hébrides, de Cane 
Ridge, de Red River et d'Azusa Street. Et vous ferez partie de ceux qui marchent dans la synergie des 
âges. 

Non seulement l'Amérique sera sauvée, mais d'autres nations seront sauvées. Vous allez être forts. 
Vous allez être sans peur. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de miracles incroyables, des signes et 
des merveilles et des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Tout le paquet. Vous 
allez recevoir tout le paquet.  

Vous faites partie d'une compagnie de cœurs de guerriers, de guerriers adorateurs qui vivent pour Lui 
et aspirent à Le voir glorifié, exalté. Et vous avez formé un partenariat céleste. Vous êtes un 
partenaire du Roi. Vous êtes Son expression, Son expression, vous êtes, vous êtes une expression de 
Lui. Vous devez penser différemment. Vous devez penser différemment. Tu es une expression de Lui ! 
Vous êtes Lui, vous êtes Jésus pour les gens. Vous êtes Ses mains, vous êtes Ses pieds, vous êtes Sa 
voix, vous êtes Sa Gloire. Tu es Son feu. Vous êtes Son fleuve. Tu dois le faire, tu dois le faire. Tu dois 
le faire. Tu dois brûler. Tu dois brûler. Tu dois faire partie de cette compagnie qu'Il est en train de 
lever, Aglow. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais vous devez les rejoindre. 

 Clé: Aglow est à fond dans tout ce que Dieu fait en cette heure.  
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Vous devez être à fond dans tout ce qui se fait maintenant, c'est important; il le faut. Il est digne, 
l'Agneau est digne, Il est digne, Il est digne , adorez-le, adorez-Le , adorez-Le, Il est digne. 

Parole de Clôture de Linda Jones: 
Nous disons ‘oui’. Nous disons ‘oui ’à chaque déclaration sortie de la bouche de Dutch. Nous disons 
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	Il s'est tourné et portait le numéro 8; il avait une tenue de randonnée. Nouveaux commencements. Le puits revit à nouveau, nouveaux commencements. La Gloire se manifeste. Le Sauveur arrive. Oui, Il jugera le péché mais Son cœur veut racheter car la miséricorde triomphe du jugement. Il a tous les droits de venir punir cette nation mais Son cœur désire la racheter. Son cœur est de venir racheter le pécheur qui adore des idoles.
	 Clé: Le temps des nouveaux commencements: pensez différemment.
	Son cœur veut racheter le rebelle. Son cœur veut racheter des gens qui n'ont aucune idée qu'Il existe et qui nient même Son existence! Sa miséricorde et Sa compassion ne sont pas juste des sentiments, c'est dans Son ADN, c'est qui Il est et Il vient pour un nouveau commencement pour des millions et des millions de personnes. Des centaines de millions de personnes dans le monde, dans les nations – des nations entières connaîtront un nouveau départ!
	C'est pourquoi nous devons penser différemment, et je vous le redis encore à vous Aglow, vous devez penser différemment. Je ne sais pas ce que cela signifie mais vous le saurez; vous devrez penser différemment.
	 Clé: Pour moissonner, nous devons penser différemment.
	Le Changement Apporte le Réconfort
	Vous serez peut-être entrain de pêcher un jour et quelqu'un viendra vers vous pour vous dire: “suis-moi.” Vous êtes peut-être collecteur d'impôts, ou docteur, peu importe votre activité, Il viendra peut-être la changer.
	Pensez différemment. La consolation est là, Nechamah, se repentir. Consoler. Même mot. Penser différemment apporte la consolation. Le suivre apporte la consolation. Écouter ce qu'Il dit et s'ajuster apporte la consolation. Le changement apporte la consolation, même lorsqu'il faut labourer en profondeur pour creuser et faire tomber des montagnes et aplanir les sentiers, il y a la consolation. Même lorsqu'Il vous met sur la table, vous étire et vous fait plier pour vous remettre en alignement, ça fait tellement mal que c'est une consolation. 
	Même les secousses apportent la consolation car vous savez qu'une fois qu'Il en aura terminé, la seule chose qui restera debout c'est le pure Royaume, la montagne de Dieu. C'est tout ce qui va rester et c'est la seule chose qui ne sera pas ébranlée. 
	Ensuite Il arrive dans les lieux arides, en tous cas c'est ce que le passage nous dit: Arabah – lieu aride et désert, des mots qui à la base veulent dire, sans vie, stérile, nus. 
	Le 35ième chapitre d'Esaïe dit qu'Il vient apporter un fleuve dans le désert. Ézéchiel 47 nous dit que partout où passe le fleuve, la vie revient et que même les arbres qui se trouvent le long du fleuve ont leurs racines dans l'eau et tirent de là toutes leurs substances et leurs nutriments qui vont jusque dans les feuilles et les nations les mangent et sont guéries car tout coule du trône de l'Agneau! 
	Esprit de Sagesse et de Révélation
	Bien sûr c'est par révélation que viennent cette repentance et cette nouvelle compréhension. Et c'est pour cela qu'Il m'a envoyé tous ces rêves qui parlent de révélation. Je n'arrête pas de dire aux gens: “demandez à recevoir la révélation - l'Esprit de sagesse et de révélation.” C'est ce que le Roi Salomon a demandé. 
	 Clé: demandez l'esprit de sagesse et de révélation.
	J'étais content lorsque mon frère a donné le passage aujourd'hui car lorsqu'il a dit que Salomon n'a pas demandé les richesses, il a dit à Dieu: “donne-moi la sagesse”, mais ce n'est pas seulement la sagesse; le mot hébreu ‘shamah’ signifie sagesse et révélation. C'est un mélange des deux. L'hébreu a un mot qui n'existe pas vraiment en anglais; le même mot englobe les deux aspects: c'est une compréhension et une sagesse qui vient avec le temps ou par transmission. Mais c'est une révélation, quelque chose vous est révélé. Le voile se lève et vous voyez quelque chose en Esprit, ce n'est pas quelque chose que vous saisissez dans votre intelligence naturelle. C'est par une révélation et une transmission surnaturelle que vous le recevez. Salomon a dit: “j'aurai besoin des deux; j'aurai besoin de cet Esprit de compréhension mais j'ai aussi besoin que Tu me parles sur le moment.” 
	C'est ce que possédais Issacar. C'est le mot qui les décrit; le verset qui parle de cela pour lssacar était dans un contexte de guerre; c'est le chapitre I Chroniques 32, et ce sont là les hommes vaillants qui ont aidé David à faire la guerre! 
	Donc, il faut avoir cet Esprit de sagesse et de révélation pour bâtir; il faut l'avoir pour planter et il faut l'avoir pour combattre. Nous allons avoir cet Esprit de sagesse et de révélation. Nous allons savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Nous aurons l'onction apostolique et prophétique.
	Nous aurons l'onction pour bâtir; nous aurons l'onction pour savoir quand bâtir et pour savoir quoi mettre dans la construction. Nous saurons de quoi ce pays a besoin et nous saurons quand le moment est venu d'aller ici ou là car la moisson est mûre. Nous attendrons un mois ici, ou deux ou trois ici ou là, ah celui-là n'est pas tout à fait mûr, ah celui-là l'est... 
	Les paroles de connaissance augmenteront, le discernement des esprits augmentera, l'activité angélique augmentera. L'activité des démons aussi augmentera mais ne vous focalisez par sur les démons. Occupez-vous d'eux comme vous devez le faire. L'activité angélique augmentera. Les armées célestes seront de plus en plus engagées; les prières des saints vont les activer car ils répondent à la Parole du Seigneur. Et lorsque nous décrétons la Parole du Seigneur, les anges s'activent car ils réagissent à Ses Paroles! Le Roi de l'armée des anges se met en marche. C'est l'Esprit de sagesse et de révélation qu'avait Daniel aussi. 
	Un Autre Rêve – Destinées accrochées au Mur
	Un des rêves les plus étranges qu'une personne m'ait rapporté à mon sujet, c'était il y a très longtemps, peut-être 20 ans , je ne sais pas ; moi je compte le temps en kilomètres, c'était il y a longtemps; j'étais dans un train, un train rapide sous-terrain. Je pensais que c'était un métro mais en fait non, c'était un train grande vitesse sous-terrain, il était caché sous terre. Il allait très vite puis arriva à un virage à 180°. Dans le rêve, la personne se disait que le train ne pourrait jamais y arriver et qu'il courait à la catastrophe. Il pensait qu'il allait voir un désastre dans le rêve mais le train prit le virage sans difficulté et changea de direction. 
	Le rêve changea complètement de scène; il y avait ensuite un hôtel, d'un style ancien dont les chambres donnaient sur l'extérieur sur un niveau. CeCi (ma femme) et moi dormions dans la chambre du coin. Ce prophète est entré dans notre chambre et nous réveilla d'un sommeil profond. Il nous dit qu'il y avait dans la pièce des prothèses artificielles suspendues, comme dans les coulisses d'un théâtre et aussi des uniformes, des costumes mais qu'il ne savait pas ce que cela voulait dire. J'ai répondu que moi je savais car j'aime étudier la Parole. Je ne connais pas votre nom mais j'aime l'étude de la Parole. 
	Je savais exactement ce qu'ils représentaient, parce que je savais que la Parole "prothèse" vient de prosthesis, le mot grec. La racine du mot "thesis" signifie écrire le but ou l'histoire de quelque chose. C'est donc devenu un mot en grec pour dire le but, le dessein, car la thèse explique la raison d'être ou le fonctionnement de quelque chose, et "pro" signifie le faire à l'avance. Ainsi, le mot pour dire prédestiné ou pré-but est prothesis. Et c'est aussi le mot prosthesis, parce qu'une prosthèse rétablit le but.
	Destinée: un Vêtement Tissé d'Avance par Dieu
	Je vous ai donné la version rapide mais je pense que vous avez compris, des Destinées étaient accrochées au mur. 
	Notre but dans le rêve était qu'il y avait une foule, il y avait des masses dehors qui attendaient. Il a dit : "Je ne sais pas ce qu'ils attendent."
	J'ai dit : "Je le sais. Je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent leur pro-thèse. Ils attendent leur destinée. Ils attendent que quelqu'un réponde à ces questions: pourquoi j'existe ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma tenue ?"
	C'est le mot ouvrage. Nous sommes Son ouvrage crée en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'Il a préparé d'avance pour nous. - Éphésiens 2:10 , l'ouvrage. C'est un vêtement qu'une couturière tisse et qui est préparé à l'avance. C'est littéralement un terme de couture qui signifie "mesurer à l'avance" car Il sait ce qu'Il veut que vous fassiez. Il connaît la fin dès le commencement, et Il vous a tissé ensemble, Il a planifié une destinée pour vous avant même que vous ne naissiez. Et Il connaît le vêtement avec lequel Il va vous envelopper - Il va être à l'intérieur - et nous allons Le porter.
	Nous sommes Son vêtement. Il connaît exactement la taille, la façon de le confectionner, car Il est le tailleur expert, la couturière. Ces vêtements représentent le fait qu'Il nous a destinés à l'avance et nous a mesurés. Il nous a donné exactement les dons dont nous aurions besoin, exactement la personnalité, l'esprit, le penchant. Il nous a donné toutes ces choses parce qu'Il nous a "pré-thétisés". Et un mouvement de Dieu est à venir où nous allons donner à un peuple superficiel, sans vie, stérile sur toute la Terre - nous allons les introduire à leur destinée, à leur but. Nous allons les aider à trouver le vêtement qui leur convient parfaitement !
	 Clé: Partout dans le monde, nous allons introduire les gens à leur destinée en Dieu. 
	Je n'avais même pas l'intention de partager ça. Ça m'est venu comme ça en me rappelant ce rêve. Je vous le lance juste comme ça.
	Mais le gars me dit - Je me réveille. J'ai sommeil. Il s'est présenté. J'ai dit, "Je crois savoir que vous avez une parole pour moi." Il a dit : "Oui, j'ai une parole pour vous." J'ai dit : "Donnez-la-moi." Il a dit : "Non. Je crois que je vais vous faire attendre." J'ai dit : "Donnez-la-moi maintenant !"Il s'est retourné pour partir. Je me suis retourné pour m'éloigner de lui. Il me poursuit, me plaque au sol dans le rêve. Chantant dans mon oreille, "Danny Boy, comment, je t'aime, tu sais, je t'aime, Danny Boy." Et quand il m'a raconté le rêve, j'ai pensé, ce gars est fou. 
	Il s'est réveillé du rêve et a pris un stylo et du papier. Il a dit, "Seigneur, c'est quoi cette histoire de Danny Boy ?" L'Esprit de Dieu commence par dire: "Daniel, bien-aimé du Seigneur". Vous le voyez chanter ici, "Danny Boy, comme je t'aime, Danny Boy."
	"Dany, Daniel, c'est le bien-aimé du Seigneur. Avant que tu ne prennes l'initiative d'intercéder pour cette nation. J'ai envoyé mon ange pour te donner compréhension, sagesse et révélation." J'avais littéralement médité sur ces deux versets, Daniel 9:22-23. Je venais littéralement d'étudier cette Parole, quand Dieu me l'a donnée, par un don de révélation. A Sa manière, Il peut faire des choses, en chantant, dans un rêve, "Danny Boy", dans mon oreille. "Tu sais, je t'aime, Danny Boy." 
	Les Paroles de Dieu Contiennent la Puissance Pour Créer
	Il va lutter contre certains d'entre vous jusqu'au sol ! Il va chanter à votre oreille ! Il va déverser sur vous sagesse et révélation. Vous allez partir à la guerre. Vous allez construire. La Parole du Seigneur sera sur ta langue ! Dieu dit dans Jérémie 1:10, "Tu vas arracher. Tu vas renverser. Tu vas détruire. Tu vas arracher." En d'autres mots, vous allez arracher certaines choses. Vous allez déraciner certaines choses. Vous allez tout arracher, tout démolir. Ensuite, vous allez construire et planter parce que le but n'est jamais seulement de démolir quelque chose. C'est toujours de construire et de planter."Comment je vais faire ça ?" jeune homme, Jérémie. "Comment vais-je faire ça ? Je ne peux pas le faire." "Eh bien, je vais veiller sur Mes Paroles pour les exécuter." Exécuter, 'asah', créer. Pas seulement faire, exécuter, accomplir, mais créer. C'est un des mots utilisés dans le livre de la Genèse pour la création.
	"Parce que je vais parler à travers toi. Je vais mettre une nature prophétique et une onction en toi. Vous allez M'entendre et quand vous M'entendrez, vous allez dire mes Paroles. Quand tu le diras, Je le ferai ! Je vais créer avec vos Paroles. Je vais prendre Mes Paroles, les mettre dans ta bouche et quand Je les dirai à travers toi, elles auront un pouvoir créatif parce qu'elles viennent de Moi !". 
	 Clé: proclamer les Paroles que Dieu nous donne le même pouvoir de créer sur terre que si c'était Dieu lui-même qui les proclamait.
	“Mes Paroles vont déraciner les systèmes maléfiques, les gouvernements, les fausses religions et les idoles pour les détruire! Mes Paroles produiront aussi quelque chose en vous– la vie, la santé, la plénitude.”
	C'est ce que fait l'Esprit de sagesse et de révélation. La Parole du Seigneur fait toutes ces choses et c'est fort, c'est puissant! 
	Maison de Rencontre de Red River 
	Une de mes amies, Gina Gholston, est une prophétesse que Dieu a fait entrer dans notre vie, ma femme et moi il y a quelques années. Elle m'envoie des paroles et des rêves prophétiques. Gina rêve des livres entiers. Les rêves de Gina vous épuisent rien qu'à les lire ! Gina avait le rêve "l'Amérique sera sauvée". Elle a des rêves puissants.
	Elle a eu deux rêves sur le Red River Meeting House. Le renouveau est d'abord venu à Red River Meeting House dans le Kentucky, puis est allé à Cane Ridge. Il a commencé là, je veux dire, à Red River, à Cane Ridge, aux Pays de Galles, aux îles Hébrides, à Azusa. Qui est-ce que j'oublie ? Tous ces endroits sont connectés par l'Esprit. L'un a nourri l'autre. Red River Meeting House a été un mouvement intense de Dieu. C'est là que tout a commencé. 
	En arrivant dans l'allée du rêve, Gina a vu 100 aigles. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du post "Donnez-lui 15" ? Un camion s'est arrêté avec une foreuse, a commencé à forer et ce geyser a jailli et le puits s'est rouvert - un énorme geyser. Des mains sortent des cieux, applaudissent et les aigles commencent à voler. Ils traversent l'eau. Ils sont trempés. Ils commencent à transporter l'eau dans tout le pays. Ils ont trois flèches dans une patte et un parchemin dans l'autre. 
	Le Mouvement de Rapid Eye 
	Alors qu'ils commencent à voler vers tous les coins du pays, une voix du ciel parle. Elle dit, "Mouvement oculaire rapide. Mes voyants sont en mouvement." Les aigles représentent l'onction prophétique, la révélation. Ils portent des flèches et un parchemin. 
	Dans le rêve suivant, elle a vu les aigles lancer les flèches sur la terre et le feu a jailli. Le réveil a éclaté dans tout le pays. 
	Les Stratégies pour Amener le Réveil à un Autre Niveau
	Mais dans le premier rêve, après le départ des aigles, elle entre dans le bâtiment. Il y a des architectes assis à un bureau en train de dessiner des plans - ce sont des stratégies. Des gens viennent de tout le pays et courent dans le bâtiment. Ils se font arroser par l'eau en entrant. Ils sont trempés par l'eau du réveil. Ils s'approchent de ces apôtres qui élaborent des plans et les remettent à ces personnes qui courent vers l'endroit d'où elles viennent et qui ont la stratégie pour ce qu'il faut faire, pour amener le réveil là-bas !
	Et ils en dessinent un autre et quelqu'un d'autre arrive en courant et ils le leur donnent. Ils en rédigent un autre et quelqu'un d'autre arrive et ils sont tous trempés et imbibés de l'eau qui vient de lieu de Red River. Et ils reçoivent tous la vision apostolique, la révélation et la sagesse. Des stratégies pour revenir en arrière. 
	Aglow: Équipes d'Intervention Rapide
	Et la même Voix du Ciel dit: “équipe d'intervention rapide.” C'est ce que j'entendais sans cesse sur vous ce matin. Équipes d'intervention rapide trempées, mouillées, coulant du réveil, saturées, des équipes de bâtisseurs, de voyants, qui sait? Peut-être que Dieu se servira littéralement d'Aglow pour transformer les nations. 
	 Clé: Aglow a des équipes d'intervention rapide qui portent en elles la révélation et la sagesse nécessaires pour transformer les nations. 
	Dans le rêve, les aigles savaient exactement où aller. Les gens des équipes d'intervention rapide avaient les plans et savaient exactement où aller. Ils étaient transportés là, de manière surnaturelle. S'Il trouve quelqu'un prêt à aller, Il paiera le voyage. 
	J'ai trouvé très fascinant dans ce rêve qu'à un moment donné, elle ait été emmenée dans l'Esprit et qu'elle ait regardé la Terre et qu'elle ait vu une ligne tracée de Cane Ridge à Red River Meeting House. Puis elle a vu deux lignes allant vers l'ouest jusqu'à Azusa Street. Puis elle a vu une ligne allant vers le Pays de Galles et lorsque le Saint-Esprit a terminé son rêve, c'était une lance.
	Elle a dit : "Je savais dans mon Esprit et dans le rêve, je savais que ce que je vois ici, cela se passe dans tous ces endroits : Cane Ridge, Azusa, le Pays de Galles... Tous ces puits sont rouverts. L'Esprit de sagesse et de révélation, les aigles et les architectes, les apôtres et les prophètes, le feu, l'eau.
	Un Mélange de Réveil du Passé
	Tout se passe dans chacun d'eux, devenant cette onction synergique, un mélange de tous les réveils passés, tout est réuni en un seul. "Vous êtes nés pour ça ! Vous étiez destinés à vivre maintenant ! Maintenant ! Vos thèses, elles vont être importantes pour ce que je fais, 2021, quand je lancerai ce Grand Réveil ! J'ai besoin de celui-ci ici, et de celui-là ici ! J'ai fait ce vêtement pour eux. Enlevez-le du mur, enroulez-le autour d'eux maintenant ! J'ai écrit cette destinée pour eux. Mettez-la."
	Même le mot but ou dessein, qu'on trouve dans Romains 8, vous savez, quand il dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon Ses desseins. A la fin il y a le mot “ prosthesis”, pro-theses. 
	C'est le dessein! Ce qu'il essaie de dire c'est que: “peu importe ce que l'ennemi cherche à faire pour briser votre destinée, je l'ai déjà écrit dans votre histoire! Et je ne suis pas seulement en mesure de faire des prosthesis artificielles, Les Miennes sont les véritables vous savez! J'ai déjà écrit dans votre histoire que ça je vais le restaurer. Il a cru qu'il allait vous détruire mais je l'ai juste laissé aiguiser vos paroles!” 
	 Clé: Nous avons une grande destinée et le fait que nous soyons en vie signifie que Dieu nous a inscrit dans les projets d'aujourd'hui. 
	Il y-a-t-il des aigles dans la salle ? C'est ce que j'aimerais savoir !
	Deuxième Rêve – Avions de Guerre = des Aigles
	C'est le deuxième rêve. Je n'arrête pas de me dire que je n'ai pas le temps et je me dis que non, il faut que je lise ce deuxième rêve. Mais je ne vais pas refaire tout un message sur le rêve, ne vous inquiétez pas, mais c'est tellement fascinant. 
	Elle a donc fait un deuxième rêve, un an plus tard.
	Voilà ce qu'elle a dit: “j'ai rêvé que j’étais avec quelqu'un sur une structure en forme de pont - un endroit très élevé dans les Cieux. De cet endroit, nous regardions vers le bas, observant les États-Unis d'Amérique. Je ne savais pas qui était l'homme qui se tenait à côté de moi, mais je ressentais une forte onction de sa part, et cela me donnait un espoir incroyable pour la nation". 
	"Alors que nous regardions en bas, nous avons vu ce qui semblait d'abord être des avions de guerre survolant l'Amérique. Cet homme m'a dit : "Oh là là, je me demande ce qui se passe en Amérique ? Il ne l'a pas dit avec inquiétude, mais presque comme s'il voulait que je voie quelque chose qui n'était pas évident. Il m'a regardé comme si je devais connaître la bonne réponse à sa question."Et elle l'a fait. Dans le rêve, elle a dit : "Ce ne sont pas des avions de guerre. Ce sont des aigles. Je les ai déjà vus dans un rêve", a-t-elle dit. "Il y en a une centaine", a-t-elle dit.
	"Ils transportent l'eau du puits de réveil qui a été ré-ouvert, celui de Red River Meeting House. Il a été déverrouillé et jaillit à présent dans tout le pays.” Ne me dites pas que ça ne va pas arriver, ça va arriver et ça a déjà commencé. 
	"Je vois alors clairement les aigles comme dans le rêve précédent, portant des flèches dans une de leurs serres avec un morceau de papier enroulé dans l'autre. Ils étaient encore trempés et étaient relâchés un peu partout. Ils ont volé l'eau du puits de Red River Meeting House. Dans les deux rêves, ils n'ont jamais séché. Ils sont restés mouillés tout le temps". Il faut rester mouillés tout le temps. 
	“Ils étaient encore trempés et rejetaient l'eau du geyser en éruption sur le terrain de Red River . Alors que les aigles volaient dans toutes les coins du pays, ils ont soudainement commencé à plonger vers le sol. Une fois près du sol, ils se sont stabilisés et ont commencé à lâcher leurs flèches dans le sol.
	Je savais qu'il y avait une centaine d'aigles et chacun portait trois flèches, ce qui faisait 300 flèches en tout relâchées sur le terrain. Lorsque chaque flèche a touché le sol, elle s'est enflammée comme si elle avait touché une poche de gaz et un panache de feu en spirale s'est élevé."
	"Puis nous avons vu que l'eau que les aigles transportaient et relâchaient était également enflammée par le feu. L'eau qui venait de Red River était extrêmement inflammable et a instantanément pris feu. Le feu. Le feu." Elle a dit : "Il me semblait que toute l'Amérique était en feu." 
	"Dans le rêve, je suis devenue très consciente de la puissance et de la Présence de Dieu. Je suis tombée à genoux. J'ai commencé à sangloter de façon incontrôlable. Le monsieur qui était avec moi a alors commencé à parler sous une onction incroyablement lourde. C'est alors que j'ai remarqué qu'il avait un très fort accent. C'était Duncan Campbell des îles Hébrides.” Il lui dit ceci: “tu as vu juste.” Cela vient de la nuée de témoins maintenant. "tu as vu juste. C'est ainsi que l'Amérique sera sauvée."
	Puis il l'a regardée et a dit, "Ne doute pas. Ne doute PAS." Elle a écrit PAS en majuscules "Ne pas en douter." C'est ce qu'il a dit. "Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui va balayer et enflammer toute l'Amérique avec le feu de Sa Présence, qui conduira à une conscience rapide, indéniable de Dieu et du réveil. Ce qui semble être une chose - des avions de guerre - est sur le point d'être révélé comme une autre. Ce qui semble être une chose sera révélé comme une autre. Certains ont peur à cause de l'apparence des choses. Mais d'autres voient cela avec la sainte crainte de Dieu et dans l'expectative des choses à venir. " Il a dit : "Les aigles sont en mission ! Écoute bien. Ils portent le feu.” C'est ce qui s'est passé hier soir, la puissance du feu, le feu. “Ils portent la puissance du feu”. 
	 Clé: NE METTEZ PAS EN DOUTE ce que le Seigneur a dit. 
	Puis Il a dit: “ils portent la Gloire. Au moment précis, leurs flèches seront libérées pour atteindre leurs cibles. Et l'action de Dieu les enflammera et se répandra rapidement.” Puis il lui dit à nouveau: “n'en doute pas une seule seconde.”
	Prière de Clôture de Dutch 
	Seigneur, merci pour l'onction, la transmission de l'Esprit de sagesse et de révélation - le prochain niveau de celui-ci, sur ce ministère, sur ses leaders, sur les intercesseurs, sur tous ceux et celles qui s'aligneront.
	Une onction apostolique et prophétique fraîche qui libère une onction évangélique plus grande et même une onction pastorale et d'enseignement. Ainsi, un niveau supérieur de la plénitude du Christ, la pleine onction du Christ - l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, Lui, le Christ, Son onction, Christos, l'Oint, Son onction libérée de nouveau et à nouveau sur ce groupe de personnes qui ont à cœur de révéler la plénitude de qui est Jésus à cette planète ; qui ont la passion de Le porter aux nations de la terre. 
	Et ce sont ces forteresses qui ont tourmenté une partie de la planète et opprimé pendant des siècles et même des millénaires qui ont été démantelées parce qu'une équipe d'intervention rapide s'est présentée avec l'autorité de Dieu, et au Nom de Jésus. Elle s'est tenue comme l'Ecclésia du Seigneur Lui-même et a déclaré le dessein de Dieu pour cette terre et l'évangile du Royaume a été prêché et des signes et des prodiges ont eu lieu et les démons ont fui ! Et l'Esprit de révélation est venu et le voile a été levé sur la nation ! Et le Royaume est venu. Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite !
	Et donc, les porteurs du Royaume, les porteurs du Royaume sont arrivés. Le peuple de Jésus est venu, les oints, les petits Christs, les gens remplis d'Esprit sont venus. Et quand ils ont prononcé les Paroles de Dieu, la puissance a été libérée, et le feu a été libéré.
	Le mal a été démantelé, les systèmes ont été arrachés, détruits et renversés, et les mauvais gouvernements ont été renversés. Et la vie a germé et l'espoir, la santé, la guérison, l'ordre, l'amour, la bonté et la justice.
	Et Aglow en sera revêtu, vous serez revêtus de cette onction de sagesse et de révélation. Vous êtes Danny Boy. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, c'est ça! Vous allez Le porter aux nations du monde. Il vous donnera la sagesse et la révélation. Vous êtes des Issacar. 
	 Clé: Aglow est revêtu d'une onction de sagesse et de révélation et verra des miracles extraordinaires. 
	Vous serez un ministère mouillé, d'accord. Vous allez être trempé, et vous allez brûler. Et vous combinez l'eau et le feu ; vous serez un mélange des réveils du Pays de Galles, des Hébrides, de Cane Ridge, de Red River et d'Azusa Street. Et vous ferez partie de ceux qui marchent dans la synergie des âges.
	Non seulement l'Amérique sera sauvée, mais d'autres nations seront sauvées. Vous allez être forts. Vous allez être sans peur. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de miracles incroyables, des signes et des merveilles et des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Tout le paquet. Vous allez recevoir tout le paquet. 
	Vous faites partie d'une compagnie de cœurs de guerriers, de guerriers adorateurs qui vivent pour Lui et aspirent à Le voir glorifié, exalté. Et vous avez formé un partenariat céleste. Vous êtes un partenaire du Roi. Vous êtes Son expression, Son expression, vous êtes, vous êtes une expression de Lui. Vous devez penser différemment. Vous devez penser différemment. Tu es une expression de Lui ! Vous êtes Lui, vous êtes Jésus pour les gens. Vous êtes Ses mains, vous êtes Ses pieds, vous êtes Sa voix, vous êtes Sa Gloire. Tu es Son feu. Vous êtes Son fleuve. Tu dois le faire, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois brûler. Tu dois brûler. Tu dois faire partie de cette compagnie qu'Il est en train de lever, Aglow. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais vous devez les rejoindre.
	 Clé: Aglow est à fond dans tout ce que Dieu fait en cette heure. 
	Vous devez être à fond dans tout ce qui se fait maintenant, c'est important; il le faut. Il est digne, l'Agneau est digne, Il est digne, Il est digne , adorez-le, adorez-Le , adorez-Le, Il est digne.
	Parole de Clôture de Linda Jones:
	Nous disons ‘oui’. Nous disons ‘oui ’à chaque déclaration sortie de la bouche de Dutch. Nous disons ‘oui’. N'ayez AUCUN doute là-dessus!
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J'aime ce ministère. Je continue de ressentir ce que j'avais dit il y a a quelques années lors d'un de ces rassemblements, c'est qu'il existe peu de ministère qui ont ce privilège car ils n'ont pas la capacité que vous avez de vous adapter pour devenir une nouvelle outre. C'est très difficile de changer l'outre d'une organisation. C'est beaucoup plus facile de le faire à titre individuel mais c'est un véritable défi et quasiment impossible de le faire avec une organisation. C'est pourquoi je pense que c'est extrêmement rare pour un ministère d'être utilisé puissamment par Dieu dans deux mouvements ou effusion de l’Esprit consécutifs.

Intimité avec Dieu- la Clé

Il est très rare que des personnes qui aient été grandement utilisées par Dieu dans le mouvement charismatique 40 ans ou 50 ans plus tôt soient à nouveau des personnes clés dans un prochain réveil mais Aglow a ce potentiel car vous avez su donner la priorité aux choses justes et ce qui est juste, ce n'est pas la taille, les méthodes, les programmes ou les systèmes. Ces choses ne sont que des soutiens mais pas le centre ni la clé. La clé c'est ce que nous avons fait il y a quelques temps déjà lorsque nous nous sommes rapprochés et rapprochés encore plus prêt dans l'intimité et la passion pour Dieu et que nous L'avons écouté. C'est ça la clé.

Clé: Aglow a le potentiel de devenir une voix clé dans le prochain mouvement de Dieu car nous avons donné la première place à Dieu, en tout. 

Je crois que ce ministère a le potentiel pour être un des ministères clés qui va enfanter ce que Dieu est sur le point de faire. Je ressens un accord en Esprit avec ce qui vient d'être dit , je ne me souviens plus comment le frère qui a conduit le temps d'offrande l'a dit mais il a senti que c'était un lancement. Je ne sais plus comment il a dit cela, nouvel ordre de mission, nouvelle saison pour ce ministère mais je suis d'accord avec cela; c'est un point de lancement vers quelque chose de nouveau .

Clé: Aglow a le potentiel pour être un des ministères clés qui va enfanter ce que Dieu est sur le point de faire . 

Ce ne sera peut-être pas le seul lancement et je ne le dis pas seulement parce que nous sommes rassemblés ici en ce moment mais nous vivons un moment très important pour ce ministère. Alors saisissez cette révélation et décidez, comme vous l'avez fait hier soir, de faire ce à quoi vous êtes appelés; dites oui à l'appel, c'est tout ce que vous avez à faire puis faites ce qu'Il vous dit. 

Esaïe 40 et la route I-40

Je ne sais pas jusqu'où nous irons aujourd'hui mais je sais par où je veux commencer. Au cours des derniers mois on m'a transmis peut-être sept à huit rêves qui se passent tous sur la route I-40 depuis l'est du pays où ça commence jusqu'en Californie où ça s'arrête. Ce sont tous de bons rêves. 

Je ressens, tous comme les gens qui ont fait ces rêves que la route I-40 représente Esaïe chapitre 40. A l'évidence c'est une image qui englobe ou s’étend sur tout le territoire et c'est important – d'est en ouest mais je suis sûr que cela symbolise aussi Esaïe 40. Esaïe 40 est le passage des Écritures qui prophétise le ministère de Jean le Baptiste- celui qui vient préparer le chemin. 

Nous avons nous aussi traversé une saison de préparation dans laquelle nous sommes toujours d'une certaine manière. Nous arrivons à ce point de transition où le Messie vient, je ne parle pas de l’avènement , je parle de Sa venue, comme c'est écrit dans Esaïe. C'est là où commence Esaïe 40 qui dit ensuite que lorsque ce temps de préparation arrivera à sa fin, la gloire du Seigneur sera révélée - verset 5 et c'est le Seigneur, Lui-même. 

La Gloire du Seigneur Sera Révélée

J'ai l'assurance que nous avançons vers un temps où la Gloire du Seigneur sera révélée. Presque tout le monde aime cela- tout le monde sauf les gens religieux, les hypocrites et ceux qui sont si éloignés qu'ils sont devenus anti-Dieu et anti-Christ. Mais les pécheurs endurcis, les gens désespérés , les démonisés, les gens trompés; eux tous aiment la Gloire de Dieu et lorsqu'ils la voient, une fois qu'ils la goûtent, ils fondent. Moi je veux être avec Lui tout le temps, personne n'est comme Lui. 

Tout à l'heure on a chanté Tu es saint, et je suis sûr que je n'ai pas besoin d'apprendre à ce groupe que le mot ‘saint’ ne veut pas dire sans péché. Les anciens ne sont pas entrain de chanter: “Tu es sans péché, Tu es sans péché.” Non, ils disent :“Tu es différent”. Le mot veut dire: 'mis à part’. Tu es mis à part. Nul n'est comme Toi. Chaque fois que nous Te regardons , nous voyons une autre facette de Toi et c'est en profondeur, sans fin ni limite. Lorsque les gens Le voient, Ils sont captivés par Sa pureté, Son amour, Son absence de tout péché, oui, Sa justice, oui, Son cœur de bonté, de miséricorde et d'amour, et Il vient, Il revient. 

Esaïe 40:1 dit, Consolez mon peuple. C'est merveilleux n'est-ce pas que le ministère de Jean le Baptiste soit introduit par ce mot consolez? Lorsqu'il démarre son ministère, on ne peut pas vraiment dire que dans ses messages ni dans sa manière de se comporter, on voit vraiment le mot consolez à l’œuvre. Ce serait plutôt déracinez, oui déracinez Mon peuple ou interpellez-le peut-être mais c'est réconfortant bien sûr à cause de ce qui vient ensuite. 

On peut noter aussi que le mot consolez dans ce passage est le mot nechamah qui en hébreu est un des mots pour se repentir. Et ça c'était le sens du message de Jean n'est-ce pas? Mais c'est aussi important de savoir que se repentir ce n'est pas seulement se détourner de quelque chose pour aller dans la direction inverse; ça c'est la conséquence de la repentance. 

La Repentance est un mot qui signifie nouvelle connaissance, nouvelle compréhension, metanoia. ‘Noia’ c'est la connaissance, ‘meta’ veut dire après. Nous avons la connaissance qui vient après, et qui nous pousse à nous détourner et à changer de direction. 

On ne peut pas le définir uniquement comme voulant dire se détourner et changer de direction car en faisant cela on enlève une étape importante qui vous permet d'en arriver là. Si vous ne recevez pas d'abord la révélation, vous pourriez vous détourner et aller dans la mauvaise direction, c'est la compréhension qui vous donne de savoir vers où se tourner.

 Lorsque Jean parlait de se repentir, il ne parlait pas seulement aux pécheurs endurcis, ils parlaient à tous, il s'adressait aux enfants, il s'adressait aux bonnes personnes qui faisaient leur possible pour suivre Dieu et vivre une vie pure. Pourtant il continuait de dire: “Repentez-vous car le Royaume de Dieu est proche.”

Se Repentir, Penser Différemment

Une meilleure traduction de ce mot, et je crois que la version de la Bible Amplifiée le traduit ainsi dans Matthieu 3, lorsqu'il dit :“Repentez-vous le Royaume de Dieu est proche”, c'est pensez différemment. Pensez différemment car le Royaume des Cieux est ce que vous avez attendu. Celui qui est venu secourir, renverser ce qui s'est passé lors de la Chute, Celui qui est le Roi du Royaume qui est venu secourir cette partie du Royaume et Celui que nous avons attendu, et Il est ici! 

Alors il faut penser différemment, Il est ici, c'est ce qu'Il nous dit ce matin. Que vous soyez pécheur ou que vous fassiez de votre mieux pour suivre la Loi et faire ce que vous êtes censés faire, nous tous, c'est ce qu'Il a dit, nous tous, nous devons penser différemment.

Et donc mon message pour commencer aujourd’hui c'est de vous dire à vous Aglow, et à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, que nous devons commencer par penser différemment.

Clé: Aglow, nous devons commencer par penser différemment et changer notre manière de parler, de prier, de penser. 

Il est temps d'ajuster notre pensée; je ne parle pas ici du péché , je parle d' activité, je parle de prière, je parle de mentalité. Il est temps de changer notre manière de parler lorsque nous disons que le réveil arrive. Il est temps de dire: ‘c'est là et ça vient; Il est là et Il arrive. Les choses ont commencé ; nous entrons dans quelque chose de différent. A présent je dois commencer par penser différemment car lorsque vous entrez dans une saison de moisson, vous pensez différemment.

Clé: Le temps de la moisson exige de penser différemment.

Jésus a dit qu'on pouvait jeûner et se lamenter tant qu'Il était là mais à présent je veux que vous vous réjouissiez car les choses sont entrain de changer en cette saison. Il est venu labourer mais je suis venu guérir, il est venu abattre et annoncer certaines choses mais Je suis l'annonce! Et à présent je suis là pour ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés et ouvrir les portes des prisons. 

Clé: Nous sommes sur le point de passer de l'étape de préparation à celle de l'effusion. 

Dans l'un de ces rêves, une personne a dit: “j'ai vu quelqu'un dans les starting blocks en Caroline du Nord, prêt à courir, à la frontière de la Caroline du Sud sur la route I-40 où ça commence et par se mettre à courir dans tout le pays. Et partout où les pieds de ce coureur se posaient, il y avait du feu et le feu restait sur la route et les flammes continuaient de brûler. Le coureur est allé en Californie – à Los Angeles, a tourné à gauche jusqu'à Azusa Street. Azusa Street jaillissait.

Le Puits d'Azusa Street– Feu et Eau

Le Puits d'Azusa a été rouvert, tout comme les autres puits hier soir. Le feu et l'eau sortaient de la terre et le coureur s'est tenu dans le geyser trempé d'eau et brûlant de feu tout à la fois.

Il s'est tourné et portait le numéro 8; il avait une tenue de randonnée. Nouveaux commencements. Le puits revit à nouveau, nouveaux commencements. La Gloire se manifeste. Le Sauveur arrive. Oui, Il jugera le péché mais Son cœur veut racheter car la miséricorde triomphe du jugement. Il a tous les droits de venir punir cette nation mais Son cœur désire la racheter. Son cœur est de venir racheter le pécheur qui adore des idoles.

Clé: Le temps des nouveaux commencements: pensez différemment.

Son cœur veut racheter le rebelle. Son cœur veut racheter des gens qui n'ont aucune idée qu'Il existe et qui nient même Son existence! Sa miséricorde et Sa compassion ne sont pas juste des sentiments, c'est dans Son ADN, c'est qui Il est et Il vient pour un nouveau commencement pour des millions et des millions de personnes. Des centaines de millions de personnes dans le monde, dans les nations – des nations entières connaîtront un nouveau départ!

C'est pourquoi nous devons penser différemment, et je vous le redis encore à vous Aglow, vous devez penser différemment. Je ne sais pas ce que cela signifie mais vous le saurez; vous devrez penser différemment.

Clé: Pour moissonner, nous devons penser différemment.

Le Changement Apporte le Réconfort

Vous serez peut-être entrain de pêcher un jour et quelqu'un viendra vers vous pour vous dire: “suis-moi.” Vous êtes peut-être collecteur d'impôts, ou docteur, peu importe votre activité, Il viendra peut-être la changer.

Pensez différemment. La consolation est là, Nechamah, se repentir. Consoler. Même mot. Penser différemment apporte la consolation. Le suivre apporte la consolation. Écouter ce qu'Il dit et s'ajuster apporte la consolation. Le changement apporte la consolation, même lorsqu'il faut labourer en profondeur pour creuser et faire tomber des montagnes et aplanir les sentiers, il y a la consolation. Même lorsqu'Il vous met sur la table, vous étire et vous fait plier pour vous remettre en alignement, ça fait tellement mal que c'est une consolation. 

Même les secousses apportent la consolation car vous savez qu'une fois qu'Il en aura terminé, la seule chose qui restera debout c'est le pure Royaume, la montagne de Dieu. C'est tout ce qui va rester et c'est la seule chose qui ne sera pas ébranlée. 

Ensuite Il arrive dans les lieux arides, en tous cas c'est ce que le passage nous dit: Arabah – lieu aride et désert, des mots qui à la base veulent dire, sans vie, stérile, nus. 

Le 35ième chapitre d'Esaïe dit qu'Il vient apporter un fleuve dans le désert. Ézéchiel 47 nous dit que partout où passe le fleuve, la vie revient et que même les arbres qui se trouvent le long du fleuve ont leurs racines dans l'eau et tirent de là toutes leurs substances et leurs nutriments qui vont jusque dans les feuilles et les nations les mangent et sont guéries car tout coule du trône de l'Agneau! 

Esprit de Sagesse et de Révélation

Bien sûr c'est par révélation que viennent cette repentance et cette nouvelle compréhension. Et c'est pour cela qu'Il m'a envoyé tous ces rêves qui parlent de révélation. Je n'arrête pas de dire aux gens: “demandez à recevoir la révélation - l'Esprit de sagesse et de révélation.” C'est ce que le Roi Salomon a demandé. 

Clé: demandez l'esprit de sagesse et de révélation.

J'étais content lorsque mon frère a donné le passage aujourd'hui car lorsqu'il a dit que Salomon n'a pas demandé les richesses, il a dit à Dieu: “donne-moi la sagesse”, mais ce n'est pas seulement la sagesse; le mot hébreu ‘shamah’ signifie sagesse et révélation. C'est un mélange des deux. L'hébreu a un mot qui n'existe pas vraiment en anglais; le même mot englobe les deux aspects: c'est une compréhension et une sagesse qui vient avec le temps ou par transmission. Mais c'est une révélation, quelque chose vous est révélé. Le voile se lève et vous voyez quelque chose en Esprit, ce n'est pas quelque chose que vous saisissez dans votre intelligence naturelle. C'est par une révélation et une transmission surnaturelle que vous le recevez. Salomon a dit: “j'aurai besoin des deux; j'aurai besoin de cet Esprit de compréhension mais j'ai aussi besoin que Tu me parles sur le moment.” 

C'est ce que possédais Issacar. C'est le mot qui les décrit; le verset qui parle de cela pour lssacar était dans un contexte de guerre; c'est le chapitre I Chroniques 32, et ce sont là les hommes vaillants qui ont aidé David à faire la guerre! 

Donc, il faut avoir cet Esprit de sagesse et de révélation pour bâtir; il faut l'avoir pour planter et il faut l'avoir pour combattre. Nous allons avoir cet Esprit de sagesse et de révélation. Nous allons savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Nous aurons l'onction apostolique et prophétique.

Nous aurons l'onction pour bâtir; nous aurons l'onction pour savoir quand bâtir et pour savoir quoi mettre dans la construction. Nous saurons de quoi ce pays a besoin et nous saurons quand le moment est venu d'aller ici ou là car la moisson est mûre. Nous attendrons un mois ici, ou deux ou trois ici ou là, ah celui-là n'est pas tout à fait mûr, ah celui-là l'est... 

Les paroles de connaissance augmenteront, le discernement des esprits augmentera, l'activité angélique augmentera. L'activité des démons aussi augmentera mais ne vous focalisez par sur les démons. Occupez-vous d'eux comme vous devez le faire. L'activité angélique augmentera. Les armées célestes seront de plus en plus engagées; les prières des saints vont les activer car ils répondent à la Parole du Seigneur. Et lorsque nous décrétons la Parole du Seigneur, les anges s'activent car ils réagissent à Ses Paroles! Le Roi de l'armée des anges se met en marche. C'est l'Esprit de sagesse et de révélation qu'avait Daniel aussi. 

Un Autre Rêve – Destinées accrochées au Mur

Un des rêves les plus étranges qu'une personne m'ait rapporté à mon sujet, c'était il y a très longtemps, peut-être 20 ans , je ne sais pas ; moi je compte le temps en kilomètres, c'était il y a longtemps; j'étais dans un train, un train rapide sous-terrain. Je pensais que c'était un métro mais en fait non, c'était un train grande vitesse sous-terrain, il était caché sous terre. Il allait très vite puis arriva à un virage à 180°. Dans le rêve, la personne se disait que le train ne pourrait jamais y arriver et qu'il courait à la catastrophe. Il pensait qu'il allait voir un désastre dans le rêve mais le train prit le virage sans difficulté et changea de direction. 

Le rêve changea complètement de scène; il y avait ensuite un hôtel, d'un style ancien dont les chambres donnaient sur l'extérieur sur un niveau. CeCi (ma femme) et moi dormions dans la chambre du coin. Ce prophète est entré dans notre chambre et nous réveilla d'un sommeil profond. Il nous dit qu'il y avait dans la pièce des prothèses artificielles suspendues, comme dans les coulisses d'un théâtre et aussi des uniformes, des costumes mais qu'il ne savait pas ce que cela voulait dire. J'ai répondu que moi je savais car j'aime étudier la Parole. Je ne connais pas votre nom mais j'aime l'étude de la Parole. 

Je savais exactement ce qu'ils représentaient, parce que je savais que la Parole "prothèse" vient de prosthesis, le mot grec. La racine du mot "thesis" signifie écrire le but ou l'histoire de quelque chose. C'est donc devenu un mot en grec pour dire le but, le dessein, car la thèse explique la raison d'être ou le fonctionnement de quelque chose, et "pro" signifie le faire à l'avance. Ainsi, le mot pour dire prédestiné ou pré-but est prothesis. Et c'est aussi le mot prosthesis, parce qu'une prosthèse rétablit le but.

Destinée: un Vêtement Tissé d'Avance par Dieu

Je vous ai donné la version rapide mais je pense que vous avez compris, des Destinées étaient accrochées au mur. 

Notre but dans le rêve était qu'il y avait une foule, il y avait des masses dehors qui attendaient. Il a dit : "Je ne sais pas ce qu'ils attendent."

J'ai dit : "Je le sais. Je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent leur pro-thèse. Ils attendent leur destinée. Ils attendent que quelqu'un réponde à ces questions: pourquoi j'existe ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma tenue ?"

C'est le mot ouvrage. Nous sommes Son ouvrage crée en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'Il a préparé d'avance pour nous. - Éphésiens 2:10 , l'ouvrage. C'est un vêtement qu'une couturière tisse et qui est préparé à l'avance. C'est littéralement un terme de couture qui signifie "mesurer à l'avance" car Il sait ce qu'Il veut que vous fassiez. Il connaît la fin dès le commencement, et Il vous a tissé ensemble, Il a planifié une destinée pour vous avant même que vous ne naissiez. Et Il connaît le vêtement avec lequel Il va vous envelopper - Il va être à l'intérieur - et nous allons Le porter.

Nous sommes Son vêtement. Il connaît exactement la taille, la façon de le confectionner, car Il est le tailleur expert, la couturière. Ces vêtements représentent le fait qu'Il nous a destinés à l'avance et nous a mesurés. Il nous a donné exactement les dons dont nous aurions besoin, exactement la personnalité, l'esprit, le penchant. Il nous a donné toutes ces choses parce qu'Il nous a "pré-thétisés". Et un mouvement de Dieu est à venir où nous allons donner à un peuple superficiel, sans vie, stérile sur toute la Terre - nous allons les introduire à leur destinée, à leur but. Nous allons les aider à trouver le vêtement qui leur convient parfaitement !

Clé: Partout dans le monde, nous allons introduire les gens à leur destinée en Dieu. 

Je n'avais même pas l'intention de partager ça. Ça m'est venu comme ça en me rappelant ce rêve. Je vous le lance juste comme ça.

Mais le gars me dit - Je me réveille. J'ai sommeil. Il s'est présenté. J'ai dit, "Je crois savoir que vous avez une parole pour moi." Il a dit : "Oui, j'ai une parole pour vous." J'ai dit : "Donnez-la-moi." Il a dit : "Non. Je crois que je vais vous faire attendre." J'ai dit : "Donnez-la-moi maintenant !"
Il s'est retourné pour partir. Je me suis retourné pour m'éloigner de lui. Il me poursuit, me plaque au sol dans le rêve. Chantant dans mon oreille, "Danny Boy, comment, je t'aime, tu sais, je t'aime, Danny Boy." Et quand il m'a raconté le rêve, j'ai pensé, ce gars est fou. 

Il s'est réveillé du rêve et a pris un stylo et du papier. Il a dit, "Seigneur, c'est quoi cette histoire de Danny Boy ?" L'Esprit de Dieu commence par dire: "Daniel, bien-aimé du Seigneur". Vous le voyez chanter ici, "Danny Boy, comme je t'aime, Danny Boy."

"Dany, Daniel, c'est le bien-aimé du Seigneur. Avant que tu ne prennes l'initiative d'intercéder pour cette nation. J'ai envoyé mon ange pour te donner compréhension, sagesse et révélation." J'avais littéralement médité sur ces deux versets, Daniel 9:22-23. Je venais littéralement d'étudier cette Parole, quand Dieu me l'a donnée, par un don de révélation. A Sa manière, Il peut faire des choses, en chantant, dans un rêve, "Danny Boy", dans mon oreille. "Tu sais, je t'aime, Danny Boy." 

Les Paroles de Dieu Contiennent la Puissance Pour Créer

Il va lutter contre certains d'entre vous jusqu'au sol ! Il va chanter à votre oreille ! Il va déverser sur vous sagesse et révélation. Vous allez partir à la guerre. Vous allez construire. La Parole du Seigneur sera sur ta langue ! Dieu dit dans Jérémie 1:10, "Tu vas arracher. Tu vas renverser. Tu vas détruire. Tu vas arracher." En d'autres mots, vous allez arracher certaines choses. Vous allez déraciner certaines choses. Vous allez tout arracher, tout démolir. Ensuite, vous allez construire et planter parce que le but n'est jamais seulement de démolir quelque chose. C'est toujours de construire et de planter.
"Comment je vais faire ça ?" jeune homme, Jérémie. "Comment vais-je faire ça ? Je ne peux pas le faire." "Eh bien, je vais veiller sur Mes Paroles pour les exécuter." Exécuter, 'asah', créer. Pas seulement faire, exécuter, accomplir, mais créer. C'est un des mots utilisés dans le livre de la Genèse pour la création.

"Parce que je vais parler à travers toi. Je vais mettre une nature prophétique et une onction en toi. Vous allez M'entendre et quand vous M'entendrez, vous allez dire mes Paroles. Quand tu le diras, Je le ferai ! Je vais créer avec vos Paroles. Je vais prendre Mes Paroles, les mettre dans ta bouche et quand Je les dirai à travers toi, elles auront un pouvoir créatif parce qu'elles viennent de Moi !". 

Clé: proclamer les Paroles que Dieu nous donne le même pouvoir de créer sur terre que si c'était Dieu lui-même qui les proclamait.

“Mes Paroles vont déraciner les systèmes maléfiques, les gouvernements, les fausses religions et les idoles pour les détruire! Mes Paroles produiront aussi quelque chose en vous– la vie, la santé, la plénitude.”

C'est ce que fait l'Esprit de sagesse et de révélation. La Parole du Seigneur fait toutes ces choses et c'est fort, c'est puissant! 

Maison de Rencontre de Red River 

Une de mes amies, Gina Gholston, est une prophétesse que Dieu a fait entrer dans notre vie, ma femme et moi il y a quelques années. Elle m'envoie des paroles et des rêves prophétiques. Gina rêve des livres entiers. Les rêves de Gina vous épuisent rien qu'à les lire ! Gina avait le rêve "l'Amérique sera sauvée". Elle a des rêves puissants.

Elle a eu deux rêves sur le Red River Meeting House. Le renouveau est d'abord venu à Red River Meeting House dans le Kentucky, puis est allé à Cane Ridge. Il a commencé là, je veux dire, à Red River, à Cane Ridge, aux Pays de Galles, aux îles Hébrides, à Azusa. Qui est-ce que j'oublie ? Tous ces endroits sont connectés par l'Esprit. L'un a nourri l'autre. Red River Meeting House a été un mouvement intense de Dieu. C'est là que tout a commencé. 

En arrivant dans l'allée du rêve, Gina a vu 100 aigles. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du post "Donnez-lui 15" ? Un camion s'est arrêté avec une foreuse, a commencé à forer et ce geyser a jailli et le puits s'est rouvert - un énorme geyser. Des mains sortent des cieux, applaudissent et les aigles commencent à voler. Ils traversent l'eau. Ils sont trempés. Ils commencent à transporter l'eau dans tout le pays. Ils ont trois flèches dans une patte et un parchemin dans l'autre. 

Le Mouvement de Rapid Eye 

Alors qu'ils commencent à voler vers tous les coins du pays, une voix du ciel parle. Elle dit, "Mouvement oculaire rapide. Mes voyants sont en mouvement." Les aigles représentent l'onction prophétique, la révélation. Ils portent des flèches et un parchemin. 

Dans le rêve suivant, elle a vu les aigles lancer les flèches sur la terre et le feu a jailli. Le réveil a éclaté dans tout le pays. 

Les Stratégies pour Amener le Réveil à un Autre Niveau

Mais dans le premier rêve, après le départ des aigles, elle entre dans le bâtiment. Il y a des architectes assis à un bureau en train de dessiner des plans - ce sont des stratégies. Des gens viennent de tout le pays et courent dans le bâtiment. Ils se font arroser par l'eau en entrant. Ils sont trempés par l'eau du réveil. Ils s'approchent de ces apôtres qui élaborent des plans et les remettent à ces personnes qui courent vers l'endroit d'où elles viennent et qui ont la stratégie pour ce qu'il faut faire, pour amener le réveil là-bas !

Et ils en dessinent un autre et quelqu'un d'autre arrive en courant et ils le leur donnent. Ils en rédigent un autre et quelqu'un d'autre arrive et ils sont tous trempés et imbibés de l'eau qui vient de lieu de Red River. Et ils reçoivent tous la vision apostolique, la révélation et la sagesse. Des stratégies pour revenir en arrière. 

Aglow: Équipes d'Intervention Rapide

Et la même Voix du Ciel dit: “équipe d'intervention rapide.” C'est ce que j'entendais sans cesse sur vous ce matin. Équipes d'intervention rapide trempées, mouillées, coulant du réveil, saturées, des équipes de bâtisseurs, de voyants, qui sait? Peut-être que Dieu se servira littéralement d'Aglow pour transformer les nations. 

Clé: Aglow a des équipes d'intervention rapide qui portent en elles la révélation et la sagesse nécessaires pour transformer les nations. 

Dans le rêve, les aigles savaient exactement où aller. Les gens des équipes d'intervention rapide avaient les plans et savaient exactement où aller. Ils étaient transportés là, de manière surnaturelle. S'Il trouve quelqu'un prêt à aller, Il paiera le voyage. 

J'ai trouvé très fascinant dans ce rêve qu'à un moment donné, elle ait été emmenée dans l'Esprit et qu'elle ait regardé la Terre et qu'elle ait vu une ligne tracée de Cane Ridge à Red River Meeting House. Puis elle a vu deux lignes allant vers l'ouest jusqu'à Azusa Street. Puis elle a vu une ligne allant vers le Pays de Galles et lorsque le Saint-Esprit a terminé son rêve, c'était une lance.

Elle a dit : "Je savais dans mon Esprit et dans le rêve, je savais que ce que je vois ici, cela se passe dans tous ces endroits : Cane Ridge, Azusa, le Pays de Galles... Tous ces puits sont rouverts. L'Esprit de sagesse et de révélation, les aigles et les architectes, les apôtres et les prophètes, le feu, l'eau.

Un Mélange de Réveil du Passé

Tout se passe dans chacun d'eux, devenant cette onction synergique, un mélange de tous les réveils passés, tout est réuni en un seul. "Vous êtes nés pour ça ! Vous étiez destinés à vivre maintenant ! Maintenant ! Vos thèses, elles vont être importantes pour ce que je fais, 2021, quand je lancerai ce Grand Réveil ! J'ai besoin de celui-ci ici, et de celui-là ici ! J'ai fait ce vêtement pour eux. Enlevez-le du mur, enroulez-le autour d'eux maintenant ! J'ai écrit cette destinée pour eux. Mettez-la."

Même le mot but ou dessein, qu'on trouve dans Romains 8, vous savez, quand il dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon Ses desseins. A la fin il y a le mot “ prosthesis”, pro-theses. 

C'est le dessein! Ce qu'il essaie de dire c'est que: “peu importe ce que l'ennemi cherche à faire pour briser votre destinée, je l'ai déjà écrit dans votre histoire! Et je ne suis pas seulement en mesure de faire des prosthesis artificielles, Les Miennes sont les véritables vous savez! J'ai déjà écrit dans votre histoire que ça je vais le restaurer. Il a cru qu'il allait vous détruire mais je l'ai juste laissé aiguiser vos paroles!” 

Clé: Nous avons une grande destinée et le fait que nous soyons en vie signifie que Dieu nous a inscrit dans les projets d'aujourd'hui. 

Il y-a-t-il des aigles dans la salle ? C'est ce que j'aimerais savoir !

Deuxième Rêve – Avions de Guerre = des Aigles

C'est le deuxième rêve. Je n'arrête pas de me dire que je n'ai pas le temps et je me dis que non, il faut que je lise ce deuxième rêve. Mais je ne vais pas refaire tout un message sur le rêve, ne vous inquiétez pas, mais c'est tellement fascinant. 

Elle a donc fait un deuxième rêve, un an plus tard.

Voilà ce qu'elle a dit: “j'ai rêvé que j’étais avec quelqu'un sur une structure en forme de pont - un endroit très élevé dans les Cieux. De cet endroit, nous regardions vers le bas, observant les États-Unis d'Amérique. Je ne savais pas qui était l'homme qui se tenait à côté de moi, mais je ressentais une forte onction de sa part, et cela me donnait un espoir incroyable pour la nation". 

"Alors que nous regardions en bas, nous avons vu ce qui semblait d'abord être des avions de guerre survolant l'Amérique. Cet homme m'a dit : "Oh là là, je me demande ce qui se passe en Amérique ? Il ne l'a pas dit avec inquiétude, mais presque comme s'il voulait que je voie quelque chose qui n'était pas évident. Il m'a regardé comme si je devais connaître la bonne réponse à sa question."
Et elle l'a fait. Dans le rêve, elle a dit : "Ce ne sont pas des avions de guerre. Ce sont des aigles. Je les ai déjà vus dans un rêve", a-t-elle dit. "Il y en a une centaine", a-t-elle dit.

"Ils transportent l'eau du puits de réveil qui a été ré-ouvert, celui de Red River Meeting House. Il a été déverrouillé et jaillit à présent dans tout le pays.” Ne me dites pas que ça ne va pas arriver, ça va arriver et ça a déjà commencé. 

"Je vois alors clairement les aigles comme dans le rêve précédent, portant des flèches dans une de leurs serres avec un morceau de papier enroulé dans l'autre. Ils étaient encore trempés et étaient relâchés un peu partout. Ils ont volé l'eau du puits de Red River Meeting House. Dans les deux rêves, ils n'ont jamais séché. Ils sont restés mouillés tout le temps". Il faut rester mouillés tout le temps. 

“Ils étaient encore trempés et rejetaient l'eau du geyser en éruption sur le terrain de Red River . Alors que les aigles volaient dans toutes les coins du pays, ils ont soudainement commencé à plonger vers le sol. Une fois près du sol, ils se sont stabilisés et ont commencé à lâcher leurs flèches dans le sol.

Je savais qu'il y avait une centaine d'aigles et chacun portait trois flèches, ce qui faisait 300 flèches en tout relâchées sur le terrain. Lorsque chaque flèche a touché le sol, elle s'est enflammée comme si elle avait touché une poche de gaz et un panache de feu en spirale s'est élevé."

"Puis nous avons vu que l'eau que les aigles transportaient et relâchaient était également enflammée par le feu. L'eau qui venait de Red River était extrêmement inflammable et a instantanément pris feu. Le feu. Le feu." Elle a dit : "Il me semblait que toute l'Amérique était en feu." 

"Dans le rêve, je suis devenue très consciente de la puissance et de la Présence de Dieu. Je suis tombée à genoux. J'ai commencé à sangloter de façon incontrôlable. Le monsieur qui était avec moi a alors commencé à parler sous une onction incroyablement lourde. C'est alors que j'ai remarqué qu'il avait un très fort accent. C'était Duncan Campbell des îles Hébrides.” Il lui dit ceci: “tu as vu juste.” Cela vient de la nuée de témoins maintenant. "tu as vu juste. C'est ainsi que l'Amérique sera sauvée."

Puis il l'a regardée et a dit, "Ne doute pas. Ne doute PAS." Elle a écrit PAS en majuscules "Ne pas en douter." C'est ce qu'il a dit. "Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui va balayer et enflammer toute l'Amérique avec le feu de Sa Présence, qui conduira à une conscience rapide, indéniable de Dieu et du réveil. Ce qui semble être une chose - des avions de guerre - est sur le point d'être révélé comme une autre. Ce qui semble être une chose sera révélé comme une autre. Certains ont peur à cause de l'apparence des choses. Mais d'autres voient cela avec la sainte crainte de Dieu et dans l'expectative des choses à venir. " Il a dit : "Les aigles sont en mission ! Écoute bien. Ils portent le feu.” C'est ce qui s'est passé hier soir, la puissance du feu, le feu. “Ils portent la puissance du feu”. 

Clé: NE METTEZ PAS EN DOUTE ce que le Seigneur a dit. 

Puis Il a dit: “ils portent la Gloire. Au moment précis, leurs flèches seront libérées pour atteindre leurs cibles. Et l'action de Dieu les enflammera et se répandra rapidement.” Puis il lui dit à nouveau: “n'en doute pas une seule seconde.”

Prière de Clôture de Dutch 

Seigneur, merci pour l'onction, la transmission de l'Esprit de sagesse et de révélation - le prochain niveau de celui-ci, sur ce ministère, sur ses leaders, sur les intercesseurs, sur tous ceux et celles qui s'aligneront.

Une onction apostolique et prophétique fraîche qui libère une onction évangélique plus grande et même une onction pastorale et d'enseignement. Ainsi, un niveau supérieur de la plénitude du Christ, la pleine onction du Christ - l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, Lui, le Christ, Son onction, Christos, l'Oint, Son onction libérée de nouveau et à nouveau sur ce groupe de personnes qui ont à cœur de révéler la plénitude de qui est Jésus à cette planète ; qui ont la passion de Le porter aux nations de la terre. 

Et ce sont ces forteresses qui ont tourmenté une partie de la planète et opprimé pendant des siècles et même des millénaires qui ont été démantelées parce qu'une équipe d'intervention rapide s'est présentée avec l'autorité de Dieu, et au Nom de Jésus. Elle s'est tenue comme l'Ecclésia du Seigneur Lui-même et a déclaré le dessein de Dieu pour cette terre et l'évangile du Royaume a été prêché et des signes et des prodiges ont eu lieu et les démons ont fui ! Et l'Esprit de révélation est venu et le voile a été levé sur la nation ! Et le Royaume est venu. Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite ! Que le Royaume vienne, que la volonté de Dieu soit faite !

Et donc, les porteurs du Royaume, les porteurs du Royaume sont arrivés. Le peuple de Jésus est venu, les oints, les petits Christs, les gens remplis d'Esprit sont venus. Et quand ils ont prononcé les Paroles de Dieu, la puissance a été libérée, et le feu a été libéré.

Le mal a été démantelé, les systèmes ont été arrachés, détruits et renversés, et les mauvais gouvernements ont été renversés. Et la vie a germé et l'espoir, la santé, la guérison, l'ordre, l'amour, la bonté et la justice.

Et Aglow en sera revêtu, vous serez revêtus de cette onction de sagesse et de révélation. Vous êtes Danny Boy. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, c'est ça! Vous allez Le porter aux nations du monde. Il vous donnera la sagesse et la révélation. Vous êtes des Issacar. 

Clé: Aglow est revêtu d'une onction de sagesse et de révélation et verra des miracles extraordinaires. 

Vous serez un ministère mouillé, d'accord. Vous allez être trempé, et vous allez brûler. Et vous combinez l'eau et le feu ; vous serez un mélange des réveils du Pays de Galles, des Hébrides, de Cane Ridge, de Red River et d'Azusa Street. Et vous ferez partie de ceux qui marchent dans la synergie des âges.

Non seulement l'Amérique sera sauvée, mais d'autres nations seront sauvées. Vous allez être forts. Vous allez être sans peur. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de miracles incroyables, des signes et des merveilles et des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Tout le paquet. Vous allez recevoir tout le paquet. 

Vous faites partie d'une compagnie de cœurs de guerriers, de guerriers adorateurs qui vivent pour Lui et aspirent à Le voir glorifié, exalté. Et vous avez formé un partenariat céleste. Vous êtes un partenaire du Roi. Vous êtes Son expression, Son expression, vous êtes, vous êtes une expression de Lui. Vous devez penser différemment. Vous devez penser différemment. Tu es une expression de Lui ! Vous êtes Lui, vous êtes Jésus pour les gens. Vous êtes Ses mains, vous êtes Ses pieds, vous êtes Sa voix, vous êtes Sa Gloire. Tu es Son feu. Vous êtes Son fleuve. Tu dois le faire, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois brûler. Tu dois brûler. Tu dois faire partie de cette compagnie qu'Il est en train de lever, Aglow. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais vous devez les rejoindre.

Clé: Aglow est à fond dans tout ce que Dieu fait en cette heure. 

Vous devez être à fond dans tout ce qui se fait maintenant, c'est important; il le faut. Il est digne, l'Agneau est digne, Il est digne, Il est digne , adorez-le, adorez-Le , adorez-Le, Il est digne.

Parole de Clôture de Linda Jones:

Nous disons ‘oui’. Nous disons ‘oui ’à chaque déclaration sortie de la bouche de Dutch. Nous disons ‘oui’. N'ayez AUCUN doute là-dessus!
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