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Merci beaucoup. J'apprécie vos applaudissements; merci. Je connais déjà Jane Hansen Hoyt, je 
connais plusieurs d'entre vous déjà aussi mais on aurait probablement du être en contact encore bien 
avant cela car j'ai vraiment l'impression que cette tribu joue un rôle très important pour les temps qui 
viennent. Vous êtes un sacré bataillon dans l'armée de Dieu qui peut encore donner un coup de 
grâce dans tout le pays et dans le monde entier. 

Ce sont les femmes qui se sont levées, qui sont devenues le nouvel échelon de ce que Dieu fait pour 
le troisième grand réveil.  

 Clé : Les femmes se sont levées et sont devenues des leaders clé dans le déroulement de ce 
troisième grand réveil.  

 Clé : Les femmes ont porté toujours été là pour porter un coup fatal à l'ennemi.  

Les Femmes Démasquent Toujours le Séducteur 
Ça se passe dans les districts du Congrès. Ça se passe dans les réunions des conseils scolaires. Les 
femmes sont celles qui communiquent la crainte de Dieu à ceux qui essaient de détruire l'Amérique. 
Ceux qui essaient de détruire l'Amérique savent comment marginaliser les hommes, mais ils ne 
savent pas comment le faire avec les femmes. 

Lorsqu'ils essaient de jouer la carte de la race ou du sexe avec les mères, ils échouent toujours parce 
que chaque mère sait qu'ils sont entrain de jouer avec la vie de son petit garçon ou de sa petite fille à 
ce moment-là et qu'il faudrait mieux pour eux faire attention. C'est l'une des seules fois où l'on voit la 
gauche se taire dans des réunions d'administration, lorsqu'il y a une mère militante et en colère en 
mission.  

Donc, j'aimerais juste partager cela pendant quelques minutes. Pendant trop longtemps, les chrétiens 
ont été - et je déteste le dire, mais nous avons joué dans une stratégie et la stratégie était, même 
avec les sept montagnes, je pouvais enseigner là-dessus et voulais toujours m'assurer que tout le 
monde comprenait. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire sérieusement comme si j'allais "prendre le 
contrôle" de quoi que ce soit. Car, comme vous le savez, les chrétiens polis ne prennent pas les 
choses en main. 
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Dominationistes 
Ils nous traitaient de dominationistes. Et je n'étais même pas sûr du sens de ce mot. Je savais juste 
que ça ne sonnait pas bien. Puis j'ai parlé à quelqu'un, il y a peu de temps, et j'ai dit, vous savez, vous 
parlez du dominationisme comme si c'était une sorte de mauvaise théologie. 

Vous vous rendez compte que lorsque Jésus reviendra, il reviendra en tant que dominationiste. Et 
vous comprenez que la question autour de la domination c'est de savoir quand cela aura lieu, et non 
pas si cela aura lieu ou pas. Lorsqu'Il reviendra, ce ne sera pas pour tendre l'autre joue ni pour 
négocier quoi que ce soit. 

Nous sommes dans un temps où les gens doivent décider ce qu'ils vont faire. Et puis il y aura un jour 
de condamnation. À ce moment-là, ce sera trop tard pour présenter votre dossier ou changer de 
trajectoire. Il vient en tant que Juge. Il ne vient pas en tant que votre meilleur ami.  

Donc, je regarde cette période de la fin des temps et je me pose vraiment des questions, je pense que 
nous avons fait une erreur en Amérique. Je pense que la peur d'être étiqueté comme 
Dominationiste nous a fait reculer et ne pas vouloir toucher à n'importe quel domaine de 
l'engagement culturel de peur que nous allions trop loin ou que nous justifions la critique.  

 Clé: Dès le commencement, Dieu a parlé de domination et a dit à Son peuple de règner et de 
dominer sur les choses du monde.  

C'est surtout un truc de prédicateur, parce que les prédicateurs sont ceux qui auraient vraiment dû 
être les premiers à dire, je veux dire, je l'ai vu et je le dirais, ce qui est probablement la raison pour 
laquelle j'ai fini par entrer dans l'arène politique plus rapidement que les autres, parce que j'ai tout 
vu. J'ai dit les médias, les arts et le monde du divertissement, le monde universitaire, les entreprises, 
le gouvernement et les tribunaux. Ce sont les domaines où les portes de l'enfer continueront à 
renforcer leur emprise et ils ne coexisteront pas avec vous. Elles vous mettront en faillite. 

 Clé: Les portes d'influence sont censées être occupées par le peuple de Dieu, pas par l'enfer.  

Et comme j'observais tout cela et que je voyais ces choses se développer, j'ai commencé par en faire 
plus. Je prêchais dans ces sept montagnes et oh, j'ai des tonnes de thèmes chrétiens, vous savez des 
thèmes que la Bible aborde énormément. Mais j'ai trouvé qu'un vide se formait dans ce domaine 
concernant les sphères d'influence.  

Conversation avec Annabelle 
Mais avant de m'égarer dans ces choses, laissez-moi vous présenter ma femme; c'est toujours avec 
trépidation que je la fais venir au micro, car c'est la personne la plus franche et la plus honnête au 
monde, ce qui veut dire qu'elle peut parfois dire des choses auxquelles je ne m'attends pas. 

Mais je voulais juste souligner le fait que pour moi, Annabelle est un modèle de ce qu'on peut appeler 
le 'reset' ou remise à zéro, ou la reconfiguration. Chérie, quand est-ce que vous avez commencé votre 
ministère auprès des enfants ? Ah oui, c'était lors de cet événement organisé par Nancy.  
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Annabelle: C'était il y a trois ans. Ca a commencé avec quelques familles seulement, puis les choses 
se sont vite accélérées; parfois on ne prévoit pas ces choses.  

Lance: Oui, j'étais avec Dutch Sheets. Oui bizarrement l'année dernière, j'étais avec Dutch et avec 
Nancy Hansen dans un rallye de prière à Philadelphia. On était là-bas et c'était notre anniversaire de 
mariage; quand Nancy a appris ça, elle a voulu qu'on sorte dîner moi et ma femme. Donc on a passé 
la soirée ensemble.  

Annabelle: Romantique.  

Lance: Oui, une sortie romantique, en quelque sorte en plein milieu d'un rassemblement de prière 
pour sauver l'Amérique. Pendant le dîner, Annabelle et moi avons discuté et j'étais prêt à la laisser 
parler de ce qu'elle voulait. Donc elle m'a parlé de cette vision qu'elle a reçu pour les mères 
célibataires qui élèvent seules des enfants et qui n'ont pas de ressources financières. Les enfants 
n'ont pas de lits; en fait ils n'ont rien. Ce sont des gens vraiment paumés. Politiquement, on se sert 
d'eux comme des pions dans l'échiquier politique, mais en vrai personne ne se soucie d'eux.  

Ils vivent dans une sorte d'existence tragique de négligence et à moi de vous rendre compte de leurs 
besoins, vous n'allez pas leur porter secours car le gouvernement est totalement dispersé. Vous 
pensez qu'ils font quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Alors il ne s'attaque pas aux problèmes des 
quartiers défavorisés. Il ne s'attaque pas aux problèmes des mères célibataires et des familles à 
faibles ressources. 

 Clé: Dieu n'a jamais prévu de laisser les gouvernements s'occuper des gens. C'est le rôle de 
Son peuple, c'est à nous de le faire. 

Donc elle a parlé de ça toute la soirée. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle ne 
changeait pas de sujet, pas comme si elle m'avait dit non plus: "Et toi chéri, quoi de neuf de ton côté 
?" Elle n'en finissait pas de parler. Et le Saint-Esprit m'a dit : "Écoute-là, écoute ce qu'elle a à dire." 
Parce que vous voyez, la même chose se passe pour beaucoup de femmes dans le Corps du Christ. Il y 
a une période de la vie où vous vous donnez à fond pour nourrir votre famille, pour votre travail, ou 
pour un ministère, ou votre mari et ce qu'il fait et puis quelque chose d'étrange se produit alors.  

Une Réinitialisation ou une Reconfiguration Personnelle qui Affine le 
Destin. 
Le gars lui peut devenir un peu plus sentimental avec ses petits-enfants et la famille en général , il 
devient plus sédentaire et a moins envie de voyager partout dans le monde mais la femme elle, à ce 
moment là ressent qu'elle a encore des choses à donner et qu'elle doit le faire.  

Donc j'avais encore que vous entendiez cela car il est question de reset, de recalibrer votre propre 
destinée. 

 Clé: peu importe son âge, la destinée est toujours à l’œuvre. 

Le fait est qu'un étrange croisement se produit quelque part, à peu près en ce moment, dans notre 
trajectoire d'âge, un temps où les femmes qui ont encore des missions inachevées sont autorisées à 
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faire ce à quoi elles sont appelées. Et ce n'est plus lié à ce que quelqu'un d'autre faisait avant, c'est ce 
qu'elles sont appelées à faire elles-mêmes. 

Et c'est un peu gênant parce que les femmes sont conçues comme des aides pour accomplir et 
terminer quelque chose. Cela signifie donc que nous (les hommes) devons en quelque sorte venir à 
vos côtés pour vous aider à faire ce que vous êtes appelées à faire. Est-ce que cela a un sens ? 
Annabelle, c'est donc ce que je dis. 

Annabelle: Donc, Lance s'est mit à tomber amoureux des enfants de 10 et 11 ans. Nous faisons des 
cultes d'enfants tous les jours chez nous avec ces trois petits garçons; ils viennent chez nous et ils 
jouent aux Nerf. 

Bref, dernièrement nous avons eu un dégât des eaux, donc nous avons dû donner un ensemble de 
chambre à coucher. Quand j'ai appelé le Centre "Vies transformées", anciennement YWCA de Fort 
Worth, je leur ai demandé qui aurait besoin d'une chambre à coucher et ils m'ont parlé de cette 
dame, Thai Lynn, qui en cherchait.  

Elle venait de sortir de la rue. Quand je l'ai appelée pour organiser la livraison, elle m'a dit : "Oui, j'ai 
besoin d'un ensemble de chambre à coucher, mais pouvez-vous trouver un lit pour mon fils de sept 
ans ? Il n'a jamais dormi dans un lit de sa vie." Et là j'ai dit, "Attendez, attendez! Comment ça ?" Et 
elle a dit, "Il a dormi dans la voiture. Il a dormi sur le sol. Il a dormi sur le canapé. Il a dormi sur un 
matelas gonflable, mais jamais dans un lit." 

Donc, mon amie Wanda, et pour elle, cette situation était inacceptable! Donc, Wanda est partie 
acheter des lits superposés et maintenant nous avons acheté plus de 300 lits depuis deux ans, quand 
nous avons commencé ce ministère de lits. 

Aujourd'hui, Mattress Firm vient de nous donner plusieurs camion remplis de lits, mais un a dû être 
renvoyé parce qu'il ne pouvait pas contenir tous les lits, et une voiture pleine de lits. Donc, 
maintenant nous sommes dans le commerce de lits!  

Lance: Ouais. Donc de toute façon, le Seigneur m'a dit: "Lance tu dois faire de la place pour cette 
vision. Ça va être un peu gênant par moments." J'étais à la maison un jour et la sonnette retentit, et 
Amazon dépose des cartons. Je ne savais pas qu'Annabelle avait besoin d'un entrepôt pour son 
projet. Notre maison était l'entrepôt. Donc, j'ai empilé ces cartons au milieu de notre salon et 
maintenant ça ressemble à Alamo. Je recrée une architecture physique. Eh bien, quand elle rentre à 
la maison, c'est au-dessus de ma tête. Et j'ai dit, "Qu'est-ce que c'est que ça ?" Elle dit, "Oh, ça doit 
être des matelas et des coussins." 

Annabelle: Non, c'était la literie. C'était des cadeaux de Noël. C'était juste là! 

Lance: La literie, des cadeaux de Noël.  

Annabelle: plein de bonnes choses, des manteaux, des habits... 

Lance: à un moment donné j'ai dit: est-ce que tout ça va durer longtemps? Il faut qu'on te trouve un 
entrepôt. Tu en as combien maintenant? 
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Annabelle: Eh bien, en ce moment, nous avons cinq entrepôts, ça fait et ils font 830 mètres carré. 
Nous avons dû en acheter un nouveau aujourd'hui parce que nous n'avions plus de place. Je sais 
que tu as dit "plus de place", mais qu'est-ce que j'allais faire avec le reste de ces lits ? Tu étais 
dans la voiture avec moi quand j'ai vu... 

Lance : Oui, je sais mais ça ne voulait pas dire que j'étais d'accord OK, alors je pensais que 
j'acquiesçais mais en fait non, d'accord!  

Annabelle : Écoute sélective, je vois.. 

Lance : Ouais. Donc, mais alors nous avons comme ce camion de 8 m3 qui arrive, vous savez, 
donc et j'ai réalisé quelque chose ici. 

Annabelle: vous entendez sa voix maintenant?!  

Lance : Ouais. Eh bien, un camion de 8 m3 dans votre allée, c'est pas rien quand quelqu'un vient 
vous livrer quelque chose tout à coup. 

Donc, je suis juste là pour dire que quelque chose est entrain de se passer. Et combien d'entre vous, 
mesdames, ont l'impression que c'est une parole importante pour vous en ce moment? Cette 
reconfiguration consiste à vous recalibrer avec vos propres rêves et vos visions des saisons 
précédentes, des choses que vous vouliez voir se réaliser ou alors, c'est un don qui est activé; ce ne 
sera peut-être pas un ministère comme celui des lits, mais quelque part, vous êtes appelées à 
devenir capitaine de circonscription ou quelque chose comme ça. L'appel en politique est là, et nous 
y sommes allés, parce que je vous le dis, à notre âge, quelque chose est entrain de se passer. . 

 Clé: Regardez à nouveau les rêves qui sont dans votre cœur et voyez ce que le Saint-Esprit 
fait remonter à la surface à ce moment précis. 

Ce n'est Pas Notre Age qui Nous Définit  
J'aimerais partager avec vous deux réflexions et je veux que vous n'oubliez jamais ce que Kenneth 
Hagin a dit; je l'ai entendu quand j'étais dans la quarantaine et la cinquantaine. Je ne l'ai jamais 
oublié. Et j'ai pensé que j'en aurais besoin plus tard dans la vie.  

Il commençait à oublier des choses et il s'est surpris entrain de dire : " à mon âge, c'est normal, on 
commence à oublier des choses", mais le Saint-Esprit en lui et a dit : "Tu es transformé par le 
renouvellement de ton esprit. Penses-tu que ton esprit a environ cent ans ? Penses-tu que les anges 
de mille ans sont un peu plus lents que les anges de cinq cents ans ?".  

En d'autres termes, serez-vous ralenti dans les années à venir? En d'autres termes, votre esprit fait 
partie de la fonction de votre âme et votre âme ne se fatigue pas. Votre corps intérieur peut s'user, 
mais votre homme intérieur continue de se renforcer.  

 Clé: l'homme intérieur vit dans la Présence de Dieu, il est toujours fort, jamais faible.  

 Clé: l'âge n'est pas un facteur déterminant aux yeux de Dieu.  
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C'est pourquoi je me réjouis de voir certains d'entre vous sauter dans l'allée et commencer à danser 
et à courir parce que votre homme intérieur court toujours dans les sanctuaires même si votre corps 
vous dit "Attention!". Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer dans votre âme ou croire que vous 
marchez au ralenti.  

La deuxième chose que je veux que vous sachiez est que vous êtes spirituels et que votre âme ne 
vieillit pas. Elle mûrit. Elle ne vieillit pas. Votre corps fait des trucs dans votre âme, mais votre esprit 
n'a pas à le faire.  

 Clé: l'esprit est spirituel et l'âme ne vieillit pas.  

Je veux que vous sachiez que je viens d'avoir soixante-cinq ans et je n'arrive pas à y croire, car à 
soixante-cinq ans, mon père a pris sa retraite dans le secteur pétrolier. Il n'a pas vraiment pris sa 
retraite. Il est toujours à son compte. Il a quitté l'entreprise pétrolière où il travaillait et a créé sa 
propre société.  

Je veux que vous sachiez quelque chose, soixante-cinq ans, ce n'est plus ce que c'était. Je ne dis pas 
ça parce que j'ai eu 65 ans. même si on a ça dans ma lignée. Mon père a continué de travailler après 
65 ans et a même créé sa propre entreprise après ça. Mais la plupart des gens prennent leur retraite 
dans leur tête au mauvais moment. 

Je pensais justement à ça. Donald Trump envisageait de se présenter à la présidence à soixante-cinq 
ans et a décidé de le faire à soixante-dix ans. Il a donc soixante-quinze ans aujourd'hui. Donc, ce que 
je dis, concernant le facteur âge, c'est vous devez faire très attention à ce que vous acceptez car ce 
avec quoi vous vous mettez en accord détermine votre expérience. 

 Clé: votre corps cherche à se conformer à ce qui sort de votre bouche. Proclamez la vie et 
alignez-vous au Ciel. 

Double Mouvement Générationnel 

Vos meilleurs jours sont devant vous, les jours les plus utiles de votre vie. Et je ne dis pas ça parce 
que c'est un public plus âgé. Je le dis parce que je sais ce qu'est l'esprit de l'Esprit. Vous voyez, il y a 
un mouvement de double génération que Dieu a réservé pour les derniers jours; un jour où le cœur 
des pères s'est tourné vers leurs enfants, let celui des enfants vers leurs pères.  

J'y pense en particulier quand je vois la manière espiègle par laquelle Dieu m'a impliqué dans le 
ministère d'Annabelle! Et ce n'est pas pour les matelas, la literie, les oreillers, les ustensiles de 
cuisine, les entrepôts et toutes ces tables, ni ces adorables mamans avec lesquelles elle travaille- ce 
qui parfois peut être exaspérant; je veux dire, vous savez, elles l'appellent parce qu'elle est comme 
Mama Belle pour elle, quelque part ce sont un peu ses filles qu'elle aide à reprendre leur vie en main. 

Mais pour leurs fils âgés de 10 ans, je me dis que nous devons les amener à l'église. Donc, je les 
emmène à l'église. Puis après l'église, nous devons faire quelque chose. Je finis par devenir le pasteur 
des enfants et personne ne s'amuse autant que moi parce que je suis un grand enfant et que j'ai une 
carte de crédit. Et avant qu'on s'en rendre compte, je me mets à aimer ces enfants de 10 ans, qui 
ensuite vont raconter cela à leurs amis. 
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Alors, ils les amènent aussi à l'église - pas vraiment pour l'église, mais pour traîner après, pour qu'ils 
puissent tous être dans ma maison. Maintenant, mon cœur s'engage avec tous ces jeunes garçons de 
10 ans et je vois qu'avec de bons pères et une bonne influence, aucun de ces jeunes garçons ne doit 
suivre le chemin chemin s'il est entouré d'une bonne famille et d'une bonne église.  

Voici ce que je veux dire. Nous n'avons pas osé affronter le système de ce monde et nous les laissons 
tout gâcher tandis que nous restons polis au lieu d'être dominationistes. Ce que nous devrions faire, 
c'est leur dire que Dieu a un système pour l'économie et qu'ils sont en train de tout gâcher ! 

Savez-vous que la Bible dit : "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu." Quand avons-nous décidé de réécrire ce verset et de dire "Les chrétiens ne 
vivront pas de pain seulement ". C'est le projet de Dieu pour toute l'humanité, pas seulement pour 
les chrétiens. L'homme ne vivra pas de pain seulement.  

Pour chaque système, que ce soit de l'éducation au mariage en passant par l'identité sexuelle - pour 
chaque domaine que le diable manipule en ce moment, Dieu a une parole qui est une vérité qui peut 
corriger et réparer et apporter la santé et la guérison. C'est un fait.  

 Clé: la réponse de chaque maux de la société se trouve en Dieu.  

Chérie tu veux dire encore autre chose pendant que je suis encore sur l'estrade?  

Annabelle: Si vous voulez en savoir plus sur Furnishing Families of Texas, voici le site web. Nous 
allons en avoir dans toutes les grandes villes du pays. 

Il y a déjà des gens qui viennent de partout et qui disent : "Comment faire ce ministère ? Comment 
on fait ça ?" La vérité, c'est que nous ne savons pas comment nous avons fait. Dieu l'a fait. Regardez, 
nous avons juste commencé et ensuite Il continue à souffler dessus. 

Ça nous fait trembler. Je ne plaisante pas. Nous ne sommes pas des Quakers ou quoi que ce soit, mais 
nous restons debout à prier et tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est tellement géant. 

Lance: Oui, c'est génial.  

Annabelle: beaucoup d'hommes s'impliquent aussi, ce n'est pas juste un groupe de femmes.  

Lance: Merci Annabelle.  

Donc, nous avons un tableau blanc ici, mais je veux que vous voyiez ceci parce que c'est une image. 
Ce qui se passe avec les hommes, ce qui se passe avec les femmes, c'est assez curieux. 

Et c'est cette trajectoire juste ici et elle va comme ça. Cela ne signifie pas que vous devez vous 
séparer. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes sont concentrés sur la tâche, la mission. Et au fur 
et à mesure qu'ils vieillissent, ils commencent à se concentrer davantage sur, vous voyez , ce sera sur 
les enfants ou sur la maison. C'est quelque chose d'un peu plus domestique. Les femmes, d'un autre 
côté, se concentrent sur la famille à ce stade et essaient de soutenir leur mari et ce qu'il fait. Puis 
leurs parents en vieillissant. Mais ensuite elles atteignent ce point ici et ensuite elles ont leur tâche à 
elles. 
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Vous voyez, la tâche est le point de départ des hommes, mais la 
tâche est le point d'arrivée de nombreuses femmes. Et donc, vous 
devez comprendre qu'un reset, ou une reconfiguration doit avoir 
lieu. Ainsi, au sein du couple, vous devez vous recalibrer avec 
vous-même, avec Dieu et avec les personnes qui comptent dans 
votre vie. 

Se Recalibrer avec Dieu et avec les Autres 
Voilà ce que je veux dire par là. Pour qu'il y ait une remise à zéro, 
pour que ce soit moins abstrait et moins spirituel, ce dont je 
parlerai certainement, il faut aussi que ce soit quelque chose que 
l'on puisse exécuter. Tous les cinq ou sept ans, le cycle biblique c'est Shmeat. Vous devez vraiment 
vous asseoir et prendre le temps d'analyser votre relation avec Dieu, votre couple, votre relation avec 
vos enfants, par exemple, car si vous êtes vraiment croyant, vous n'êtes plus la même personne qu'il 
y a sept ou dix ans. 

J'étais un véritable néophyte dans le domaine de la politique et des affaires du monde. J'étais juste à 
fond dans le réveil boogie, le Saint-Esprit, la prière en langues, les signes, les miracles. J'ai enseigné 
sur les sept montagnes uniquement pour que l'on voit comment le monde fonctionne pour que 
quelqu'un d'autre puisse y aller et comprendre que se lancer dans les affaires est tout à fait légitime 
et que vous êtes tout aussi appelé pour votre montagne que je le suis pour le ministère. Et j'étais là-
bas, dans le monde de l'Église. 

Eh bien, si je devais me retrouver comme il y a sept ou huit ans, je ne me reconnaîtrais pas, car je suis 
beaucoup plus cynique sur la façon dont le monde fonctionne maintenant, parce que je le comprends 
mieux. Et je me rends compte que certains des changements que je pensais devoir se produire ne se 
produiront pas. Si le Royaume ne vient pas, le diable ne partira pas.  

Quoi qu'il en soit, vous avez eu cette conversation avec votre conjoint et vous avez dit, en quoi suis-je 
différent maintenant de ce que j'étais quand nous nous sommes mariés ? En quoi suis-je différent 
maintenant de ce que j'étais ? En d'autres termes, c'est à vous de voir clairement en quoi vous êtes 
différent et vous devez avoir cette conversation avec vous-même. En quoi suis-je différent 
maintenant de ce que j'étais ? Parce que si vous grandissez en Dieu, quelque chose doit changer, 
votre pensée doit mûrir et votre capacité à prendre conscience de vous-même doit augmenter. Je le 
remarque d'autant plus aujourd'hui pour ma part en ce qui me concerne. Avant, je ne l'avais peut-
être pas vu, mais je le reconnais maintenant. Je vois que j'ai cette tendance.  

 Clé: Au fur et à mesure que nous grandissons, la manière dont nous interagissons avec les 
autres et avec Dieu doit passer à des niveaux de relation plus élevés. 

Donc, votre relation avec Dieu doit aussi passer par là. Certaines personnes ne se recalibrent jamais 
avec Dieu. Ça m'intéresse toujours quand des gens disent qu'ils changent de nom. "Son c'est plus ça, 
c'est ça maintenant...". Ça veut dire que ces gens ont discuté avec Dieu et Il les a aidé grandir dans 
leur identité en changeant leur nom. C'est ainsi qu'Abram est devenu Abraham mais d'autres aussi. 
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Mais le fait est que vous devez parler au Seigneur de qui vous êtes maintenant, qui vous devez 
embrasser et qui vous devez devenir. J'ai réalisé cela quand les gens ont commencé à venir me voir et 
j'ai réalisé que je me voyais comme un pair, mais aux yeux de beaucoup, je ne suis plus un pair et 
beaucoup de gens ne me connaissent pas comme tel. En fait, ils me prennent au sérieux.  

Ce que je veux dire, c'est que j'ai réalisé quand j'ai commencé à faire des émissions; c'était une chose 
quand c'était moi seul qui fulminait seul la nuit en me demandant qui d'autre pouvait bien être 
debout à une heure du matin à prier en langues et à parler politique. Puis un jour, j'ai remarqué que 
c'était 60 000 personnes et j'ai regardé ce que représentaient soixante mille personnes, et là j'ai vu 
des stades remplis de gens. 

La fois d'après, lorsque j'ai allumé le téléphone, j'ai presque eu une crise de panique, en voyant des 
gens qui me suivaient. J'étais bien plus libre lorsque je ne voyais personne. C'est là où j'ai commencé 
à réaliser que ce que je dis a un impact sur les gens. Ce que je fais va avoir un impact. Et ils 
s'attendent à ce que j'aie un point de vue et pas seulement des divagations.  

Est-ce que cela a un sens pour vous ? Parce que vous aurez peut-être alors plus d'autorité que vous 
n'en exercez parce que vous n'avez jamais travaillé sur votre propre identité. 

Pourquoi pensez-vous que nous aimons tant la prophétie, même à cet âge ? Beaucoup d'entre nous, 
à l'âge de la retraite, sont impatients de recevoir une parole.  

Une grande partie de la prophétie consiste à entendre quelqu'un d'autre vous dire ce sur quoi vous 
aimeriez secrètement être en accord avec Dieu vous concernant, en espérant que cette parole 
catalyse en vous une plus grande appropriation de ce que vous essayez de devenir, ce qui est une 
façon élégante de dire que vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec qui Dieu dit que vous êtes, 
alors vous êtes excité quand un prophète vous le dit. Mais pensez-vous que de Son côté Dieu 
apprécie vraiment cela? 

 Clé: Apprenez à être en accord avec ce que Dieu dit de vous, que vous receviez ou non une 
prophétie à ce sujet.  

J'écoutais Joyce Meyers un jour qui disait ceci: "Vous savez, quand j'étais jeune, quand je devais faire 
ce gros chèque - parce que je m'en souviens, j'étais comme ça avec Annabelle aussi- elle était 
toujours la plus généreuse de nous deux; moi, j'étais un peu plus juif, je donnais, mais je calculais le 
coût - donc Joyce a dit : " oh, vous savez, au début , quand vous commencez à donner et que vous 
mettez ce billet de 20 dollars dans l'offrande, vous voulez avoir la confirmation de la part du Seigneur, 
avoir la paix dans votre esprit et un verset biblique à la clé. Si c'est un chèque de cent dollars, alors là , 
vous voulez vraiment être sûr que Dieu a parlé, vous cherchez un témoignage intérieur, le 
témoignage de l'Esprit. Vous en parlez avec votre conjoint, vous priez, il faut que vous soyez tous les 
deux d'accord... Mais après avoir fait tout cela pendant un temps, quand Dieu me dit de faire un 
chèque, je le fais tout simplement". 

Ce qu'elle voulait dire, c'est que plus on est mûr, moins Dieu doit avoir besoin de nous convaincre 
de quelque chose. Et si vous me permettez de le dire, le Tout-Puissant veut que vous sachiez qu'Il 
désire vous voir passer outre le besoin de vous sentir affirmé, aimé, choisi et valorisé. 
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 Clé: au fur et à mesure que vous grandissez en Dieu, ne tardez plus à Lui obéir! 

Vous êtes des adultes maintenant dans cette salle, vous n'êtes plus des ados. Il est temps de vous 
recalibrer à Dieu et de lui demander: “Seigneur, qui suis-je?”, st si vous ne le savez vraiment pas et si 
vous avez deux ou trois bons amis, des partenaires de prière prophétiques, alors demandez-leur de 
vous aider à obtenir cette nouvelle identité recalibrée. 

 Comment me voyez-vous et que me voyez-vous faire que je n'ai encore jamais fait?  

• Quel genre de personne me voyez-vous devenir? 

C'est ce genre de questions que vous voudrez leur poser, sans parler vous-même. Donnez-leur la 
permission de vous donner une clarté sur là où ils vous voient maintenant, sur ce qu'ils vous voient 
faire et sur la personne qu'ils vous voient devenir et activer. Parce qu'il vous faut aller dans cette 
direction car le monde a besoin de vous voir vous manifester. 

 Clé: le monde a besoin de nous voir nous lever dans notre identité selon Dieu-et rien 
d'autre.  

Si vous vous montrez petit, vous ne donnez pas à Dieu une grande plate-forme. Vous voyez ce que je 
veux dire? Donc, le Seigneur veut que nous nous attelions à cette tâche.  

Au fait, c'était super d'entendre cette histoire, parce que je dois dire que, dernièrement, ce verset 
m'est apparu à chaque fois que j'ai ouvert la Bible et cela m'a un peu dérangé. Ça vous est déjà arrivé 
d'avoir une Bible qui s'ouvre à un certain endroit à chaque fois et vous vous demandez si c'est à cause 
du pli de la Bible ou si Dieu essaie de vous parler ? Maintenant, si vous avez plus d'une Bible et qu'elle 
s'ouvre à chaque fois à un endroit bien précis, vous avez des problèmes.  

Que Veux-tu que Je fasse pour Toi? 
Nous y voilà, il y a un verset de fou dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez faire quand Jésus vous dira: 
“que veux-tu que Je fasse pour toi?” C'est une chose assez perplexe quand le Tout-Puissant vous pose 
ce genre de questions mais c'est ce qu'Il vous dit en ce moment. Le Seigneur vous dit: "Que veux tu 
que Je fasse pour toi ?" Luc 18:41 Parce que ce je réalise que nous aimons surtout raconter nos 
problèmes en long et en large et nous éterniser dessus.  

Un jour, je me promenais dans le quartier et je parlais au Seigneur des défis que je rencontrais en 
termes juifs. C'est ce qu'on appelle "kvetching". En langage psalmiste, je déversais ma plainte sur Lui 
tout en marchant dans mon quartier; je Lui parlais de mes défis financiers et Lui disais que depuis que 
j'ai quitté le monde des affaires et le ministère, les gens continuent de penser que je suis toujours 
dans les affaires, et donc personne ne me donne de l'argent. 

Ils pensent que je suis riche et ils me demandent toujours de l'argent. Je suis non lucratif ! J'ai 
enseigné ces sept montagnes mais comment vais-je aider les sept montagnes ? Nous devons faire 
passer le message. Nous devons faire partir les gens.  

Le Seigneur m'a arrêté et m'a dit : " est-ce que tu veux bien arrêter de me ressasser la nature du 
problème ? Je veux que tu commences par faire des prières bibliques, pas tes prières de lamentations 
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que tu appelles communion avec Dieu. Arrête de me dire ce qui ne marche pas et ce qui ne va pas et 
commence par me dire ce que tu veux voir se manifester".  

Je peux vous dire qu'il m'a fallut marcher encore un bon moment avant d'arriver à avoir cette 
conversation biblique avec Dieu. 

Je me disais : " Oh mon Dieu, j'ai tellement l'habitude de déverser mes angoisses, mes peurs, mes 
incertitudes, mes besoins, mes désirs, mes envies, les problèmes du monde, etc... Maintenant que j'y 
pense, je suis plus féminine que je ne le pensais. 

Priez la Solution, pas le Besoin 
Puis avoir avoir fini un tour de pâté de maisons, j'ai sorti ça: “à quoi ressemble la solution?” Et le 
Seigneur m'a dit: “Pries la solution.” 

Même si j'avais compris ce qu'Il avait dit la première fois, la solution c'est: “qu'est-ce que tu veux 
voir?” Ah, OK.  

Ce que je veux voir: je veux voir peut-être 100 ou 200 hommes ou femmes d'affaires très motivés 
partir pour un grand événement ou un grand rassemblement dans une station balnéaire de luxe. Je 
veux que ce soit une station de première classe. Nous allons partir et ce sera comme des vacances, 
mais des vacances avec Dieu. Et je ferai des enseignements, j'inviterai d'autres orateurs avec qui 
j'aime passer du temps, nous aurons des temps de partage, nous serons dans la Parole et ce sera une 
expérience de vacances de première classe.  

J'ai dit, d'accord, je peux travailler autour de ça mais en même temps je me disais que c'est tellement 
irréaliste. Est-ce que Tu ne m'as pas entendu quand je t'ai parlé de mes problèmes? Mais en l'espace 
d'une à deux semaines, on a commencé à avoir ces choses et j'ai dit: “waouh, c'est comme dans un 
rêve, c'est un rêve.” 

Et donc j'ai dit: “d'accord, nous allons appeler ça le voyage de rêve.” Et j'ai organisé près de 20 
voyages de rêve dans des endroits exotiques et les gens sont venus et on a du limiter à cent 
personnes mais on a fait ce qu'on avait dit. Et la raison pour laquelle nous avons réussi, c'est parce 
que j'ai arrêté de répéter le problème et que j'ai commencé par dire à quoi ressemblait la solution.  

L'autre soir ai parlé avec Jesse Duplantis, ce qui est rare, mais on s'est croisé dans le programme Flash 
Point, qui le programme numéro 1 en ce moment sur la chaîne Victory des Copelands. C'est un 
nouveau programme qui analyse l'actualité car beaucoup de gens du mouvement de la Parole de Foi 
ne savent pas quoi faire de tout ça, ce n'est pas trop leur domaine, comme s'ils ne pensaient pas que 
la Bible adresse ces questions d'actualité.  

Jesse Duplantis a dit: “j'ai un avion.” Il rigole tout le temps, c'est un gars intéressant. “je viens d'avoir 
un nouvel avion, mais pour dire la vérité, quand j'ai su combien ça coûtait, je n'avais pas vraiment la 
foi pour cet avion mais le Seigneur m'a dit: 'Jesse, je ne t'ai pas demandé d'avoir la foi pour des 
millions, mais pour l'avion.” 
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La Foi Appelle la Promesse à l'Existence 
Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre votre foi en action sur la manifestation de ce que vous 
voulez. Vous n'avez pas besoin d'exaspérer votre foi en essayant de croire pour X millions de 
dollars. Il suffit de voir le produit fini et de l'appeler à l'existence. C'est là votre travail. Vous voyez 
le produit fini et vous l'appelez. Quelqu'un entend et comprend ce que je dis? Je parle de cela car 
c'est pour l'Amérique et pour le monde en ce moment. 

 Clé : La foi voit le produit fini et l'appelle à l'existence. 

Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions devenir des cliniciens experts dans la description de 
ce qui ne fonctionne pas. La gauche dans les médias est dans le déni et fait circuler un mensonge tout 
le temps. Ils ne veulent même pas reconnaître ce qui se passe. Le danger dans le monde conservateur 
est qu'ils vous disent la vérité, mais à moins d'être pentecôtistes, ils n'ont aucun espoir.  

Lance “Rush” Wallnau – Une Identité Recalibrée 
Le Seigneur m'a dit: “que veux-tu que Je fasse pour toi?”. Pour ma première prière, j'ai pensé que je 
pourrais faire comme Salomon, vous savez, quelqu'un comme Salomon qui pourrait avoir une oreille 
pour entendre. Je voulais plaire à Jésus avec la bonne réponse donc j'ai dit : "Oh, que ma vie et mon 
cœur Te soient agréables." 

Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que cela ressemblait à une bonne réponse spirituelle, mais 
que ce n'était pas ce qu'Il demandait. Et c'est comme s'Il disait : "non, pas toi ! Tu ne vas devenir 
religieux toi aussi ?" 

"Oh, que je puisse avoir un cœur qui Te plaise !". Je vous dis la vérité. Rush Limbaugh me manque. Il 
me manque. Je vais vous dire, il manque aussi à 20 millions d'Américains - et beaucoup d'entre eux 
sont chrétiens, parce que lui au moins vous disait la vérité. 

Il est le maire de la "Ville de la Réalité" mais d'une certaine manière, il vous apportait cette certitude. 
Chaque jour, vous pouviez entendre sa voix et il vous disait - vous n'aviez jamais à vous inquiéter 
d'une prophétie bizarre de sa part - il disait simplement ce qui allait arriver et ça arrivait tout ça sans 
que vous ne soyez trop désespéré ni trop optimiste. Rush faisait en sorte que ça reste réel, juste là et 
toujours plein d'espoir. Et ça me manque. Et j'ai prié. J'étais bouleversé. J'ai dit que j'ai prié si fort 
pour qu'il soit guéri et il n'a pas été guéri. 

J'ai prié pour Donald Trump, pour qu'il réussisse son second mandat. Et regardez tout le désordre 
qu'on a eu. J'ai été honnête avec le Seigneur à propos de ces choses de toute façon.  
Alors, Il m'a dit, "Que veux-tu que Je fasse pour toi ?" Et je dois dire que c'est vraiment dur quand il 
me dit ça, alors j'ai dit: "Eh bien, j'ai soixante-cinq ans. C'est un peu vieux pour apprendre à faire du 
journalisme de diffusion. Je n'ai même pas d'émission de radio. Je peux commencer par le podcasting 
et la radio n'est plus d'actualité. Tout le monde me le dit de toute façon. Mais je veux combler ce vide 
que Rush a laissé. Mais je suis pentecôtiste, donc je dois être un Rush Limbaugh à la manière 
pentecôtiste.  
Je sais que ça va être très bizarre parce que juste au moment où les gens vont commencer à 
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désespérer ou que nous laissons notre micro ouvert le vendredi et que les gens commencent à 
appeler, nous allons devoir nous mettre à prier, lier le diable et prier en langues. Ce sera l'émission de 
radio la plus inhabituelle du monde. Et je me suis dit : "tiens au fait, quand il était plus jeune, Rush 
faisait des émissions appelées Rush to Excellence dans tout le pays. Je pense que nous devons aussi 
organiser des événements dans des stades, dans des arènes, dans l'arène du Saint-Esprit. 
Je vous le dis, et je le prophétise, plus de 80 millions de personnes ont voté pour Donald Trump et la 
moitié de ces personnes sont sauvées (nées de nouveau). Au moins, quand vous êtes frustrés, il y a 
l'espoir d'un possible réveil ou d'un enlèvement ou quelque chose du genre. 
Mais qu'en est-il des 40 autres millions d'américains misérables? Ils croient un peu en Dieu, ils aiment 
le drapeau et ils cherchent à retrouver Donald Trump. Ils sont inquiets pour l'avenir. Je vous le dis, 
nous avons au moins 20 à 30 millions d'âmes juste là, inscrites au parti républicain, prêtes à encaisser. 
C'est ça votre "Rush to Excellence Tours." 

Je pense qu'on doit organiser des rassemblements. Je pense que ce sera très bizarre, je n'ai pas 
encore vu ce genre là, cette fusion qui mêle vérité politiquement pertinente, puissance conservatrice, 
grand réveil oint, prédication avec invitation à se donner au Seigneur et une expérience d'adoration. 
Mais je m'en remets à vous, parce que si je devais mettre quelqu'un à la tête de ce projet, ce serait 
Aglow International. Vous devez m'aider à le faire mais il faut que vous soyez d'accord avec ça bien 
sût. Ils faut que les gens y croient vraiment, et je ne veux pas créer de discorde, mais nous avons 
toute une nation à sauver.  

Alors le Seigneur m'a finalement entendu et Il a dit : "très bien, maintenant on a une réponse. Au 
moins, tu m'as donné une réponse à ma question, 'que veux-tu que je fasse pour toi?'". Vous savez 
quoi, je vais commencer cette semaine. 

Je ne sais même pas ce que je vais faire. Je viens de commencer à faire mon émission pentecôtiste 
Rush Limbaugh. Je l'ai fait avant de venir ici. Personne dans mon équipe ne comprenait de quoi je 
parlais. J'ai dit, je veux cette chanson. Je veux cette musique. Je veux ces effets sonores. Ils pensaient 
que j'avais perdu la tête. J'ai fini par les forcer à le faire. Je leur ai dit de jouer cette chanson. Puis ils 
sont sortis après que j'ai fait ma petite émission, et ils ont dit que c'était plutôt bien. J'ai dit, ouais, je 
sais que c'était plutôt bien. C'est ce que je suis censé faire. C'est mon identité recalibrée. Est-ce que 
ça a un sens ?  

Si ça peut m'arriver à 65 ans et si Annabelle peut faire ça à 45 ans, alors il y a de la place pour tous et 
tout le monde dans cette salle peut commencer à se recalibrer.  

Laissez moi vous dire autre chose: pas besoin d'avoir une prophétie pour commencer; la prophétie, 
c'est super, la prophétie, c'est pour de vrai mais ce que je veux que vous entendiez, c'est ce que vous 
pleureriez si un prophète venait vous le dire ? Eh bien, écrivez-le. 

J'ai un ami à moi qui devait subir une opération et qui s'en est sorti. Il s'en est très bien sorti. Il m'a 
regardé et m'a dit, "tu sais, j'ai eu de la chance." On était ensemble avec un groupe de gars et il nous 
a dit : "j'ai eu une parole d'un prophète, et la parole était que j'allais m'en sortir que je deviendrais un 
vieil homme avant de terminer ma course." J'ai dit, "Waouh !" Il a dit, "Oui, je savais que j'allais avoir 
99, 92 ou 93 ans." J'ai dit : "C'est fou." Il m'a dit, "Je vais être fort jusqu'à ce moment-là." C'est une 
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excellente nouvelle. Après que tout le monde soit parti, j'ai dit : "Juste par curiosité, j'ai remarqué 
que tu n'as pas mentionné qui était le prophète; qui était donc ce prophète ?" Il a fait : "Oh", en 
regardant autour de lui et a dit : "C'était moi." 

Il a dit : "Je me rends compte que j'attendais qu'un prophète vienne me dire cela, et le Seigneur m'a 
dit : "Je te l'ai déjà dit. Pourquoi attends-tu que quelqu'un d'autre vienne te le dire ? Est-ce que tu ne 
M'entends pas ?" Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de Joyce Meyers au sujet de cet 
enseignement sur les offrandes ? 

 Clé: Lorsque le Seigneur vous parle personnellement de quelque chose, croyez-Le. Vous 
n'avez pas besoin qu'un autre vienne vous dire ce que le Seigneur vous a déjà dit. 

Tâches Inachevées 
Il n'est pas nécessaire qu'un prophète vienne, qu'il y ait une confirmation, un rêve prophétique, que des 
anges se manifestent, ou qu'un de vos amis frappe à la porte à 3 heures du matin et dise : "J'ai vu la 
même vision." Après un certain temps, les choses doivent devenir plus facile. Vous n'avez pas besoin 
d'avoir cinq confirmations avant d'agir, car plus vous avancez avec Dieu, plus Il vous confirmera les 
choses avec facilité Bon, je n'avais pas prévu de parler de tout cela ce soir..  

J'ai écouté ces dames parler tout à l'heure, et c'est ce qui m'a fait penser à tout ça. Je veux vous donner 
une image avant de terminer. Je vous en donnerai une autre demain matin. 

Ce que nous devons faire entre autre, c'est de simplifier ce qui est complexe pour pouvoir l'exécuter.  

Oh, en passant, l'autre chose que le Seigneur m'a dit de vous dire est: ne vous mettez pas en accord 
avec le fait que votre mémoire diminue, car votre esprit n'est pas votre cerveau. Votre cerveau peut 
être fatigué, mais votre esprit est la partie qui est éternelle. Et donc, votre système d'exploitation est 
le renouvellement de votre esprit, pas le surplus de vitamines dans votre cerveau.  

 Clé: votre esprit est éternel. Ne vous mettez pas en accord avec la perte de mémoire, etc. 
Renouvelez votre pensée par Sa Parole.  

Deuxièmement, quand vous avez ces douleurs et ces crises de panique et puis, avec l'âge, les gens 
vont à l'hôpital, ect...mais j'ai une parole pour vous aussi à ce sujet . soyons clair là-dessus une fois 
pour toute: votre meilleur rand argument avec la mort, ce ne sont pas vos petits-enfants ou votre 
conjoint, leur femme ou votre mari, c'est une tâche inachevée, une mission qui reste encore à 
accomplir. 

 Clé: votre meilleur argument avec la mort, ce sont les tâches inachevées.  

C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais avec le sénateur Mike Crotts en Géorgie. Et le gars meurt. Le 
prophète Kim Klement avait donné cette parole que Mike était censé être politique; là il est en 
campagne, mais il meurt d'une crise cardiaque. 



Lance Wallnau – Conférence Aglow 2021 -Session du Vendredi Soir 15 

Il dit qu'il est resté 15 minutes devant l'hôtel Marriott, puis 30 minutes de plus aux urgences où on 
essayait de le réanimer. Il était mort depuis quarante-cinq minutes et était dans une vision avec 
Jésus. 

Il se trouvait dans le Jardin d'Eden, en dehors du paradis car s'il allait plus loin, il serait aspiré et ne 
reviendrait jamais. Il voulait que le Seigneur lui envoie son fils et sa femme, Phyllis, là où il était. Il 
était heureux et ne voulait pas retourner dans son corps. D'ailleurs, tous ceux qui vont là-bas, ne 
veulent pas revenir ici-bas. 

Et le Seigneur lui dit, je veux te montrer quelque chose. Il lui montre un lac là-bas avec ces cercles et 
ces sphères, avec des ondulations, un peu comme la moquette qui est ici, un effet d'ondulation, des 
ondulations, une secousse qui se produit sur la terre. Il voit des gens qui se tiennent debout dans 
leurs professions et leurs sphères d'occupation ordinaires, qui se tiennent immobiles et inébranlables 
et des gens qui viennent vers les îles de stabilité au milieu d'un monde qui tremble. Et le Seigneur dit, 
"tu es appelé à entrer dans l'arène gouvernementale. C'est ta mission. Tu n'es pas prêt pour venir ici 
(au ciel), tu n'es pas censé être ici. Il te reste une tâche inachevée, Mike."  

Et en même temps, sa femme, Phyllis, prophétisait la parole du Seigneur: "Le Seigneur dit que tu vas 
avoir un fils nommé Caleb et que tu vas service en politique. Michael, tu n'as pas encore fait de 
politique."  

Et ils essaient de la sortir des urgences parce qu'elle se comporte comme une pentecôtiste délirante 
et qu'elle se débat. Finalement, elle attrape sa jambe et pendant qu'il est là-haut en train de discuter 
avec Jésus, sa femme fait tout le travail pour le ramener dans son corps.  

L'agent de sécurité la retire de là, elle revient et saute une fois de plus, se tape les mains et dit : 
"Michael, reviens dans ton corps maintenant !". Et elle le regarde et dit, "C'est ça." Et il revient.  

Mais tout d'un coup, ce type qui est censé être mort, toutes les lumières font bip, bip, bip, bip, ils 
sont effrayés. Et le docteur se retourne et regarde Phyllis. Il dit, "ça y est, vous l'avez fait." Elle est une 
jeune femme charismatique. "Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de mal ?" dit-elle : "On 
aura de la chance si on arrive à le maintenir dans le coma. Il serait en mort cérébrale." Et elle a pensé, 
oh mon Dieu, ai-je fait quelque chose de mal ? Elle a pensé qu'elle n'aurait peut-être pas dû prier de 
cette façon. Elle l'a ramené et elle est censée le laisser là et elle est toute confuse. Le lendemain, le 
cerveau de Mike est revenu à 100 % et depuis, il a été élu plusieurs fois! 

Lorsque nous en avons parlé après coup, j'ai dit : "C'est très intéressant, car ce qui t'as maintenu en 
vie, ce ne sont pas les prières de ta femme ni les prophéties, mais la tâche inachevée et l'ordre de 
revenir sur terre pour t'aligner sur cette tâche inachevée."  

L'Amérique est Trop Jeune pour Mourir 
L'Amérique est trop jeune pour mourir. En tant que république, nous n'existons que depuis 300 ans 
environ. L'expérience était récente mais sur ces hauts sommets des montagnes du sud, ils furent pris 
d'assaut par un sacerdoce de l'enfer qui étaient comme des anciens opérant aux portes, déchaînant 
toutes sortes de choses horribles et bizarres dans cette jeune nation.  
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Ce que nous devons faire, c'est nous battre pour accomplir la mission inachevée de l'Amérique. Et 
cela se résume à une chose, c'est la Cloche de la Liberté à Philadelphie, c'est la Statue de la Liberté, 
c'est un mot que Dieu nous a donné - "liberté". 

Vous ne pouvez pas avoir la liberté si vous n'avez pas l'indépendance économique, parce qu'à moins 
d'être financièrement autosuffisant, vous devenez économiquement esclave. Et Dieu nous a donné 
cela et maintenant nous assistons à cette érosion insidieuse. À la base, ce que vous voyez c'est une 
perte de la liberté à tous les niveaux, jusqu'à la liberté de penser et de parler en son nom propre et 
de se réunir avec son propre peuple. Et je crois que c'est un excès du diable, mais seul le corps de 
Christ a l'autorité suffisante pour traiter avec les portes de l'enfer. Ce ne sera pas Ben Shapiro sur 
The Daily Wire. Ce ne sera pas non plus un certain Mitch McConnell qui se morfond au Sénat. Ce sera 
le Corps du Christ, revigoré et puissant.  

 Clé: seul le corps de Christ a l'autorité suffisante pour traiter avec les portes de l'enfer  

Je pense que même l’Église a besoin de son propre calibrage. Ce ne sont pas seulement les femmes 
et les hommes ici à Aglow mais c'est le Corps du Christ lui-même qui a besoin d'une mise à niveau. Là 
où nous nous voyons comme des animaux domestiques, nous devons nous voir comme des lions. 
Nous ne sommes pas si dociles.  

Je veux voir si je peux amener Dutch à parler d'une vision ou d'un rêve qu'il a eu ou de quelque chose 
que quelqu'un lui a envoyé. Mais ça l'a frappé, et moi aussi d'ailleurs, quand il l'a dit. Et c'était sur 
l'importance de donner naissance à quelque chose maintenant. Il y a ce moment dangereux où il y a 
tout un troupeau de ce qui ressemble à des moutons qui sont censés être des lions et ils sont dans 
cette phase intermédiaire d'être mi-lion, mi-mouton. Mais s'ils ne passent pas par la réinitialisation 
complète, s'ils ne se fondent pas dans leur pleine identité, alors ce sera une récolte perdue. Ce que 
Dieu veut faire ne peut pas être fait par une armée de moutons dociles, intimidés, incertains, à la 
recherche de leur parole prophétique. Et donc, en ce moment même, ce lion est à l'intérieur de vous. 
Et cela s'appelle de l'audace. 

 Clé: Nous devons nous laisser transformer pleinement pour devenir ce que Dieu a besoin 
que nous soyons à ce moment de l'histoire.  

Je sais que nous avons toutes sortes de dysfonctionnements. Chaque fois que je veux faire un pas en 
avant, le diable me rappelle tous les péchés que j'ai commis, tout ce que j'ai fait de mal ou tout ce qui 
n'est pas adéquat dans ma vie.  

 Clé: vivez avec la conscience de Dieu, pas avec celle du péché.  

Le Seigneur m'a encore aidé cette semaine avec une autre révélation. Et chaque fois que Dieu me 
parle, c'est étonnant de voir à quel point c'est clair et net. Il a dit, "Tu sais quel est ton problème ?" 
J'ai dit, "Eh bien Seigneur, je sais qu'il y a certains péchés que je dois faire disparaître. Je sais qu'il y a 
certaines choses pour lesquelles je dois jeûner et prier. Je dois devenir plus comme Jésus."  
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"Arrête, tu connais Ma solution pour ton moi torturé, fragile, dépendant ? Mon remède pour toi ce 
n'est pas une séance de guérison. Mon remède pour toi c'est l'exécution." 

Vous rendez-vous compte à quel point nous essayons de guérir les gens par des thérapies alors que la 
solution de Dieu était la croix ? Qu'essayons-nous de faire, guérir la nature déchue ? Y remédier ? 

 Clé: La seule chose à faire avec le vieil homme/nature, c'est de le laisser mort, tel qu'il est 
depuis qu'il a été crucifié avec Christ sur la Croix. 

La vérité est que la solution de Dieu était une croix. Jésus a pris notre vieil homme avec Lui. "Si 
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes ont disparu." Eh bien, 
oubliez cela, je suis crucifié avec le Christ, néanmoins, je vis, non pas moi, mais le Christ qui vit en 
moi. Quand Il est mort, vous êtes mort. Quand Il a été enterré, vous avez été enterré. Quand il est 
ressuscité, vous êtes ressuscité. Et tous vos besoins thérapeutiques et vos nécessités ont été cloués 
sur la Croix. 

Peut-être qu'on devrait partir de cette prémisse, Seigneur, plutôt que de commencer par la guérison, 
commençons par l'exécution.  

Je me souviens d'un jour où notre église chantait "Mon âme soupire après toi" et nous étions 
assoiffés et assoiffés encore pendant des mois et des mois comme une biche. Finalement, d'autres 
personnes ont haleté encore comme si j'avais dit quelque chose de blasphématoire et un jour, je suis 
allé au pupitre et j'ai dit : "est-ce que quelqu'un pourrait abattre cette biche et mettre fin à sa misère 
? Oh, Dieu, je me languis de Toi et chaque fois que je viens au culte, nous soupirons après Toi, nous 
sommes mal nourris et nous mourons." Vous savez de quoi je parle ?.Église... 

Nationalisme Chrétien 
Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Je crois que l'Amérique est trop jeune pour mourir. Notre 
meilleur argument avec la mort est une mission inachevée, et je ne suis pas prêt à laisser ma liberté 
m'être retirée. Tout ce qui vous étouffe et vous empêche d'être libre, c'est la ligne à ne pas dépasser. 

Bref, laissez-moi vous donner une révélation vraiment importante. Je veux que vous voyiez ça, parce 
que c'est très important. 

Nous avions organisé un grand événement avec Hank Kunneman (pasteur américain) à Omaha, dans 
le Nebraska, intitulé "Rush to Excellence". Je pense de plus en plus que nous avons besoin d'avoir de 
tels rassemblements.  

La nouvelle frénésie du dominationisme, c'est le 'Nationalisme Chrétien'. "Eh bien, vous n'êtes pas un 
nationaliste Chrétien, n'est-ce pas ?" Eh bien, je suis Chrétien et je déteste voir la nation être jetée 
dans les toilettes. Je suppose que je le suis. Je ne sais pas. Cela dépend de ce que vous voulez dire.  

Un type m'a dit un jour, lors d'un rassemblement auquel j'ai assisté, "Eh bien, moi je vais vous dire. Je 
porterai le drapeau américain n'importe où, tant que peux porter ce drapeau pour amener les gens à 
la Croix. Lorsqu'il a dit "Je porterai le drapeau pour amener les gens à la Croix", j'ai compris ce que je 
veux faire en tant que Chrétien Nationaliste. Je veux être un Chrétien qui parle de la façon dont la 
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nation peut être sauvée. Et cela ne pourra se faire que par Christ en amenant les gens à la Croix, 
parce que c'est la seule solution pour l'Amérique.  

 Clé: la seule solution pour tout pays c'est que les gens se donnent à Christ.  

J'avais écrit un livre juste avant les élections pour qu'on puisse prier pour Trump. Je n'ai jamais pu 
prédire qu'il allait certainement gagner, car voici ce que j'ai écrit. J'ai écrit : l'élection sera gagnée par 
Trump. C'est tellement prophétique. Je devais l'écrire dans un niveau de lecture d'école primaire mais 
je l'ai écrit comme une thèse universitaire. Je voulais m'assurer que j'expliquais pourquoi je pense ce 
que je pense. Il y a un système de pensée derrière tout ça. 

Le Wokisme : Une nouvelle religion fusionnée avec le gouvernement 
Pourquoi le christianisme a-t-il été remplacé par un nouveau sacré ? La raison pour laquelle le 
wokisme est si dangereux est qu'il s'agit d'une nouvelle religion. C'est une religion fusionnée avec le 
gouvernement. Une chose que le gouvernement n'était pas censé faire, c'est devenir l'avocat de 
notre religion. C'est pourquoi nous avons les amendements de la Déclaration des droits, etc., pour 
nous protéger de cet excès. Mais le gouvernement a maintenant une religion et c'est le wokisme et 
c'est pourquoi on vous traite de blasphémateur quand vous n'êtes pas d'accord avec elle.  

J'ai écrit à ce sujet dans le premier chapitre et ensuite j'ai écrit sur le passeport. C'était avant que le 
Covid ne devienne un gros problème. J'ai écrit : "Il y aura un passeport qui sera utilisé avec une 
monnaie numérique qui y sera attachée. Il sera lié à une sorte de passeport santé lié à un vaccin." Je 
l'ai prédit dans le livre, vous pouvez le lire.  

J'ai parlé de réinitialisation. Et la réinitialisation dont le monde parle, c'est la réinitialisation 
européenne de Davos, après que les cinglés de Washington aient augmenté notre dette à un niveau 
tel qu'elle est insolvable, comme ils essaient de le faire en ce moment. Le dollar est dévalué. La 
monnaie américaine part en vrille, et le monde passe par un reset global. Je l'ai écrit. J'ai écrit sur ces 
dangers et sur la façon dont il faut y faire face.  

L'Amérique A Une Tâche Inachevée 
Quand il s'agit de l'avenir de l'Amérique, j'ai dit que je m'en réfère au voyage de l'apôtre Paul. Paul 
avait une mission inachevée et c'était d'aller à Rome. Satan a essayé de le tuer sur le chemin, il a 
essayé de couler le bateau sur lequel il était. Il leur a dit quoi faire. Il a dit, "Ne quittez pas ce port." 

L'Amérique ne peut pas se permettre de quitter le port dans lequel elle se trouve.  

Puis j'ai prédit ça dans le livre, j'ai dit, Trump va gagner les élections. Ce sera comme un glissement de 
terrain. Du jour au lendemain, les informations vont s'arrêter. Tout sera vide. Au cours des deux ou 
trois jours suivants, vous verrez des bulletins de vote apparaître mystérieusement dans les États clés, 
et j'ai même dit lesquels. Et puis soudain, il y aura une récolte de bulletins de vote pour Biden. Et il 
sera le président illégitime annoncé.  

Ma seule erreur dans mon livre était une erreur de timing mais peut-être même pas une erreur du 
tout au final; j'ai dit qu'un jour, lorsque les preuves de la fraude apparaîtront, il faudra recourir à une 
forme de procès. Parce que le pays sera tellement divisé à ce sujet que certains tribunaux devront 
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décider si la preuve est légale ou non pour certifier un faux résultat, eh bien, mon Dieu, cette analyse 
a été lancée aujourd'hui en Arizona.  

Maintenant, cela dit, je ne fais pas partie des prophètes qui disent que Donald Trump va revenir à la 
Maison Blanche parce que le système est tellement corrompu. Je comprends mieux que mes amis 
prophètes, parce que j'y ai été immergé plus longtemps qu'eux, que la question n'est pas de savoir s'il 
doit l'être ou non, mais la volonté de faire ce qui est juste. 

C'est là que la réforme entre en jeu. Nous devons réformer les deux partis car il y a un destin 
inachevé sur l'Amérique. Les gens qui sont là en ce moment ne vont pas accomplir le destin de 
l'Amérique.  

Alors, qu'est-il arrivé à l'apôtre Paul ? Il les a avertis : « ne quittez pas ce port, restez dans ce port ». 
Nous aurions dû rester dans ce port. Économiquement, vous avez pu voir ce qui s'est passé en 
Afghanistan. Sur le plan politique, nous aurions dû rester dans ce port pour un autre cycle 
présidentiel, juste pour consolider les gains réalisés au cours des trois ou quatre premières années. 

Mais ce que Paul a vécu est ce que j'ai écrit dans le livre: ils ont ignoré son conseil et ce sont les 
capitaines d'industrie et le gouvernement qui ont décidé ensemble de laisser le fanatique religieux au 
sous-sol. Ils allaient faire ce qu'ils voulaient faire, et ils sont partis dans une tempête parfaite. Et qu'a 
dit cet homme de Dieu qu'ils pouvaient perdre ? Vous perdrez votre navire. Vous perdrez votre 
cargaison et peut-être vos propres vies. Mais ils sont allés de l'avant et l'ont fait quand même. 

Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je dis aux gens qu'il faut faire attention à la façon dont 
vous vous énervez contre cette administration, car n'oubliez pas qu'ils sont dans le cockpit et que 
vous êtes dans leur avion. J'ai des sentiments mitigés sur les mauvaises nouvelles avec Biden, parce 
que je suis conscient du fait que chaque chose loufoque qu'il fait a une conséquence pour mes 
enfants. Donc, il faut qu'il trouve un moyen d'arranger les choses.  

La Prière de Paul Pour Son Œuvre Inachevée 
Ce que Paul a fait, c'est qu'il a prié. Il a prié pour sa mission inachevée. Vous n'avez pas autorité sur la 
liberté des autres qui font ce qu'ils veulent avec l'Amérique, mais vous avez autorité sur votre propre 
destin. Et ce que Paul a fait, c'est qu'il a pris le dessus avec un ange qui est venu à bord de ce navire 
et cet ange est descendu. Et c'est là un élément d'information remarquable.  

Dans le vingt-septième chapitre du livre des Actes des Apôtres, l'ange vient à Paul et dit : " Paul, tu as 
une mission à Rome. Tu es comme un colis FedEx. Mon travail consiste à te livrer. Et tu sais comment 
est le patron, il est de bonne humeur aujourd'hui, alors Il te donne en prime les deux cent soixante-
dix-huit âmes qui sont à bord de ce navire. Écoute bien, ces âmes naviguent avec vous à présent ." 

 Clé: Parce que le peuple de Dieu continue de prier, un changement aura lieu et la tâche 
inachevée commencera par s'accomplir. Tenez bon.  

La plupart des gens ne voient pas cela mais au beau milieu des secousses et de la dévastation, alors 
que le peuple naturel a perdu tout espoir, l'Intercesseur Paul reçoit une mise à jour prophétique 
directement du Ciel et Dieu lui dit : "Tu as un rendez-vous à Rome. Et à partir de maintenant, les 
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crétins qui ne t'ont pas écouté naviguent avec toi. Tu n'es plus avec eux. En ce qui concerne l'autorité 
sur le navire et ce qui se passe dans l'agitation et le naturel, on peut dire qu'ils sont aux commandes, 
mais dans l'Esprit, le Patron vient de renverser les choses, c'est ton navire à présent, d'accord?" Vous 
comprenez? Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là mais c'est vers là où nous allons, et çà je l'ai 
écrit dans mon livre. 

Alors, que se passe-t-il ensuite ? Le bateau se brise. Si les gens ne veulent pas écouter, Dieu doit leur 
délivrer un message- et donc le bateau se brise. Mais ils sont toujours en vie. La chose la plus 
importante c'est qu'ils n'ont pas perdu la vie.  

Lorsqu'ils débarquent dans cet endroit bizarre appelé Malte, la première chose qui se produit c'est 
que l'apôtre Paul devient célèbre pour les mauvaises raisons d'ailleurs. Il jette du bois sur un feu et de 
la chaleur sort une vipère, une vipère venimeuse et tout le monde sur l'île sait que cette morsure est 
mortelle.  

Il est maintenant célèbre sur l'île comme le gars le plus maudit. Ils se disaient même: "regardez ça, 
c'est quand même bizarre qu'un bateau ait autant de chance, qu'il se brise à quelques mètres de 
nous mais ce type doit être manifestement mauvais, il ne tient même pas cinq minutes sur l'île que 
Dieu le tue déjà." 

C'est comme sortir d'un avion en feu et se faire écraser par l'ambulance. Ce type est maudit. Et Paul 
voit la vipère et la secoue dans le feu. Et maintenant ils le regardent, ils marchent en long en large sur 
la plage, il leur fait signe, li marche tranquille, il sourit, leur fait signe. La foule grandit. "C'est ce type-
là ?" "C'est ce type-là ?" Que concluent-ils un jour plus tard ? Ce n'est pas un être humain normal. On 
n'a jamais vu quelqu'un prendre un tel coup et se promener en sifflotant comme ça. 

Il doit aller prier pour le père du chef de l'île. Maintenant il est impliqué dans la politique. La première 
chose que fait Paul est de s'impliquer dans la politique locale; le chef de l'île a un père qui se meurt 
d'un écoulement sanguin. “S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aider mon père ?” “Oui. Laissez-
moi aller le voir”. Il pose les mains sur lui, et le gars est guéri. Le chef dit : "Ce type ne plaisante pas et 
c'est mon homme." 

Maintenant, tout le monde sur cette île, les deux cent quatre-vingts personnes qui se trouvent sur ce 
bateau, tous les soldats romains, tous les capitaines, et tout le monde devient l'Église néo-
apostolique de Paul. Et donc, pendant qu'ils mettent en place le dispositif pour le nouveau navire, 
Paul élargit le territoire apostolique.  

Je vais vous dire comment cela fonctionne. Vous n'avez peut-être pas l'autorité que vous aimeriez au 
niveau national, mais vous avez chez vous une réplique de ces sept montagnes. Vous avez votre 
propre journal, votre propre bureau de maire, votre propre école secondaire. Donc, focalisez-vous sur 
les sept montagnes, à votre niveau local, oubliez le paysage national et iI faudra plus de temps pour 
que ce navire s'effondre. Localement, c'est votre Malte. Malte est votre percée locale. 

 Clé: chacun vit dans un quartier, et une ville ou un village. Commencez par là en priant pour 
les montagnes d'influence locales. Dieu a placé Aglow de façon stratégique. 
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Croyez-moi, tout est là dans le livre. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, "Et alors, cette morsure de 
serpent, c'est quoi ?" Le Seigneur a dit, "C'est la presse négative." J'ai dit, "Je n'aime pas ça, mais ça 
sonne juste." Vous serez célèbre pour toutes les mauvaises raisons. On dira des choses sur vous qui 
sont totalement fausses. La vipère va sortir et mordre, mais elle ne va vous mordre qu'à cause de la 
chaleur. C'est à cause du feu que vous allumez qu'elle sortira pour vous attaquer. C'est un 
compliment. 

 Clé: la persécution peut servir à votre cause.  

La bonne nouvelle c'est que la persécution vous donne une plate-forme, une plate-forme de 
visibilité, et après vous pouvez manifester ce que Dieu vous donne de montrer. Tous vos opposants 
et ennemis s’avéreront être dans l'erreur à cause de l'abondance des fruits que Dieu manifeste à 
travers vous. Est-ce que cela a un sens ? Combien d'entre vous sont partants pour ce voyage ?  

Vous parlez de calibrage, vous parlez de remise à zéro. Il y a une remise à zéro pour l'Amérique et une 
remise à zéro pour le corps du Christ au milieu de la remise à zéro globale, mais nous ne nous retirons 
pas tranquillement dans la nuit.  

J'ai demandé au Seigneur si c'est cela, si c'est le moment où l'antéchrist arrive, si c'est la fin des 
temps. Nous sommes toujours ravis de penser que c'est la fin des temps, quand il y a la paix et la 
prospérité. Tout le monde aime lire des livres sur la fin des temps. Puis soudain, quand cela 
ressemble au martyre et à la mort, à la destruction, tout le monde n'est plus aussi sûrs de vouloir 
aimer la fin des temps.  

Voici la dernière pensée. Luc 21, le Seigneur a dit de leur dire ceci : "Vous entendrez parler de guerre 
et de bruits de guerre. Et vous allez entendre parler de famines et de tremblements de terre. Et ce 
sont les commencements des douleurs. Mais avant ces choses, je vous imposerai les mains et vous 
amènerai devant des chefs et des gouverneurs, et ce sera pour vous l'occasion de leur rendre 
témoignage. Or, le cœur des hommes va défaillir par crainte de ces choses qui viennent sur la Terre". 

Mais écoutez ceci. C'est la partie que les gens zappent souvent: "Quand ces choses commenceront à 
se produire ici-bas, sur la planète Terre tremblante, Je veux que vous leviez les yeux." Ah, c'est 
intéressant. "Levez les yeux. Ne regardez pas les informations." C'est pourquoi je veux faire ces 
rassemblements à la Pentecôtiste, façon. Je veux être capable de donner aux gens un aperçu et une 
perspective claire sur ce qui se passe dans le monde et je veux retirer le voile et montrer ce que Dieu 
fait au milieu de tout cela et encourager les gens parce que nous sommes appelés à faire tanguer ce 
bateau.  

Voilà ce que Jésus a dit: “Levez les yeux car votre rédemption est proche”. Mais le mot qui m'a le plus 
frappé, et que j'ai écrit dans mon livre, c'est le mot pour proche ou s'approcher. Cela ne signifie pas 
que c'est proche comme si c'était l'heure de minuit ou il fait de plus en plus tard, et on se rapproche 
de l'enlèvement. Ce n'est pas ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de se rapprocher en termes de 
temps. Ce mot en grec signifie se rapprocher en termes de proximité. Le ciel s'approche 
littéralement et physiquement de la terre. 
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Cela explique ce qui se passe dans le monde avec toutes les secousses en cours, et c'est ce que 
j'écrivais mon livre. J'avais dit que Trump est un Cyrus.  

C'est moi qui l'ai dit pour que les évangéliques se sentent à l'aise avec ça, car ils se demandaient : "A-
t-il déjà dit confessé Jésus ?" Tout le monde se préoccupait de savoir si Donald Trump avait déjà fait 
la prière de salut. Ça montre à quel point nous sommes bizarres. Dieu vous envoie un sauveur et tout 
ce que vous dites c'est: a-t-il fait la prière ? Oui, il l'a dit au moins une demi-douzaine de fois avec une 
demi-douzaine d'évangélistes. Ils l'ont tous fait répéter la prière. Nous lui avons tous fait répéter la 
prière du pécheur et je m'inquiète à l'idée qu'il pense qu'il doit continuer de le faire tous les jours 
pour être sauvé.  

Bâtis Moi Une Maison 
Bref, la terre tremble. Mais pourquoi ? Parce que sous le règne de Cyrus, dans Aggée, Dieu a dit : Je 
veux que tu Me bâtisses une maison. Une maison, mes amis. Dieu secoue le ciel et la terre parce qu'il 
veut avoir une maison. Mais vous et moi savons tous que ce n'est pas une maison physique, mais 
c'est une maison spirituelle faite de pierres vivantes qui s'assemblent comme vous le faites 
maintenant. 

Il veut une relation avec Son peuple qui forme un environnement dynamique et irrésistible pour la 
Gloire de Dieu. Et la Gloire de Dieu se manifestera et habitera la maison des liens qu'Il met en place 
et qui forme l'Ecclésia qui administre ce qui se passe dans les nations. 

C'est ce à quoi Aglow est appelé dès le commencement. Tout ce que je dis c'est que vous devez vous 
rapprocher de Lui; Dieu est sur le point de faire quelque chose, c'est pour quoi l'enfer se déchaîne.  

 Clé: l'appel d'Aglow a toujours été de préparer une place pour la présence de Dieu qui 
manifeste Sa gloire dans le monde.  

Dieu est fatigué de jouer à l'église. Il l'a fermée. Je pense qu'Il a permis que les églises soient fermées 
(pendant le Covid). Il savait que les pasteurs découvriraient Zoom et les offrandes en ligne. Donc, 
toute cette histoire de rassemblements a été bousculée parce que Dieu est en train de reconfigurer le 
Corps de Christ en ce moment. C'est un calibrage et une réinitialisation de l'entreprise. 

D'un Même Cœur 

Donc, voici ce que le Seigneur recherche. Une maison ne peut exister que si deux personnes ou plus 
s'y rassemblent avec un certain niveau de qualité qu'on appel "être en accord". Le mot grec pour 
"accord" c'est homothumadon. C'est de là que vient le mot thermique, c'est le même sens qu'une 
bouteille thermos. Elle peut retenir l'affection. Elle ne se refroidit pas lorsque l'anarchie s'installe. Elle 
reste chaude parce qu'elle sait comment gérer la Présence de Dieu et rester en bonne relation les uns 
avec les autres.  

 Alors, regardez comment ça marche. L'enfer est ici. C'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Jésus est 
ici. Ceci s'appelle le troisième ciel. La rédemption, le paradis. Alors, que se passe-t-il ? Jésus arrive. Et 
je ne peux pas expliquer comment, sauf que plus Il s'approche, plus cela met de la pression sur cette 
hiérarchie rebelle du Deuxième Ciel. 
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Et donc, Satan est sous le poids de la Gloire. C'est comme si le diable travaillait avec nous comme un 
boa constrictor pour aspirer la vie hors de nous, l'oxygène, la liberté. Mais c'est seulement parce qu'il 
est pressé hors de sa place. 

Si vous voyez cela, simplifier le complexe avec 
une seule image peut vous rendre tellement 
libre. Parce que lorsque vous voyez les choses 
empirer, vous vous dites oh ah, nous ne 
sommes pas en train de gagner ici. Pourquoi ne 
le faisons-nous pas ? Nos prières ne 
fonctionnent pas. Non, peut-être qu'elles 
fonctionnent. Peut-être que l'idée de Dieu est 
bonne. Nous allons briser cette chose. Nous 
allons nous occuper de la discipline divine et de 
la réorganisation au milieu de tout ça. Mais 
souvenez-vous, ils naviguent avec vous.  

Regardez comment cela fonctionne. L'enfer est maintenant poussé vers le bas. C'est pourquoi il est 
écrit dans Aggée- relisez Aggée: "Je secoue les cieux et la terre." Aggée 2:6-7 Si nous recevons un 
Royaume qui ne peut pas être secoué, alors sachez ceci, le Ciel ne peut jamais être secoué. Les 
meubles ne bougent pas dans le Ciel. Tout est enfermé. C'est un endroit inébranlable.  

Donc, si Dieu secoue les cieux et la terre, alors cela a à voir avec tous les trônes, les dominations, les 
principautés et les pouvoirs qui ont été créés par Jésus pour Jésus, mais qui se sont rebellés contre 
Lui et qui maintenant connaissent leur de temps de visitation. Et Il renverse les trônes. Il en résulte 
des bouleversements politiques et économiques, des réitérations et des spasmes sur toute la Terre. 
Jésus l'a décrit ainsi: une nation contre une nation, un royaume contre un royaume et tout ce chaos. 
Mais Il a dit, pour vous, ne regardez pas ces choses mais regardez vers le haut. Parce que si vous 
regardez cela, vous regardez ce qui se passe. Si vous regardez vers le haut, vous verrez ce qu'il y a 
derrière.  

 Clé : Lorsque vous voyez le chaos tout autour de vous, levez les yeux et voyez que le chaos 
vient du Ciel qui descend et l'enfer qui est expulsé.  

Ainsi, la rédemption est physiquement plus proche qu'elle ne l'a jamais été auparavant. L'enfer, 
malheureusement aussi est plus proche qu'il ne l'a jamais été auparavant parce qu'il est poussé 
vers le bas. C'est pourquoi les choses deviennent tellement plus politiques. C'est pourquoi le mal 
devient de plus en plus mauvais. La Bible dit que les personnes trompées vont être trompées et 
qu'elles vont tromper d'autres personnes et qu'elles vont être encore plus trompées.  

Donc, vous essayez de prier pour renverser cela - vous ne pouvez pas prier pour renverser ce qui a 
déjà été écrit dans les Écritures pour les derniers jours. Mais voici ce que vous pouvez faire. "Les 
ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur vous, Ma lumière viendra". Esaïe 60:2 
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Ainsi, plus il fait sombre dans cette arène ici, plus la Lumière de Dieu est visible - comme un 
projecteur. L'obscurité crée un contraste de sorte que la Gloire qui est sur le peuple de Dieu est en 
contraste frappant avec le chaos qui est sur les moroses qui n'ont pas l'espoir que vous avez. Est-ce 
que cela a un sens ?  

Intendants du Royaume de Dieu sur Terre 
Voici ce que Jésus a dit à Michael Crott à propos de sa vision sur Malte. Il a dit : "Le Seigneur m'a dit : 
Lance, c'est Mon peuple; ils se tiennent debout dans leur Royaume et ne tremblent pas". Et j'ai pensé 
que cela n'a pas de sens parce que ce n'est vraiment pas leur royaume. 

Mais j'ai commencé à repenser à cela. Le Seigneur leur a dit qu'ils se tenaient dans leur royaume. 
Mais vous voyez, quand vous êtes un intendant de la propriété de quelqu'un d'autre, si vous êtes un 
bon intendant, vous la traitez comme si c'était la vôtre. Vous ne faites pas moins attention, au 
contraire vous êtes plus attention parce que ça ne vous appartient pas, on vous le prête. Quelqu'un 
vous donne une voiture, vous la prête, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de rayures ou de 
bosses.  

Ils gouvernent sur la sphère que Dieu leur a donnée dans le Royaume pour avoir de l'autorité. Paul 
régnait sur son Royaume à Malte et administrait le Royaume de Dieu à travers lui à Malte. Cela a-t-il 
un sens ?  

Mais le langage me semble inhabituel, parce que Mike a dit "leur autorité" et "leur", ce qui signifie 
que Dieu veut que vous ne soyez pas comme ça. Il veut que vous identifiiez le territoire qu'il vous a 
assigné pour que vous l'occupiez jusqu'à ce qu'il vienne et que vous ne laissiez pas le diable diminuer 
l'héritage de ce qui a été donné à Jésus. 

 Clé : Occupez le lieu où Dieu vous a placé jusqu'à ce que Jésus revienne - votre quartier, 
votre ville, votre état, votre nation. 

Je suis convaincu que si nous avions cette attitude en Amérique, nous ne serions pas en train de 
reculer constamment en nous demandant si la fin arrive, si la persécution est là et quand aura lieu 
l'enlèvement ? Nous dirions que cette nation n'a pas été donnée au diable ou aux gauchistes ou aux 
progressistes, elle a en fait été donnée pour une expérience divine de liberté.  

C'est censé être la nation de Jésus. Non, je ne vais pas la céder au diable. Cela doit être l'attitude des 
intendants qui, en un sens, gèrent l'héritage et se soucient de ce qui arrive à cette nation. 

Prière de Clôture 
Alors, Père, je Te remercie ce soir que le Royaume des Cieux s'approche et que Tu nous aides à voir 
avec nos yeux, que la rédemption s'approche. Tu rachètes notre temps. Tu rachètes nos opportunités 
perdues. Tu rachètes nos moments manqués, Tu rachètes nos enfants rebelles et Tu fais en sorte que 
la maison se rassemble, y compris la maison naturelle mais aussi la lignée, la maison des fils et des 
filles, qu'ils entrent tous dans un ordre divin, même en ce moment où nous parlons. 

Si vous avez besoin d'un calibrage divin de votre propre identité améliorée en ce moment, levez-vous. 
Je vais demander aux Anges de Dieu de vous marquer. Si vous avez besoin, comme moi, de vivre un 
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moment pour vous rencontrez avec vous même et savoir qui vous êtes vraiment et que vous 
compreniez clairement votre mission, levez-vous.  

Père, je Te remercie en ce moment pour ceux qui se tiennent dans la nouvelle saison de la nouvelle 
mission. Dites au que vous avez besoin d'être mis à niveau. Dites-Lui: "J'ai besoin d'une révélation 
améliorée de qui je suis et de ce que je fais. Je ne peux passer mon temps à errer à la recherche de 
ma mère et de mon père spirituel ou d'une prophétie. Il est temps que je devienne la mère, le père 
et le prophète spirituel pour lesquels j'ai reçu l'onction. Il est temps que je devienne le rocher vers 
lequel les autres se tournent au lieu d'errer à la recherche de ma pièce manquante. 

Parole Prophétique 
Je te remercie, Père, que la rédemption arrive sur Aglow en ce moment. Un premier fruit, dit le 
Seigneur, un premier fruit des Filles de Sion qui pourront secouer la tête face aux Babyloniens. 

Mais Dieu dit : Je vais te visiter et je vais faire en sorte que tu te redresses. Car vous serez en accord 
avec la mission inachevée de ce ministère et la mission inachevée des nations.  

Commencez à contester comme une Ecclésia, dit le Seigneur, qui a l'autorité aux portes des 
nations. 

Et ne vous méprenez pas sur le tremblement comme étant une accélération des choses mauvaises, 
mais voyez-le plutôt comme une réponse aux prières divines. Car dans le tremblement, je réorganise 
les opportunités. Dans le tremblement, j'écarte les obstacles. Dans le tremblement, j'enlève les 
choses insurmontables et je réorganise l'ordre des choses. J'ouvre des portes qui ont été longtemps 
fermées et je vous repositionne, dit le Seigneur. Je vous repositionne. Une plus grande autorité, un 
plus grand accès et une plus grande expression.  

Le Seigneur dit, je vais faire de vous une voix. À une époque où les médias disent une chose, vous 
allez devenir le média qui en dit une autre, et là où ils peuvent avoir de plus gros microphones, vous 
allez avoir plus de pouvoir. Le Seigneur dit qu'ils peuvent avoir une plus grande portée, mais vous 
aurez un plus grand impact parce que je vous donne des langues de feu, comme dans les jours 
d'autrefois, dit le Seigneur. Je vous donne des langues de feu et des tonnes de paroles. 

Et même ainsi, vos rassemblements de Prière seront visités à nouveau avec une onction fraîche et 
une huile fraîche, et un feu frais. Et il va y avoir même cet ajustement qui va venir, parce que le 
Seigneur dit, comme vous faites l'embrassement pour engager la montagne du gouvernement afin 
que vous contestiez pour votre voisinage, vos écoles, vos maisons, vos communautés locales, comme 
vous commencez à prendre possession du territoire autour de vous et de l'héritage que Dieu vous a 
donné.  

Le Seigneur vient de me montrer quelque chose. Il y a une nouvelle génération de femmes qui arrive. 
C'est la jeune génération. Les mamans n'ont pas terminé tant que les filles ne se sont pas levées. Et il 
y a tout un tas de - j'étais avec Charlie Kirk en train de regarder 4000 de ces jeunes chrétiens 
conservateurs, là-bas à l'hôtel Gaylord, et je les ai regardés et je me suis dit: ils ont besoin de plus de 
Saint-Esprit. Ils ont besoin de plus d'adoration, plus de Jésus, plus de langues, plus de prophéties, plus 
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de Pentecôte. Ils ont besoin de se lâcher et d'être un peu fous, au lieu d'être coincés et 
conservateurs.  

Charlie a cette armée là-dehors et je peux vous dire qu'ils sont bâtis pour être l'expansion de cette 
vision. Et vous n'avez pas fini tant qu'ils ne seront pas à leur place. Car les deux générations vont se 
déplacer ensemble, les vieux, les jeunes, les rêveurs de rêves et les visionnaires vont courir 
ensemble. 

Les plus vieux et les plus jeunes courront ensemble, dit le Seigneur. Il ne s'agira pas d'un transfert 
bâclé et d'une errance sur place. Ce seront deux générations qui courront ensemble. Au nom de 
Jésus, Amen.  

Linda Jones : Aglow, vous avez vos ordres de marche. Si vous vous êtes demandé ce que votre 
Groupe Aglow était censé faire, vous venez d'entendre la réponse. Si vous vous êtes demandé ce que 
votre région ou votre communauté doit faire, vous venez de l'entendre. Les régions sont censées 
faire ce que vous venez d''entendre; notre heure est arrivée. C'est le jour où Aglow sera connu 
comme manière jamais été auparavant. C'est notre destin. C'est notre objectif fondateur. C'est ce à 
quoi Dieu nous a appelés et je crois que nous allons commencer à voir les jeunes femmes arriver. 
Nous les avons appelées depuis un certain temps mais c'est le moment où nous allons voir des jeunes 
femmes faire partie de ce ministère dans le monde entier. Et pour ceux qui nous regardent par 
Internet dans les autres pays du monde, c'est aussi pour vous, pas seulement pour l'Amérique parce 
que ces choses se passent partout dans le monde. Alors levez-vous, levez-vous. Sachez qui vous êtes. 
Sachez qui Dieu veut que vous soyez, qui Il veut que vous soyez et tenons-nous sur cette ligne qui est 
dessinée dans le sable parce qu'Il nous a placés là. C'est là que nous sommes. Nous allons rester forts 
pour ce à quoi Dieu nous a appelés. Vous êtes d'accord ? Amen. Amen. Amen. Je sens juste que nous 
devons faire un pas en avant, physiquement comme signe d'accord avec ce qui vient d'être dit. 
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	Donc, j'aimerais juste partager cela pendant quelques minutes. Pendant trop longtemps, les chrétiens ont été - et je déteste le dire, mais nous avons joué dans une stratégie et la stratégie était, même avec les sept montagnes, je pouvais enseigner là-dessus et voulais toujours m'assurer que tout le monde comprenait. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire sérieusement comme si j'allais "prendre le contrôle" de quoi que ce soit. Car, comme vous le savez, les chrétiens polis ne prennent pas les choses en main.
	Dominationistes
	Ils nous traitaient de dominationistes. Et je n'étais même pas sûr du sens de ce mot. Je savais juste que ça ne sonnait pas bien. Puis j'ai parlé à quelqu'un, il y a peu de temps, et j'ai dit, vous savez, vous parlez du dominationisme comme si c'était une sorte de mauvaise théologie.
	Vous vous rendez compte que lorsque Jésus reviendra, il reviendra en tant que dominationiste. Et vous comprenez que la question autour de la domination c'est de savoir quand cela aura lieu, et non pas si cela aura lieu ou pas. Lorsqu'Il reviendra, ce ne sera pas pour tendre l'autre joue ni pour négocier quoi que ce soit.
	Nous sommes dans un temps où les gens doivent décider ce qu'ils vont faire. Et puis il y aura un jour de condamnation. À ce moment-là, ce sera trop tard pour présenter votre dossier ou changer de trajectoire. Il vient en tant que Juge. Il ne vient pas en tant que votre meilleur ami. 
	Donc, je regarde cette période de la fin des temps et je me pose vraiment des questions, je pense que nous avons fait une erreur en Amérique. Je pense que la peur d'être étiqueté comme Dominationiste nous a fait reculer et ne pas vouloir toucher à n'importe quel domaine de l'engagement culturel de peur que nous allions trop loin ou que nous justifions la critique. 
	 Clé: Dès le commencement, Dieu a parlé de domination et a dit à Son peuple de règner et de dominer sur les choses du monde. 
	C'est surtout un truc de prédicateur, parce que les prédicateurs sont ceux qui auraient vraiment dû être les premiers à dire, je veux dire, je l'ai vu et je le dirais, ce qui est probablement la raison pour laquelle j'ai fini par entrer dans l'arène politique plus rapidement que les autres, parce que j'ai tout vu. J'ai dit les médias, les arts et le monde du divertissement, le monde universitaire, les entreprises, le gouvernement et les tribunaux. Ce sont les domaines où les portes de l'enfer continueront à renforcer leur emprise et ils ne coexisteront pas avec vous. Elles vous mettront en faillite.
	 Clé: Les portes d'influence sont censées être occupées par le peuple de Dieu, pas par l'enfer. 
	Et comme j'observais tout cela et que je voyais ces choses se développer, j'ai commencé par en faire plus. Je prêchais dans ces sept montagnes et oh, j'ai des tonnes de thèmes chrétiens, vous savez des thèmes que la Bible aborde énormément. Mais j'ai trouvé qu'un vide se formait dans ce domaine concernant les sphères d'influence. 
	Conversation avec Annabelle
	Mais avant de m'égarer dans ces choses, laissez-moi vous présenter ma femme; c'est toujours avec trépidation que je la fais venir au micro, car c'est la personne la plus franche et la plus honnête au monde, ce qui veut dire qu'elle peut parfois dire des choses auxquelles je ne m'attends pas.
	Mais je voulais juste souligner le fait que pour moi, Annabelle est un modèle de ce qu'on peut appeler le 'reset' ou remise à zéro, ou la reconfiguration. Chérie, quand est-ce que vous avez commencé votre ministère auprès des enfants ? Ah oui, c'était lors de cet événement organisé par Nancy. 
	Annabelle: C'était il y a trois ans. Ca a commencé avec quelques familles seulement, puis les choses se sont vite accélérées; parfois on ne prévoit pas ces choses. 
	Lance: Oui, j'étais avec Dutch Sheets. Oui bizarrement l'année dernière, j'étais avec Dutch et avec Nancy Hansen dans un rallye de prière à Philadelphia. On était là-bas et c'était notre anniversaire de mariage; quand Nancy a appris ça, elle a voulu qu'on sorte dîner moi et ma femme. Donc on a passé la soirée ensemble. 
	Annabelle: Romantique. 
	Lance: Oui, une sortie romantique, en quelque sorte en plein milieu d'un rassemblement de prière pour sauver l'Amérique. Pendant le dîner, Annabelle et moi avons discuté et j'étais prêt à la laisser parler de ce qu'elle voulait. Donc elle m'a parlé de cette vision qu'elle a reçu pour les mères célibataires qui élèvent seules des enfants et qui n'ont pas de ressources financières. Les enfants n'ont pas de lits; en fait ils n'ont rien. Ce sont des gens vraiment paumés. Politiquement, on se sert d'eux comme des pions dans l'échiquier politique, mais en vrai personne ne se soucie d'eux. 
	Ils vivent dans une sorte d'existence tragique de négligence et à moi de vous rendre compte de leurs besoins, vous n'allez pas leur porter secours car le gouvernement est totalement dispersé. Vous pensez qu'ils font quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Alors il ne s'attaque pas aux problèmes des quartiers défavorisés. Il ne s'attaque pas aux problèmes des mères célibataires et des familles à faibles ressources.
	 Clé: Dieu n'a jamais prévu de laisser les gouvernements s'occuper des gens. C'est le rôle de Son peuple, c'est à nous de le faire.
	Donc elle a parlé de ça toute la soirée. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle ne changeait pas de sujet, pas comme si elle m'avait dit non plus: "Et toi chéri, quoi de neuf de ton côté ?" Elle n'en finissait pas de parler. Et le Saint-Esprit m'a dit : "Écoute-là, écoute ce qu'elle a à dire." Parce que vous voyez, la même chose se passe pour beaucoup de femmes dans le Corps du Christ. Il y a une période de la vie où vous vous donnez à fond pour nourrir votre famille, pour votre travail, ou pour un ministère, ou votre mari et ce qu'il fait et puis quelque chose d'étrange se produit alors. 
	Une Réinitialisation ou une Reconfiguration Personnelle qui Affine le Destin.
	Le gars lui peut devenir un peu plus sentimental avec ses petits-enfants et la famille en général , il devient plus sédentaire et a moins envie de voyager partout dans le monde mais la femme elle, à ce moment là ressent qu'elle a encore des choses à donner et qu'elle doit le faire. 
	Donc j'avais encore que vous entendiez cela car il est question de reset, de recalibrer votre propre destinée.
	 Clé: peu importe son âge, la destinée est toujours à l’œuvre.
	Le fait est qu'un étrange croisement se produit quelque part, à peu près en ce moment, dans notre trajectoire d'âge, un temps où les femmes qui ont encore des missions inachevées sont autorisées à faire ce à quoi elles sont appelées. Et ce n'est plus lié à ce que quelqu'un d'autre faisait avant, c'est ce qu'elles sont appelées à faire elles-mêmes.
	Et c'est un peu gênant parce que les femmes sont conçues comme des aides pour accomplir et terminer quelque chose. Cela signifie donc que nous (les hommes) devons en quelque sorte venir à vos côtés pour vous aider à faire ce que vous êtes appelées à faire. Est-ce que cela a un sens ? Annabelle, c'est donc ce que je dis.
	Annabelle: Donc, Lance s'est mit à tomber amoureux des enfants de 10 et 11 ans. Nous faisons des cultes d'enfants tous les jours chez nous avec ces trois petits garçons; ils viennent chez nous et ils jouent aux Nerf.
	Bref, dernièrement nous avons eu un dégât des eaux, donc nous avons dû donner un ensemble de chambre à coucher. Quand j'ai appelé le Centre "Vies transformées", anciennement YWCA de Fort Worth, je leur ai demandé qui aurait besoin d'une chambre à coucher et ils m'ont parlé de cette dame, Thai Lynn, qui en cherchait. 
	Elle venait de sortir de la rue. Quand je l'ai appelée pour organiser la livraison, elle m'a dit : "Oui, j'ai besoin d'un ensemble de chambre à coucher, mais pouvez-vous trouver un lit pour mon fils de sept ans ? Il n'a jamais dormi dans un lit de sa vie." Et là j'ai dit, "Attendez, attendez! Comment ça ?" Et elle a dit, "Il a dormi dans la voiture. Il a dormi sur le sol. Il a dormi sur le canapé. Il a dormi sur un matelas gonflable, mais jamais dans un lit."
	Donc, mon amie Wanda, et pour elle, cette situation était inacceptable! Donc, Wanda est partie acheter des lits superposés et maintenant nous avons acheté plus de 300 lits depuis deux ans, quand nous avons commencé ce ministère de lits.
	Aujourd'hui, Mattress Firm vient de nous donner plusieurs camion remplis de lits, mais un a dû être renvoyé parce qu'il ne pouvait pas contenir tous les lits, et une voiture pleine de lits. Donc, maintenant nous sommes dans le commerce de lits! 
	Lance: Ouais. Donc de toute façon, le Seigneur m'a dit: "Lance tu dois faire de la place pour cette vision. Ça va être un peu gênant par moments." J'étais à la maison un jour et la sonnette retentit, et Amazon dépose des cartons. Je ne savais pas qu'Annabelle avait besoin d'un entrepôt pour son projet. Notre maison était l'entrepôt. Donc, j'ai empilé ces cartons au milieu de notre salon et maintenant ça ressemble à Alamo. Je recrée une architecture physique. Eh bien, quand elle rentre à la maison, c'est au-dessus de ma tête. Et j'ai dit, "Qu'est-ce que c'est que ça ?" Elle dit, "Oh, ça doit être des matelas et des coussins."
	Annabelle: Non, c'était la literie. C'était des cadeaux de Noël. C'était juste là!
	Lance: La literie, des cadeaux de Noël. 
	Annabelle: plein de bonnes choses, des manteaux, des habits...
	Lance: à un moment donné j'ai dit: est-ce que tout ça va durer longtemps? Il faut qu'on te trouve un entrepôt. Tu en as combien maintenant?
	Donc, je suis juste là pour dire que quelque chose est entrain de se passer. Et combien d'entre vous, mesdames, ont l'impression que c'est une parole importante pour vous en ce moment? Cette reconfiguration consiste à vous recalibrer avec vos propres rêves et vos visions des saisons précédentes, des choses que vous vouliez voir se réaliser ou alors, c'est un don qui est activé; ce ne sera peut-être pas un ministère comme celui des lits, mais quelque part, vous êtes appelées à devenir capitaine de circonscription ou quelque chose comme ça. L'appel en politique est là, et nous y sommes allés, parce que je vous le dis, à notre âge, quelque chose est entrain de se passer. .
	 Clé: Regardez à nouveau les rêves qui sont dans votre cœur et voyez ce que le Saint-Esprit fait remonter à la surface à ce moment précis.
	Ce n'est Pas Notre Age qui Nous Définit 
	J'aimerais partager avec vous deux réflexions et je veux que vous n'oubliez jamais ce que Kenneth Hagin a dit; je l'ai entendu quand j'étais dans la quarantaine et la cinquantaine. Je ne l'ai jamais oublié. Et j'ai pensé que j'en aurais besoin plus tard dans la vie. 
	Il commençait à oublier des choses et il s'est surpris entrain de dire : " à mon âge, c'est normal, on commence à oublier des choses", mais le Saint-Esprit en lui et a dit : "Tu es transformé par le renouvellement de ton esprit. Penses-tu que ton esprit a environ cent ans ? Penses-tu que les anges de mille ans sont un peu plus lents que les anges de cinq cents ans ?". 
	En d'autres termes, serez-vous ralenti dans les années à venir? En d'autres termes, votre esprit fait partie de la fonction de votre âme et votre âme ne se fatigue pas. Votre corps intérieur peut s'user, mais votre homme intérieur continue de se renforcer. 
	 Clé: l'homme intérieur vit dans la Présence de Dieu, il est toujours fort, jamais faible. 
	 Clé: l'âge n'est pas un facteur déterminant aux yeux de Dieu. 
	C'est pourquoi je me réjouis de voir certains d'entre vous sauter dans l'allée et commencer à danser et à courir parce que votre homme intérieur court toujours dans les sanctuaires même si votre corps vous dit "Attention!". Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer dans votre âme ou croire que vous marchez au ralenti. 
	La deuxième chose que je veux que vous sachiez est que vous êtes spirituels et que votre âme ne vieillit pas. Elle mûrit. Elle ne vieillit pas. Votre corps fait des trucs dans votre âme, mais votre esprit n'a pas à le faire. 
	 Clé: l'esprit est spirituel et l'âme ne vieillit pas. 
	Je veux que vous sachiez que je viens d'avoir soixante-cinq ans et je n'arrive pas à y croire, car à soixante-cinq ans, mon père a pris sa retraite dans le secteur pétrolier. Il n'a pas vraiment pris sa retraite. Il est toujours à son compte. Il a quitté l'entreprise pétrolière où il travaillait et a créé sa propre société. 
	Je veux que vous sachiez quelque chose, soixante-cinq ans, ce n'est plus ce que c'était. Je ne dis pas ça parce que j'ai eu 65 ans. même si on a ça dans ma lignée. Mon père a continué de travailler après 65 ans et a même créé sa propre entreprise après ça. Mais la plupart des gens prennent leur retraite dans leur tête au mauvais moment.
	Je pensais justement à ça. Donald Trump envisageait de se présenter à la présidence à soixante-cinq ans et a décidé de le faire à soixante-dix ans. Il a donc soixante-quinze ans aujourd'hui. Donc, ce que je dis, concernant le facteur âge, c'est vous devez faire très attention à ce que vous acceptez car ce avec quoi vous vous mettez en accord détermine votre expérience.
	 Clé: votre corps cherche à se conformer à ce qui sort de votre bouche. Proclamez la vie et alignez-vous au Ciel.
	Double Mouvement Générationnel
	Vos meilleurs jours sont devant vous, les jours les plus utiles de votre vie. Et je ne dis pas ça parce que c'est un public plus âgé. Je le dis parce que je sais ce qu'est l'esprit de l'Esprit. Vous voyez, il y a un mouvement de double génération que Dieu a réservé pour les derniers jours; un jour où le cœur des pères s'est tourné vers leurs enfants, let celui des enfants vers leurs pères. 
	J'y pense en particulier quand je vois la manière espiègle par laquelle Dieu m'a impliqué dans le ministère d'Annabelle! Et ce n'est pas pour les matelas, la literie, les oreillers, les ustensiles de cuisine, les entrepôts et toutes ces tables, ni ces adorables mamans avec lesquelles elle travaille- ce qui parfois peut être exaspérant; je veux dire, vous savez, elles l'appellent parce qu'elle est comme Mama Belle pour elle, quelque part ce sont un peu ses filles qu'elle aide à reprendre leur vie en main.
	Mais pour leurs fils âgés de 10 ans, je me dis que nous devons les amener à l'église. Donc, je les emmène à l'église. Puis après l'église, nous devons faire quelque chose. Je finis par devenir le pasteur des enfants et personne ne s'amuse autant que moi parce que je suis un grand enfant et que j'ai une carte de crédit. Et avant qu'on s'en rendre compte, je me mets à aimer ces enfants de 10 ans, qui ensuite vont raconter cela à leurs amis.
	Alors, ils les amènent aussi à l'église - pas vraiment pour l'église, mais pour traîner après, pour qu'ils puissent tous être dans ma maison. Maintenant, mon cœur s'engage avec tous ces jeunes garçons de 10 ans et je vois qu'avec de bons pères et une bonne influence, aucun de ces jeunes garçons ne doit suivre le chemin chemin s'il est entouré d'une bonne famille et d'une bonne église. 
	Voici ce que je veux dire. Nous n'avons pas osé affronter le système de ce monde et nous les laissons tout gâcher tandis que nous restons polis au lieu d'être dominationistes. Ce que nous devrions faire, c'est leur dire que Dieu a un système pour l'économie et qu'ils sont en train de tout gâcher !
	Savez-vous que la Bible dit : "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." Quand avons-nous décidé de réécrire ce verset et de dire "Les chrétiens ne vivront pas de pain seulement ". C'est le projet de Dieu pour toute l'humanité, pas seulement pour les chrétiens. L'homme ne vivra pas de pain seulement. 
	Pour chaque système, que ce soit de l'éducation au mariage en passant par l'identité sexuelle - pour chaque domaine que le diable manipule en ce moment, Dieu a une parole qui est une vérité qui peut corriger et réparer et apporter la santé et la guérison. C'est un fait. 
	 Clé: la réponse de chaque maux de la société se trouve en Dieu. 
	Chérie tu veux dire encore autre chose pendant que je suis encore sur l'estrade? 
	Annabelle: Si vous voulez en savoir plus sur Furnishing Families of Texas, voici le site web. Nous allons en avoir dans toutes les grandes villes du pays.
	Il y a déjà des gens qui viennent de partout et qui disent : "Comment faire ce ministère ? Comment on fait ça ?" La vérité, c'est que nous ne savons pas comment nous avons fait. Dieu l'a fait. Regardez, nous avons juste commencé et ensuite Il continue à souffler dessus.
	Ça nous fait trembler. Je ne plaisante pas. Nous ne sommes pas des Quakers ou quoi que ce soit, mais nous restons debout à prier et tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est tellement géant.
	Lance: Oui, c'est génial. 
	Annabelle: beaucoup d'hommes s'impliquent aussi, ce n'est pas juste un groupe de femmes. 
	Lance: Merci Annabelle. 
	Donc, nous avons un tableau blanc ici, mais je veux que vous voyiez ceci parce que c'est une image. Ce qui se passe avec les hommes, ce qui se passe avec les femmes, c'est assez curieux.
	Et c'est cette trajectoire juste ici et elle va comme ça. Cela ne signifie pas que vous devez vous séparer. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes sont concentrés sur la tâche, la mission. Et au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils commencent à se concentrer davantage sur, vous voyez , ce sera sur les enfants ou sur la maison. C'est quelque chose d'un peu plus domestique. Les femmes, d'un autre côté, se concentrent sur la famille à ce stade et essaient de soutenir leur mari et ce qu'il fait. Puis leurs parents en vieillissant. Mais ensuite elles atteignent ce point ici et ensuite elles ont leur tâche à elles.
	Vous voyez, la tâche est le point de départ des hommes, mais la tâche est le point d'arrivée de nombreuses femmes. Et donc, vous devez comprendre qu'un reset, ou une reconfiguration doit avoir lieu. Ainsi, au sein du couple, vous devez vous recalibrer avec vous-même, avec Dieu et avec les personnes qui comptent dans votre vie.
	Se Recalibrer avec Dieu et avec les Autres
	Voilà ce que je veux dire par là. Pour qu'il y ait une remise à zéro, pour que ce soit moins abstrait et moins spirituel, ce dont je parlerai certainement, il faut aussi que ce soit quelque chose que l'on puisse exécuter. Tous les cinq ou sept ans, le cycle biblique c'est Shmeat. Vous devez vraiment vous asseoir et prendre le temps d'analyser votre relation avec Dieu, votre couple, votre relation avec vos enfants, par exemple, car si vous êtes vraiment croyant, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a sept ou dix ans.
	J'étais un véritable néophyte dans le domaine de la politique et des affaires du monde. J'étais juste à fond dans le réveil boogie, le Saint-Esprit, la prière en langues, les signes, les miracles. J'ai enseigné sur les sept montagnes uniquement pour que l'on voit comment le monde fonctionne pour que quelqu'un d'autre puisse y aller et comprendre que se lancer dans les affaires est tout à fait légitime et que vous êtes tout aussi appelé pour votre montagne que je le suis pour le ministère. Et j'étais là-bas, dans le monde de l'Église.
	Eh bien, si je devais me retrouver comme il y a sept ou huit ans, je ne me reconnaîtrais pas, car je suis beaucoup plus cynique sur la façon dont le monde fonctionne maintenant, parce que je le comprends mieux. Et je me rends compte que certains des changements que je pensais devoir se produire ne se produiront pas. Si le Royaume ne vient pas, le diable ne partira pas. 
	Quoi qu'il en soit, vous avez eu cette conversation avec votre conjoint et vous avez dit, en quoi suis-je différent maintenant de ce que j'étais quand nous nous sommes mariés ? En quoi suis-je différent maintenant de ce que j'étais ? En d'autres termes, c'est à vous de voir clairement en quoi vous êtes différent et vous devez avoir cette conversation avec vous-même. En quoi suis-je différent maintenant de ce que j'étais ? Parce que si vous grandissez en Dieu, quelque chose doit changer, votre pensée doit mûrir et votre capacité à prendre conscience de vous-même doit augmenter. Je le remarque d'autant plus aujourd'hui pour ma part en ce qui me concerne. Avant, je ne l'avais peut-être pas vu, mais je le reconnais maintenant. Je vois que j'ai cette tendance. 
	 Clé: Au fur et à mesure que nous grandissons, la manière dont nous interagissons avec les autres et avec Dieu doit passer à des niveaux de relation plus élevés.
	Donc, votre relation avec Dieu doit aussi passer par là. Certaines personnes ne se recalibrent jamais avec Dieu. Ça m'intéresse toujours quand des gens disent qu'ils changent de nom. "Son c'est plus ça, c'est ça maintenant...". Ça veut dire que ces gens ont discuté avec Dieu et Il les a aidé grandir dans leur identité en changeant leur nom. C'est ainsi qu'Abram est devenu Abraham mais d'autres aussi.
	Mais le fait est que vous devez parler au Seigneur de qui vous êtes maintenant, qui vous devez embrasser et qui vous devez devenir. J'ai réalisé cela quand les gens ont commencé à venir me voir et j'ai réalisé que je me voyais comme un pair, mais aux yeux de beaucoup, je ne suis plus un pair et beaucoup de gens ne me connaissent pas comme tel. En fait, ils me prennent au sérieux. 
	Ce que je veux dire, c'est que j'ai réalisé quand j'ai commencé à faire des émissions; c'était une chose quand c'était moi seul qui fulminait seul la nuit en me demandant qui d'autre pouvait bien être debout à une heure du matin à prier en langues et à parler politique. Puis un jour, j'ai remarqué que c'était 60 000 personnes et j'ai regardé ce que représentaient soixante mille personnes, et là j'ai vu des stades remplis de gens.
	La fois d'après, lorsque j'ai allumé le téléphone, j'ai presque eu une crise de panique, en voyant des gens qui me suivaient. J'étais bien plus libre lorsque je ne voyais personne. C'est là où j'ai commencé à réaliser que ce que je dis a un impact sur les gens. Ce que je fais va avoir un impact. Et ils s'attendent à ce que j'aie un point de vue et pas seulement des divagations. 
	Est-ce que cela a un sens pour vous ? Parce que vous aurez peut-être alors plus d'autorité que vous n'en exercez parce que vous n'avez jamais travaillé sur votre propre identité.
	Pourquoi pensez-vous que nous aimons tant la prophétie, même à cet âge ? Beaucoup d'entre nous, à l'âge de la retraite, sont impatients de recevoir une parole. 
	Une grande partie de la prophétie consiste à entendre quelqu'un d'autre vous dire ce sur quoi vous aimeriez secrètement être en accord avec Dieu vous concernant, en espérant que cette parole catalyse en vous une plus grande appropriation de ce que vous essayez de devenir, ce qui est une façon élégante de dire que vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec qui Dieu dit que vous êtes, alors vous êtes excité quand un prophète vous le dit. Mais pensez-vous que de Son côté Dieu apprécie vraiment cela?
	 Clé: Apprenez à être en accord avec ce que Dieu dit de vous, que vous receviez ou non une prophétie à ce sujet. 
	J'écoutais Joyce Meyers un jour qui disait ceci: "Vous savez, quand j'étais jeune, quand je devais faire ce gros chèque - parce que je m'en souviens, j'étais comme ça avec Annabelle aussi- elle était toujours la plus généreuse de nous deux; moi, j'étais un peu plus juif, je donnais, mais je calculais le coût - donc Joyce a dit : " oh, vous savez, au début , quand vous commencez à donner et que vous mettez ce billet de 20 dollars dans l'offrande, vous voulez avoir la confirmation de la part du Seigneur, avoir la paix dans votre esprit et un verset biblique à la clé. Si c'est un chèque de cent dollars, alors là , vous voulez vraiment être sûr que Dieu a parlé, vous cherchez un témoignage intérieur, le témoignage de l'Esprit. Vous en parlez avec votre conjoint, vous priez, il faut que vous soyez tous les deux d'accord... Mais après avoir fait tout cela pendant un temps, quand Dieu me dit de faire un chèque, je le fais tout simplement".
	Ce qu'elle voulait dire, c'est que plus on est mûr, moins Dieu doit avoir besoin de nous convaincre de quelque chose. Et si vous me permettez de le dire, le Tout-Puissant veut que vous sachiez qu'Il désire vous voir passer outre le besoin de vous sentir affirmé, aimé, choisi et valorisé.
	 Clé: au fur et à mesure que vous grandissez en Dieu, ne tardez plus à Lui obéir!
	Vous êtes des adultes maintenant dans cette salle, vous n'êtes plus des ados. Il est temps de vous recalibrer à Dieu et de lui demander: “Seigneur, qui suis-je?”, st si vous ne le savez vraiment pas et si vous avez deux ou trois bons amis, des partenaires de prière prophétiques, alors demandez-leur de vous aider à obtenir cette nouvelle identité recalibrée.
	 Comment me voyez-vous et que me voyez-vous faire que je n'ai encore jamais fait? 
	 Quel genre de personne me voyez-vous devenir?
	C'est ce genre de questions que vous voudrez leur poser, sans parler vous-même. Donnez-leur la permission de vous donner une clarté sur là où ils vous voient maintenant, sur ce qu'ils vous voient faire et sur la personne qu'ils vous voient devenir et activer. Parce qu'il vous faut aller dans cette direction car le monde a besoin de vous voir vous manifester.
	 Clé: le monde a besoin de nous voir nous lever dans notre identité selon Dieu-et rien d'autre. 
	Si vous vous montrez petit, vous ne donnez pas à Dieu une grande plate-forme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur veut que nous nous attelions à cette tâche. 
	Au fait, c'était super d'entendre cette histoire, parce que je dois dire que, dernièrement, ce verset m'est apparu à chaque fois que j'ai ouvert la Bible et cela m'a un peu dérangé. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une Bible qui s'ouvre à un certain endroit à chaque fois et vous vous demandez si c'est à cause du pli de la Bible ou si Dieu essaie de vous parler ? Maintenant, si vous avez plus d'une Bible et qu'elle s'ouvre à chaque fois à un endroit bien précis, vous avez des problèmes. 
	Que Veux-tu que Je fasse pour Toi?
	Nous y voilà, il y a un verset de fou dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez faire quand Jésus vous dira: “que veux-tu que Je fasse pour toi?” C'est une chose assez perplexe quand le Tout-Puissant vous pose ce genre de questions mais c'est ce qu'Il vous dit en ce moment. Le Seigneur vous dit: "Que veux tu que Je fasse pour toi ?" Luc 18:41 Parce que ce je réalise que nous aimons surtout raconter nos problèmes en long et en large et nous éterniser dessus. 
	Un jour, je me promenais dans le quartier et je parlais au Seigneur des défis que je rencontrais en termes juifs. C'est ce qu'on appelle "kvetching". En langage psalmiste, je déversais ma plainte sur Lui tout en marchant dans mon quartier; je Lui parlais de mes défis financiers et Lui disais que depuis que j'ai quitté le monde des affaires et le ministère, les gens continuent de penser que je suis toujours dans les affaires, et donc personne ne me donne de l'argent.
	Ils pensent que je suis riche et ils me demandent toujours de l'argent. Je suis non lucratif ! J'ai enseigné ces sept montagnes mais comment vais-je aider les sept montagnes ? Nous devons faire passer le message. Nous devons faire partir les gens. 
	Le Seigneur m'a arrêté et m'a dit : " est-ce que tu veux bien arrêter de me ressasser la nature du problème ? Je veux que tu commences par faire des prières bibliques, pas tes prières de lamentations que tu appelles communion avec Dieu. Arrête de me dire ce qui ne marche pas et ce qui ne va pas et commence par me dire ce que tu veux voir se manifester". 
	Je peux vous dire qu'il m'a fallut marcher encore un bon moment avant d'arriver à avoir cette conversation biblique avec Dieu.
	Je me disais : " Oh mon Dieu, j'ai tellement l'habitude de déverser mes angoisses, mes peurs, mes incertitudes, mes besoins, mes désirs, mes envies, les problèmes du monde, etc... Maintenant que j'y pense, je suis plus féminine que je ne le pensais.
	Priez la Solution, pas le Besoin
	Puis avoir avoir fini un tour de pâté de maisons, j'ai sorti ça: “à quoi ressemble la solution?” Et le Seigneur m'a dit: “Pries la solution.”
	Même si j'avais compris ce qu'Il avait dit la première fois, la solution c'est: “qu'est-ce que tu veux voir?” Ah, OK. 
	Ce que je veux voir: je veux voir peut-être 100 ou 200 hommes ou femmes d'affaires très motivés partir pour un grand événement ou un grand rassemblement dans une station balnéaire de luxe. Je veux que ce soit une station de première classe. Nous allons partir et ce sera comme des vacances, mais des vacances avec Dieu. Et je ferai des enseignements, j'inviterai d'autres orateurs avec qui j'aime passer du temps, nous aurons des temps de partage, nous serons dans la Parole et ce sera une expérience de vacances de première classe. 
	J'ai dit, d'accord, je peux travailler autour de ça mais en même temps je me disais que c'est tellement irréaliste. Est-ce que Tu ne m'as pas entendu quand je t'ai parlé de mes problèmes? Mais en l'espace d'une à deux semaines, on a commencé à avoir ces choses et j'ai dit: “waouh, c'est comme dans un rêve, c'est un rêve.”
	Et donc j'ai dit: “d'accord, nous allons appeler ça le voyage de rêve.” Et j'ai organisé près de 20 voyages de rêve dans des endroits exotiques et les gens sont venus et on a du limiter à cent personnes mais on a fait ce qu'on avait dit. Et la raison pour laquelle nous avons réussi, c'est parce que j'ai arrêté de répéter le problème et que j'ai commencé par dire à quoi ressemblait la solution. 
	L'autre soir ai parlé avec Jesse Duplantis, ce qui est rare, mais on s'est croisé dans le programme Flash Point, qui le programme numéro 1 en ce moment sur la chaîne Victory des Copelands. C'est un nouveau programme qui analyse l'actualité car beaucoup de gens du mouvement de la Parole de Foi ne savent pas quoi faire de tout ça, ce n'est pas trop leur domaine, comme s'ils ne pensaient pas que la Bible adresse ces questions d'actualité. 
	Jesse Duplantis a dit: “j'ai un avion.” Il rigole tout le temps, c'est un gars intéressant. “je viens d'avoir un nouvel avion, mais pour dire la vérité, quand j'ai su combien ça coûtait, je n'avais pas vraiment la foi pour cet avion mais le Seigneur m'a dit: 'Jesse, je ne t'ai pas demandé d'avoir la foi pour des millions, mais pour l'avion.”
	La Foi Appelle la Promesse à l'Existence
	Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre votre foi en action sur la manifestation de ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'exaspérer votre foi en essayant de croire pour X millions de dollars. Il suffit de voir le produit fini et de l'appeler à l'existence. C'est là votre travail. Vous voyez le produit fini et vous l'appelez. Quelqu'un entend et comprend ce que je dis? Je parle de cela car c'est pour l'Amérique et pour le monde en ce moment.
	 Clé : La foi voit le produit fini et l'appelle à l'existence.
	Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions devenir des cliniciens experts dans la description de ce qui ne fonctionne pas. La gauche dans les médias est dans le déni et fait circuler un mensonge tout le temps. Ils ne veulent même pas reconnaître ce qui se passe. Le danger dans le monde conservateur est qu'ils vous disent la vérité, mais à moins d'être pentecôtistes, ils n'ont aucun espoir. 
	Lance “Rush” Wallnau – Une Identité Recalibrée
	Le Seigneur m'a dit: “que veux-tu que Je fasse pour toi?”. Pour ma première prière, j'ai pensé que je pourrais faire comme Salomon, vous savez, quelqu'un comme Salomon qui pourrait avoir une oreille pour entendre. Je voulais plaire à Jésus avec la bonne réponse donc j'ai dit : "Oh, que ma vie et mon cœur Te soient agréables."
	Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que cela ressemblait à une bonne réponse spirituelle, mais que ce n'était pas ce qu'Il demandait. Et c'est comme s'Il disait : "non, pas toi ! Tu ne vas devenir religieux toi aussi ?"
	"Oh, que je puisse avoir un cœur qui Te plaise !". Je vous dis la vérité. Rush Limbaugh me manque. Il me manque. Je vais vous dire, il manque aussi à 20 millions d'Américains - et beaucoup d'entre eux sont chrétiens, parce que lui au moins vous disait la vérité.
	Il est le maire de la "Ville de la Réalité" mais d'une certaine manière, il vous apportait cette certitude. Chaque jour, vous pouviez entendre sa voix et il vous disait - vous n'aviez jamais à vous inquiéter d'une prophétie bizarre de sa part - il disait simplement ce qui allait arriver et ça arrivait tout ça sans que vous ne soyez trop désespéré ni trop optimiste. Rush faisait en sorte que ça reste réel, juste là et toujours plein d'espoir. Et ça me manque. Et j'ai prié. J'étais bouleversé. J'ai dit que j'ai prié si fort pour qu'il soit guéri et il n'a pas été guéri.
	J'ai prié pour Donald Trump, pour qu'il réussisse son second mandat. Et regardez tout le désordre qu'on a eu. J'ai été honnête avec le Seigneur à propos de ces choses de toute façon. Alors, Il m'a dit, "Que veux-tu que Je fasse pour toi ?" Et je dois dire que c'est vraiment dur quand il me dit ça, alors j'ai dit: "Eh bien, j'ai soixante-cinq ans. C'est un peu vieux pour apprendre à faire du journalisme de diffusion. Je n'ai même pas d'émission de radio. Je peux commencer par le podcasting et la radio n'est plus d'actualité. Tout le monde me le dit de toute façon. Mais je veux combler ce vide que Rush a laissé. Mais je suis pentecôtiste, donc je dois être un Rush Limbaugh à la manière pentecôtiste. Je sais que ça va être très bizarre parce que juste au moment où les gens vont commencer à désespérer ou que nous laissons notre micro ouvert le vendredi et que les gens commencent à appeler, nous allons devoir nous mettre à prier, lier le diable et prier en langues. Ce sera l'émission de radio la plus inhabituelle du monde. Et je me suis dit : "tiens au fait, quand il était plus jeune, Rush faisait des émissions appelées Rush to Excellence dans tout le pays. Je pense que nous devons aussi organiser des événements dans des stades, dans des arènes, dans l'arène du Saint-Esprit.Je vous le dis, et je le prophétise, plus de 80 millions de personnes ont voté pour Donald Trump et la moitié de ces personnes sont sauvées (nées de nouveau). Au moins, quand vous êtes frustrés, il y a l'espoir d'un possible réveil ou d'un enlèvement ou quelque chose du genre.Mais qu'en est-il des 40 autres millions d'américains misérables? Ils croient un peu en Dieu, ils aiment le drapeau et ils cherchent à retrouver Donald Trump. Ils sont inquiets pour l'avenir. Je vous le dis, nous avons au moins 20 à 30 millions d'âmes juste là, inscrites au parti républicain, prêtes à encaisser. C'est ça votre "Rush to Excellence Tours."
	Je pense qu'on doit organiser des rassemblements. Je pense que ce sera très bizarre, je n'ai pas encore vu ce genre là, cette fusion qui mêle vérité politiquement pertinente, puissance conservatrice, grand réveil oint, prédication avec invitation à se donner au Seigneur et une expérience d'adoration.Mais je m'en remets à vous, parce que si je devais mettre quelqu'un à la tête de ce projet, ce serait Aglow International. Vous devez m'aider à le faire mais il faut que vous soyez d'accord avec ça bien sût. Ils faut que les gens y croient vraiment, et je ne veux pas créer de discorde, mais nous avons toute une nation à sauver. 
	Alors le Seigneur m'a finalement entendu et Il a dit : "très bien, maintenant on a une réponse. Au moins, tu m'as donné une réponse à ma question, 'que veux-tu que je fasse pour toi?'". Vous savez quoi, je vais commencer cette semaine.
	Je ne sais même pas ce que je vais faire. Je viens de commencer à faire mon émission pentecôtiste Rush Limbaugh. Je l'ai fait avant de venir ici. Personne dans mon équipe ne comprenait de quoi je parlais. J'ai dit, je veux cette chanson. Je veux cette musique. Je veux ces effets sonores. Ils pensaient que j'avais perdu la tête. J'ai fini par les forcer à le faire. Je leur ai dit de jouer cette chanson. Puis ils sont sortis après que j'ai fait ma petite émission, et ils ont dit que c'était plutôt bien. J'ai dit, ouais, je sais que c'était plutôt bien. C'est ce que je suis censé faire. C'est mon identité recalibrée. Est-ce que ça a un sens ? 
	Si ça peut m'arriver à 65 ans et si Annabelle peut faire ça à 45 ans, alors il y a de la place pour tous et tout le monde dans cette salle peut commencer à se recalibrer. 
	Laissez moi vous dire autre chose: pas besoin d'avoir une prophétie pour commencer; la prophétie, c'est super, la prophétie, c'est pour de vrai mais ce que je veux que vous entendiez, c'est ce que vous pleureriez si un prophète venait vous le dire ? Eh bien, écrivez-le.
	J'ai un ami à moi qui devait subir une opération et qui s'en est sorti. Il s'en est très bien sorti. Il m'a regardé et m'a dit, "tu sais, j'ai eu de la chance." On était ensemble avec un groupe de gars et il nous a dit : "j'ai eu une parole d'un prophète, et la parole était que j'allais m'en sortir que je deviendrais un vieil homme avant de terminer ma course." J'ai dit, "Waouh !" Il a dit, "Oui, je savais que j'allais avoir 99, 92 ou 93 ans." J'ai dit : "C'est fou." Il m'a dit, "Je vais être fort jusqu'à ce moment-là." C'est une excellente nouvelle. Après que tout le monde soit parti, j'ai dit : "Juste par curiosité, j'ai remarqué que tu n'as pas mentionné qui était le prophète; qui était donc ce prophète ?" Il a fait : "Oh", en regardant autour de lui et a dit : "C'était moi."
	Il a dit : "Je me rends compte que j'attendais qu'un prophète vienne me dire cela, et le Seigneur m'a dit : "Je te l'ai déjà dit. Pourquoi attends-tu que quelqu'un d'autre vienne te le dire ? Est-ce que tu ne M'entends pas ?" Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de Joyce Meyers au sujet de cet enseignement sur les offrandes ?
	 Clé: Lorsque le Seigneur vous parle personnellement de quelque chose, croyez-Le. Vous n'avez pas besoin qu'un autre vienne vous dire ce que le Seigneur vous a déjà dit.
	Tâches Inachevées
	Il n'est pas nécessaire qu'un prophète vienne, qu'il y ait une confirmation, un rêve prophétique, que des anges se manifestent, ou qu'un de vos amis frappe à la porte à 3 heures du matin et dise : "J'ai vu la même vision." Après un certain temps, les choses doivent devenir plus facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir cinq confirmations avant d'agir, car plus vous avancez avec Dieu, plus Il vous confirmera les choses avec facilité Bon, je n'avais pas prévu de parler de tout cela ce soir.. 
	J'ai écouté ces dames parler tout à l'heure, et c'est ce qui m'a fait penser à tout ça. Je veux vous donner une image avant de terminer. Je vous en donnerai une autre demain matin.
	Ce que nous devons faire entre autre, c'est de simplifier ce qui est complexe pour pouvoir l'exécuter. 
	Oh, en passant, l'autre chose que le Seigneur m'a dit de vous dire est: ne vous mettez pas en accord avec le fait que votre mémoire diminue, car votre esprit n'est pas votre cerveau. Votre cerveau peut être fatigué, mais votre esprit est la partie qui est éternelle. Et donc, votre système d'exploitation est le renouvellement de votre esprit, pas le surplus de vitamines dans votre cerveau. 
	 Clé: votre esprit est éternel. Ne vous mettez pas en accord avec la perte de mémoire, etc. Renouvelez votre pensée par Sa Parole. 
	Deuxièmement, quand vous avez ces douleurs et ces crises de panique et puis, avec l'âge, les gens vont à l'hôpital, ect...mais j'ai une parole pour vous aussi à ce sujet . soyons clair là-dessus une fois pour toute: votre meilleur rand argument avec la mort, ce ne sont pas vos petits-enfants ou votre conjoint, leur femme ou votre mari, c'est une tâche inachevée, une mission qui reste encore à accomplir.
	 Clé: votre meilleur argument avec la mort, ce sont les tâches inachevées. 
	C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais avec le sénateur Mike Crotts en Géorgie. Et le gars meurt. Le prophète Kim Klement avait donné cette parole que Mike était censé être politique; là il est en campagne, mais il meurt d'une crise cardiaque.
	Il dit qu'il est resté 15 minutes devant l'hôtel Marriott, puis 30 minutes de plus aux urgences où on essayait de le réanimer. Il était mort depuis quarante-cinq minutes et était dans une vision avec Jésus.
	Il se trouvait dans le Jardin d'Eden, en dehors du paradis car s'il allait plus loin, il serait aspiré et ne reviendrait jamais. Il voulait que le Seigneur lui envoie son fils et sa femme, Phyllis, là où il était. Il était heureux et ne voulait pas retourner dans son corps. D'ailleurs, tous ceux qui vont là-bas, ne veulent pas revenir ici-bas.
	Et le Seigneur lui dit, je veux te montrer quelque chose. Il lui montre un lac là-bas avec ces cercles et ces sphères, avec des ondulations, un peu comme la moquette qui est ici, un effet d'ondulation, des ondulations, une secousse qui se produit sur la terre. Il voit des gens qui se tiennent debout dans leurs professions et leurs sphères d'occupation ordinaires, qui se tiennent immobiles et inébranlables et des gens qui viennent vers les îles de stabilité au milieu d'un monde qui tremble. Et le Seigneur dit, "tu es appelé à entrer dans l'arène gouvernementale. C'est ta mission. Tu n'es pas prêt pour venir ici (au ciel), tu n'es pas censé être ici. Il te reste une tâche inachevée, Mike." 
	Et en même temps, sa femme, Phyllis, prophétisait la parole du Seigneur: "Le Seigneur dit que tu vas avoir un fils nommé Caleb et que tu vas service en politique. Michael, tu n'as pas encore fait de politique." 
	Et ils essaient de la sortir des urgences parce qu'elle se comporte comme une pentecôtiste délirante et qu'elle se débat. Finalement, elle attrape sa jambe et pendant qu'il est là-haut en train de discuter avec Jésus, sa femme fait tout le travail pour le ramener dans son corps. 
	L'agent de sécurité la retire de là, elle revient et saute une fois de plus, se tape les mains et dit : "Michael, reviens dans ton corps maintenant !". Et elle le regarde et dit, "C'est ça." Et il revient. 
	Mais tout d'un coup, ce type qui est censé être mort, toutes les lumières font bip, bip, bip, bip, ils sont effrayés. Et le docteur se retourne et regarde Phyllis. Il dit, "ça y est, vous l'avez fait." Elle est une jeune femme charismatique. "Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de mal ?" dit-elle : "On aura de la chance si on arrive à le maintenir dans le coma. Il serait en mort cérébrale." Et elle a pensé, oh mon Dieu, ai-je fait quelque chose de mal ? Elle a pensé qu'elle n'aurait peut-être pas dû prier de cette façon. Elle l'a ramené et elle est censée le laisser là et elle est toute confuse. Le lendemain, le cerveau de Mike est revenu à 100 % et depuis, il a été élu plusieurs fois!
	Lorsque nous en avons parlé après coup, j'ai dit : "C'est très intéressant, car ce qui t'as maintenu en vie, ce ne sont pas les prières de ta femme ni les prophéties, mais la tâche inachevée et l'ordre de revenir sur terre pour t'aligner sur cette tâche inachevée." 
	L'Amérique est Trop Jeune pour Mourir
	L'Amérique est trop jeune pour mourir. En tant que république, nous n'existons que depuis 300 ans environ. L'expérience était récente mais sur ces hauts sommets des montagnes du sud, ils furent pris d'assaut par un sacerdoce de l'enfer qui étaient comme des anciens opérant aux portes, déchaînant toutes sortes de choses horribles et bizarres dans cette jeune nation. 
	Ce que nous devons faire, c'est nous battre pour accomplir la mission inachevée de l'Amérique. Et cela se résume à une chose, c'est la Cloche de la Liberté à Philadelphie, c'est la Statue de la Liberté, c'est un mot que Dieu nous a donné - "liberté".
	Vous ne pouvez pas avoir la liberté si vous n'avez pas l'indépendance économique, parce qu'à moins d'être financièrement autosuffisant, vous devenez économiquement esclave. Et Dieu nous a donné cela et maintenant nous assistons à cette érosion insidieuse. À la base, ce que vous voyez c'est une perte de la liberté à tous les niveaux, jusqu'à la liberté de penser et de parler en son nom propre et de se réunir avec son propre peuple. Et je crois que c'est un excès du diable, mais seul le corps de Christ a l'autorité suffisante pour traiter avec les portes de l'enfer. Ce ne sera pas Ben Shapiro sur The Daily Wire. Ce ne sera pas non plus un certain Mitch McConnell qui se morfond au Sénat. Ce sera le Corps du Christ, revigoré et puissant. 
	 Clé: seul le corps de Christ a l'autorité suffisante pour traiter avec les portes de l'enfer 
	Je pense que même l’Église a besoin de son propre calibrage. Ce ne sont pas seulement les femmes et les hommes ici à Aglow mais c'est le Corps du Christ lui-même qui a besoin d'une mise à niveau. Là où nous nous voyons comme des animaux domestiques, nous devons nous voir comme des lions. Nous ne sommes pas si dociles. 
	Je veux voir si je peux amener Dutch à parler d'une vision ou d'un rêve qu'il a eu ou de quelque chose que quelqu'un lui a envoyé. Mais ça l'a frappé, et moi aussi d'ailleurs, quand il l'a dit. Et c'était sur l'importance de donner naissance à quelque chose maintenant. Il y a ce moment dangereux où il y a tout un troupeau de ce qui ressemble à des moutons qui sont censés être des lions et ils sont dans cette phase intermédiaire d'être mi-lion, mi-mouton. Mais s'ils ne passent pas par la réinitialisation complète, s'ils ne se fondent pas dans leur pleine identité, alors ce sera une récolte perdue. Ce que Dieu veut faire ne peut pas être fait par une armée de moutons dociles, intimidés, incertains, à la recherche de leur parole prophétique. Et donc, en ce moment même, ce lion est à l'intérieur de vous. Et cela s'appelle de l'audace.
	 Clé: Nous devons nous laisser transformer pleinement pour devenir ce que Dieu a besoin que nous soyons à ce moment de l'histoire. 
	Je sais que nous avons toutes sortes de dysfonctionnements. Chaque fois que je veux faire un pas en avant, le diable me rappelle tous les péchés que j'ai commis, tout ce que j'ai fait de mal ou tout ce qui n'est pas adéquat dans ma vie. 
	 Clé: vivez avec la conscience de Dieu, pas avec celle du péché. 
	Le Seigneur m'a encore aidé cette semaine avec une autre révélation. Et chaque fois que Dieu me parle, c'est étonnant de voir à quel point c'est clair et net. Il a dit, "Tu sais quel est ton problème ?" J'ai dit, "Eh bien Seigneur, je sais qu'il y a certains péchés que je dois faire disparaître. Je sais qu'il y a certaines choses pour lesquelles je dois jeûner et prier. Je dois devenir plus comme Jésus." 
	"Arrête, tu connais Ma solution pour ton moi torturé, fragile, dépendant ? Mon remède pour toi ce n'est pas une séance de guérison. Mon remède pour toi c'est l'exécution."
	Vous rendez-vous compte à quel point nous essayons de guérir les gens par des thérapies alors que la solution de Dieu était la croix ? Qu'essayons-nous de faire, guérir la nature déchue ? Y remédier ?
	 Clé: La seule chose à faire avec le vieil homme/nature, c'est de le laisser mort, tel qu'il est depuis qu'il a été crucifié avec Christ sur la Croix.
	La vérité est que la solution de Dieu était une croix. Jésus a pris notre vieil homme avec Lui. "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes ont disparu." Eh bien, oubliez cela, je suis crucifié avec le Christ, néanmoins, je vis, non pas moi, mais le Christ qui vit en moi. Quand Il est mort, vous êtes mort. Quand Il a été enterré, vous avez été enterré. Quand il est ressuscité, vous êtes ressuscité. Et tous vos besoins thérapeutiques et vos nécessités ont été cloués sur la Croix.
	Peut-être qu'on devrait partir de cette prémisse, Seigneur, plutôt que de commencer par la guérison, commençons par l'exécution. 
	Je me souviens d'un jour où notre église chantait "Mon âme soupire après toi" et nous étions assoiffés et assoiffés encore pendant des mois et des mois comme une biche. Finalement, d'autres personnes ont haleté encore comme si j'avais dit quelque chose de blasphématoire et un jour, je suis allé au pupitre et j'ai dit : "est-ce que quelqu'un pourrait abattre cette biche et mettre fin à sa misère ? Oh, Dieu, je me languis de Toi et chaque fois que je viens au culte, nous soupirons après Toi, nous sommes mal nourris et nous mourons." Vous savez de quoi je parle ?.Église...
	Nationalisme Chrétien
	Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Je crois que l'Amérique est trop jeune pour mourir. Notre meilleur argument avec la mort est une mission inachevée, et je ne suis pas prêt à laisser ma liberté m'être retirée. Tout ce qui vous étouffe et vous empêche d'être libre, c'est la ligne à ne pas dépasser.
	Bref, laissez-moi vous donner une révélation vraiment importante. Je veux que vous voyiez ça, parce que c'est très important.
	Nous avions organisé un grand événement avec Hank Kunneman (pasteur américain) à Omaha, dans le Nebraska, intitulé "Rush to Excellence". Je pense de plus en plus que nous avons besoin d'avoir de tels rassemblements. 
	La nouvelle frénésie du dominationisme, c'est le 'Nationalisme Chrétien'. "Eh bien, vous n'êtes pas un nationaliste Chrétien, n'est-ce pas ?" Eh bien, je suis Chrétien et je déteste voir la nation être jetée dans les toilettes. Je suppose que je le suis. Je ne sais pas. Cela dépend de ce que vous voulez dire. 
	Un type m'a dit un jour, lors d'un rassemblement auquel j'ai assisté, "Eh bien, moi je vais vous dire. Je porterai le drapeau américain n'importe où, tant que peux porter ce drapeau pour amener les gens à la Croix. Lorsqu'il a dit "Je porterai le drapeau pour amener les gens à la Croix", j'ai compris ce que je veux faire en tant que Chrétien Nationaliste. Je veux être un Chrétien qui parle de la façon dont la nation peut être sauvée. Et cela ne pourra se faire que par Christ en amenant les gens à la Croix, parce que c'est la seule solution pour l'Amérique. 
	 Clé: la seule solution pour tout pays c'est que les gens se donnent à Christ. 
	J'avais écrit un livre juste avant les élections pour qu'on puisse prier pour Trump. Je n'ai jamais pu prédire qu'il allait certainement gagner, car voici ce que j'ai écrit. J'ai écrit : l'élection sera gagnée par Trump. C'est tellement prophétique. Je devais l'écrire dans un niveau de lecture d'école primaire mais je l'ai écrit comme une thèse universitaire. Je voulais m'assurer que j'expliquais pourquoi je pense ce que je pense. Il y a un système de pensée derrière tout ça.
	Le Wokisme : Une nouvelle religion fusionnée avec le gouvernement
	Pourquoi le christianisme a-t-il été remplacé par un nouveau sacré ? La raison pour laquelle le wokisme est si dangereux est qu'il s'agit d'une nouvelle religion. C'est une religion fusionnée avec le gouvernement. Une chose que le gouvernement n'était pas censé faire, c'est devenir l'avocat de notre religion. C'est pourquoi nous avons les amendements de la Déclaration des droits, etc., pour nous protéger de cet excès. Mais le gouvernement a maintenant une religion et c'est le wokisme et c'est pourquoi on vous traite de blasphémateur quand vous n'êtes pas d'accord avec elle. 
	J'ai écrit à ce sujet dans le premier chapitre et ensuite j'ai écrit sur le passeport. C'était avant que le Covid ne devienne un gros problème. J'ai écrit : "Il y aura un passeport qui sera utilisé avec une monnaie numérique qui y sera attachée. Il sera lié à une sorte de passeport santé lié à un vaccin." Je l'ai prédit dans le livre, vous pouvez le lire. 
	J'ai parlé de réinitialisation. Et la réinitialisation dont le monde parle, c'est la réinitialisation européenne de Davos, après que les cinglés de Washington aient augmenté notre dette à un niveau tel qu'elle est insolvable, comme ils essaient de le faire en ce moment. Le dollar est dévalué. La monnaie américaine part en vrille, et le monde passe par un reset global. Je l'ai écrit. J'ai écrit sur ces dangers et sur la façon dont il faut y faire face. 
	L'Amérique A Une Tâche Inachevée
	Quand il s'agit de l'avenir de l'Amérique, j'ai dit que je m'en réfère au voyage de l'apôtre Paul. Paul avait une mission inachevée et c'était d'aller à Rome. Satan a essayé de le tuer sur le chemin, il a essayé de couler le bateau sur lequel il était. Il leur a dit quoi faire. Il a dit, "Ne quittez pas ce port."
	L'Amérique ne peut pas se permettre de quitter le port dans lequel elle se trouve. 
	Puis j'ai prédit ça dans le livre, j'ai dit, Trump va gagner les élections. Ce sera comme un glissement de terrain. Du jour au lendemain, les informations vont s'arrêter. Tout sera vide. Au cours des deux ou trois jours suivants, vous verrez des bulletins de vote apparaître mystérieusement dans les États clés, et j'ai même dit lesquels. Et puis soudain, il y aura une récolte de bulletins de vote pour Biden. Et il sera le président illégitime annoncé. 
	Ma seule erreur dans mon livre était une erreur de timing mais peut-être même pas une erreur du tout au final; j'ai dit qu'un jour, lorsque les preuves de la fraude apparaîtront, il faudra recourir à une forme de procès. Parce que le pays sera tellement divisé à ce sujet que certains tribunaux devront décider si la preuve est légale ou non pour certifier un faux résultat, eh bien, mon Dieu, cette analyse a été lancée aujourd'hui en Arizona. 
	Maintenant, cela dit, je ne fais pas partie des prophètes qui disent que Donald Trump va revenir à la Maison Blanche parce que le système est tellement corrompu. Je comprends mieux que mes amis prophètes, parce que j'y ai été immergé plus longtemps qu'eux, que la question n'est pas de savoir s'il doit l'être ou non, mais la volonté de faire ce qui est juste.
	C'est là que la réforme entre en jeu. Nous devons réformer les deux partis car il y a un destin inachevé sur l'Amérique. Les gens qui sont là en ce moment ne vont pas accomplir le destin de l'Amérique. 
	Alors, qu'est-il arrivé à l'apôtre Paul ? Il les a avertis : « ne quittez pas ce port, restez dans ce port ». Nous aurions dû rester dans ce port. Économiquement, vous avez pu voir ce qui s'est passé en Afghanistan. Sur le plan politique, nous aurions dû rester dans ce port pour un autre cycle présidentiel, juste pour consolider les gains réalisés au cours des trois ou quatre premières années.
	Mais ce que Paul a vécu est ce que j'ai écrit dans le livre: ils ont ignoré son conseil et ce sont les capitaines d'industrie et le gouvernement qui ont décidé ensemble de laisser le fanatique religieux au sous-sol. Ils allaient faire ce qu'ils voulaient faire, et ils sont partis dans une tempête parfaite. Et qu'a dit cet homme de Dieu qu'ils pouvaient perdre ? Vous perdrez votre navire. Vous perdrez votre cargaison et peut-être vos propres vies. Mais ils sont allés de l'avant et l'ont fait quand même.
	Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je dis aux gens qu'il faut faire attention à la façon dont vous vous énervez contre cette administration, car n'oubliez pas qu'ils sont dans le cockpit et que vous êtes dans leur avion. J'ai des sentiments mitigés sur les mauvaises nouvelles avec Biden, parce que je suis conscient du fait que chaque chose loufoque qu'il fait a une conséquence pour mes enfants. Donc, il faut qu'il trouve un moyen d'arranger les choses. 
	La Prière de Paul Pour Son Œuvre Inachevée
	Ce que Paul a fait, c'est qu'il a prié. Il a prié pour sa mission inachevée. Vous n'avez pas autorité sur la liberté des autres qui font ce qu'ils veulent avec l'Amérique, mais vous avez autorité sur votre propre destin. Et ce que Paul a fait, c'est qu'il a pris le dessus avec un ange qui est venu à bord de ce navire et cet ange est descendu. Et c'est là un élément d'information remarquable. 
	Dans le vingt-septième chapitre du livre des Actes des Apôtres, l'ange vient à Paul et dit : " Paul, tu as une mission à Rome. Tu es comme un colis FedEx. Mon travail consiste à te livrer. Et tu sais comment est le patron, il est de bonne humeur aujourd'hui, alors Il te donne en prime les deux cent soixante-dix-huit âmes qui sont à bord de ce navire. Écoute bien, ces âmes naviguent avec vous à présent ."
	 Clé: Parce que le peuple de Dieu continue de prier, un changement aura lieu et la tâche inachevée commencera par s'accomplir. Tenez bon. 
	La plupart des gens ne voient pas cela mais au beau milieu des secousses et de la dévastation, alors que le peuple naturel a perdu tout espoir, l'Intercesseur Paul reçoit une mise à jour prophétique directement du Ciel et Dieu lui dit : "Tu as un rendez-vous à Rome. Et à partir de maintenant, les crétins qui ne t'ont pas écouté naviguent avec toi. Tu n'es plus avec eux. En ce qui concerne l'autorité sur le navire et ce qui se passe dans l'agitation et le naturel, on peut dire qu'ils sont aux commandes, mais dans l'Esprit, le Patron vient de renverser les choses, c'est ton navire à présent, d'accord?" Vous comprenez? Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là mais c'est vers là où nous allons, et çà je l'ai écrit dans mon livre.
	Alors, que se passe-t-il ensuite ? Le bateau se brise. Si les gens ne veulent pas écouter, Dieu doit leur délivrer un message- et donc le bateau se brise. Mais ils sont toujours en vie. La chose la plus importante c'est qu'ils n'ont pas perdu la vie. 
	Lorsqu'ils débarquent dans cet endroit bizarre appelé Malte, la première chose qui se produit c'est que l'apôtre Paul devient célèbre pour les mauvaises raisons d'ailleurs. Il jette du bois sur un feu et de la chaleur sort une vipère, une vipère venimeuse et tout le monde sur l'île sait que cette morsure est mortelle. 
	Il est maintenant célèbre sur l'île comme le gars le plus maudit. Ils se disaient même: "regardez ça, c'est quand même bizarre qu'un bateau ait autant de chance, qu'il se brise à quelques mètres de nous mais ce type doit être manifestement mauvais, il ne tient même pas cinq minutes sur l'île que Dieu le tue déjà."
	C'est comme sortir d'un avion en feu et se faire écraser par l'ambulance. Ce type est maudit. Et Paul voit la vipère et la secoue dans le feu. Et maintenant ils le regardent, ils marchent en long en large sur la plage, il leur fait signe, li marche tranquille, il sourit, leur fait signe. La foule grandit. "C'est ce type-là ?" "C'est ce type-là ?" Que concluent-ils un jour plus tard ? Ce n'est pas un être humain normal. On n'a jamais vu quelqu'un prendre un tel coup et se promener en sifflotant comme ça.
	Il doit aller prier pour le père du chef de l'île. Maintenant il est impliqué dans la politique. La première chose que fait Paul est de s'impliquer dans la politique locale; le chef de l'île a un père qui se meurt d'un écoulement sanguin. “S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aider mon père ?” “Oui. Laissez-moi aller le voir”. Il pose les mains sur lui, et le gars est guéri. Le chef dit : "Ce type ne plaisante pas et c'est mon homme."
	Maintenant, tout le monde sur cette île, les deux cent quatre-vingts personnes qui se trouvent sur ce bateau, tous les soldats romains, tous les capitaines, et tout le monde devient l'Église néo-apostolique de Paul. Et donc, pendant qu'ils mettent en place le dispositif pour le nouveau navire, Paul élargit le territoire apostolique. 
	Je vais vous dire comment cela fonctionne. Vous n'avez peut-être pas l'autorité que vous aimeriez au niveau national, mais vous avez chez vous une réplique de ces sept montagnes. Vous avez votre propre journal, votre propre bureau de maire, votre propre école secondaire. Donc, focalisez-vous sur les sept montagnes, à votre niveau local, oubliez le paysage national et iI faudra plus de temps pour que ce navire s'effondre. Localement, c'est votre Malte. Malte est votre percée locale.
	 Clé: chacun vit dans un quartier, et une ville ou un village. Commencez par là en priant pour les montagnes d'influence locales. Dieu a placé Aglow de façon stratégique.
	Croyez-moi, tout est là dans le livre. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, "Et alors, cette morsure de serpent, c'est quoi ?" Le Seigneur a dit, "C'est la presse négative." J'ai dit, "Je n'aime pas ça, mais ça sonne juste." Vous serez célèbre pour toutes les mauvaises raisons. On dira des choses sur vous qui sont totalement fausses. La vipère va sortir et mordre, mais elle ne va vous mordre qu'à cause de la chaleur. C'est à cause du feu que vous allumez qu'elle sortira pour vous attaquer. C'est un compliment.
	 Clé: la persécution peut servir à votre cause. 
	La bonne nouvelle c'est que la persécution vous donne une plate-forme, une plate-forme de visibilité, et après vous pouvez manifester ce que Dieu vous donne de montrer. Tous vos opposants et ennemis s’avéreront être dans l'erreur à cause de l'abondance des fruits que Dieu manifeste à travers vous. Est-ce que cela a un sens ? Combien d'entre vous sont partants pour ce voyage ? 
	Vous parlez de calibrage, vous parlez de remise à zéro. Il y a une remise à zéro pour l'Amérique et une remise à zéro pour le corps du Christ au milieu de la remise à zéro globale, mais nous ne nous retirons pas tranquillement dans la nuit. 
	J'ai demandé au Seigneur si c'est cela, si c'est le moment où l'antéchrist arrive, si c'est la fin des temps. Nous sommes toujours ravis de penser que c'est la fin des temps, quand il y a la paix et la prospérité. Tout le monde aime lire des livres sur la fin des temps. Puis soudain, quand cela ressemble au martyre et à la mort, à la destruction, tout le monde n'est plus aussi sûrs de vouloir aimer la fin des temps. 
	Voici la dernière pensée. Luc 21, le Seigneur a dit de leur dire ceci : "Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Et vous allez entendre parler de famines et de tremblements de terre. Et ce sont les commencements des douleurs. Mais avant ces choses, je vous imposerai les mains et vous amènerai devant des chefs et des gouverneurs, et ce sera pour vous l'occasion de leur rendre témoignage. Or, le cœur des hommes va défaillir par crainte de ces choses qui viennent sur la Terre".
	Mais écoutez ceci. C'est la partie que les gens zappent souvent: "Quand ces choses commenceront à se produire ici-bas, sur la planète Terre tremblante, Je veux que vous leviez les yeux." Ah, c'est intéressant. "Levez les yeux. Ne regardez pas les informations." C'est pourquoi je veux faire ces rassemblements à la Pentecôtiste, façon. Je veux être capable de donner aux gens un aperçu et une perspective claire sur ce qui se passe dans le monde et je veux retirer le voile et montrer ce que Dieu fait au milieu de tout cela et encourager les gens parce que nous sommes appelés à faire tanguer ce bateau. 
	Voilà ce que Jésus a dit: “Levez les yeux car votre rédemption est proche”. Mais le mot qui m'a le plus frappé, et que j'ai écrit dans mon livre, c'est le mot pour proche ou s'approcher. Cela ne signifie pas que c'est proche comme si c'était l'heure de minuit ou il fait de plus en plus tard, et on se rapproche de l'enlèvement. Ce n'est pas ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de se rapprocher en termes de temps. Ce mot en grec signifie se rapprocher en termes de proximité. Le ciel s'approche littéralement et physiquement de la terre.
	Cela explique ce qui se passe dans le monde avec toutes les secousses en cours, et c'est ce que j'écrivais mon livre. J'avais dit que Trump est un Cyrus. 
	C'est moi qui l'ai dit pour que les évangéliques se sentent à l'aise avec ça, car ils se demandaient : "A-t-il déjà dit confessé Jésus ?" Tout le monde se préoccupait de savoir si Donald Trump avait déjà fait la prière de salut. Ça montre à quel point nous sommes bizarres. Dieu vous envoie un sauveur et tout ce que vous dites c'est: a-t-il fait la prière ? Oui, il l'a dit au moins une demi-douzaine de fois avec une demi-douzaine d'évangélistes. Ils l'ont tous fait répéter la prière. Nous lui avons tous fait répéter la prière du pécheur et je m'inquiète à l'idée qu'il pense qu'il doit continuer de le faire tous les jours pour être sauvé. 
	Bâtis Moi Une Maison
	Bref, la terre tremble. Mais pourquoi ? Parce que sous le règne de Cyrus, dans Aggée, Dieu a dit : Je veux que tu Me bâtisses une maison. Une maison, mes amis. Dieu secoue le ciel et la terre parce qu'il veut avoir une maison. Mais vous et moi savons tous que ce n'est pas une maison physique, mais c'est une maison spirituelle faite de pierres vivantes qui s'assemblent comme vous le faites maintenant.
	Il veut une relation avec Son peuple qui forme un environnement dynamique et irrésistible pour la Gloire de Dieu. Et la Gloire de Dieu se manifestera et habitera la maison des liens qu'Il met en place et qui forme l'Ecclésia qui administre ce qui se passe dans les nations.
	C'est ce à quoi Aglow est appelé dès le commencement. Tout ce que je dis c'est que vous devez vous rapprocher de Lui; Dieu est sur le point de faire quelque chose, c'est pour quoi l'enfer se déchaîne. 
	 Clé: l'appel d'Aglow a toujours été de préparer une place pour la présence de Dieu qui manifeste Sa gloire dans le monde. 
	Dieu est fatigué de jouer à l'église. Il l'a fermée. Je pense qu'Il a permis que les églises soient fermées (pendant le Covid). Il savait que les pasteurs découvriraient Zoom et les offrandes en ligne. Donc, toute cette histoire de rassemblements a été bousculée parce que Dieu est en train de reconfigurer le Corps de Christ en ce moment. C'est un calibrage et une réinitialisation de l'entreprise.
	D'un Même Cœur
	Donc, voici ce que le Seigneur recherche. Une maison ne peut exister que si deux personnes ou plus s'y rassemblent avec un certain niveau de qualité qu'on appel "être en accord". Le mot grec pour "accord" c'est homothumadon. C'est de là que vient le mot thermique, c'est le même sens qu'une bouteille thermos. Elle peut retenir l'affection. Elle ne se refroidit pas lorsque l'anarchie s'installe. Elle reste chaude parce qu'elle sait comment gérer la Présence de Dieu et rester en bonne relation les uns avec les autres. 
	 Alors, regardez comment ça marche. L'enfer est ici. C'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Jésus est ici. Ceci s'appelle le troisième ciel. La rédemption, le paradis. Alors, que se passe-t-il ? Jésus arrive. Et je ne peux pas expliquer comment, sauf que plus Il s'approche, plus cela met de la pression sur cette hiérarchie rebelle du Deuxième Ciel.
	Et donc, Satan est sous le poids de la Gloire. C'est comme si le diable travaillait avec nous comme un boa constrictor pour aspirer la vie hors de nous, l'oxygène, la liberté. Mais c'est seulement parce qu'il est pressé hors de sa place.
	Si vous voyez cela, simplifier le complexe avec une seule image peut vous rendre tellement libre. Parce que lorsque vous voyez les choses empirer, vous vous dites oh ah, nous ne sommes pas en train de gagner ici. Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Nos prières ne fonctionnent pas. Non, peut-être qu'elles fonctionnent. Peut-être que l'idée de Dieu est bonne. Nous allons briser cette chose. Nous allons nous occuper de la discipline divine et de la réorganisation au milieu de tout ça. Mais souvenez-vous, ils naviguent avec vous. 
	Regardez comment cela fonctionne. L'enfer est maintenant poussé vers le bas. C'est pourquoi il est écrit dans Aggée- relisez Aggée: "Je secoue les cieux et la terre." Aggée 2:6-7 Si nous recevons un Royaume qui ne peut pas être secoué, alors sachez ceci, le Ciel ne peut jamais être secoué. Les meubles ne bougent pas dans le Ciel. Tout est enfermé. C'est un endroit inébranlable. 
	Donc, si Dieu secoue les cieux et la terre, alors cela a à voir avec tous les trônes, les dominations, les principautés et les pouvoirs qui ont été créés par Jésus pour Jésus, mais qui se sont rebellés contre Lui et qui maintenant connaissent leur de temps de visitation. Et Il renverse les trônes. Il en résulte des bouleversements politiques et économiques, des réitérations et des spasmes sur toute la Terre. Jésus l'a décrit ainsi: une nation contre une nation, un royaume contre un royaume et tout ce chaos. Mais Il a dit, pour vous, ne regardez pas ces choses mais regardez vers le haut. Parce que si vous regardez cela, vous regardez ce qui se passe. Si vous regardez vers le haut, vous verrez ce qu'il y a derrière. 
	 Clé : Lorsque vous voyez le chaos tout autour de vous, levez les yeux et voyez que le chaos vient du Ciel qui descend et l'enfer qui est expulsé. 
	Ainsi, la rédemption est physiquement plus proche qu'elle ne l'a jamais été auparavant. L'enfer, malheureusement aussi est plus proche qu'il ne l'a jamais été auparavant parce qu'il est poussé vers le bas. C'est pourquoi les choses deviennent tellement plus politiques. C'est pourquoi le mal devient de plus en plus mauvais. La Bible dit que les personnes trompées vont être trompées et qu'elles vont tromper d'autres personnes et qu'elles vont être encore plus trompées. 
	Donc, vous essayez de prier pour renverser cela - vous ne pouvez pas prier pour renverser ce qui a déjà été écrit dans les Écritures pour les derniers jours. Mais voici ce que vous pouvez faire. "Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur vous, Ma lumière viendra". Esaïe 60:2
	Ainsi, plus il fait sombre dans cette arène ici, plus la Lumière de Dieu est visible - comme un projecteur. L'obscurité crée un contraste de sorte que la Gloire qui est sur le peuple de Dieu est en contraste frappant avec le chaos qui est sur les moroses qui n'ont pas l'espoir que vous avez. Est-ce que cela a un sens ? 
	Intendants du Royaume de Dieu sur Terre
	Voici ce que Jésus a dit à Michael Crott à propos de sa vision sur Malte. Il a dit : "Le Seigneur m'a dit : Lance, c'est Mon peuple; ils se tiennent debout dans leur Royaume et ne tremblent pas". Et j'ai pensé que cela n'a pas de sens parce que ce n'est vraiment pas leur royaume.
	Mais j'ai commencé à repenser à cela. Le Seigneur leur a dit qu'ils se tenaient dans leur royaume. Mais vous voyez, quand vous êtes un intendant de la propriété de quelqu'un d'autre, si vous êtes un bon intendant, vous la traitez comme si c'était la vôtre. Vous ne faites pas moins attention, au contraire vous êtes plus attention parce que ça ne vous appartient pas, on vous le prête. Quelqu'un vous donne une voiture, vous la prête, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de rayures ou de bosses. 
	Ils gouvernent sur la sphère que Dieu leur a donnée dans le Royaume pour avoir de l'autorité. Paul régnait sur son Royaume à Malte et administrait le Royaume de Dieu à travers lui à Malte. Cela a-t-il un sens ? 
	Mais le langage me semble inhabituel, parce que Mike a dit "leur autorité" et "leur", ce qui signifie que Dieu veut que vous ne soyez pas comme ça. Il veut que vous identifiiez le territoire qu'il vous a assigné pour que vous l'occupiez jusqu'à ce qu'il vienne et que vous ne laissiez pas le diable diminuer l'héritage de ce qui a été donné à Jésus.
	 Clé : Occupez le lieu où Dieu vous a placé jusqu'à ce que Jésus revienne - votre quartier, votre ville, votre état, votre nation.
	Je suis convaincu que si nous avions cette attitude en Amérique, nous ne serions pas en train de reculer constamment en nous demandant si la fin arrive, si la persécution est là et quand aura lieu l'enlèvement ? Nous dirions que cette nation n'a pas été donnée au diable ou aux gauchistes ou aux progressistes, elle a en fait été donnée pour une expérience divine de liberté. 
	C'est censé être la nation de Jésus. Non, je ne vais pas la céder au diable. Cela doit être l'attitude des intendants qui, en un sens, gèrent l'héritage et se soucient de ce qui arrive à cette nation.
	Prière de Clôture
	Alors, Père, je Te remercie ce soir que le Royaume des Cieux s'approche et que Tu nous aides à voir avec nos yeux, que la rédemption s'approche. Tu rachètes notre temps. Tu rachètes nos opportunités perdues. Tu rachètes nos moments manqués, Tu rachètes nos enfants rebelles et Tu fais en sorte que la maison se rassemble, y compris la maison naturelle mais aussi la lignée, la maison des fils et des filles, qu'ils entrent tous dans un ordre divin, même en ce moment où nous parlons.
	Si vous avez besoin d'un calibrage divin de votre propre identité améliorée en ce moment, levez-vous. Je vais demander aux Anges de Dieu de vous marquer. Si vous avez besoin, comme moi, de vivre un moment pour vous rencontrez avec vous même et savoir qui vous êtes vraiment et que vous compreniez clairement votre mission, levez-vous. 
	Père, je Te remercie en ce moment pour ceux qui se tiennent dans la nouvelle saison de la nouvelle mission. Dites au que vous avez besoin d'être mis à niveau. Dites-Lui: "J'ai besoin d'une révélation améliorée de qui je suis et de ce que je fais. Je ne peux passer mon temps à errer à la recherche de ma mère et de mon père spirituel ou d'une prophétie. Il est temps que je devienne la mère, le père et le prophète spirituel pour lesquels j'ai reçu l'onction. Il est temps que je devienne le rocher vers lequel les autres se tournent au lieu d'errer à la recherche de ma pièce manquante.
	Parole Prophétique
	Je te remercie, Père, que la rédemption arrive sur Aglow en ce moment. Un premier fruit, dit le Seigneur, un premier fruit des Filles de Sion qui pourront secouer la tête face aux Babyloniens.
	Mais Dieu dit : Je vais te visiter et je vais faire en sorte que tu te redresses. Car vous serez en accord avec la mission inachevée de ce ministère et la mission inachevée des nations. 
	Commencez à contester comme une Ecclésia, dit le Seigneur, qui a l'autorité aux portes des nations.
	Et ne vous méprenez pas sur le tremblement comme étant une accélération des choses mauvaises, mais voyez-le plutôt comme une réponse aux prières divines. Car dans le tremblement, je réorganise les opportunités. Dans le tremblement, j'écarte les obstacles. Dans le tremblement, j'enlève les choses insurmontables et je réorganise l'ordre des choses. J'ouvre des portes qui ont été longtemps fermées et je vous repositionne, dit le Seigneur. Je vous repositionne. Une plus grande autorité, un plus grand accès et une plus grande expression. 
	Le Seigneur dit, je vais faire de vous une voix. À une époque où les médias disent une chose, vous allez devenir le média qui en dit une autre, et là où ils peuvent avoir de plus gros microphones, vous allez avoir plus de pouvoir. Le Seigneur dit qu'ils peuvent avoir une plus grande portée, mais vous aurez un plus grand impact parce que je vous donne des langues de feu, comme dans les jours d'autrefois, dit le Seigneur. Je vous donne des langues de feu et des tonnes de paroles.
	Et même ainsi, vos rassemblements de Prière seront visités à nouveau avec une onction fraîche et une huile fraîche, et un feu frais. Et il va y avoir même cet ajustement qui va venir, parce que le Seigneur dit, comme vous faites l'embrassement pour engager la montagne du gouvernement afin que vous contestiez pour votre voisinage, vos écoles, vos maisons, vos communautés locales, comme vous commencez à prendre possession du territoire autour de vous et de l'héritage que Dieu vous a donné. 
	Le Seigneur vient de me montrer quelque chose. Il y a une nouvelle génération de femmes qui arrive. C'est la jeune génération. Les mamans n'ont pas terminé tant que les filles ne se sont pas levées. Et il y a tout un tas de - j'étais avec Charlie Kirk en train de regarder 4000 de ces jeunes chrétiens conservateurs, là-bas à l'hôtel Gaylord, et je les ai regardés et je me suis dit: ils ont besoin de plus de Saint-Esprit. Ils ont besoin de plus d'adoration, plus de Jésus, plus de langues, plus de prophéties, plus de Pentecôte. Ils ont besoin de se lâcher et d'être un peu fous, au lieu d'être coincés et conservateurs. 
	Charlie a cette armée là-dehors et je peux vous dire qu'ils sont bâtis pour être l'expansion de cette vision. Et vous n'avez pas fini tant qu'ils ne seront pas à leur place. Car les deux générations vont se déplacer ensemble, les vieux, les jeunes, les rêveurs de rêves et les visionnaires vont courir ensemble.
	Les plus vieux et les plus jeunes courront ensemble, dit le Seigneur. Il ne s'agira pas d'un transfert bâclé et d'une errance sur place. Ce seront deux générations qui courront ensemble. Au nom de Jésus, Amen. 
	Linda Jones : Aglow, vous avez vos ordres de marche. Si vous vous êtes demandé ce que votre Groupe Aglow était censé faire, vous venez d'entendre la réponse. Si vous vous êtes demandé ce que votre région ou votre communauté doit faire, vous venez de l'entendre. Les régions sont censées faire ce que vous venez d''entendre; notre heure est arrivée. C'est le jour où Aglow sera connu comme manière jamais été auparavant. C'est notre destin. C'est notre objectif fondateur. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés et je crois que nous allons commencer à voir les jeunes femmes arriver. Nous les avons appelées depuis un certain temps mais c'est le moment où nous allons voir des jeunes femmes faire partie de ce ministère dans le monde entier. Et pour ceux qui nous regardent par Internet dans les autres pays du monde, c'est aussi pour vous, pas seulement pour l'Amérique parce que ces choses se passent partout dans le monde. Alors levez-vous, levez-vous. Sachez qui vous êtes. Sachez qui Dieu veut que vous soyez, qui Il veut que vous soyez et tenons-nous sur cette ligne qui est dessinée dans le sable parce qu'Il nous a placés là. C'est là que nous sommes. Nous allons rester forts pour ce à quoi Dieu nous a appelés. Vous êtes d'accord ? Amen. Amen. Amen. Je sens juste que nous devons faire un pas en avant, physiquement comme signe d'accord avec ce qui vient d'être dit.








Lance Wallnau

Missions Inachevées

 Conférence Aglow 2021 – Session du vendredi Soir



Merci beaucoup. J'apprécie vos applaudissements; merci. Je connais déjà Jane Hansen Hoyt, je connais plusieurs d'entre vous déjà aussi mais on aurait probablement du être en contact encore bien avant cela car j'ai vraiment l'impression que cette tribu joue un rôle très important pour les temps qui viennent. Vous êtes un sacré bataillon dans l'armée de Dieu qui peut encore donner un coup de grâce dans tout le pays et dans le monde entier.

Ce sont les femmes qui se sont levées, qui sont devenues le nouvel échelon de ce que Dieu fait pour le troisième grand réveil. 

Clé : Les femmes se sont levées et sont devenues des leaders clé dans le déroulement de ce troisième grand réveil. 

Clé : Les femmes ont porté toujours été là pour porter un coup fatal à l'ennemi. 

Les Femmes Démasquent Toujours le Séducteur

Ça se passe dans les districts du Congrès. Ça se passe dans les réunions des conseils scolaires. Les femmes sont celles qui communiquent la crainte de Dieu à ceux qui essaient de détruire l'Amérique. Ceux qui essaient de détruire l'Amérique savent comment marginaliser les hommes, mais ils ne savent pas comment le faire avec les femmes.

Lorsqu'ils essaient de jouer la carte de la race ou du sexe avec les mères, ils échouent toujours parce que chaque mère sait qu'ils sont entrain de jouer avec la vie de son petit garçon ou de sa petite fille à ce moment-là et qu'il faudrait mieux pour eux faire attention. C'est l'une des seules fois où l'on voit la gauche se taire dans des réunions d'administration, lorsqu'il y a une mère militante et en colère en mission. 

Donc, j'aimerais juste partager cela pendant quelques minutes. Pendant trop longtemps, les chrétiens ont été - et je déteste le dire, mais nous avons joué dans une stratégie et la stratégie était, même avec les sept montagnes, je pouvais enseigner là-dessus et voulais toujours m'assurer que tout le monde comprenait. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire sérieusement comme si j'allais "prendre le contrôle" de quoi que ce soit. Car, comme vous le savez, les chrétiens polis ne prennent pas les choses en main.

Dominationistes

Ils nous traitaient de dominationistes. Et je n'étais même pas sûr du sens de ce mot. Je savais juste que ça ne sonnait pas bien. Puis j'ai parlé à quelqu'un, il y a peu de temps, et j'ai dit, vous savez, vous parlez du dominationisme comme si c'était une sorte de mauvaise théologie.

Vous vous rendez compte que lorsque Jésus reviendra, il reviendra en tant que dominationiste. Et vous comprenez que la question autour de la domination c'est de savoir quand cela aura lieu, et non pas si cela aura lieu ou pas. Lorsqu'Il reviendra, ce ne sera pas pour tendre l'autre joue ni pour négocier quoi que ce soit.

Nous sommes dans un temps où les gens doivent décider ce qu'ils vont faire. Et puis il y aura un jour de condamnation. À ce moment-là, ce sera trop tard pour présenter votre dossier ou changer de trajectoire. Il vient en tant que Juge. Il ne vient pas en tant que votre meilleur ami. 

Donc, je regarde cette période de la fin des temps et je me pose vraiment des questions, je pense que nous avons fait une erreur en Amérique. Je pense que la peur d'être étiqueté comme Dominationiste nous a fait reculer et ne pas vouloir toucher à n'importe quel domaine de l'engagement culturel de peur que nous allions trop loin ou que nous justifions la critique. 

Clé: Dès le commencement, Dieu a parlé de domination et a dit à Son peuple de règner et de dominer sur les choses du monde. 

C'est surtout un truc de prédicateur, parce que les prédicateurs sont ceux qui auraient vraiment dû être les premiers à dire, je veux dire, je l'ai vu et je le dirais, ce qui est probablement la raison pour laquelle j'ai fini par entrer dans l'arène politique plus rapidement que les autres, parce que j'ai tout vu. J'ai dit les médias, les arts et le monde du divertissement, le monde universitaire, les entreprises, le gouvernement et les tribunaux. Ce sont les domaines où les portes de l'enfer continueront à renforcer leur emprise et ils ne coexisteront pas avec vous. Elles vous mettront en faillite.

Clé: Les portes d'influence sont censées être occupées par le peuple de Dieu, pas par l'enfer. 

Et comme j'observais tout cela et que je voyais ces choses se développer, j'ai commencé par en faire plus. Je prêchais dans ces sept montagnes et oh, j'ai des tonnes de thèmes chrétiens, vous savez des thèmes que la Bible aborde énormément. Mais j'ai trouvé qu'un vide se formait dans ce domaine concernant les sphères d'influence. 

Conversation avec Annabelle

Mais avant de m'égarer dans ces choses, laissez-moi vous présenter ma femme; c'est toujours avec trépidation que je la fais venir au micro, car c'est la personne la plus franche et la plus honnête au monde, ce qui veut dire qu'elle peut parfois dire des choses auxquelles je ne m'attends pas.

Mais je voulais juste souligner le fait que pour moi, Annabelle est un modèle de ce qu'on peut appeler le 'reset' ou remise à zéro, ou la reconfiguration. Chérie, quand est-ce que vous avez commencé votre ministère auprès des enfants ? Ah oui, c'était lors de cet événement organisé par Nancy. 

Annabelle: C'était il y a trois ans. Ca a commencé avec quelques familles seulement, puis les choses se sont vite accélérées; parfois on ne prévoit pas ces choses. 

Lance: Oui, j'étais avec Dutch Sheets. Oui bizarrement l'année dernière, j'étais avec Dutch et avec Nancy Hansen dans un rallye de prière à Philadelphia. On était là-bas et c'était notre anniversaire de mariage; quand Nancy a appris ça, elle a voulu qu'on sorte dîner moi et ma femme. Donc on a passé la soirée ensemble. 

Annabelle: Romantique. 

Lance: Oui, une sortie romantique, en quelque sorte en plein milieu d'un rassemblement de prière pour sauver l'Amérique. Pendant le dîner, Annabelle et moi avons discuté et j'étais prêt à la laisser parler de ce qu'elle voulait. Donc elle m'a parlé de cette vision qu'elle a reçu pour les mères célibataires qui élèvent seules des enfants et qui n'ont pas de ressources financières. Les enfants n'ont pas de lits; en fait ils n'ont rien. Ce sont des gens vraiment paumés. Politiquement, on se sert d'eux comme des pions dans l'échiquier politique, mais en vrai personne ne se soucie d'eux. 

Ils vivent dans une sorte d'existence tragique de négligence et à moi de vous rendre compte de leurs besoins, vous n'allez pas leur porter secours car le gouvernement est totalement dispersé. Vous pensez qu'ils font quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Alors il ne s'attaque pas aux problèmes des quartiers défavorisés. Il ne s'attaque pas aux problèmes des mères célibataires et des familles à faibles ressources.

Clé: Dieu n'a jamais prévu de laisser les gouvernements s'occuper des gens. C'est le rôle de Son peuple, c'est à nous de le faire.

Donc elle a parlé de ça toute la soirée. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle ne changeait pas de sujet, pas comme si elle m'avait dit non plus: "Et toi chéri, quoi de neuf de ton côté ?" Elle n'en finissait pas de parler. Et le Saint-Esprit m'a dit : "Écoute-là, écoute ce qu'elle a à dire." Parce que vous voyez, la même chose se passe pour beaucoup de femmes dans le Corps du Christ. Il y a une période de la vie où vous vous donnez à fond pour nourrir votre famille, pour votre travail, ou pour un ministère, ou votre mari et ce qu'il fait et puis quelque chose d'étrange se produit alors. 

Une Réinitialisation ou une Reconfiguration Personnelle qui Affine le Destin.

Le gars lui peut devenir un peu plus sentimental avec ses petits-enfants et la famille en général , il devient plus sédentaire et a moins envie de voyager partout dans le monde mais la femme elle, à ce moment là ressent qu'elle a encore des choses à donner et qu'elle doit le faire. 

Donc j'avais encore que vous entendiez cela car il est question de reset, de recalibrer votre propre destinée.

Clé: peu importe son âge, la destinée est toujours à l’œuvre.

Le fait est qu'un étrange croisement se produit quelque part, à peu près en ce moment, dans notre trajectoire d'âge, un temps où les femmes qui ont encore des missions inachevées sont autorisées à faire ce à quoi elles sont appelées. Et ce n'est plus lié à ce que quelqu'un d'autre faisait avant, c'est ce qu'elles sont appelées à faire elles-mêmes.

Et c'est un peu gênant parce que les femmes sont conçues comme des aides pour accomplir et terminer quelque chose. Cela signifie donc que nous (les hommes) devons en quelque sorte venir à vos côtés pour vous aider à faire ce que vous êtes appelées à faire. Est-ce que cela a un sens ? Annabelle, c'est donc ce que je dis.

Annabelle: Donc, Lance s'est mit à tomber amoureux des enfants de 10 et 11 ans. Nous faisons des cultes d'enfants tous les jours chez nous avec ces trois petits garçons; ils viennent chez nous et ils jouent aux Nerf.

Bref, dernièrement nous avons eu un dégât des eaux, donc nous avons dû donner un ensemble de chambre à coucher. Quand j'ai appelé le Centre "Vies transformées", anciennement YWCA de Fort Worth, je leur ai demandé qui aurait besoin d'une chambre à coucher et ils m'ont parlé de cette dame, Thai Lynn, qui en cherchait. 

Elle venait de sortir de la rue. Quand je l'ai appelée pour organiser la livraison, elle m'a dit : "Oui, j'ai besoin d'un ensemble de chambre à coucher, mais pouvez-vous trouver un lit pour mon fils de sept ans ? Il n'a jamais dormi dans un lit de sa vie." Et là j'ai dit, "Attendez, attendez! Comment ça ?" Et elle a dit, "Il a dormi dans la voiture. Il a dormi sur le sol. Il a dormi sur le canapé. Il a dormi sur un matelas gonflable, mais jamais dans un lit."

Donc, mon amie Wanda, et pour elle, cette situation était inacceptable! Donc, Wanda est partie acheter des lits superposés et maintenant nous avons acheté plus de 300 lits depuis deux ans, quand nous avons commencé ce ministère de lits.

Aujourd'hui, Mattress Firm vient de nous donner plusieurs camion remplis de lits, mais un a dû être renvoyé parce qu'il ne pouvait pas contenir tous les lits, et une voiture pleine de lits. Donc, maintenant nous sommes dans le commerce de lits! 

Lance: Ouais. Donc de toute façon, le Seigneur m'a dit: "Lance tu dois faire de la place pour cette vision. Ça va être un peu gênant par moments." J'étais à la maison un jour et la sonnette retentit, et Amazon dépose des cartons. Je ne savais pas qu'Annabelle avait besoin d'un entrepôt pour son projet. Notre maison était l'entrepôt. Donc, j'ai empilé ces cartons au milieu de notre salon et maintenant ça ressemble à Alamo. Je recrée une architecture physique. Eh bien, quand elle rentre à la maison, c'est au-dessus de ma tête. Et j'ai dit, "Qu'est-ce que c'est que ça ?" Elle dit, "Oh, ça doit être des matelas et des coussins."

Annabelle: Non, c'était la literie. C'était des cadeaux de Noël. C'était juste là!

Lance: La literie, des cadeaux de Noël. 

Annabelle: plein de bonnes choses, des manteaux, des habits...

Lance: à un moment donné j'ai dit: est-ce que tout ça va durer longtemps? Il faut qu'on te trouve un entrepôt. Tu en as combien maintenant?

Annabelle: Eh bien, en ce moment, nous avons cinq entrepôts, ça fait et ils font 830 mètres carré. Nous avons dû en acheter un nouveau aujourd'hui parce que nous n'avions plus de place. Je sais que tu as dit "plus de place", mais qu'est-ce que j'allais faire avec le reste de ces lits ? Tu étais dans la voiture avec moi quand j'ai vu...

Lance : Oui, je sais mais ça ne voulait pas dire que j'étais d'accord OK, alors je pensais que j'acquiesçais mais en fait non, d'accord! 

Annabelle : Écoute sélective, je vois..

Lance : Ouais. Donc, mais alors nous avons comme ce camion de 8 m3 qui arrive, vous savez, donc et j'ai réalisé quelque chose ici.

Annabelle: vous entendez sa voix maintenant?! 

Lance : Ouais. Eh bien, un camion de 8 m3 dans votre allée, c'est pas rien quand quelqu'un vient vous livrer quelque chose tout à coup.

Donc, je suis juste là pour dire que quelque chose est entrain de se passer. Et combien d'entre vous, mesdames, ont l'impression que c'est une parole importante pour vous en ce moment? Cette reconfiguration consiste à vous recalibrer avec vos propres rêves et vos visions des saisons précédentes, des choses que vous vouliez voir se réaliser ou alors, c'est un don qui est activé; ce ne sera peut-être pas un ministère comme celui des lits, mais quelque part, vous êtes appelées à devenir capitaine de circonscription ou quelque chose comme ça. L'appel en politique est là, et nous y sommes allés, parce que je vous le dis, à notre âge, quelque chose est entrain de se passer. .

Clé: Regardez à nouveau les rêves qui sont dans votre cœur et voyez ce que le Saint-Esprit fait remonter à la surface à ce moment précis.

Ce n'est Pas Notre Age qui Nous Définit 

J'aimerais partager avec vous deux réflexions et je veux que vous n'oubliez jamais ce que Kenneth Hagin a dit; je l'ai entendu quand j'étais dans la quarantaine et la cinquantaine. Je ne l'ai jamais oublié. Et j'ai pensé que j'en aurais besoin plus tard dans la vie. 

Il commençait à oublier des choses et il s'est surpris entrain de dire : " à mon âge, c'est normal, on commence à oublier des choses", mais le Saint-Esprit en lui et a dit : "Tu es transformé par le renouvellement de ton esprit. Penses-tu que ton esprit a environ cent ans ? Penses-tu que les anges de mille ans sont un peu plus lents que les anges de cinq cents ans ?". 

En d'autres termes, serez-vous ralenti dans les années à venir? En d'autres termes, votre esprit fait partie de la fonction de votre âme et votre âme ne se fatigue pas. Votre corps intérieur peut s'user, mais votre homme intérieur continue de se renforcer. 

Clé: l'homme intérieur vit dans la Présence de Dieu, il est toujours fort, jamais faible. 

Clé: l'âge n'est pas un facteur déterminant aux yeux de Dieu. 

C'est pourquoi je me réjouis de voir certains d'entre vous sauter dans l'allée et commencer à danser et à courir parce que votre homme intérieur court toujours dans les sanctuaires même si votre corps vous dit "Attention!". Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer dans votre âme ou croire que vous marchez au ralenti. 

La deuxième chose que je veux que vous sachiez est que vous êtes spirituels et que votre âme ne vieillit pas. Elle mûrit. Elle ne vieillit pas. Votre corps fait des trucs dans votre âme, mais votre esprit n'a pas à le faire. 

Clé: l'esprit est spirituel et l'âme ne vieillit pas. 

Je veux que vous sachiez que je viens d'avoir soixante-cinq ans et je n'arrive pas à y croire, car à soixante-cinq ans, mon père a pris sa retraite dans le secteur pétrolier. Il n'a pas vraiment pris sa retraite. Il est toujours à son compte. Il a quitté l'entreprise pétrolière où il travaillait et a créé sa propre société. 

Je veux que vous sachiez quelque chose, soixante-cinq ans, ce n'est plus ce que c'était. Je ne dis pas ça parce que j'ai eu 65 ans. même si on a ça dans ma lignée. Mon père a continué de travailler après 65 ans et a même créé sa propre entreprise après ça. Mais la plupart des gens prennent leur retraite dans leur tête au mauvais moment.

Je pensais justement à ça. Donald Trump envisageait de se présenter à la présidence à soixante-cinq ans et a décidé de le faire à soixante-dix ans. Il a donc soixante-quinze ans aujourd'hui. Donc, ce que je dis, concernant le facteur âge, c'est vous devez faire très attention à ce que vous acceptez car ce avec quoi vous vous mettez en accord détermine votre expérience.

Clé: votre corps cherche à se conformer à ce qui sort de votre bouche. Proclamez la vie et alignez-vous au Ciel.

Double Mouvement Générationnel

Vos meilleurs jours sont devant vous, les jours les plus utiles de votre vie. Et je ne dis pas ça parce que c'est un public plus âgé. Je le dis parce que je sais ce qu'est l'esprit de l'Esprit. Vous voyez, il y a un mouvement de double génération que Dieu a réservé pour les derniers jours; un jour où le cœur des pères s'est tourné vers leurs enfants, let celui des enfants vers leurs pères. 

J'y pense en particulier quand je vois la manière espiègle par laquelle Dieu m'a impliqué dans le ministère d'Annabelle! Et ce n'est pas pour les matelas, la literie, les oreillers, les ustensiles de cuisine, les entrepôts et toutes ces tables, ni ces adorables mamans avec lesquelles elle travaille- ce qui parfois peut être exaspérant; je veux dire, vous savez, elles l'appellent parce qu'elle est comme Mama Belle pour elle, quelque part ce sont un peu ses filles qu'elle aide à reprendre leur vie en main.

Mais pour leurs fils âgés de 10 ans, je me dis que nous devons les amener à l'église. Donc, je les emmène à l'église. Puis après l'église, nous devons faire quelque chose. Je finis par devenir le pasteur des enfants et personne ne s'amuse autant que moi parce que je suis un grand enfant et que j'ai une carte de crédit. Et avant qu'on s'en rendre compte, je me mets à aimer ces enfants de 10 ans, qui ensuite vont raconter cela à leurs amis.

Alors, ils les amènent aussi à l'église - pas vraiment pour l'église, mais pour traîner après, pour qu'ils puissent tous être dans ma maison. Maintenant, mon cœur s'engage avec tous ces jeunes garçons de 10 ans et je vois qu'avec de bons pères et une bonne influence, aucun de ces jeunes garçons ne doit suivre le chemin chemin s'il est entouré d'une bonne famille et d'une bonne église. 

Voici ce que je veux dire. Nous n'avons pas osé affronter le système de ce monde et nous les laissons tout gâcher tandis que nous restons polis au lieu d'être dominationistes. Ce que nous devrions faire, c'est leur dire que Dieu a un système pour l'économie et qu'ils sont en train de tout gâcher !

Savez-vous que la Bible dit : "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." Quand avons-nous décidé de réécrire ce verset et de dire "Les chrétiens ne vivront pas de pain seulement ". C'est le projet de Dieu pour toute l'humanité, pas seulement pour les chrétiens. L'homme ne vivra pas de pain seulement. 

Pour chaque système, que ce soit de l'éducation au mariage en passant par l'identité sexuelle - pour chaque domaine que le diable manipule en ce moment, Dieu a une parole qui est une vérité qui peut corriger et réparer et apporter la santé et la guérison. C'est un fait. 

Clé: la réponse de chaque maux de la société se trouve en Dieu. 

Chérie tu veux dire encore autre chose pendant que je suis encore sur l'estrade? 

Annabelle: Si vous voulez en savoir plus sur Furnishing Families of Texas, voici le site web. Nous allons en avoir dans toutes les grandes villes du pays.

Il y a déjà des gens qui viennent de partout et qui disent : "Comment faire ce ministère ? Comment on fait ça ?" La vérité, c'est que nous ne savons pas comment nous avons fait. Dieu l'a fait. Regardez, nous avons juste commencé et ensuite Il continue à souffler dessus.

Ça nous fait trembler. Je ne plaisante pas. Nous ne sommes pas des Quakers ou quoi que ce soit, mais nous restons debout à prier et tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est tellement géant.

Lance: Oui, c'est génial. 

Annabelle: beaucoup d'hommes s'impliquent aussi, ce n'est pas juste un groupe de femmes. 

Lance: Merci Annabelle. 

Donc, nous avons un tableau blanc ici, mais je veux que vous voyiez ceci parce que c'est une image. Ce qui se passe avec les hommes, ce qui se passe avec les femmes, c'est assez curieux.

Et c'est cette trajectoire juste ici et elle va comme ça. Cela ne signifie pas que vous devez vous séparer. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes sont concentrés sur la tâche, la mission. Et au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils commencent à se concentrer davantage sur, vous voyez , ce sera sur les enfants ou sur la maison. C'est quelque chose d'un peu plus domestique. Les femmes, d'un autre côté, se concentrent sur la famille à ce stade et essaient de soutenir leur mari et ce qu'il fait. Puis leurs parents en vieillissant. Mais ensuite elles atteignent ce point ici et ensuite elles ont leur tâche à elles.

Vous voyez, la tâche est le point de départ des hommes, mais la tâche est le point d'arrivée de nombreuses femmes. Et donc, vous devez comprendre qu'un reset, ou une reconfiguration doit avoir lieu. Ainsi, au sein du couple, vous devez vous recalibrer avec vous-même, avec Dieu et avec les personnes qui comptent dans votre vie.

Se Recalibrer avec Dieu et avec les Autres

Voilà ce que je veux dire par là. Pour qu'il y ait une remise à zéro, pour que ce soit moins abstrait et moins spirituel, ce dont je parlerai certainement, il faut aussi que ce soit quelque chose que l'on puisse exécuter. Tous les cinq ou sept ans, le cycle biblique c'est Shmeat. Vous devez vraiment vous asseoir et prendre le temps d'analyser votre relation avec Dieu, votre couple, votre relation avec vos enfants, par exemple, car si vous êtes vraiment croyant, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a sept ou dix ans.

J'étais un véritable néophyte dans le domaine de la politique et des affaires du monde. J'étais juste à fond dans le réveil boogie, le Saint-Esprit, la prière en langues, les signes, les miracles. J'ai enseigné sur les sept montagnes uniquement pour que l'on voit comment le monde fonctionne pour que quelqu'un d'autre puisse y aller et comprendre que se lancer dans les affaires est tout à fait légitime et que vous êtes tout aussi appelé pour votre montagne que je le suis pour le ministère. Et j'étais là-bas, dans le monde de l'Église.

Eh bien, si je devais me retrouver comme il y a sept ou huit ans, je ne me reconnaîtrais pas, car je suis beaucoup plus cynique sur la façon dont le monde fonctionne maintenant, parce que je le comprends mieux. Et je me rends compte que certains des changements que je pensais devoir se produire ne se produiront pas. Si le Royaume ne vient pas, le diable ne partira pas. 

Quoi qu'il en soit, vous avez eu cette conversation avec votre conjoint et vous avez dit, en quoi suis-je différent maintenant de ce que j'étais quand nous nous sommes mariés ? En quoi suis-je différent maintenant de ce que j'étais ? En d'autres termes, c'est à vous de voir clairement en quoi vous êtes différent et vous devez avoir cette conversation avec vous-même. En quoi suis-je différent maintenant de ce que j'étais ? Parce que si vous grandissez en Dieu, quelque chose doit changer, votre pensée doit mûrir et votre capacité à prendre conscience de vous-même doit augmenter. Je le remarque d'autant plus aujourd'hui pour ma part en ce qui me concerne. Avant, je ne l'avais peut-être pas vu, mais je le reconnais maintenant. Je vois que j'ai cette tendance. 

Clé: Au fur et à mesure que nous grandissons, la manière dont nous interagissons avec les autres et avec Dieu doit passer à des niveaux de relation plus élevés.

Donc, votre relation avec Dieu doit aussi passer par là. Certaines personnes ne se recalibrent jamais avec Dieu. Ça m'intéresse toujours quand des gens disent qu'ils changent de nom. "Son c'est plus ça, c'est ça maintenant...". Ça veut dire que ces gens ont discuté avec Dieu et Il les a aidé grandir dans leur identité en changeant leur nom. C'est ainsi qu'Abram est devenu Abraham mais d'autres aussi.

Mais le fait est que vous devez parler au Seigneur de qui vous êtes maintenant, qui vous devez embrasser et qui vous devez devenir. J'ai réalisé cela quand les gens ont commencé à venir me voir et j'ai réalisé que je me voyais comme un pair, mais aux yeux de beaucoup, je ne suis plus un pair et beaucoup de gens ne me connaissent pas comme tel. En fait, ils me prennent au sérieux. 

Ce que je veux dire, c'est que j'ai réalisé quand j'ai commencé à faire des émissions; c'était une chose quand c'était moi seul qui fulminait seul la nuit en me demandant qui d'autre pouvait bien être debout à une heure du matin à prier en langues et à parler politique. Puis un jour, j'ai remarqué que c'était 60 000 personnes et j'ai regardé ce que représentaient soixante mille personnes, et là j'ai vu des stades remplis de gens.

La fois d'après, lorsque j'ai allumé le téléphone, j'ai presque eu une crise de panique, en voyant des gens qui me suivaient. J'étais bien plus libre lorsque je ne voyais personne. C'est là où j'ai commencé à réaliser que ce que je dis a un impact sur les gens. Ce que je fais va avoir un impact. Et ils s'attendent à ce que j'aie un point de vue et pas seulement des divagations. 

Est-ce que cela a un sens pour vous ? Parce que vous aurez peut-être alors plus d'autorité que vous n'en exercez parce que vous n'avez jamais travaillé sur votre propre identité.

Pourquoi pensez-vous que nous aimons tant la prophétie, même à cet âge ? Beaucoup d'entre nous, à l'âge de la retraite, sont impatients de recevoir une parole. 

Une grande partie de la prophétie consiste à entendre quelqu'un d'autre vous dire ce sur quoi vous aimeriez secrètement être en accord avec Dieu vous concernant, en espérant que cette parole catalyse en vous une plus grande appropriation de ce que vous essayez de devenir, ce qui est une façon élégante de dire que vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec qui Dieu dit que vous êtes, alors vous êtes excité quand un prophète vous le dit. Mais pensez-vous que de Son côté Dieu apprécie vraiment cela?

Clé: Apprenez à être en accord avec ce que Dieu dit de vous, que vous receviez ou non une prophétie à ce sujet. 

J'écoutais Joyce Meyers un jour qui disait ceci: "Vous savez, quand j'étais jeune, quand je devais faire ce gros chèque - parce que je m'en souviens, j'étais comme ça avec Annabelle aussi- elle était toujours la plus généreuse de nous deux; moi, j'étais un peu plus juif, je donnais, mais je calculais le coût - donc Joyce a dit : " oh, vous savez, au début , quand vous commencez à donner et que vous mettez ce billet de 20 dollars dans l'offrande, vous voulez avoir la confirmation de la part du Seigneur, avoir la paix dans votre esprit et un verset biblique à la clé. Si c'est un chèque de cent dollars, alors là , vous voulez vraiment être sûr que Dieu a parlé, vous cherchez un témoignage intérieur, le témoignage de l'Esprit. Vous en parlez avec votre conjoint, vous priez, il faut que vous soyez tous les deux d'accord... Mais après avoir fait tout cela pendant un temps, quand Dieu me dit de faire un chèque, je le fais tout simplement".

Ce qu'elle voulait dire, c'est que plus on est mûr, moins Dieu doit avoir besoin de nous convaincre de quelque chose. Et si vous me permettez de le dire, le Tout-Puissant veut que vous sachiez qu'Il désire vous voir passer outre le besoin de vous sentir affirmé, aimé, choisi et valorisé.

Clé: au fur et à mesure que vous grandissez en Dieu, ne tardez plus à Lui obéir!

Vous êtes des adultes maintenant dans cette salle, vous n'êtes plus des ados. Il est temps de vous recalibrer à Dieu et de lui demander: “Seigneur, qui suis-je?”, st si vous ne le savez vraiment pas et si vous avez deux ou trois bons amis, des partenaires de prière prophétiques, alors demandez-leur de vous aider à obtenir cette nouvelle identité recalibrée.

	Comment me voyez-vous et que me voyez-vous faire que je n'ai encore jamais fait? 

Quel genre de personne me voyez-vous devenir?

C'est ce genre de questions que vous voudrez leur poser, sans parler vous-même. Donnez-leur la permission de vous donner une clarté sur là où ils vous voient maintenant, sur ce qu'ils vous voient faire et sur la personne qu'ils vous voient devenir et activer. Parce qu'il vous faut aller dans cette direction car le monde a besoin de vous voir vous manifester.

Clé: le monde a besoin de nous voir nous lever dans notre identité selon Dieu-et rien d'autre. 

Si vous vous montrez petit, vous ne donnez pas à Dieu une grande plate-forme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur veut que nous nous attelions à cette tâche. 

Au fait, c'était super d'entendre cette histoire, parce que je dois dire que, dernièrement, ce verset m'est apparu à chaque fois que j'ai ouvert la Bible et cela m'a un peu dérangé. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une Bible qui s'ouvre à un certain endroit à chaque fois et vous vous demandez si c'est à cause du pli de la Bible ou si Dieu essaie de vous parler ? Maintenant, si vous avez plus d'une Bible et qu'elle s'ouvre à chaque fois à un endroit bien précis, vous avez des problèmes. 

Que Veux-tu que Je fasse pour Toi?

Nous y voilà, il y a un verset de fou dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez faire quand Jésus vous dira: “que veux-tu que Je fasse pour toi?” C'est une chose assez perplexe quand le Tout-Puissant vous pose ce genre de questions mais c'est ce qu'Il vous dit en ce moment. Le Seigneur vous dit: "Que veux tu que Je fasse pour toi ?" Luc 18:41 Parce que ce je réalise que nous aimons surtout raconter nos problèmes en long et en large et nous éterniser dessus. 

Un jour, je me promenais dans le quartier et je parlais au Seigneur des défis que je rencontrais en termes juifs. C'est ce qu'on appelle "kvetching". En langage psalmiste, je déversais ma plainte sur Lui tout en marchant dans mon quartier; je Lui parlais de mes défis financiers et Lui disais que depuis que j'ai quitté le monde des affaires et le ministère, les gens continuent de penser que je suis toujours dans les affaires, et donc personne ne me donne de l'argent.

Ils pensent que je suis riche et ils me demandent toujours de l'argent. Je suis non lucratif ! J'ai enseigné ces sept montagnes mais comment vais-je aider les sept montagnes ? Nous devons faire passer le message. Nous devons faire partir les gens. 

Le Seigneur m'a arrêté et m'a dit : " est-ce que tu veux bien arrêter de me ressasser la nature du problème ? Je veux que tu commences par faire des prières bibliques, pas tes prières de lamentations que tu appelles communion avec Dieu. Arrête de me dire ce qui ne marche pas et ce qui ne va pas et commence par me dire ce que tu veux voir se manifester". 

Je peux vous dire qu'il m'a fallut marcher encore un bon moment avant d'arriver à avoir cette conversation biblique avec Dieu.

Je me disais : " Oh mon Dieu, j'ai tellement l'habitude de déverser mes angoisses, mes peurs, mes incertitudes, mes besoins, mes désirs, mes envies, les problèmes du monde, etc... Maintenant que j'y pense, je suis plus féminine que je ne le pensais.

Priez la Solution, pas le Besoin

Puis avoir avoir fini un tour de pâté de maisons, j'ai sorti ça: “à quoi ressemble la solution?” Et le Seigneur m'a dit: “Pries la solution.”

Même si j'avais compris ce qu'Il avait dit la première fois, la solution c'est: “qu'est-ce que tu veux voir?” Ah, OK. 

Ce que je veux voir: je veux voir peut-être 100 ou 200 hommes ou femmes d'affaires très motivés partir pour un grand événement ou un grand rassemblement dans une station balnéaire de luxe. Je veux que ce soit une station de première classe. Nous allons partir et ce sera comme des vacances, mais des vacances avec Dieu. Et je ferai des enseignements, j'inviterai d'autres orateurs avec qui j'aime passer du temps, nous aurons des temps de partage, nous serons dans la Parole et ce sera une expérience de vacances de première classe. 

J'ai dit, d'accord, je peux travailler autour de ça mais en même temps je me disais que c'est tellement irréaliste. Est-ce que Tu ne m'as pas entendu quand je t'ai parlé de mes problèmes? Mais en l'espace d'une à deux semaines, on a commencé à avoir ces choses et j'ai dit: “waouh, c'est comme dans un rêve, c'est un rêve.”

Et donc j'ai dit: “d'accord, nous allons appeler ça le voyage de rêve.” Et j'ai organisé près de 20 voyages de rêve dans des endroits exotiques et les gens sont venus et on a du limiter à cent personnes mais on a fait ce qu'on avait dit. Et la raison pour laquelle nous avons réussi, c'est parce que j'ai arrêté de répéter le problème et que j'ai commencé par dire à quoi ressemblait la solution. 

L'autre soir ai parlé avec Jesse Duplantis, ce qui est rare, mais on s'est croisé dans le programme Flash Point, qui le programme numéro 1 en ce moment sur la chaîne Victory des Copelands. C'est un nouveau programme qui analyse l'actualité car beaucoup de gens du mouvement de la Parole de Foi ne savent pas quoi faire de tout ça, ce n'est pas trop leur domaine, comme s'ils ne pensaient pas que la Bible adresse ces questions d'actualité. 

Jesse Duplantis a dit: “j'ai un avion.” Il rigole tout le temps, c'est un gars intéressant. “je viens d'avoir un nouvel avion, mais pour dire la vérité, quand j'ai su combien ça coûtait, je n'avais pas vraiment la foi pour cet avion mais le Seigneur m'a dit: 'Jesse, je ne t'ai pas demandé d'avoir la foi pour des millions, mais pour l'avion.”


La Foi Appelle la Promesse à l'Existence

Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre votre foi en action sur la manifestation de ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'exaspérer votre foi en essayant de croire pour X millions de dollars. Il suffit de voir le produit fini et de l'appeler à l'existence. C'est là votre travail. Vous voyez le produit fini et vous l'appelez. Quelqu'un entend et comprend ce que je dis? Je parle de cela car c'est pour l'Amérique et pour le monde en ce moment.

Clé : La foi voit le produit fini et l'appelle à l'existence.

Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions devenir des cliniciens experts dans la description de ce qui ne fonctionne pas. La gauche dans les médias est dans le déni et fait circuler un mensonge tout le temps. Ils ne veulent même pas reconnaître ce qui se passe. Le danger dans le monde conservateur est qu'ils vous disent la vérité, mais à moins d'être pentecôtistes, ils n'ont aucun espoir. 

Lance “Rush” Wallnau – Une Identité Recalibrée

Le Seigneur m'a dit: “que veux-tu que Je fasse pour toi?”. Pour ma première prière, j'ai pensé que je pourrais faire comme Salomon, vous savez, quelqu'un comme Salomon qui pourrait avoir une oreille pour entendre. Je voulais plaire à Jésus avec la bonne réponse donc j'ai dit : "Oh, que ma vie et mon cœur Te soient agréables."

Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que cela ressemblait à une bonne réponse spirituelle, mais que ce n'était pas ce qu'Il demandait. Et c'est comme s'Il disait : "non, pas toi ! Tu ne vas devenir religieux toi aussi ?"

"Oh, que je puisse avoir un cœur qui Te plaise !". Je vous dis la vérité. Rush Limbaugh me manque. Il me manque. Je vais vous dire, il manque aussi à 20 millions d'Américains - et beaucoup d'entre eux sont chrétiens, parce que lui au moins vous disait la vérité.

Il est le maire de la "Ville de la Réalité" mais d'une certaine manière, il vous apportait cette certitude. Chaque jour, vous pouviez entendre sa voix et il vous disait - vous n'aviez jamais à vous inquiéter d'une prophétie bizarre de sa part - il disait simplement ce qui allait arriver et ça arrivait tout ça sans que vous ne soyez trop désespéré ni trop optimiste. Rush faisait en sorte que ça reste réel, juste là et toujours plein d'espoir. Et ça me manque. Et j'ai prié. J'étais bouleversé. J'ai dit que j'ai prié si fort pour qu'il soit guéri et il n'a pas été guéri.

J'ai prié pour Donald Trump, pour qu'il réussisse son second mandat. Et regardez tout le désordre qu'on a eu. J'ai été honnête avec le Seigneur à propos de ces choses de toute façon. 
Alors, Il m'a dit, "Que veux-tu que Je fasse pour toi ?" Et je dois dire que c'est vraiment dur quand il me dit ça, alors j'ai dit: "Eh bien, j'ai soixante-cinq ans. C'est un peu vieux pour apprendre à faire du journalisme de diffusion. Je n'ai même pas d'émission de radio. Je peux commencer par le podcasting et la radio n'est plus d'actualité. Tout le monde me le dit de toute façon. Mais je veux combler ce vide que Rush a laissé. Mais je suis pentecôtiste, donc je dois être un Rush Limbaugh à la manière pentecôtiste. 
Je sais que ça va être très bizarre parce que juste au moment où les gens vont commencer à désespérer ou que nous laissons notre micro ouvert le vendredi et que les gens commencent à appeler, nous allons devoir nous mettre à prier, lier le diable et prier en langues. Ce sera l'émission de radio la plus inhabituelle du monde. Et je me suis dit : "tiens au fait, quand il était plus jeune, Rush faisait des émissions appelées Rush to Excellence dans tout le pays. Je pense que nous devons aussi organiser des événements dans des stades, dans des arènes, dans l'arène du Saint-Esprit.
Je vous le dis, et je le prophétise, plus de 80 millions de personnes ont voté pour Donald Trump et la moitié de ces personnes sont sauvées (nées de nouveau). Au moins, quand vous êtes frustrés, il y a l'espoir d'un possible réveil ou d'un enlèvement ou quelque chose du genre.
Mais qu'en est-il des 40 autres millions d'américains misérables? Ils croient un peu en Dieu, ils aiment le drapeau et ils cherchent à retrouver Donald Trump. Ils sont inquiets pour l'avenir. Je vous le dis, nous avons au moins 20 à 30 millions d'âmes juste là, inscrites au parti républicain, prêtes à encaisser. C'est ça votre "Rush to Excellence Tours."

Je pense qu'on doit organiser des rassemblements. Je pense que ce sera très bizarre, je n'ai pas encore vu ce genre là, cette fusion qui mêle vérité politiquement pertinente, puissance conservatrice, grand réveil oint, prédication avec invitation à se donner au Seigneur et une expérience d'adoration.
Mais je m'en remets à vous, parce que si je devais mettre quelqu'un à la tête de ce projet, ce serait Aglow International. Vous devez m'aider à le faire mais il faut que vous soyez d'accord avec ça bien sût. Ils faut que les gens y croient vraiment, et je ne veux pas créer de discorde, mais nous avons toute une nation à sauver. 

Alors le Seigneur m'a finalement entendu et Il a dit : "très bien, maintenant on a une réponse. Au moins, tu m'as donné une réponse à ma question, 'que veux-tu que je fasse pour toi?'". Vous savez quoi, je vais commencer cette semaine.

Je ne sais même pas ce que je vais faire. Je viens de commencer à faire mon émission pentecôtiste Rush Limbaugh. Je l'ai fait avant de venir ici. Personne dans mon équipe ne comprenait de quoi je parlais. J'ai dit, je veux cette chanson. Je veux cette musique. Je veux ces effets sonores. Ils pensaient que j'avais perdu la tête. J'ai fini par les forcer à le faire. Je leur ai dit de jouer cette chanson. Puis ils sont sortis après que j'ai fait ma petite émission, et ils ont dit que c'était plutôt bien. J'ai dit, ouais, je sais que c'était plutôt bien. C'est ce que je suis censé faire. C'est mon identité recalibrée. Est-ce que ça a un sens ? 

Si ça peut m'arriver à 65 ans et si Annabelle peut faire ça à 45 ans, alors il y a de la place pour tous et tout le monde dans cette salle peut commencer à se recalibrer. 

Laissez moi vous dire autre chose: pas besoin d'avoir une prophétie pour commencer; la prophétie, c'est super, la prophétie, c'est pour de vrai mais ce que je veux que vous entendiez, c'est ce que vous pleureriez si un prophète venait vous le dire ? Eh bien, écrivez-le.

J'ai un ami à moi qui devait subir une opération et qui s'en est sorti. Il s'en est très bien sorti. Il m'a regardé et m'a dit, "tu sais, j'ai eu de la chance." On était ensemble avec un groupe de gars et il nous a dit : "j'ai eu une parole d'un prophète, et la parole était que j'allais m'en sortir que je deviendrais un vieil homme avant de terminer ma course." J'ai dit, "Waouh !" Il a dit, "Oui, je savais que j'allais avoir 99, 92 ou 93 ans." J'ai dit : "C'est fou." Il m'a dit, "Je vais être fort jusqu'à ce moment-là." C'est une excellente nouvelle. Après que tout le monde soit parti, j'ai dit : "Juste par curiosité, j'ai remarqué que tu n'as pas mentionné qui était le prophète; qui était donc ce prophète ?" Il a fait : "Oh", en regardant autour de lui et a dit : "C'était moi."

Il a dit : "Je me rends compte que j'attendais qu'un prophète vienne me dire cela, et le Seigneur m'a dit : "Je te l'ai déjà dit. Pourquoi attends-tu que quelqu'un d'autre vienne te le dire ? Est-ce que tu ne M'entends pas ?" Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de Joyce Meyers au sujet de cet enseignement sur les offrandes ?

Clé: Lorsque le Seigneur vous parle personnellement de quelque chose, croyez-Le. Vous n'avez pas besoin qu'un autre vienne vous dire ce que le Seigneur vous a déjà dit.

Tâches Inachevées

Il n'est pas nécessaire qu'un prophète vienne, qu'il y ait une confirmation, un rêve prophétique, que des anges se manifestent, ou qu'un de vos amis frappe à la porte à 3 heures du matin et dise : "J'ai vu la même vision." Après un certain temps, les choses doivent devenir plus facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir cinq confirmations avant d'agir, car plus vous avancez avec Dieu, plus Il vous confirmera les choses avec facilité Bon, je n'avais pas prévu de parler de tout cela ce soir.. 

J'ai écouté ces dames parler tout à l'heure, et c'est ce qui m'a fait penser à tout ça. Je veux vous donner une image avant de terminer. Je vous en donnerai une autre demain matin.

Ce que nous devons faire entre autre, c'est de simplifier ce qui est complexe pour pouvoir l'exécuter. 

Oh, en passant, l'autre chose que le Seigneur m'a dit de vous dire est: ne vous mettez pas en accord avec le fait que votre mémoire diminue, car votre esprit n'est pas votre cerveau. Votre cerveau peut être fatigué, mais votre esprit est la partie qui est éternelle. Et donc, votre système d'exploitation est le renouvellement de votre esprit, pas le surplus de vitamines dans votre cerveau. 

Clé: votre esprit est éternel. Ne vous mettez pas en accord avec la perte de mémoire, etc. Renouvelez votre pensée par Sa Parole. 

Deuxièmement, quand vous avez ces douleurs et ces crises de panique et puis, avec l'âge, les gens vont à l'hôpital, ect...mais j'ai une parole pour vous aussi à ce sujet . soyons clair là-dessus une fois pour toute: votre meilleur rand argument avec la mort, ce ne sont pas vos petits-enfants ou votre conjoint, leur femme ou votre mari, c'est une tâche inachevée, une mission qui reste encore à accomplir.

Clé: votre meilleur argument avec la mort, ce sont les tâches inachevées. 

C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais avec le sénateur Mike Crotts en Géorgie. Et le gars meurt. Le prophète Kim Klement avait donné cette parole que Mike était censé être politique; là il est en campagne, mais il meurt d'une crise cardiaque.

Il dit qu'il est resté 15 minutes devant l'hôtel Marriott, puis 30 minutes de plus aux urgences où on essayait de le réanimer. Il était mort depuis quarante-cinq minutes et était dans une vision avec Jésus.

Il se trouvait dans le Jardin d'Eden, en dehors du paradis car s'il allait plus loin, il serait aspiré et ne reviendrait jamais. Il voulait que le Seigneur lui envoie son fils et sa femme, Phyllis, là où il était. Il était heureux et ne voulait pas retourner dans son corps. D'ailleurs, tous ceux qui vont là-bas, ne veulent pas revenir ici-bas.

Et le Seigneur lui dit, je veux te montrer quelque chose. Il lui montre un lac là-bas avec ces cercles et ces sphères, avec des ondulations, un peu comme la moquette qui est ici, un effet d'ondulation, des ondulations, une secousse qui se produit sur la terre. Il voit des gens qui se tiennent debout dans leurs professions et leurs sphères d'occupation ordinaires, qui se tiennent immobiles et inébranlables et des gens qui viennent vers les îles de stabilité au milieu d'un monde qui tremble. Et le Seigneur dit, "tu es appelé à entrer dans l'arène gouvernementale. C'est ta mission. Tu n'es pas prêt pour venir ici (au ciel), tu n'es pas censé être ici. Il te reste une tâche inachevée, Mike." 

Et en même temps, sa femme, Phyllis, prophétisait la parole du Seigneur: "Le Seigneur dit que tu vas avoir un fils nommé Caleb et que tu vas service en politique. Michael, tu n'as pas encore fait de politique." 

Et ils essaient de la sortir des urgences parce qu'elle se comporte comme une pentecôtiste délirante et qu'elle se débat. Finalement, elle attrape sa jambe et pendant qu'il est là-haut en train de discuter avec Jésus, sa femme fait tout le travail pour le ramener dans son corps. 

L'agent de sécurité la retire de là, elle revient et saute une fois de plus, se tape les mains et dit : "Michael, reviens dans ton corps maintenant !". Et elle le regarde et dit, "C'est ça." Et il revient. 

Mais tout d'un coup, ce type qui est censé être mort, toutes les lumières font bip, bip, bip, bip, ils sont effrayés. Et le docteur se retourne et regarde Phyllis. Il dit, "ça y est, vous l'avez fait." Elle est une jeune femme charismatique. "Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de mal ?" dit-elle : "On aura de la chance si on arrive à le maintenir dans le coma. Il serait en mort cérébrale." Et elle a pensé, oh mon Dieu, ai-je fait quelque chose de mal ? Elle a pensé qu'elle n'aurait peut-être pas dû prier de cette façon. Elle l'a ramené et elle est censée le laisser là et elle est toute confuse. Le lendemain, le cerveau de Mike est revenu à 100 % et depuis, il a été élu plusieurs fois!

Lorsque nous en avons parlé après coup, j'ai dit : "C'est très intéressant, car ce qui t'as maintenu en vie, ce ne sont pas les prières de ta femme ni les prophéties, mais la tâche inachevée et l'ordre de revenir sur terre pour t'aligner sur cette tâche inachevée." 

L'Amérique est Trop Jeune pour Mourir

L'Amérique est trop jeune pour mourir. En tant que république, nous n'existons que depuis 300 ans environ. L'expérience était récente mais sur ces hauts sommets des montagnes du sud, ils furent pris d'assaut par un sacerdoce de l'enfer qui étaient comme des anciens opérant aux portes, déchaînant toutes sortes de choses horribles et bizarres dans cette jeune nation. 

Ce que nous devons faire, c'est nous battre pour accomplir la mission inachevée de l'Amérique. Et cela se résume à une chose, c'est la Cloche de la Liberté à Philadelphie, c'est la Statue de la Liberté, c'est un mot que Dieu nous a donné - "liberté".

Vous ne pouvez pas avoir la liberté si vous n'avez pas l'indépendance économique, parce qu'à moins d'être financièrement autosuffisant, vous devenez économiquement esclave. Et Dieu nous a donné cela et maintenant nous assistons à cette érosion insidieuse. À la base, ce que vous voyez c'est une perte de la liberté à tous les niveaux, jusqu'à la liberté de penser et de parler en son nom propre et de se réunir avec son propre peuple. Et je crois que c'est un excès du diable, mais seul le corps de Christ a l'autorité suffisante pour traiter avec les portes de l'enfer. Ce ne sera pas Ben Shapiro sur The Daily Wire. Ce ne sera pas non plus un certain Mitch McConnell qui se morfond au Sénat. Ce sera le Corps du Christ, revigoré et puissant. 

Clé: seul le corps de Christ a l'autorité suffisante pour traiter avec les portes de l'enfer 

Je pense que même l’Église a besoin de son propre calibrage. Ce ne sont pas seulement les femmes et les hommes ici à Aglow mais c'est le Corps du Christ lui-même qui a besoin d'une mise à niveau. Là où nous nous voyons comme des animaux domestiques, nous devons nous voir comme des lions. Nous ne sommes pas si dociles. 

Je veux voir si je peux amener Dutch à parler d'une vision ou d'un rêve qu'il a eu ou de quelque chose que quelqu'un lui a envoyé. Mais ça l'a frappé, et moi aussi d'ailleurs, quand il l'a dit. Et c'était sur l'importance de donner naissance à quelque chose maintenant. Il y a ce moment dangereux où il y a tout un troupeau de ce qui ressemble à des moutons qui sont censés être des lions et ils sont dans cette phase intermédiaire d'être mi-lion, mi-mouton. Mais s'ils ne passent pas par la réinitialisation complète, s'ils ne se fondent pas dans leur pleine identité, alors ce sera une récolte perdue. Ce que Dieu veut faire ne peut pas être fait par une armée de moutons dociles, intimidés, incertains, à la recherche de leur parole prophétique. Et donc, en ce moment même, ce lion est à l'intérieur de vous. Et cela s'appelle de l'audace.

Clé: Nous devons nous laisser transformer pleinement pour devenir ce que Dieu a besoin que nous soyons à ce moment de l'histoire. 

Je sais que nous avons toutes sortes de dysfonctionnements. Chaque fois que je veux faire un pas en avant, le diable me rappelle tous les péchés que j'ai commis, tout ce que j'ai fait de mal ou tout ce qui n'est pas adéquat dans ma vie. 

Clé: vivez avec la conscience de Dieu, pas avec celle du péché. 

Le Seigneur m'a encore aidé cette semaine avec une autre révélation. Et chaque fois que Dieu me parle, c'est étonnant de voir à quel point c'est clair et net. Il a dit, "Tu sais quel est ton problème ?" J'ai dit, "Eh bien Seigneur, je sais qu'il y a certains péchés que je dois faire disparaître. Je sais qu'il y a certaines choses pour lesquelles je dois jeûner et prier. Je dois devenir plus comme Jésus." 

"Arrête, tu connais Ma solution pour ton moi torturé, fragile, dépendant ? Mon remède pour toi ce n'est pas une séance de guérison. Mon remède pour toi c'est l'exécution."

Vous rendez-vous compte à quel point nous essayons de guérir les gens par des thérapies alors que la solution de Dieu était la croix ? Qu'essayons-nous de faire, guérir la nature déchue ? Y remédier ?

Clé: La seule chose à faire avec le vieil homme/nature, c'est de le laisser mort, tel qu'il est depuis qu'il a été crucifié avec Christ sur la Croix.

La vérité est que la solution de Dieu était une croix. Jésus a pris notre vieil homme avec Lui. "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes ont disparu." Eh bien, oubliez cela, je suis crucifié avec le Christ, néanmoins, je vis, non pas moi, mais le Christ qui vit en moi. Quand Il est mort, vous êtes mort. Quand Il a été enterré, vous avez été enterré. Quand il est ressuscité, vous êtes ressuscité. Et tous vos besoins thérapeutiques et vos nécessités ont été cloués sur la Croix.

Peut-être qu'on devrait partir de cette prémisse, Seigneur, plutôt que de commencer par la guérison, commençons par l'exécution. 

Je me souviens d'un jour où notre église chantait "Mon âme soupire après toi" et nous étions assoiffés et assoiffés encore pendant des mois et des mois comme une biche. Finalement, d'autres personnes ont haleté encore comme si j'avais dit quelque chose de blasphématoire et un jour, je suis allé au pupitre et j'ai dit : "est-ce que quelqu'un pourrait abattre cette biche et mettre fin à sa misère ? Oh, Dieu, je me languis de Toi et chaque fois que je viens au culte, nous soupirons après Toi, nous sommes mal nourris et nous mourons." Vous savez de quoi je parle ?.Église...

Nationalisme Chrétien

Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Je crois que l'Amérique est trop jeune pour mourir. Notre meilleur argument avec la mort est une mission inachevée, et je ne suis pas prêt à laisser ma liberté m'être retirée. Tout ce qui vous étouffe et vous empêche d'être libre, c'est la ligne à ne pas dépasser.

Bref, laissez-moi vous donner une révélation vraiment importante. Je veux que vous voyiez ça, parce que c'est très important.

Nous avions organisé un grand événement avec Hank Kunneman (pasteur américain) à Omaha, dans le Nebraska, intitulé "Rush to Excellence". Je pense de plus en plus que nous avons besoin d'avoir de tels rassemblements. 

La nouvelle frénésie du dominationisme, c'est le 'Nationalisme Chrétien'. "Eh bien, vous n'êtes pas un nationaliste Chrétien, n'est-ce pas ?" Eh bien, je suis Chrétien et je déteste voir la nation être jetée dans les toilettes. Je suppose que je le suis. Je ne sais pas. Cela dépend de ce que vous voulez dire. 

Un type m'a dit un jour, lors d'un rassemblement auquel j'ai assisté, "Eh bien, moi je vais vous dire. Je porterai le drapeau américain n'importe où, tant que peux porter ce drapeau pour amener les gens à la Croix. Lorsqu'il a dit "Je porterai le drapeau pour amener les gens à la Croix", j'ai compris ce que je veux faire en tant que Chrétien Nationaliste. Je veux être un Chrétien qui parle de la façon dont la nation peut être sauvée. Et cela ne pourra se faire que par Christ en amenant les gens à la Croix, parce que c'est la seule solution pour l'Amérique. 

Clé: la seule solution pour tout pays c'est que les gens se donnent à Christ. 

J'avais écrit un livre juste avant les élections pour qu'on puisse prier pour Trump. Je n'ai jamais pu prédire qu'il allait certainement gagner, car voici ce que j'ai écrit. J'ai écrit : l'élection sera gagnée par Trump. C'est tellement prophétique. Je devais l'écrire dans un niveau de lecture d'école primaire mais je l'ai écrit comme une thèse universitaire. Je voulais m'assurer que j'expliquais pourquoi je pense ce que je pense. Il y a un système de pensée derrière tout ça.

Le Wokisme : Une nouvelle religion fusionnée avec le gouvernement

Pourquoi le christianisme a-t-il été remplacé par un nouveau sacré ? La raison pour laquelle le wokisme est si dangereux est qu'il s'agit d'une nouvelle religion. C'est une religion fusionnée avec le gouvernement. Une chose que le gouvernement n'était pas censé faire, c'est devenir l'avocat de notre religion. C'est pourquoi nous avons les amendements de la Déclaration des droits, etc., pour nous protéger de cet excès. Mais le gouvernement a maintenant une religion et c'est le wokisme et c'est pourquoi on vous traite de blasphémateur quand vous n'êtes pas d'accord avec elle. 

J'ai écrit à ce sujet dans le premier chapitre et ensuite j'ai écrit sur le passeport. C'était avant que le Covid ne devienne un gros problème. J'ai écrit : "Il y aura un passeport qui sera utilisé avec une monnaie numérique qui y sera attachée. Il sera lié à une sorte de passeport santé lié à un vaccin." Je l'ai prédit dans le livre, vous pouvez le lire. 

J'ai parlé de réinitialisation. Et la réinitialisation dont le monde parle, c'est la réinitialisation européenne de Davos, après que les cinglés de Washington aient augmenté notre dette à un niveau tel qu'elle est insolvable, comme ils essaient de le faire en ce moment. Le dollar est dévalué. La monnaie américaine part en vrille, et le monde passe par un reset global. Je l'ai écrit. J'ai écrit sur ces dangers et sur la façon dont il faut y faire face. 

L'Amérique A Une Tâche Inachevée

Quand il s'agit de l'avenir de l'Amérique, j'ai dit que je m'en réfère au voyage de l'apôtre Paul. Paul avait une mission inachevée et c'était d'aller à Rome. Satan a essayé de le tuer sur le chemin, il a essayé de couler le bateau sur lequel il était. Il leur a dit quoi faire. Il a dit, "Ne quittez pas ce port."

L'Amérique ne peut pas se permettre de quitter le port dans lequel elle se trouve. 

Puis j'ai prédit ça dans le livre, j'ai dit, Trump va gagner les élections. Ce sera comme un glissement de terrain. Du jour au lendemain, les informations vont s'arrêter. Tout sera vide. Au cours des deux ou trois jours suivants, vous verrez des bulletins de vote apparaître mystérieusement dans les États clés, et j'ai même dit lesquels. Et puis soudain, il y aura une récolte de bulletins de vote pour Biden. Et il sera le président illégitime annoncé. 

Ma seule erreur dans mon livre était une erreur de timing mais peut-être même pas une erreur du tout au final; j'ai dit qu'un jour, lorsque les preuves de la fraude apparaîtront, il faudra recourir à une forme de procès. Parce que le pays sera tellement divisé à ce sujet que certains tribunaux devront décider si la preuve est légale ou non pour certifier un faux résultat, eh bien, mon Dieu, cette analyse a été lancée aujourd'hui en Arizona. 

Maintenant, cela dit, je ne fais pas partie des prophètes qui disent que Donald Trump va revenir à la Maison Blanche parce que le système est tellement corrompu. Je comprends mieux que mes amis prophètes, parce que j'y ai été immergé plus longtemps qu'eux, que la question n'est pas de savoir s'il doit l'être ou non, mais la volonté de faire ce qui est juste.

C'est là que la réforme entre en jeu. Nous devons réformer les deux partis car il y a un destin inachevé sur l'Amérique. Les gens qui sont là en ce moment ne vont pas accomplir le destin de l'Amérique. 

Alors, qu'est-il arrivé à l'apôtre Paul ? Il les a avertis : « ne quittez pas ce port, restez dans ce port ». Nous aurions dû rester dans ce port. Économiquement, vous avez pu voir ce qui s'est passé en Afghanistan. Sur le plan politique, nous aurions dû rester dans ce port pour un autre cycle présidentiel, juste pour consolider les gains réalisés au cours des trois ou quatre premières années.

Mais ce que Paul a vécu est ce que j'ai écrit dans le livre: ils ont ignoré son conseil et ce sont les capitaines d'industrie et le gouvernement qui ont décidé ensemble de laisser le fanatique religieux au sous-sol. Ils allaient faire ce qu'ils voulaient faire, et ils sont partis dans une tempête parfaite. Et qu'a dit cet homme de Dieu qu'ils pouvaient perdre ? Vous perdrez votre navire. Vous perdrez votre cargaison et peut-être vos propres vies. Mais ils sont allés de l'avant et l'ont fait quand même.

Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je dis aux gens qu'il faut faire attention à la façon dont vous vous énervez contre cette administration, car n'oubliez pas qu'ils sont dans le cockpit et que vous êtes dans leur avion. J'ai des sentiments mitigés sur les mauvaises nouvelles avec Biden, parce que je suis conscient du fait que chaque chose loufoque qu'il fait a une conséquence pour mes enfants. Donc, il faut qu'il trouve un moyen d'arranger les choses. 

La Prière de Paul Pour Son Œuvre Inachevée

Ce que Paul a fait, c'est qu'il a prié. Il a prié pour sa mission inachevée. Vous n'avez pas autorité sur la liberté des autres qui font ce qu'ils veulent avec l'Amérique, mais vous avez autorité sur votre propre destin. Et ce que Paul a fait, c'est qu'il a pris le dessus avec un ange qui est venu à bord de ce navire et cet ange est descendu. Et c'est là un élément d'information remarquable. 

Dans le vingt-septième chapitre du livre des Actes des Apôtres, l'ange vient à Paul et dit : " Paul, tu as une mission à Rome. Tu es comme un colis FedEx. Mon travail consiste à te livrer. Et tu sais comment est le patron, il est de bonne humeur aujourd'hui, alors Il te donne en prime les deux cent soixante-dix-huit âmes qui sont à bord de ce navire. Écoute bien, ces âmes naviguent avec vous à présent ."

Clé: Parce que le peuple de Dieu continue de prier, un changement aura lieu et la tâche inachevée commencera par s'accomplir. Tenez bon. 

La plupart des gens ne voient pas cela mais au beau milieu des secousses et de la dévastation, alors que le peuple naturel a perdu tout espoir, l'Intercesseur Paul reçoit une mise à jour prophétique directement du Ciel et Dieu lui dit : "Tu as un rendez-vous à Rome. Et à partir de maintenant, les crétins qui ne t'ont pas écouté naviguent avec toi. Tu n'es plus avec eux. En ce qui concerne l'autorité sur le navire et ce qui se passe dans l'agitation et le naturel, on peut dire qu'ils sont aux commandes, mais dans l'Esprit, le Patron vient de renverser les choses, c'est ton navire à présent, d'accord?" Vous comprenez? Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là mais c'est vers là où nous allons, et çà je l'ai écrit dans mon livre.

Alors, que se passe-t-il ensuite ? Le bateau se brise. Si les gens ne veulent pas écouter, Dieu doit leur délivrer un message- et donc le bateau se brise. Mais ils sont toujours en vie. La chose la plus importante c'est qu'ils n'ont pas perdu la vie. 

Lorsqu'ils débarquent dans cet endroit bizarre appelé Malte, la première chose qui se produit c'est que l'apôtre Paul devient célèbre pour les mauvaises raisons d'ailleurs. Il jette du bois sur un feu et de la chaleur sort une vipère, une vipère venimeuse et tout le monde sur l'île sait que cette morsure est mortelle. 

Il est maintenant célèbre sur l'île comme le gars le plus maudit. Ils se disaient même: "regardez ça, c'est quand même bizarre qu'un bateau ait autant de chance, qu'il se brise à quelques mètres de nous mais ce type doit être manifestement mauvais, il ne tient même pas cinq minutes sur l'île que Dieu le tue déjà."

C'est comme sortir d'un avion en feu et se faire écraser par l'ambulance. Ce type est maudit. Et Paul voit la vipère et la secoue dans le feu. Et maintenant ils le regardent, ils marchent en long en large sur la plage, il leur fait signe, li marche tranquille, il sourit, leur fait signe. La foule grandit. "C'est ce type-là ?" "C'est ce type-là ?" Que concluent-ils un jour plus tard ? Ce n'est pas un être humain normal. On n'a jamais vu quelqu'un prendre un tel coup et se promener en sifflotant comme ça.

Il doit aller prier pour le père du chef de l'île. Maintenant il est impliqué dans la politique. La première chose que fait Paul est de s'impliquer dans la politique locale; le chef de l'île a un père qui se meurt d'un écoulement sanguin. “S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aider mon père ?” “Oui. Laissez-moi aller le voir”. Il pose les mains sur lui, et le gars est guéri. Le chef dit : "Ce type ne plaisante pas et c'est mon homme."

Maintenant, tout le monde sur cette île, les deux cent quatre-vingts personnes qui se trouvent sur ce bateau, tous les soldats romains, tous les capitaines, et tout le monde devient l'Église néo-apostolique de Paul. Et donc, pendant qu'ils mettent en place le dispositif pour le nouveau navire, Paul élargit le territoire apostolique. 

Je vais vous dire comment cela fonctionne. Vous n'avez peut-être pas l'autorité que vous aimeriez au niveau national, mais vous avez chez vous une réplique de ces sept montagnes. Vous avez votre propre journal, votre propre bureau de maire, votre propre école secondaire. Donc, focalisez-vous sur les sept montagnes, à votre niveau local, oubliez le paysage national et iI faudra plus de temps pour que ce navire s'effondre. Localement, c'est votre Malte. Malte est votre percée locale.

Clé: chacun vit dans un quartier, et une ville ou un village. Commencez par là en priant pour les montagnes d'influence locales. Dieu a placé Aglow de façon stratégique.

Croyez-moi, tout est là dans le livre. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, "Et alors, cette morsure de serpent, c'est quoi ?" Le Seigneur a dit, "C'est la presse négative." J'ai dit, "Je n'aime pas ça, mais ça sonne juste." Vous serez célèbre pour toutes les mauvaises raisons. On dira des choses sur vous qui sont totalement fausses. La vipère va sortir et mordre, mais elle ne va vous mordre qu'à cause de la chaleur. C'est à cause du feu que vous allumez qu'elle sortira pour vous attaquer. C'est un compliment.

Clé: la persécution peut servir à votre cause. 

La bonne nouvelle c'est que la persécution vous donne une plate-forme, une plate-forme de visibilité, et après vous pouvez manifester ce que Dieu vous donne de montrer. Tous vos opposants et ennemis s’avéreront être dans l'erreur à cause de l'abondance des fruits que Dieu manifeste à travers vous. Est-ce que cela a un sens ? Combien d'entre vous sont partants pour ce voyage ? 

Vous parlez de calibrage, vous parlez de remise à zéro. Il y a une remise à zéro pour l'Amérique et une remise à zéro pour le corps du Christ au milieu de la remise à zéro globale, mais nous ne nous retirons pas tranquillement dans la nuit. 

J'ai demandé au Seigneur si c'est cela, si c'est le moment où l'antéchrist arrive, si c'est la fin des temps. Nous sommes toujours ravis de penser que c'est la fin des temps, quand il y a la paix et la prospérité. Tout le monde aime lire des livres sur la fin des temps. Puis soudain, quand cela ressemble au martyre et à la mort, à la destruction, tout le monde n'est plus aussi sûrs de vouloir aimer la fin des temps. 

Voici la dernière pensée. Luc 21, le Seigneur a dit de leur dire ceci : "Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Et vous allez entendre parler de famines et de tremblements de terre. Et ce sont les commencements des douleurs. Mais avant ces choses, je vous imposerai les mains et vous amènerai devant des chefs et des gouverneurs, et ce sera pour vous l'occasion de leur rendre témoignage. Or, le cœur des hommes va défaillir par crainte de ces choses qui viennent sur la Terre".

Mais écoutez ceci. C'est la partie que les gens zappent souvent: "Quand ces choses commenceront à se produire ici-bas, sur la planète Terre tremblante, Je veux que vous leviez les yeux." Ah, c'est intéressant. "Levez les yeux. Ne regardez pas les informations." C'est pourquoi je veux faire ces rassemblements à la Pentecôtiste, façon. Je veux être capable de donner aux gens un aperçu et une perspective claire sur ce qui se passe dans le monde et je veux retirer le voile et montrer ce que Dieu fait au milieu de tout cela et encourager les gens parce que nous sommes appelés à faire tanguer ce bateau. 

Voilà ce que Jésus a dit: “Levez les yeux car votre rédemption est proche”. Mais le mot qui m'a le plus frappé, et que j'ai écrit dans mon livre, c'est le mot pour proche ou s'approcher. Cela ne signifie pas que c'est proche comme si c'était l'heure de minuit ou il fait de plus en plus tard, et on se rapproche de l'enlèvement. Ce n'est pas ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de se rapprocher en termes de temps. Ce mot en grec signifie se rapprocher en termes de proximité. Le ciel s'approche littéralement et physiquement de la terre.

Cela explique ce qui se passe dans le monde avec toutes les secousses en cours, et c'est ce que j'écrivais mon livre. J'avais dit que Trump est un Cyrus. 

C'est moi qui l'ai dit pour que les évangéliques se sentent à l'aise avec ça, car ils se demandaient : "A-t-il déjà dit confessé Jésus ?" Tout le monde se préoccupait de savoir si Donald Trump avait déjà fait la prière de salut. Ça montre à quel point nous sommes bizarres. Dieu vous envoie un sauveur et tout ce que vous dites c'est: a-t-il fait la prière ? Oui, il l'a dit au moins une demi-douzaine de fois avec une demi-douzaine d'évangélistes. Ils l'ont tous fait répéter la prière. Nous lui avons tous fait répéter la prière du pécheur et je m'inquiète à l'idée qu'il pense qu'il doit continuer de le faire tous les jours pour être sauvé. 

Bâtis Moi Une Maison

Bref, la terre tremble. Mais pourquoi ? Parce que sous le règne de Cyrus, dans Aggée, Dieu a dit : Je veux que tu Me bâtisses une maison. Une maison, mes amis. Dieu secoue le ciel et la terre parce qu'il veut avoir une maison. Mais vous et moi savons tous que ce n'est pas une maison physique, mais c'est une maison spirituelle faite de pierres vivantes qui s'assemblent comme vous le faites maintenant.

Il veut une relation avec Son peuple qui forme un environnement dynamique et irrésistible pour la Gloire de Dieu. Et la Gloire de Dieu se manifestera et habitera la maison des liens qu'Il met en place et qui forme l'Ecclésia qui administre ce qui se passe dans les nations.

C'est ce à quoi Aglow est appelé dès le commencement. Tout ce que je dis c'est que vous devez vous rapprocher de Lui; Dieu est sur le point de faire quelque chose, c'est pour quoi l'enfer se déchaîne. 

Clé: l'appel d'Aglow a toujours été de préparer une place pour la présence de Dieu qui manifeste Sa gloire dans le monde. 

Dieu est fatigué de jouer à l'église. Il l'a fermée. Je pense qu'Il a permis que les églises soient fermées (pendant le Covid). Il savait que les pasteurs découvriraient Zoom et les offrandes en ligne. Donc, toute cette histoire de rassemblements a été bousculée parce que Dieu est en train de reconfigurer le Corps de Christ en ce moment. C'est un calibrage et une réinitialisation de l'entreprise.

D'un Même Cœur

Donc, voici ce que le Seigneur recherche. Une maison ne peut exister que si deux personnes ou plus s'y rassemblent avec un certain niveau de qualité qu'on appel "être en accord". Le mot grec pour "accord" c'est homothumadon. C'est de là que vient le mot thermique, c'est le même sens qu'une bouteille thermos. Elle peut retenir l'affection. Elle ne se refroidit pas lorsque l'anarchie s'installe. Elle reste chaude parce qu'elle sait comment gérer la Présence de Dieu et rester en bonne relation les uns avec les autres. 

 Alors, regardez comment ça marche. L'enfer est ici. C'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Jésus est ici. Ceci s'appelle le troisième ciel. La rédemption, le paradis. Alors, que se passe-t-il ? Jésus arrive. Et je ne peux pas expliquer comment, sauf que plus Il s'approche, plus cela met de la pression sur cette hiérarchie rebelle du Deuxième Ciel.

Et donc, Satan est sous le poids de la Gloire. C'est comme si le diable travaillait avec nous comme un boa constrictor pour aspirer la vie hors de nous, l'oxygène, la liberté. Mais c'est seulement parce qu'il est pressé hors de sa place.

Si vous voyez cela, simplifier le complexe avec une seule image peut vous rendre tellement libre. Parce que lorsque vous voyez les choses empirer, vous vous dites oh ah, nous ne sommes pas en train de gagner ici. Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Nos prières ne fonctionnent pas. Non, peut-être qu'elles fonctionnent. Peut-être que l'idée de Dieu est bonne. Nous allons briser cette chose. Nous allons nous occuper de la discipline divine et de la réorganisation au milieu de tout ça. Mais souvenez-vous, ils naviguent avec vous. 

Regardez comment cela fonctionne. L'enfer est maintenant poussé vers le bas. C'est pourquoi il est écrit dans Aggée- relisez Aggée: "Je secoue les cieux et la terre." Aggée 2:6-7 Si nous recevons un Royaume qui ne peut pas être secoué, alors sachez ceci, le Ciel ne peut jamais être secoué. Les meubles ne bougent pas dans le Ciel. Tout est enfermé. C'est un endroit inébranlable. 

Donc, si Dieu secoue les cieux et la terre, alors cela a à voir avec tous les trônes, les dominations, les principautés et les pouvoirs qui ont été créés par Jésus pour Jésus, mais qui se sont rebellés contre Lui et qui maintenant connaissent leur de temps de visitation. Et Il renverse les trônes. Il en résulte des bouleversements politiques et économiques, des réitérations et des spasmes sur toute la Terre. Jésus l'a décrit ainsi: une nation contre une nation, un royaume contre un royaume et tout ce chaos. Mais Il a dit, pour vous, ne regardez pas ces choses mais regardez vers le haut. Parce que si vous regardez cela, vous regardez ce qui se passe. Si vous regardez vers le haut, vous verrez ce qu'il y a derrière. 

Clé : Lorsque vous voyez le chaos tout autour de vous, levez les yeux et voyez que le chaos vient du Ciel qui descend et l'enfer qui est expulsé. 

Ainsi, la rédemption est physiquement plus proche qu'elle ne l'a jamais été auparavant. L'enfer, malheureusement aussi est plus proche qu'il ne l'a jamais été auparavant parce qu'il est poussé vers le bas. C'est pourquoi les choses deviennent tellement plus politiques. C'est pourquoi le mal devient de plus en plus mauvais. La Bible dit que les personnes trompées vont être trompées et qu'elles vont tromper d'autres personnes et qu'elles vont être encore plus trompées. 

Donc, vous essayez de prier pour renverser cela - vous ne pouvez pas prier pour renverser ce qui a déjà été écrit dans les Écritures pour les derniers jours. Mais voici ce que vous pouvez faire. "Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur vous, Ma lumière viendra". Esaïe 60:2

Ainsi, plus il fait sombre dans cette arène ici, plus la Lumière de Dieu est visible - comme un projecteur. L'obscurité crée un contraste de sorte que la Gloire qui est sur le peuple de Dieu est en contraste frappant avec le chaos qui est sur les moroses qui n'ont pas l'espoir que vous avez. Est-ce que cela a un sens ? 

Intendants du Royaume de Dieu sur Terre

Voici ce que Jésus a dit à Michael Crott à propos de sa vision sur Malte. Il a dit : "Le Seigneur m'a dit : Lance, c'est Mon peuple; ils se tiennent debout dans leur Royaume et ne tremblent pas". Et j'ai pensé que cela n'a pas de sens parce que ce n'est vraiment pas leur royaume.

Mais j'ai commencé à repenser à cela. Le Seigneur leur a dit qu'ils se tenaient dans leur royaume. Mais vous voyez, quand vous êtes un intendant de la propriété de quelqu'un d'autre, si vous êtes un bon intendant, vous la traitez comme si c'était la vôtre. Vous ne faites pas moins attention, au contraire vous êtes plus attention parce que ça ne vous appartient pas, on vous le prête. Quelqu'un vous donne une voiture, vous la prête, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de rayures ou de bosses. 

Ils gouvernent sur la sphère que Dieu leur a donnée dans le Royaume pour avoir de l'autorité. Paul régnait sur son Royaume à Malte et administrait le Royaume de Dieu à travers lui à Malte. Cela a-t-il un sens ? 

Mais le langage me semble inhabituel, parce que Mike a dit "leur autorité" et "leur", ce qui signifie que Dieu veut que vous ne soyez pas comme ça. Il veut que vous identifiiez le territoire qu'il vous a assigné pour que vous l'occupiez jusqu'à ce qu'il vienne et que vous ne laissiez pas le diable diminuer l'héritage de ce qui a été donné à Jésus.

Clé : Occupez le lieu où Dieu vous a placé jusqu'à ce que Jésus revienne - votre quartier, votre ville, votre état, votre nation.

Je suis convaincu que si nous avions cette attitude en Amérique, nous ne serions pas en train de reculer constamment en nous demandant si la fin arrive, si la persécution est là et quand aura lieu l'enlèvement ? Nous dirions que cette nation n'a pas été donnée au diable ou aux gauchistes ou aux progressistes, elle a en fait été donnée pour une expérience divine de liberté. 

C'est censé être la nation de Jésus. Non, je ne vais pas la céder au diable. Cela doit être l'attitude des intendants qui, en un sens, gèrent l'héritage et se soucient de ce qui arrive à cette nation.

Prière de Clôture

Alors, Père, je Te remercie ce soir que le Royaume des Cieux s'approche et que Tu nous aides à voir avec nos yeux, que la rédemption s'approche. Tu rachètes notre temps. Tu rachètes nos opportunités perdues. Tu rachètes nos moments manqués, Tu rachètes nos enfants rebelles et Tu fais en sorte que la maison se rassemble, y compris la maison naturelle mais aussi la lignée, la maison des fils et des filles, qu'ils entrent tous dans un ordre divin, même en ce moment où nous parlons.

Si vous avez besoin d'un calibrage divin de votre propre identité améliorée en ce moment, levez-vous. Je vais demander aux Anges de Dieu de vous marquer. Si vous avez besoin, comme moi, de vivre un moment pour vous rencontrez avec vous même et savoir qui vous êtes vraiment et que vous compreniez clairement votre mission, levez-vous. 

Père, je Te remercie en ce moment pour ceux qui se tiennent dans la nouvelle saison de la nouvelle mission. Dites au que vous avez besoin d'être mis à niveau. Dites-Lui: "J'ai besoin d'une révélation améliorée de qui je suis et de ce que je fais. Je ne peux passer mon temps à errer à la recherche de ma mère et de mon père spirituel ou d'une prophétie. Il est temps que je devienne la mère, le père et le prophète spirituel pour lesquels j'ai reçu l'onction. Il est temps que je devienne le rocher vers lequel les autres se tournent au lieu d'errer à la recherche de ma pièce manquante.

Parole Prophétique

Je te remercie, Père, que la rédemption arrive sur Aglow en ce moment. Un premier fruit, dit le Seigneur, un premier fruit des Filles de Sion qui pourront secouer la tête face aux Babyloniens.

Mais Dieu dit : Je vais te visiter et je vais faire en sorte que tu te redresses. Car vous serez en accord avec la mission inachevée de ce ministère et la mission inachevée des nations. 

Commencez à contester comme une Ecclésia, dit le Seigneur, qui a l'autorité aux portes des nations.

Et ne vous méprenez pas sur le tremblement comme étant une accélération des choses mauvaises, mais voyez-le plutôt comme une réponse aux prières divines. Car dans le tremblement, je réorganise les opportunités. Dans le tremblement, j'écarte les obstacles. Dans le tremblement, j'enlève les choses insurmontables et je réorganise l'ordre des choses. J'ouvre des portes qui ont été longtemps fermées et je vous repositionne, dit le Seigneur. Je vous repositionne. Une plus grande autorité, un plus grand accès et une plus grande expression. 

Le Seigneur dit, je vais faire de vous une voix. À une époque où les médias disent une chose, vous allez devenir le média qui en dit une autre, et là où ils peuvent avoir de plus gros microphones, vous allez avoir plus de pouvoir. Le Seigneur dit qu'ils peuvent avoir une plus grande portée, mais vous aurez un plus grand impact parce que je vous donne des langues de feu, comme dans les jours d'autrefois, dit le Seigneur. Je vous donne des langues de feu et des tonnes de paroles.

Et même ainsi, vos rassemblements de Prière seront visités à nouveau avec une onction fraîche et une huile fraîche, et un feu frais. Et il va y avoir même cet ajustement qui va venir, parce que le Seigneur dit, comme vous faites l'embrassement pour engager la montagne du gouvernement afin que vous contestiez pour votre voisinage, vos écoles, vos maisons, vos communautés locales, comme vous commencez à prendre possession du territoire autour de vous et de l'héritage que Dieu vous a donné. 

Le Seigneur vient de me montrer quelque chose. Il y a une nouvelle génération de femmes qui arrive. C'est la jeune génération. Les mamans n'ont pas terminé tant que les filles ne se sont pas levées. Et il y a tout un tas de - j'étais avec Charlie Kirk en train de regarder 4000 de ces jeunes chrétiens conservateurs, là-bas à l'hôtel Gaylord, et je les ai regardés et je me suis dit: ils ont besoin de plus de Saint-Esprit. Ils ont besoin de plus d'adoration, plus de Jésus, plus de langues, plus de prophéties, plus de Pentecôte. Ils ont besoin de se lâcher et d'être un peu fous, au lieu d'être coincés et conservateurs. 

Charlie a cette armée là-dehors et je peux vous dire qu'ils sont bâtis pour être l'expansion de cette vision. Et vous n'avez pas fini tant qu'ils ne seront pas à leur place. Car les deux générations vont se déplacer ensemble, les vieux, les jeunes, les rêveurs de rêves et les visionnaires vont courir ensemble.

Les plus vieux et les plus jeunes courront ensemble, dit le Seigneur. Il ne s'agira pas d'un transfert bâclé et d'une errance sur place. Ce seront deux générations qui courront ensemble. Au nom de Jésus, Amen. 

Linda Jones : Aglow, vous avez vos ordres de marche. Si vous vous êtes demandé ce que votre Groupe Aglow était censé faire, vous venez d'entendre la réponse. Si vous vous êtes demandé ce que votre région ou votre communauté doit faire, vous venez de l'entendre. Les régions sont censées faire ce que vous venez d''entendre; notre heure est arrivée. C'est le jour où Aglow sera connu comme manière jamais été auparavant. C'est notre destin. C'est notre objectif fondateur. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés et je crois que nous allons commencer à voir les jeunes femmes arriver. Nous les avons appelées depuis un certain temps mais c'est le moment où nous allons voir des jeunes femmes faire partie de ce ministère dans le monde entier. Et pour ceux qui nous regardent par Internet dans les autres pays du monde, c'est aussi pour vous, pas seulement pour l'Amérique parce que ces choses se passent partout dans le monde. Alors levez-vous, levez-vous. Sachez qui vous êtes. Sachez qui Dieu veut que vous soyez, qui Il veut que vous soyez et tenons-nous sur cette ligne qui est dessinée dans le sable parce qu'Il nous a placés là. C'est là que nous sommes. Nous allons rester forts pour ce à quoi Dieu nous a appelés. Vous êtes d'accord ? Amen. Amen. Amen. Je sens juste que nous devons faire un pas en avant, physiquement comme signe d'accord avec ce qui vient d'être dit.
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