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Amoureux, guerrier, Homme d'État 

Lance Wallnau 
Conférence Aglow 2021 – Session de Samedi Matin  

 

Il existe trois types de personnes dans le Corps de Christ:  

» Les amoureux  
» Les guerriers  
» Les hommes d’État  

Vous devez savoir ce qu'ils sont, car vous aurez forcément un penchant pour un groupe ou l'autre.  

L'Amoureux 
Les amoureux regardent et ils voient Jésus. C'est la 
compagnie des fiancés. Je les rencontre dans le Corps du 
Christ. C'est le groupe du réveil. Les amoureux ne veulent 
pas s'impliquer dans ce qui a trait à la réforme, car ils 
veulent être des amoureux de Jésus. Ils veulent voir tout le 
monde à travers les yeux de l'Épouse de Christ, avec 
amour et humilité. Ce sont tous des attributs précis de 
Jésus.  
L'apôtre Paul a dit : "Je suis préoccupé par l'église de 
Corinthe. Je veux te présenter comme une vierge de 
chasse au Christ afin que tu n'aies pas d'autres embrouilles." Il y a donc un modèle pour l'Église, celui 
de l'amant dévoué. L'humble serviteur. La personne non conflictuelle, pure, dévouée à l'épouse, 
amoureuse. 

Le Guerrier 
Il existe un autre modèle, et ce modèle a été plus faible dans l'église. C'est le modèle de Jésus le 
Guerrier. Il est très important que nous comprenions cela car lorsque Jésus est venu au premier 
siècle, les gens cherchaient le Lion de Juda, ils attendaient Sa venue en tant que Lion de Juda mais 
c'est en tant qu'Agneau de Dieu qu'Il est venu.  

Nous sommes toujours en décalage avec la prochaine manifestation de Jésus. C'est ce que je veux 
dire. Ils étaient tellement obsédés par la venue du Messie en tant que conquérant qu'ils n'ont pas su 
Le discerner comme agneau sacrifié pour les péchés du monde.  

Notre problème est que nous sommes tellement obsédés par Jésus, l'Agneau de Dieu, que nous ne 
l'imaginons pas revenir en tant que Juge et Maître de l'univers. La prochaine manifestation de Jésus 
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n'est pas l'Agneau, la prochaine foi, Il viendra avec l' Armée du Ciel. C'est le dernier chapitre de la 
Bible. L'Esprit et l'Épouse disent venir. Évidemment, l'Épouse est avec Jésus et ils ressemblent à une 
armée parce qu'Il vient avec les Armées du Ciel. 

 Clé: quand Jésus reviendra, ce ne sera pas en tant qu'Agneau de Dieu. Il reviendra en tant 
que Juge et Maître du Monde.  

Jésus est à la fois l'Amoureux et le Guerrier 
Ainsi, Jésus l'amoureux doit être mis en équilibre avec Jésus le Guerrier. Ce n'est pas l'un ou l’autre 
mais l'un et l'autre. Jésus le Guerrier confronte le diable. Il renverse les tables dans le temple. il dit à 
la fête la vérité qui dérange et que personne ne veut entendre. Parfois, il insulte l'hôte !  

Un pharisien L'invite à dîner et tout le monde L'observe pour voir ce qu'Il va faire. Jésus accepte 
l'invitation et s'assoit là où on L'a mit, mais une femme arrive et Lui lave les pieds avec ses larmes et 
les sèche avec ses cheveux. Ils la jugent et ils Le jugent aussi. Puis Il aborde le sujet embarrassant : 
"Quand je suis arrivé ici, vous ne m'avez pas embrassé. Vous ne m'avez pas lavé les pieds. Vous n'avez 
rien fait de tout cela, mais cette femme - depuis que je suis arrivé, elle a fait tout cela pour que ses 
péchés, qui sont nombreux, soient pardonnés. De toute évidence, vous n'avez pas beaucoup de 
péchés à pardonner, donc vous n'aimez pas beaucoup". C'est ce qu'Il a dit !  

Jésus était une Menace Politique 
Je pense que nous avons une façon bizarre de recadrer la Bible dans des images qui ne sont pas 
nécessairement exactes. Ainsi, nous voyons tout ce qui a trait à la confrontation comme si ce n'était 
pas compatible avec les prédisposition de Jésus. Mais, en fait, je vous dirais exactement le contraire. 
Je dirais que Jésus n'est peut-être pas la Personne que vous inviteriez à votre cocktail parce qu'il 
serait tout à fait imprévisible. Il pourrait ne pas être aussi passif et neutre que vous le pensez. Il y a 
une raison pour laquelle Il a été perçu comme une menace. Il a été tué parce qu'il était une menace 
politique, comprenez-vous cela ?  

Que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer dans la politique est l'une des choses des plus drôles 
que le Ciel ait jamais entendu. Vous parlez ici du Roi de l'univers qui vient réclamer une domination 
qui Lui appartient et vous, vous pensez que vous n'êtes pas censé vous impliquer dans les affaires 
gouvernementales ? Réfléchissez à cela ! Jésus le guerrier et Jésus l'amoureux sont deux portraits de 
Jésus tout à fait valides. 

 Clé: L’Église devrait s'impliquer dans les affaires de la vie courante en apportant toujours 
les principes bibliques qui influencent chaque sphère de la société.  

L'apôtre Paul serait préoccupé de voir l’Église présentée comme une vierge poursuivie, mais il y a 
d'autres versets étranges dans la Bible où vous le voyez se tenir devant les Pharisiens quand il est en 
procès. Il commence à se défendre et ils le giflent en plein visage. Voici le type qui a écrit le treizième 
chapitre des Corinthiens sur l'amour que nous lisons à chaque mariage, "l'amour est patient et gentil, 
l'amour est doux, l'amour est...". Paul se retourne et dit : "Dieu te frappera, toi, muraille blanche. Tu 
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crois que tu vas me juger selon la Loi, et pourtant, contrairement à la Loi, tu viens d'ordonner qu'on 
me frappe !". (Actes 23:3) Ce n'est pas exactement tendre l'autre joue rabbinique...  

Ils ont dit : "Eh bien, parlerais-tu ainsi au grand prêtre ?" Et le vieil apôtre avisé regarde autour de lui 
et dit : "Oh, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Vous savez, parce que je suis un homme des 
Écritures et qu'il est écrit : "Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple". Puis il scrute la salle et se 
rend compte que la moitié sont des sadducéens et l'autre moitié des pharisiens et décide de diviser la 
salle en deux. "Messieurs, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis en procès. Vous savez 
comment sont ces gens !" Et ils se lèvent tous et disent : "Vous savez, il n'a pas tort." Puis ils se 
disputent tous entre eux et il est tiré hors de la pièce.  

Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons besoin de la dispensation apostolique car la prochaine 
manifestation de Jésus sur terre sera celle du Lion de Juda. Si vous cherchez l'Agneau, vous serez dans 
la confusion, parce qu'Il va ressembler de plus en plus à un Guerrier dans les temps qui viennent. Est-
ce que cela vous parle? Les deux sont maintenant compatibles, voyez-vous !  

La raison pour laquelle je ris est que ma femme a le profil de l'amoureuse tandis que moi j'ai celui du 
guerrier. Les amoureux cherchent la miséricorde. Les guerriers cherchent un jugement prophétique, 
divin, et les deux sont justes.  

Je ne pense vraiment pas que nous ayons été à l'aise avec le Jésus guerrier. Cela fait partie de la 
schizophrénie du corps du Christ. Dès que vous devez vous diriger vers une forme quelconque 
d'activisme, il y aura quelqu'un qui dira : "Eh bien, Jésus ferait-il vraiment cela ?". Nous devons être 
clairs dans nos têtes, "Oui, Jésus ferait vraiment cela."  

 Clé: Jésus se tient toujours pour la Vérité et ne recule jamais. 

Martin Luther et la Réforme 
Toute la Réforme est l'histoire de Martin Luther était le seul à s'opposer à l'Église catholique à cette 
époque. Il y a eu d'autres générations d’églises catholiques qui n'étaient pas aussi mauvaises que la 
période médiévale où Luther a écrit. Tout n'est pas unilatéral, mais voici la réalité : Luther s'est 
opposé à la collectivité en tant qu'individu.  

Où sommes-nous maintenant? C'est très important de comprendre que le Marxisme et le 
Socialisme sont un même esprit avec un nouveau nom. Le Catholicisme dans une certaine mesure 
aussi si'l ne s'aligne pas correctement au Saint Esprit. C'est à dire que le groupe vous dira ce que 
vous devez penser, ce que vous devez faire, et comment vous devez servir Dieu.  

 Clé: Un groupe qui n'est pas correctement aligné au Saint Esprit ne donnera pas la liberté à 
ses membres de suivre la direction du Saint Esprit.  

L'Influence de la Réforme sur l'Amérique 
Toute l'expérience américaine découle de Martin Luther et de la Réforme protestante. Si vous y 
réfléchissez, c'est ce seul élément qui rend les États-Unis différents. 
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» Ce sont les droits de l'individu contre le groupe.  
» Ce sont les droits du peuple contre le gouvernement.  

Les fondateurs de l'Amérique ont été très clairs sur ce point, mais c'est l'influence de la Réforme en 
Europe qui en est à l'origine. Il est apparu parce que les premiers pèlerins qui sont venus ici étaient 
un projet de relocalisation de l'Église qui tentait de fuir les persécutions en Europe. C'est donc inscrit 
dans notre ADN (en Amérique), cette sorte de désir spirituel de ne pas être contrôlé par une 
hiérarchie. Et c'est là où vous en êtes maintenant (à Aglow) - vous devez entrer dans votre ADN.  

Quel est le conflit cosmique ? Parce que ces cycles traversent l'histoire et nous devons avoir des 
cadres pour voir la bataille. Nous parlons d'amoureux, de guerrier et de roi (ou d'amant, de guerrier 
et d'homme d'État) pour une bonne raison en ce moment.  

Les Guerriers ne Violeront pas leur Conscience 
Luther était un guerrier; il a dit ceci: “Je ne peux pas abjurer ce que je crois et ma manière de 
pratiquer ma foi. Parce que le faire - à moins que vous ne puissiez me convaincre par la raison ou par 
les Écritures que j'ai tort - serait violer ma conscience. C'est une chose très dangereuse que de 
marcher avec Dieu et de violer sa conscience, car cela signifierait que vous péchez volontairement, 
et", a dit Luther, "je ne pécherai pas en me soumettant à votre décret." (Comme Esther et Daniel) 

C'est ce qui est entrain de se passer ici en Amérique, les amis. Vous voulez savoir ce qu'est la 
désobéissance civile ? Nous nous opposons à un média hostile qui est le porte-parole de Baal. Ils 
sont les faux prophètes de Baal. Vous voyez une passivité, une manipulation, une intimidation et une 
domination semblables à celles de Jézabel et d'Achab venant du royaume du gouvernement. Lorsque 
vous voyez les médias et le gouvernement alignés de la sorte, avec les grandes entreprises derrière, 
comme l'argent d'Hérode, c'est un scénario biblique.  

Luther a dit : "Je ne peux pas me rétracter. Je ne peux pas me rétracter. Je me tiens ici, je ne peux 
faire autrement, que Dieu m'aide." Quand il s'est tenu là, il s'est tenu en tant que réformateur, en 
tant que martyr, et en tant que guerrier ne reculant pas pour essayer de trouver un terrain 
d'entente avec un compromis que Dieu n'accepterait pas. Il faut savoir ceci- quel moment être les 
guerriers et à quel moment être les amoureux ? Si vous n'êtes que des amoureux, vous êtes à moitié 
non biblique, car même Jésus a provoqué le système.  

 Clé: Les guerriers ne font pas de compromis avec le mal. 

Avez-vous déjà vu cette scène dans Braveheart où Mel Gibson est recouvert de peinture de guerre, et 
il revient vers son équipe, et ils disent, "Qu'est-ce que tu vas faire ?" Et il répond : "Je vais provoquer 
une bagarre !" Il sort délibérément pour provoquer un combat parce qu'ils devaient se battre parce 
que les nobles étaient compromis. Tant que les nobles étaient compromis, le peuple allait être 
opprimé. Il va donc provoquer un combat, mettre les nobles sur le terrain et les faire se battre. Il va 
entrer en tant que noble, forçant les autres nobles à prendre position. Il est comme Trump dans le 
mouvement populiste qui se présente à Washington, forçant tous les républicains qui ne veulent pas 
se battre à faire face au travail qu'ils sont censés faire.  
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(Quelques applaudissements timides se font entendre dans la salle). Écoutez, si vous n'êtes pas 
convaincus, nous devrons parler un peu après. Nous finirons par être tous sur la même longueur 
d'onde.  

Donc, ce que Jésus fait, c'est qu'il va à Jérusalem pour provoquer une bagarre. Est-ce que vous 
comprenez ? S'Il ne voulait pas la bagarre, Il n'avait pas besoin d'aller la provoquer. Il est allé à 
Jérusalem comme William Wallace est allé sur le champ de bataille de Sterling pour provoquer un 
combat. Il savait très bien qu'Il se rendait au centre nerveux de la structure religieuse des Pharisiens 
qu'Il menaçait. Il y allait au moment où Pilate devait être là pour gouverner la ville. Il agissait au 
moment où il avait le plus d'occasions de se battre avec le diable, pour le pousser à commette 
l'erreur d'avaler le kamikaze du ciel.  

Satan s'est attaqué à Lui et il n'aurait jamais dû mordre à l'hameçon. Jésus s'est servi de lui-même 
comme moyen de déploiement. Lorsqu'Il s'est fait exploser et s'est laissé emmener en enfer, Satan a 
compris qu'il avait fait une très grosse erreur. Je ne suis pas sûr qu'il ait pu l'éviter, car s'il laissait 
Jésus vivant, tous les hommes croiraient en lui. S'il le tue, il s'est complètement fait avoir et il a 
renoncé aux Clés du Royaume et au contrôle jusqu'à ce que Jésus décide de revenir et de prendre la 
relève.  

La Délivrance Apporte la Liberté et la Joie 
Comprenez ceci, souvenez-vous quand Jésus chassait les démons - ce qui est d'ailleurs 
caractéristique du prochain mouvement de Dieu. Ce sera un mouvement de joie. Ce sera un 
mouvement de liberté parce qu'une des caractéristiques de la joie et de la liberté comme à Samarie 
où il y avait une grande joie dans cette ville, c'est qu'il y avait un grand mouvement de délivrance 
dans cette ville. Et lorsque les démons sortent, les gens sont heureux. La raison pour laquelle la 
plupart des progressistes sont misérables est qu'ils sont possédés. Vous pouvez citer mes propos à ce 
sujet ! 

Les progressistes sont les gens les plus misérables de la terre. Ils ne sont heureux avec rien. Vous 
pouvez avoir la plus grande prospérité sur terre et ils trouveront quelque chose pour être irrités parce 
qu'ils sont toujours à la recherche d'une inégalité, d'une iniquité qu'ils peuvent pointer du doigt et qui 
les irrite.  

Jésus Provoque les Choses pour Révéler ce qui se Passe Réellement  
Jésus est le Guerrier par Excellence et Il se bat en ce Moment Même.  

Voilà le problème, je cours partout en essayant d'être un pacifiste, un artisan de la paix, un 
amoureux, un ambassadeur parce que je connais ce rôle. Je pensais que c'était ce que j'étais censé 
être. Puis je me suis retourné et j'ai réalisé que Jésus court partout pour mettre le feu aux choses. 
J'essaie d'éteindre tous les feux alors que c'est Lui qui les allume. 

Les gens font cette erreur tout le temps avec Trump. Ils l'ont fait quand il a émergé. Ils pensaient, 
"Oh, il est juste tellement... J'aimerais mieux qu'il ne... Je veux dire, ... si seulement il ne Tweetait pas 
de cette façon. " Vraiment ? Vous avez affaire à des principautés et à des puissances qui veulent 
écraser l'Amérique, détruire notre économie, vous priver de vos libertés, éventrer notre présence au 
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Moyen-Orient, laisser un État terroriste émerger, laisser la Chine détruire votre avenir, et vous vous 
inquiétez parce que le type ne fait pas plaisir, en 120 mots ou moins, à votre palais avec sa manière 
de critiquer ses ennemis ? C'est ça votre problème ?  

Nous Sommes le Mouvement 
La réalité c'est que Trump n'est pas notre mouvement. Nous sommes le mouvement et il est très 
important que les gens comprennent cela. Donald Trump pourrait s'élever. Donald Trump pourrait 
s'évaporer. C'est "nous" qui avons rendu Donald Trump possible, car il est la voix d'un mouvement. Ils 
pensent que s'ils peuvent se débarrasser de lui, le mouvement aura perdu sa voix. Non, on ne peut 
pas faire ça avec les mouvements ! C'est là le problème. C'est l'erreur que fait le diable. Si vous en 
éliminez un, il y en aura un autre, car ce n'est pas lui qui fait le mouvement. C'est le mouvement qui 
les fait. Alors dans l'histoire, Dieu répond à votre prière en donnant la représentation appropriée au 
mouvement dans lequel Dieu se trouve. Et s'ils martyrisent celui-ci, Dieu en suscitera un autre parce 
que c'est au mouvement que vous avez affaire, pas à un individu. Est-ce que vous comprenez?  

Le mouvement populiste est très fort, et nous sommes attaqués de différentes manières. C'est 
difficile de comprendre. "Eh bien, qu'est-ce que la théorie critique de la race ? Qu'est-ce que ça veut 
dire?" Nous sommes attaqués par toutes ces voies différentes.  

Je veux encore simplifier le complexe. Dieu est tellement malicieux. J'aime le mot " Jéhovah Sournois 
", parce que vous épousez une personne de type guerrier quand vous êtes vous-même un amoureux. 
Vous trouverez que dans votre propre façon d'évaluer les circonstances, une personne fera le côté 
"miséricorde" tandis que l'autre fera le côté "la conversation que nous devons avoir". Combien 
d'entre vous savent de quoi je parle ? On n'épouse pas toujours ce que l'on est. On épouse un peu 
son opposé, c'est là ce que trouve la tension.  

Bref, j'avais cette réunion du conseil d'administration avec ces donateurs et je les aime bien, mais ils 
me frustrent au plus haut point car lorsqu'il s'agit de prendre de grandes décisions et d'entreprendre 
des actions audacieuses, ils s'annulent mutuellement. Les amoureux veulent faire un rallye pour Jésus 
et les guerriers eux veulent faire une réforme électorale. Entre les deux, vous vous retrouvez avec un 
hybride qui ne fait rien parce que vous avez choisi la voie la moins offensante pour les amoureux et la 
plus tolérable pour les guerriers... 

Amoureux et Guerrier 
Alors que j'animais cette réunion, je me suis senti frustré. Je me suis levé et j'ai dit : " Voici ce qui 
n'est pas clair pour moi, car Jésus est un amoureux, Jésus est aussi un guerrier. Quand il reviendra, Il 
ne reviendra pas pour essayer de trouver comment guérir les gens qui ne L'ont pas accepté. Il 
reviendra pour juger les vivants et les morts. L'amoureux a donné Sa vie pour que vous n'ayez pas à 
faire face au Juge, mais le jugement de Dieu est tout à fait une caractéristique de l'amour de Dieu. Si 
Dieu ne vous aimait pas, il ne sortirait pas l'épée pour s'occuper des choses qui détruisent les gens 
qu'Il aime. Donc, l'amour a besoin d'une épée et l'épée a besoin de l'amour pour que tout se fasse 
avec droiture. Ces deux attributs ne sont pas opposés. Ils sont ce que Dieu est. Et si vous n'avez qu'un 
seul Jésus (amoureux ou guerrier), il vous manque l'autre moitié.  
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Donc, quand il s'agit de savoir quoi faire, vous avez l'épée ici, mais vous avez aussi la troisième image 
ici qui est la couronne. La couronne est l'homme d'État. Ces trois personnes sont dans le corps du 
Christ. D'ailleurs, elles sont aussi en vous parce que .. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous avez déjà 
combiné ces attributs. Et quand vous vous occupez de la délivrance, quand vous vous occupez du 
diable, quand vous vous occupez des malédictions, et quand vous vous occupez de ce qu'il veut voler 
dans votre vie, ou dans la vie de votre proche, vous êtes un guerrier et vous êtes oint pour détruire 
les œuvres de l'enfer. Tout amoureux sait ce que c'est que d'être un guerrier parce que vous allez à 
la guerre pour les choses que vous aimez. 

Homme d'Etat 
Alors, qu'est-ce que l'homme d'État ? C'est la partie qui est la plus difficile à voir pour les gens - le 
dirigeant ou l'homme d'État. Vous souvenez-vous quand Jésus parle - Il a de temps en temps des 
paroles qui me reviennent toujours. "Si vous êtes en route pour une bataille contre 10 000 soldats et 
que vous n'en avez que 1 000, vous devriez essayer de trouver un arrangement pour la paix." Ça ne 
ressemble pas vraiment à une déclaration pleine de foi, là. Vous devriez juste dire, "Eh bien, qu'il y en 
est plus ou moins, je peux gagner." Oui, il y a un verset pour cela, mais alors il vous faut agir avec 
l'esprit entier de Jésus.  

A un moment, Jésus a dit : "Tu n'as pas la force nécessaire pour mener ce combat, alors dans ce cas, 
alors que tu te rends au tribunal, essaie de faire la paix en chemin. C'est mieux pour vous de négocier 
la solution sur le chemin du tribunal plutôt que d'aller au tribunal et de perdre l'affaire." Il a mis ces 
enseignements dos à dos. Il donne une bonne sagesse rabbinique sur l'auto-évaluation de vos 
ressources et de vos capacités. Ensuite, si Dieu dit que vous n'avez que 1 000 sans Moi, vous êtes 
perdu, mais vous y allez quand même, c'est différent. Maintenant, vous êtes Gédéon. Vous devez 
aller à la guerre, mais vous connaissez les chiffres. Dans ce cas, Dieu reçoit toute la gloire. Ce n'est 
certainement pas avec votre vaillant 300 que vous avez remporté la bataille, c'est par un acte de Dieu 
que vous avez gagné. Est-ce que ça vous parle? Ce que je veux dire, c'est que l'onction d'homme 
d'État est celle qui doit faire une analyse fine, parce que le dirigeant qui s'engage dans une bataille 
doit calculer quelle est la meilleure approche pour gagner.  

Donc, voici ce que j'ai découvert dans cette réunion de Conseil particulière. Je me suis levé et j'ai dit : 
"Nous ne progressons pas parce que nous avons des amoureux qui annulent les guerriers". J'ai dit : 
"Le rôle de l'homme d'État est d'allouer les ressources et de l'argent. Exemples : Il se peut que Charlie 
Kirk et Candace Owens, et cette chose-là, c'est là que l'argent va maintenant parce que nous avons 
affaire à des jeunes sur les campus universitaires. Il est plus rentable d'amener nos jeunes à trouver 
des conservateurs avec lesquels ils peuvent s'opposer à la machine libérale des professeurs et de 
l'administration. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Ou alors, il y a peut-être un ministère universitaire 
qui fonctionne à plein régime et où le Saint-Esprit se manifeste sur certains campus. Il ne s'agira pas 
de gagner les étudiants à la cause des groupes conservateurs, mais de les gagner à la cause de 
l'évangélisation par le Saint-Esprit. Ainsi, voici le ministère qui sait comment délivrer le punch de 
cette manière et il y a celui qui le délivre de cette manière. Nous ne faisons pas l'un ou l'autre, nous 
faisons les deux, dans ce cas. Dans ce cas, lequel voulons-nous financer ?" Vous voyez comment doit 
fonctionner le dirigeant sage. 
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Alors regardons les attributs de l'un et de l'autre: l'amoureux vous garde le cœur pur, le guerrier 
vous garde audacieux, mais l'homme d'état vous garde sage. Donc, vous savez lequel vous devez 
être lorsque vous allez faire face à un problème. Vous pouvez soit essayer de gagner la personne à 
votre cause, ce qui est la stratégie de l'amoureux, soit lui faire savoir où sont les limites et quelles 
sont les conséquences si elle continue à se comporter de la sorte.  

 Clé: l'amoureux vous garde le cœur pur, le guerrier vous garde audacieux, mais l'homme 
d'état vous garde sage. 

Tous les parents font les deux. Ils veulent que l'enfant sache qu'ils l'aiment lorsqu'ils le corrigent. En 
effet, on ne peut pas se contenter d'aimer sans appliquer de discipline. Est-ce que cela a un sens ? La 
sagesse consiste donc à choisir les moyens appropriés.  

David, un Prototype des Trois Types de Personnes qu'on trouve dans le 
Corps de Christ 
Le modèle parfait de l'amoureux, du guerrier et du dirigeant réunis est David, car David était ce 
danseur extravagant. Il était là, avec vous, les gars. Il ne se souciait pas que CNN soit là à le regarder. 
Il est juste devenu plus fou, a jeté ses vêtements et a continué à danser ! C'était un amoureux fou, 
sans honte pour Jésus.  

Mais c'est aussi un guerrier sauvage, à tel point que lorsque le moment était venu pour lui de bâtir un 
temple pour Dieu, il a dit : "Dieu, je veux construire une maison ! Je suis fou de Ton arche et de Ta 
Présence. Je vais Te construire une grande maison !" Et le Seigneur dit : "Waouh ! Arrête-toi là, David. 
Je sais que je t'ai fait tuer des Philistins et je sais que tu avais un travail à faire, mais jeune homme tu 
l'as fait avec tant de zèle. Je ne sais pas. Tu es un homme sanglant".  

Ce type (David) était un guerrier qui devenait fou quand il devait se battre. Il adorait comme un 
pentecôtiste sous l'effet de la sauce piquante, mais ensuite c'est Dieu qui a dit : "Ce sera ta maison, 
ton trône, ton sceptre. C'est de ton royaume que sortira le Messie. Le Roi ultime va sortir de tes 
reins." Et ainsi, David devient le prototype.  

Pas étonnant que Jésus ait aimé utiliser l'expression "fils de David" parce qu'il était le guerrier ultime, 
l'amoureux ultime et le souverain sage ultime. C'est à cela que le monde aspire. Il aspire à une Église 
qui soit un peu plus radicale dans sa dévotion, et un peu plus "je me fous de ce que vous pensez" 
dans sa dévotion à Jésus.  

Il y a quelque chose de très stérile dans ce mouvement de réveil. Il est très pharisaïque et il va 
récompenser les francs-tireurs parce que les gens souhaitent secrètement ne pas se conformer. Ils 
veulent être capables d'être ce Martin Luther qui se dresse contre le groupe. Ils veulent être ce solo 
qui s'oppose à la machine qui essaie de les intimider. Tout le monde aspire à ce courage. L'Eglise va le 
démontrer et cela va exiger que nous soyons très rusés, très astucieux, sans battre l'air, mais en 
donnant des coups à l'ennemi là où il doit être frappé. Est-ce que cela vous parle?  

 Clé: Le monde aspire à une Église qui ne se conforme pas aux habitudes du monde, mais qui 
démontre plutôt la vie dans le Royaume.  
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Donc, ce que je dis, c'est que je crois simplement que nous avons des complications qui peuvent être 
résolues. Donc, quand vous vous retrouvez dans tous ces paradigmes, c'est comme la chose 
'dominioniste'. Maintenant, je ne dis pas que vous devez être un 'dominioniste'. Nous devons définir 
ce que c'est. (Dominion - autorité suprême ; souveraineté. Genèse 1:26-28 "Dieu dit : Faisons 
l'homme à notre image, selon notre ressemblance ; qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu 
créa donc l'homme à son image ; il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit 
et leur dit : "Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de 
la mer, les oiseaux du ciel et tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre").  

Situation Actuelle dans le Monde  
Je ne suis pas sûr que ces personnes qui m'accusent sachent de quoi elles parlent. Tout ce que je sais, 
c'est que ce sont des amoureux qui ne veulent pas créer de controverse inutile ou de provocation 
avec leurs ennemis. Le problème est que vos ennemis viennent pour vous, que vous soyez un 
amoureux ou non. Si vous renoncez à vos droits en tant qu'Américain (en fait, en tant que nation), 
vous pensez honnêtement que les Démocrates ou les Républicains du "country club" seront plus 
soucieux de vous protéger si vous renoncez davantage ? Ils étiquettent déjà les innocents comme des 
coupables. Ils ont l'esprit de Néron sur eux.  

Si vous, pour n'importe quelle raison scientifique, disons que vous faites l'Israélien parce que je suis 
en partie juif. J'ai des Ashkénazes dans ma lignée et j'ai de la famille en Israël. Pour moi, la science est 
une extension de Dieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une science faussement appelée ainsi, ce que Paul 
appelait la science. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas citer la science et ensuite me donner de la 
fiction. Si vous allez citer la science, soyez prêt à défendre votre science parce que Dieu est le Dieu de 
la science. Il est le Dieu des mathématiques. Il est le Dieu des chiffres et le Dieu de l'économie. Il est 
le Dieu des gouvernements ! Dieu a des solutions pour tous les domaines de la vie ! Je n'ai pas peur 
de la connaissance. Dieu est le Dieu de la connaissance.  

Donc, alors que nous avançons dans la bataille dans laquelle nous nous trouvons, nous devons 
comprendre qu'être gentils ne va pas nous donner de gagner. En fait, ils vont manger votre repas. 
Donc, si vous n'êtes pas vacciné aujourd'hui - en Israël, une étude a été publiée disant qu'après avoir 
été l'endroit le plus vacciné, ces gens adorent l'autel de la science. Comme vous le savez, les juifs 
orthodoxes ont leur truc et la plupart d'Israël est laïque. C'est ma famille là-bas, mais ils sont, ils sont 
des laïcs enragés, donc ils adorent le Dieu de la connaissance. Donc, le scientifique israélien est 
presque une catégorie exaltée à lui tout seul, comme un grand prêtre. Et les scientifiques disent : 
"90% des Israéliens sont vaccinés, une fois, deux fois, trois fois, et c'est bon." Et puis ensuite, ils ont 
ce gros problème avec le COVID. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons fait la 
science de manière si disciplinée. Je veux dire que nous sommes tellement conscients du COVID."  

Ils ont découvert que les personnes qui avaient déjà reçu le COVID - avant d'être vaccinées - avaient 
une résistance de 13 à 20 % supérieure au COVID, car elles possédaient des anticorps naturels. Cela 
vient de la communauté scientifique d'Israël. Cela signifie donc que nous devrions examiner les 
facteurs de risque réels pour les personnes qui ont déjà des anticorps et qui reçoivent un vaccin, car 
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ce dernier pourrait perturber ce qu'elles ont déjà. On pourrait penser qu'il s'agit d'une question 
importante lorsque 80 millions d'Américains ont déjà reçu le COVID et possèdent les anticorps. 
Pourquoi les obliger à se faire vacciner alors que ce sont eux qui ont la plus grande immunité 
naturelle ?  

Je soulève seulement cette question parce que nous avons l'habitude de supposer que quelqu'un 
d'autre réfléchit à ces choses jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point leurs solutions sont idiotes. Ce 
qui serait mauvais s'ils vivaient avec leurs propres solutions et nous disaient ensuite comment ça 
marche, mais ils insistent pour que vous fassiez leur solution. Maintenant, vous devez prendre part à 
leur folie. Maintenant vous devez sortir votre moment Martin Luther. "Eh bien, attendez une seconde 
! Je suis là, et à moins que Dieu ne me montre et que vous ne puissiez me convaincre avec un 
argument, ou que je puisse voir que vous êtes dans la Parole de Dieu, je crois qu'il n'est pas sage pour 
moi de me soumettre à vous." En fait, si je réfléchis bien, je pourrais même avoir une conviction 
morale de ne pas le faire, auquel cas vous m'avez forcé à compromettre ma foi, et c'est pourquoi, à 
l'heure actuelle, la seule exemption est religieuse, car c'est là que ça va aller. Ils vont commencer à 
désigner les personnes religieuses comme étant le problème. 

Donc maintenant, cette administration géniale dit "les non-vaccinés, (sans même catégoriser ceux qui 
avaient déjà les anticorps - ils le déforment déjà), vous êtes la raison pour laquelle l'économie va 
échouer." Non, ce ne sera pas à cause de leur ignorance, de leur dette supplémentaire de 3 500 
milliards de dollars, de leur soutien financier pour que les gens n'aillent pas travailler, de la 
destruction d'une petite entreprise sur trois. Personne ne parle de cela dans les programmes 
médiatiques des faux prophètes de Baal. Mais ils vont commencer à désigner les chrétiens comme 
étant la raison pour laquelle Rome brûle. Dans une autre époque, peut-être, mais pas encore. Ce 
n'est pas ce qui va se passer. Parce que vous ne pouvez faire semblant de croire que 80 millions de 
personnes n'existent pas pendant un certain temps avant qu'elles ne manifestent.  

Maintenant, croyez-le ou non, c'est un message édifiant de la parole de Dieu parce que ce que 
j'essaie de vous dire, c'est la disposition de Jésus pour l’Église maintenant. Elle est un peu plus 
combative que ce à quoi nous sommes habitués et elle va débusquer toutes les personnes qui sont 
des amoureux inconvenants. Les amoureux inconvenants continueront à céder, et à céder, et à céder 
jusqu'à ce qu'ils s'emparent de votre propriété, de votre liberté, et de votre discours. Puis ils 
prendront votre droit de vous réunir dans une réunion comme celle-ci. Parce que, c'est la nature du 
diable.  

Dieu, par la Miséricorde de Dieu, nous a donné des fondateurs qui pouvaient prévoir la chair et voir 
comment la nature simple aime se comporter et ils ont créé des contrôles et des équilibres. La 
gauche veut éliminer tous ces contrôles pour qu'il n'y ait plus d'équilibre. Ainsi, ce sont leurs 
croyances, leurs théories et leurs idées omniprésentes qui dominent la Terre ; ce qui est l'Esprit de 
l'Anti-Christ. Le problème avec l'Anti-Christ, c'est Jésus-Christ.  

Aglow – Un Grand Mouvement 
Vous faites partie d'un grand mouvement. Ce que j'aime, c'est qu'à peu près au moment où vous êtes 
censé être assez vieux pour prendre votre retraite et aller sur un terrain de golf, c'est là que Dieu dit : 
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"Oh, vous vous êtes préparé depuis le début pour le grand jeu !" Savez-vous à quel point c'est 
frustrant pour le diable d'avoir des personnes âgées qui lui bottent les fesses ? C'est une ÉNORME 
frustration. C'est vrai, totalement vrai. S'il s'agissait d'un mouvement séduisant, jeune et viril, avec de 
longs cheveux, que le monde entier nous envierait... mais, oh non ! C'est nous, là dehors ! Ces 
démons ne nous supportent pas parce que nous leur rappelons quelque chose ! Nous leur rappelons 
le fait que "bien que je sois faible, je suis fort". (2 Cor 12:10) Et, "bien que mon corps vieillisse, mon 
homme intérieur devient de plus en plus fort". (2 Cor 4:16)  

Alors, je veux que vous saisissiez ceci, Jésus, l'Agneau de Dieu se présente et ils cherchent un lion. Et 
maintenant, le Lion de Juda se montre et tout le monde a des attaques apoplectiques à cause des 
agneaux 'dominionistes' qui sont nerveux.  

Il faut que Dutch parle de ce rêve moitié lion moitié agneau - que les agneaux ont un processus de 
naissance parce qu'il y a une crise. Ils sont en crise parce qu'ils sont censés se transformer en un 
troupeau de lions. Ils ne sont pas censés être en ce moment un troupeau de brebis vulnérables.  

David, Un Genre de Brebis Différent  
Vous voyez, David était un autre genre de brebis. Il dit, "Le Seigneur est mon berger." Il a compris que 
le Seigneur est son berger. Il adorait le Seigneur. Il était dévoué à Sa seigneurie. Mais ensuite, il a pris 
sa petite fronde et est sorti affronter un géant et l'a tué. Puis il coupe la tête du géant avec sa propre 
épée et se promène avec la tête dans sa main comme un trophée de bowling la moitié de la journée. 
Il se promène avec la tête de Goliath comme, "Hé, regardez-moi ça ! Qu'est-ce que vous en pensez ?" 
Il est un peu dérangé dans sa tête en se promenant avec la tête de ce type non? David est une brebis 
d'un genre différent. Ce n'est pas une brebis docile ou une brebis romantique. C'est une brebis 
tueuse. Et c'est ce que vous êtes, des brebis tueuses, guerrières. Toutes les brebis ne sont pas les 
mêmes. Demandez à la famille de Goliath !  

 Clé: Aglow est un autre type de brebis –des brebis qui tuent! (Aglow est une organisation 
appelée à terrasser les géants.) 

Le Royaume Descend  
Ok, alors laissez-moi vous donner une autre image. Je vous ai donné cette 
image hier soir qui est très importante pour vous, c'est le fait que le 
Royaume descende et que l'enfer soit repoussé hors de sa position. Alors 
que Satan est jeté sur la terre - et tout cela va finir par avoir un lien avec 
une théologie radicale et beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec 
cela, surtout ceux qui n'aiment pas les conflits - le Royaume arrive. Jésus 
dit que le Royaume des Cieux s'approche, levez les yeux. Pourquoi dit-Il de 
lever les yeux ? Parce que si vous ne levez pas les yeux, vous allez regarder 
ce qui va arriver sur la terre.  

Que va-t-il se passer sur la terre ? Ce royaume juste ici - je vais y planter une fourche. Satan va 
descendre. La raison pour laquelle Satan descend, c'est parce qu'il a beaucoup de pression au siège 
social. Les gros bonnets arrivent ! Alors, Jésus dit : "Levez les yeux !" Il dit de lever les yeux de cette 
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façon parce que vous devez regarder. Si vous ne regardez pas ce qui est derrière la secousse, alors 
vous regarderez la secousse. C'est pourquoi je veux analyser les infos comme je le fais, parce que je 
veux que vous voyiez ce qui descend, ce qui est secoué, ce qui se manifeste.  

 Clé: Si vous ne regardez pas ce qui est derrière la secousse, alors vous regarderez la 
secousse 

Jésus va à la synagogue et tout le monde passe une journée normale. Un joli culte, un peu ennuyeux 
puis Jésus entre et il y a une petite tension dans la pièce - le nouveau rabbin est là. Il a ce genre de 
regard curieux. Dès que Jésus commence à enseigner et à parler, les démons commencent à se 
manifester. "Oh, je sais qui Tu es - le Saint de Dieu !" Et ils veulent reprocher à Jésus d'avoir perturbé 
leur synagogue. Les démons étaient dans la synagogue pendant tout ce temps. Tout ce que Jésus a 
fait, c'est de faire remonter à la surface ce qui dormait là. 

Un Objectif dans le Réveil  
C'est ce que fait un réveil. Un réveil fait que les démons qui étaient toujours là se manifestent et 
ensuite ils veulent blâmer l'auteur du réveil. Comprenez-vous ce dont je parle ? Ils vont nous blâmer 
pour le problème qui est le leur depuis et qui va se manifester dans la synagogue de nos villes et de 
nos rues, parce que c'est Jésus se manifeste.  

 Clé: Un réveil fait que les démons qui étaient toujours là se manifestent 

Le Temps Prévu est Arrivé 
Bref, le démon dit quelque chose de très intéressant. C'est la seule fois que vous l'entendrez, mais 
c'est une phrase qui a de la gueule. "Oh ! Je sais qui Tu es. Tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu pour 
nous tourmenter avant le temps ?" (Matt. 8:29) Ah ha ! Un aveu intéressant et bâclé dans les rangs 
de l'enfer ! Et je crois que la parole de Dieu est exacte. "Es-tu venu pour nous tourmenter ?" Qu'est-
ce que cela vous dit ? Deux choses. Un - ils savent tous que le tourment arrive. Ils savent qu'ils ont 
désobéi et qu'ils ont de gros problèmes avec le ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, ils savent 
tous qu'il y a un temps pour cela. Ils savent que ça vient et ils savent qu'il y a un temps. Et Jésus s'est 
montré là-bas il y a 2 000 ans. 

 Clé: les démons savent que le tourment arrive et que cela se fera au temps marqué.  

Eh bien, si vous voulez faire l'analyse biblique, 2 000 ans d'Adam à Abraham, 2 000 ans d'Abraham à 
Jésus. Ensuite, il y a 2 000 ans entre Jésus et aujourd'hui. Il est venu le quatrième jour, mais ils 
l'attendaient à la fin de la semaine. Ils l'attendent maintenant. Mais il est arrivé 2 000 ans plus tôt que 
prévu. Ils étaient toujours sur leurs gardes. Ils ne sont pas si intelligents. Ils sont là en bas, dans les 
rangs inférieurs du royaume de la synagogue, comme de simples démons occupant des corps là-haut, 
dans un royaume plus élevé. Ils avaient un peu plus d'intelligence. Mais ils savent tous qu'ils vont aller 
dans l'étang de feu. Et ils savent tous qu'il y a une heure fixée pour cette procédure judiciaire. C'est 
pour cela qu'ils sont si fous en ce moment pour la reporter parce qu'elle se rapproche.  
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Vous voulez savoir pourquoi il y a tant de folie dans le monde ? C'est parce que l'enfer sait que le 
moment est maintenant venu. Et ils peuvent le dire parce que le Ciel exerce maintenant une pression 
sur eux. Le Royaume des Cieux arrive sur terre. Jésus a dit, levez les yeux quand vous voyez ces 
choses se produire parce que le Royaume s'approche, et vous levez les yeux parce que des ténèbres 
épaisses vont couvrir la terre. Pourquoi les ténèbres couvriraient-elles la terre ? Parce que ces types 
descendent de plus en plus dans les structures dirigeantes de la terre. Cependant, "Sur vous ma 
lumière brillera et la Gloire du Seigneur sera vue sur vous." Isaiah 60  

 Clé: le Royaume des Cieux vient sur la terre. 

Le Ciel est Proche 
Pourquoi la Gloire? parce que le paradis est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Mais pourquoi ces 
grandes batailles contre la peur, l'anxiété et la dépression ? Et pourquoi devez-vous vous édifiez vous 
même maintenant dans la foi la plus sainte en priant dans le Saint-Esprit ? Parce qu'il y a encore plus 
d'enfer qui s'abat sur vos zones non rachetées. C'est pourquoi vous devez regarder vers le haut. 
Votre rédemption est proche, alors commencez à vous approprier tout ce que Jésus a acquis pour 
vous à la croix. Si vous avez en vous la peur, elle deviendra stéroïde à mesure que le diable se 
rapproche. Si vous avez la peur et la manipulation, cela commencera à se manifester sur vous. Tout 
ce qui vous déclenche, chaque déclencheur qui vous frappe, vous devez vous arrêter et sortir de là et 
dire : "Eh bien, je ne sais pas d'où cela vient. J'ai besoin de démanteler ce petit déclencheur." Il faut 
que je le fasse. Pour que cet interrupteur, quand il se déclenche, ne fonctionne pas. Est-ce qu'on me 
comprend ? 

 Clé: Nous devons nous approprier tout ce que Jésus a acquis pour nous à la croix pour qu'il 
n'y ait plus de domaines non rachetés dans nos vies.  

Une Onction pour la Délivrance Arrive 
C'est l'onction de la délivrance qui arrive. Il y a une grande vague de délivrance de Dieu qui arrive 
dans l’Église. Ce sera un mouvement glorieux de Dieu parce que beaucoup de gens seront libérés, 
heureux de danser, délivrés des démons.  

J'ai presque terminé ici. Cette onction de délivrance arrive. 

Prier en Esprit 
J'étais heureux tout à l'heure d'netendre ces 10 minutes de prière en langues et vous savez pourquoi; 
c'est drôle, j'étais avec Annabelle un jour et on était dans un endroit prestigieux. Mes parents allaient 
à l'Union League à Philadelphia. Son père est médecin. Mon père est avocat. On s'est rencontrés, 
mais on était comme les enfants qui se sont convertis dans la famille et qui doivent faire que tous les 
autres soient sauvés. Mais, l'Union League était donc l'endroit prestigieux où nos parents allaient.  

Et nous étions là donc un jour- et j'essaie toujours de savoir quand il faut être pentecôtiste à 100 % et 
quand il faut être plus mouton ninja dans ce genre d'endroits, parce que vous savez, quand vous 
côtoyez des gens de la Maison Blanche et des PDG, vous vous dites: "ok, comment je vais me 
comporter ici ?".  
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Bref, j'étais avec Annabelle et nous étions en haut avec Nancy Hansen qui nous accueillait pour un 
événement et il y avait beaucoup de femmes. Elles venaient d'une réunion de prière à Philadelphia. 
C'était un dîner et nous sommes là. Il y avait des médecins et d'autres personnes. Et Nancy dit : 
"Prions." Ok, d'accord, pas de problème. Eh bien, ma femme - il y a encore un peu de cette hippie en 
elle. Donc, nous prions, nous nous tenons la main et elle commence à prier en langues. J'ouvre les 
yeux et je pense, "Oh mon dieu !" Alors, j'ai serré sa main, juste pour l'arrêter mais elle a pris cela 
pour un encouragement et a prié en langues de plus belle! Et je me disais: "mon Dieu !" Alors, je 
serrais sa main deux fois plus fort et elle augmentait encore le volume ! En plein dans la réunion de 
prière, je lui demande "Qu'est-ce que tu fais ?". Et elle me dit : "Quoi ? Je pensais que tu 
m'encourageais." Et je lui réponds que non, je ne l'encourageais pas. 

Gloire et Activité des Anges 
Voilà ce que je veux que vous sachiez. C'est tellement important d'avoir ça. Vous devez tous saisir 
cela. Une partie de la Gloire, une partie du royaume pour la Gloire est l'activité des anges. Les anges 
arrivent et ils vont faire remonter à la surface ce qui est caché dans la synagogue. Ils vont faire 
remonter à la surface ce qui est actif dans votre lignée sanguine, et au lieu de paniquer et de faire 
une crise de panique, prenez du recul et soyez curieux. Regardez-le et dites : "Je me demande ce que 
c'est." Et il se peut que le Seigneur dise : "Je veux que tu t'occupes de cette chose pour qu'elle ne te 
déclenche pas." Pour que tu marches dans la paix et l'audace - souviens-toi que le monde est fou. 
Arrêtez de trouver des excuses !  

 Clé: Les choses cachées en nous remonteront à la surface. Laissez Dieu nous délivrer. 

Pendant longtemps, j'ai essayé de gagner le respect de l'étranger. Je me suis dit : "Oublie-les s'ils 
agissent comme des idiots. Je n'en ai plus rien à faire." Leurs idées sont tellement farfelues que je 
pourrais tout aussi bien sortir du placard. Tous les autres l'ont fait.  

La Langue des Amoureux 
Alors, voici ce que j'ai découvert. C'est important de le comprendre- Vous devez prier. Vous avez vos 
langues d'amour. Vous voyez, les langues d'amour sont comme les langues méditerranéennes, les 
belles langues. C'est comme une langue romantique - j'aime ça. C'est comme un poète italien. C'est 
très beau. Mais, je veux que vous commenciez à exercer vos langues de guerre.  

La Langue des Guerriers 
Maintenant, les langues de guerre ressemblent à des soldats de l'armée allemande. Ce que je vais 
vous dire, c'est pour de vrai. Vous avez vos langues d'amoureux et vos langues de guerriers. 
Maintenant, je le pense très sincèrement. C'est un peu ma propre théologie sur les anges ici, mais je 
crois vraiment qu'il y a toute une classification d'anges qui répondent aux moments d'intimité 
révélatrice de nos temps du culte à Dieu. C'est un peu comme s'ils étaient les anges adorateurs de 
l'intimité. Mais il y a aussi les anges guerriers. Ils aiment venir et s'occuper des choses et un guerrier 
ne se contente pas de regarder. Ils aiment entrer dans la bataille. Et donc, vous devez les détacher 
pour aller à la guerre. Et aussi, vous devez marcher un peu, parce que lorsque vous faites vos langues 
de guerre, vous devez marcher un peu. Vous devez vous déplacer parce qu'il y a du mouvement dans 
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l'armée du Ciel qui marche. Vous devez vous promener et faire du karaté dans l'atmosphère de temps 
en temps.  

Hé, je suis sérieux à ce sujet ! Je suis allé à l'école militaire. Mon père - pour m'éloigner des filles et du 
théâtre - m'a envoyé dans une académie militaire parce que j'aime le théâtre et j'aime les filles. Et 
mon père a dit : "Il ne sera jamais rien si je ne l'éloigne pas de sa mère, des filles et du théâtre." Donc, 
je suis allé dans la thérapie de choc d'une institution militaire. Je n'avais pas le choix. C'était un 
vétéran de la Seconde Guerre mondiale et il a dit qu'il devait m'endurcir un peu. D'accord, j'ai eu mon 
baptême du feu. 

La Transformation a Un Prix 
Je vais vous dire quelque chose de formidable par rapport à l'armée quand même. Ils savent mieux 
comment transformer les gens. Disons-le comme ça. Vous pourriez faire trois ans dans l'Eglise et ne 
pas vraiment changer. Mais vous faites trois ans à l'armée et vous aurez l'air différents.  

La première chose qu'ils font, c'est qu'ils commencent à vous crier dessus pour tout. Vous dépassez 
votre hypersensibilité et ils vous cherchent la bagarre et vous ne pouvez pas gagner les arguments. Ils 
restent là et crient : "Est-ce que tu m'aimes, Wallnau ! ?" Qu'est-ce que je suis censée dire ? Si je dis 
oui, il m'accusera d'être un homosexuel. Ce qui à l'époque n'était pas bien. Si je dis non, il me 
demandera pourquoi je ne l'aime pas. Vous ne pouvez pas gagner dans cette conversation ! Si vous 
ne dites rien, vous êtes insubordonné. "Je t'ai posé une question !?" Tu ne peux pas gagner ! Tu 
réalises que ce type passe une mauvaise journée et que tous les jours de ma vie vont être comme ça.  

Mais vous devez vous tenir d'une certaine manière, la poitrine relevée, les mains sur la couture de 
votre pantalon, la tête à un angle de 45 degrés, et vous devez leur parler fort. "Oui, Monsieur ! Non, 
monsieur !" Ils ne veulent pas que vous disiez, "Comment ça va ?" .  

Mais ensuite, j'ai réalisé que le Seigneur m'a dit : "Mon peuple veut être transformé, mais il n'est pas 
prêt à aller dans mon camp d'entraînement. Ils demandent des réponses à leurs prières, mais ils ne 
sont pas prêts à payer le prix pour obtenir une réponse à leur prière." Mon esprit revient à l'armée, 
donc 10 minutes par jour, vous devez avoir certains jours où vous priez dans des langues de guerre 
fortes. Vous devez être capable de vous déplacer. Vous devez bouger - le corps en mouvement. C'est 
un bon exercice d'aérobic. Brûler les graisses, battre les démons.  

 Clé: la transformation a un coût. 

Voici ce que j'ai appris. Je vais lancer cette théologie.  

J'ai demandé au Seigneur : "Parfois, quand je prie, je n'ai pas toujours envie de prier en langues 
fortes, mais il se passe quelque chose quand je le fais". Le Seigneur m'a répondu : "C'est exact, parce 
que ce que tu fais, c'est engager la partie guerrière de ton être à s'occuper du domaine de ta vie qui a 
besoin de cette force militante." Donc, vous ne vous dégonflez pas et ne reculez pas. Votre homme 
Esprit doit être fort.  



Amoureux, Guerrier, Homme d'Etat: Lance Wallnau – Conférence Aglow 2021 , Session du Samedi Matin 16 

Langues et Anges 
Parfois, je me promène avec les gens. Je forme des gens et j'écoute comment ils prient. Je leur ai dit 
de prier fort et ils ne peuvent même pas prier fort. Eh bien, si votre esprit n'a pas de voix, alors 
comment ferez-vous entendre votre voix ? Alors, c'est fou. J'ai demandé au Seigneur en lisant 1 
Corinthiens 13, "quand bien je parlerais les langues des hommes et des anges mais que je n'aies pas 
l'amour...". Et le Seigneur a dit, "Arrête, arrête, arrête, reviens en arrière." Bien que je parle les 
langues des hommes et des anges. Et le Seigneur a dit, "maintenant arrête-toi là. Vous n'êtes pas 
censé interagir avec les anges. Vous interagissez en quelque sorte avec Moi et les anges étaient en 
mission." Vous pouvez lier et vous pouvez délier, mais nous restons cool sur l'interaction avec les 
anges, parce que dès que vous commencez à entrer dans l'angélologie, neuf fois sur dix les 
pentecôtistes deviennent fous.  

 Clé: si votre esprit n'a pas de voix, alors comment ferez-vous entendre votre voix ? 

Donc, Dieu dit : " Pour ton bien, tu auras des aperçus de choses, mais ne t'embarque pas trop dans les 
anges au point de te concentrer sur eux et non sur Moi. " Donc, avec les anges, tu sais que tu les as 
avec toi, et parfois tu as une conscience totale d'eux. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit, lorsque 
vous priez, il y a des moments où vous priez dans la langues des anges. Vous priez comme le Saint-
Esprit vous conduit et ce sont les anges qui reçoivent les instructions directement de Moi par votre 
bouche. Maintenant, il y a une théologie pour cela. Nous ne pouvons pas enseigner cela partout, mais 
ici à Aglow nous pouvons le faire.  

 Clé: il y a des moments où lorsque vous priez, vous priez dans la langues des anges qui 
reçoivent les instructions directement de Dieu par votre bouche. 

Il y a des moments où Dieu dit : "Je vais parler à travers toi à cette montagne pour la faire bouger". 
Puis il y a des moments où vous ne connaissez pas la nature de la montagne qui doit être traitée 
parce que vous avez des limites dans votre compréhension. Cela s'appelle l'infirmité de la chair. C'est 
pour cela qu'il existe un langage de prière, pour contourner l'ignorance de ce que vous ne connaissez 
pas. La solution de Dieu pour cela ne va pas toujours être une parole de connaissance ou une sorte de 
sagesse. Cela va être de prier en langues. Donc, tu vas M'obéir et faire simple. Et avant de vous en 
rendre compte, vous priez une parole autorisée à cet ange qui hoche la tête en signe de 
reconnaissance et boum, ce qui doit être fait est fait.  

 Clé: Priez en esprit nous aide à contourner ce que nous ne connaissons pas. 

A présent, je vous promets que si cette organisation prend ce message au sérieux et commence à 
prier, votre foi passera à un autre niveau et au lieu de simplement prier des syllabes, vous saurez 
qu'à partir de maintenant, lorsque vous irez dans cette zone militaire, pour ce que vous savez, vous 
pourriez parler dans la langue des anges. Vous pourriez même être en train de réprimander cet 
esprit. Vous pourriez vous adresser à cet esprit comme si vous le chassiez d'une personne. Vous le 
frappez dans le royaume spirituel et vous lui dites, par l'autorité qui sort de votre bouche, quelles 
sont les règles à suivre.  
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La Maison de Dieu est une Maison de Prière 
La grande secousse qui s'abat sur nous en ce moment sur la terre est une secousse des trônes et 
des dominations et des principautés et des pouvoirs et Jésus désire ardemment voir une Eglise qui 
puisse administrer les nations. "Ma maison doit être appelée une Maison de prière pour toutes les 
nations." mais d'une certaine manière, c'est comme si nous réduisons cela à une sorte de doux appel 
à l'autel avec des grands-mères qui prient pour les âmes perdues.  

 Clé: Jésus aspire à voir une Église qui puisse administrer les nations. 

Moi je le vois un peu différemment, je le vois comme une station administrative qui décrète et 
exerce l'autorité gouvernementale pour ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans les nations de 
la Terre. Et là où il y a des trônes rebelles et des principautés à l'œuvre, là, Dieu va renverser, 
renverser, renverser, jusqu'à ce que vienne Celui dont c'est le droit de gouverner. Et il y aura une 
succession de convulsions dans les nations de l'histoire jusqu'à ce que Jésus, Lui-même, revienne 
comme Juge qui met de l'ordre dans Sa maison avec un exorcisme général de tous les démons.  

 Clé: les groupes Aglow sont des stations d'administration qui exercent l'autorité 
gouvernementale sur les nations.  

La Délivrance Arrive 
Avant que cela n'arrive, il va y avoir une délivrance pour Sa maison et la maison va commencer à 
marcher dans sa Gloire administrative. Les anges vont être très actifs à nos côtés dans les prochains 
jours à venir, et les gens vont venir à la connaissance de Dieu parce que nous allons entrer dans une 
atmosphère où les démons étaient liés avant d'arriver là. Ils marchent en dehors de la couverture 
protectrice du vaudou dans lequel ils marchaient et ils marchent dans une atmosphère qui est scellée 
par les anges pour les conversions. C'est pourquoi, lorsqu'ils viennent parmi nous, ils vont être 
sauvés.  

Une Moisson Arrive 
Nous allons commencer à avoir ces grands rassemblements. Nous allons avoir des rassemblements et 
cela va être fou. Les démons vont être liés et ils vont venir à Jésus. Voilà ce qui se passe. Un 
mouvement ÉNORME. Le psaume 2 est très approprié.  

Je demandais au Seigneur, je savais que cela allait arriver si Donald Trump était au pouvoir, je savais 
qu'Al Qaïda allait se précipiter dans le cockpit et allait prendre le contrôle de l'avion. J'ai écrit à ce 
sujet. J'ai dit que la gauche allait se comporter comme Al-Qaïda. Ils vont prendre des cutters avec des 
bulletins de vote. Ils vont faire irruption dans l'avion. Ils vont vous convaincre de vous asseoir, 
d'attacher votre ceinture, tout se passe comme prévu. C'était une élection juste et ensuite ils vont 
abîmer l'avion. Espérons qu'ils ne le crasheront pas avec nous à bord. Mais c'est comme ça que ça se 
passe. C'est comme ça que je le vois. Cela semble apocalyptique, mais je suis plus proche de la vérité 
que beaucoup de gens qui boivent le Kool-Aid. ("Boire du Kool-Aid" est une expression qui signifie 
suivre ce qui est dit sans se demander si c'est vrai ou non). 

Maintenant, la bataille passe du niveau national au niveau des États. C'est là que ça se passe. 
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Les Sphères d'Influence qui Façonnent la Culture 

 

J'ai présenté le message des sept montagnes, Johnny Enlow et d'autres ont prêché sur ce sujet. Voici 
la révélation : il y a certaines sphères qui façonnent l'esprit de la culture. Il y a le domaine où l’Église 
est active. Il y a la famille. Ainsi, l'Église et la famille, la synagogue et le foyer, les Juifs ont pu exister 
en Europe dispersés pendant 2 000 ans dans le monde entier et revenir intacts dans leur patrie. 
Pourquoi ? Grâce à la famille, à la synagogue et à la tradition ! Et nous sommes pareils, nous sommes 
issus de cela, donc tant que vous avez une Église forte et une famille forte, vous pouvez résister à 
toute maladie dans votre culture. C'est pourquoi ils doivent atteindre votre Église et votre famille et 
voici ce qui commence à se produire : quand le gouvernement devient trop grand, il veut mettre ses 
vilains bras autour des sept montagnes, c'est ce qu'on appelle le socialisme, le marxisme ou la 
dictature totalitaire.  

Comprenez comme c'est simple, il y a sept royaumes qui composent une vie libre et équilibrée. Le 
diable veut s'emparer de tous ces domaines et vous faire faire ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe 
en ce moment avec la romance du socialisme. Il s'agit d'une montagne gouvernementale qui, de son 
orbite où elle est responsable et contrôlée, devient une autorité omniprésente sur tout le monde. 
C'est là qu'il essaie de nous emmener.  

Donc, l'éducation, le gouvernement, les médias, les arts, et puis ici la septième montagne, les affaires 
ou l'économie. J'ai tendance à penser que les médias et les arts convergent presque les uns vers les 
autres, car la moitié du temps où je regarde les médias, ce n'est rien d'autre que de la fiction de toute 
façon. Pour l'instant, je dis qu'il y a une différence entre les médias et les arts - les arts, le 
divertissement, le sport et d'autres choses de ce genre - les arts sont une suspension de la réalité. 
C'est le Sabbat des Sept Montagnes. C'est l'endroit où la récréation a lieu. Les médias sont le lieu où 
la vérité est censée être dite sur la nature de ce qui se passe. Il y a donc une distinction entre les 
deux. L'un est ancré dans l'information sur ce qui se passe tandis que l'autre est une suspension de la 
réalité. C'est ce que la montagne artistique est censée être.  

Mais, ces sept montagnes, voyez où elles se trouvent, au niveau national, de Harvard à Princeton et à 
Yale, elles sont toutes devenues si folles ! Ils viennent de choisir de mettre un athée à la tête du 
bureau de l'aumônier de Harvard. Quand on est aussi bête, on ne mérite plus d'être respecté. C'est 
comme mettre le Capitaine Crunch en charge de vos armées ! Très bien, vous avez votre 
gouvernement et vos tribunaux ici, votre droit, vos médias, vos arts, vos affaires et votre éducation. 
Et écoutez, le grand malheur que nous avons, c'est que cette montagne d'éducation nourrit 
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principalement tout le reste parce qu'ils endoctrinent les fils et les filles et c'est la faute des parents. 
Les parents se soucient plus du diplôme prestigieux de leur petit garçon que du fait que leur cerveau 
soit manipulé par des pédophiles intellectuels marxistes qui leur façonnent une sorte de vision 
bizarre du monde qui déteste le pays même qui leur a donné leur liberté.  

Portes d'Influence 
Il n'y a qu'une seule porte au sommet de chacune de ces montagnes. Vous devez le voir. Au sommet 
de chacune de ces montagnes se trouvent des portes d'influence, car au sommet de chacune de ces 
structures verticales se trouve une hiérarchie. La hiérarchie a toujours des gardiens. Les gardiens sont 
les élites du système universitaire ou du système de divertissement d'Hollywood ou de l'industrie 
musicale de Nashville. Cela se résume à un petit nombre de personnes, et leur but est de protéger 
leur territoire d'élite. Ce sont eux qui sont principalement les gardiens. Satan s'intéresse beaucoup à 
eux. C'est pourquoi l'Église doit réfléchir davantage. Il est triste que nous n'ayons pas pensé à la 
domination de manière plus agressive. Parce que, tant que vous pensez que vous n'êtes pas censé 
avoir une quelconque influence dans ce monde, nous ne formons pas nos enfants comme les Juifs - 
pour qu'ils deviennent des médecins, des avocats et des producteurs - parce que nous les formons 
pour qu'ils puissent en quelque sorte partir, se préparer pour l'enlèvement et éviter l'anti-Christ. 
Au lieu d'aller dans le monde entier et de faire des nations des disciples, nous essayons de les 
vacciner contre le désordre de la nation. Cela ne fonctionne pas bien, n'est-ce pas ? On ne développe 
pas l'immunité de troupeau en se cachant.  

Voici ce que je veux que vous entendiez, Dieu descend. Ce modèle ici (page 11) envahit les portes en 
ce moment. Cela signifie les systèmes économiques, les systèmes politiques, même les médias - Dieu 
va commencer à renverser, renverser, et renverser. Le Ciel arrive. Voici l'avertissement pour nous. Si 
la maison est balayée par un mouvement de Dieu, 9 pentecôtistes, charismatiques et évangéliques 
sur 10 considèrent que c'est une réponse à la prière si pendant quelques semaines il y a ce 
mouvement sauvage de Jésus. Tous les amoureux se contenteraient de dire : "Tu vois, je te l'avais dit, 
je te l'avais dit", jusqu'à ce que la poussière retombe. Une fois que le vent s'arrête de souffler, Jésus 
dit : "Si la maison a été nettoyée mais n'a pas été occupée, alors sept fois plus d'esprit méchants y 
entreront."  

En d'autres termes, vous ne voulez pas de réveil sans réforme, parce que la réforme, rappelez-vous 
ceci, la réforme s'occupe des portes. Elle se fait du haut vers le bas. Le réveil est interpersonnel. Il est 
du bas vers le haut. Lorsqu'un réveil va dans le mauvais sens et qu'il ne rencontre pas une réforme 
qui fait tomber ces choses sous l'autorité d'un nouveau système de croyance, alors la maison est 
balayée et réoccupée par des démons encore plus vicieux. Est-ce bien clair ? .  

 Clé: Un réveil doit inclure une réforme car c'est la réforme qui s'occupera des portes 
d'influence dans la nation. 

Nous ne sommes donc pas à la recherche d'un mouvement romantique du retour de Jésus, d'une 
croisade de 40 jours de prière et de jeûne, puis d'un mouvement radical de Jésus. Si nous n'occupons 
pas le monde universitaire, si nous ne commençons pas à occuper le gouvernement, le droit et les 
tribunaux, si nous ne commençons pas à occuper le secteur du divertissement ou le secteur des 
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affaires, eh bien, il sera occupé par ces démons dont Jésus a dit qu'ils seront plus méchants que les 
premiers. Vous auriez mieux fait de laisser le statu quo, puis de vider le système et de voir le national-
socialisme et Hitler arriver et prendre le contrôle de vos institutions. Vous voyez comment ça 
marche?  

Nous sommes à la recherche d'une réforme qui se déplace dans l'esprit du renouveau. Lorsque la 
réforme et le réveil se rejoignent, vous avez notre définition d'un réveil. Souvenez-vous-en, car vous 
utilisez le mot "réveil" ici comme un langage. Comprenez la différence. Une réforme est 
institutionnelle. Elle n'est pas personnelle. C'est juste du business. Un réveil est tout à fait personnel, 
parce que c'est votre interaction les uns avec les autres en tant que personnes ravivées. Lorsque les 
personnes revivifiées se lancent dans la bataille de la réforme des institutions, on assiste à un grand 
réveil. C'est ce que nous recherchons. Nous ne cherchons pas simplement une grande visitation de la 
part de Dieu et un retour au statu quo, qui est pire que ce qu'il était avant. Nous sommes à la 
recherche d'une restructuration. Cela signifie que nos idées vont devenir controversées, et nous 
devons être à l'aise avec cela. Nous devons défendre la proposition biblique de la façon dont le 
monde fonctionne. Est-ce que cela a du sens pour vous ?  

Et pour tous ceux qui sont venus vers ma femme pour lui demander la référence du verset, c'est: 
"Que voulez-vous que je fasse pour vous ?". C'est Luc 18:41. "Que voulez-vous que je fasse pour vous 
?" C'est le verset que le Seigneur m'a donné. Je Lui ai dit, "Eh bien, je veux juste Te servir et Te faire 
plaisir et être très heureux pour Toi et être une joie pour Ton cœur." Il a dit : "Donne-moi une 
meilleure réponse que ça. Réfléchis-y." J'ai dit : "Désolé, Seigneur. J'étais un peu religieux là. Je veux 
pouvoir parler au monde de l'Église et leur donner des informations sur ce qui se passe avec une 
perspective d'espoir et de réalité." Je pense que le Seigneur va répondre à cette question et que nous 
allons lancer une nouvelle émission.  

Voyez-vous ce tableau juste ici ? (page 17) Il s'agit des sept montagnes. Ces sept montagnes au 
niveau national, vous avez une influence indirecte sur elles. Quelle influence allons-nous avoir sur la 
Maison Blanche ou la Cour Suprême ? Nous en aurons un peu. Là où vous avez le plus de pouvoir, 
c'est près de chez vous. Vous avez un pouvoir géographique.  

 Clé: C'est là où vous vivez - dans votre ville ou village - que vous aurez le plus grand pouvoir 
d'influence. 

Donc, vous regardez ces sept montagnes comme une grille. Vous devriez dresser cette liste quand 
vous faites vos prières de guerre pour savoir quels sont les influenceurs que Dieu met sur votre cœur 
et pour lesquels vous êtes appelés. Qui est le plus grand influenceur dans les médias ou qui est la 
grande personnalité, vous savez, le présentateur ou qui dans le sport est le grand propriétaire de la 
franchise ? Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un audit des sept montagnes 
dans le naturel. Laissez le Saint-Esprit vous montrer, à partir de votre propre curiosité naturelle, qui Il 
va déplacer ? Parce que cela pourrait être comme Jerry Jones (propriétaire de l'équipe de football des 
Dallas Cowboy) dans ma ville de Dallas. Je le croise de temps en temps parce que nous fréquentons 
les mêmes endroits, mais c'est sa femme et ses enfants.  
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J'ai découvert que la famille d'Annabelle et ma famille, ce n'était pas le Dr Naples ou M. Wallnau mais 
leurs enfants. Ce sont leurs enfants que Dieu a touchés. Une fois que vous êtes dans le foyer, vous y 
êtes. Vous êtes des saints dans la maison de César. Donc, vous priez pour que Dieu bénisse la maison 
et envahisse la maison des gardiens. Je veux une invasion des influenceurs. Je veux une invasion des 
gardiens, et je veux briser ces sept montagnes localement parce que moi aussi je travaille dans ma 
ville..  

 Clé: Laissez le Saint Esprit vous montrer où cibler votre influence et votre prière 
localement. 

Là où la bataille aura lieu, vous verrez se produire un réveil régional dans certains Etats, mais pas 
dans d'autres parce que ce sera une visite territoriale avant d'être nationale. Il va y avoir certains 
points chauds, certaines villes, certains comtés où Dieu va repousser les principautés et dire "Je suis 
là !". Et, boom ! Ce sera le bureau du maire. Ce sera le département du shérif. Ce sera les 
commerçants et les chefs d'entreprise. Ce sera le système scolaire local et "BAM ! BAM !" les médias 
d'information s'y attaqueront avec tous leurs crocs pour en faire une sorte de soulèvement 
scandaleux de pentecôtistes "talibans". Nous serons prêts à leur rendre la pareille et à les faire passer 
pour des idiots.  

"Où est votre verset pour prouver cela, prédicateur ? Comme Jannes et Jambrès ont résisté à Moïse, 
ainsi ceux-ci résistent à la vérité." (Ex 7:1-8:19) C'était Moïse dans la cour de Pharaon, opposé par des 
gouvernants se mouvant sous la sorcellerie. Ils se sont opposés à lui dans les cours du gouvernement, 
dans la cour de Pharaon, mais Aaron a jeté cette verge et a avalé toutes leurs autres verges et ils ont 
tous été émasculés juste là en public. Comme ils ont choisi de se battre contre ce que Dieu voulait 
faire, Dieu a dévoré leur bâton d'autorité. Et pour s'assurer que les pentecôtistes nerveux savent ce 
que Dieu voulait faire, le verset suivant dit : "De même, la folie de ceux qui marchent comme Jannes 
et Jambres sera connue publiquement et démontrée de la même manière. En d'autres termes, Dieu 
va le faire à nouveau dans l'histoire. Il va s'occuper des forces qui militent contre ses mouvements. 
Est-ce qu'on comprend ce que je dis?  

Zone de Convergence Maximale pour l'Avancement du Royaume.  
Voilà de quoi je veux parler: recalibrez, votre réalignement, votre paramétrage. La capacité ultime de 
votre ministère découle de votre capacité personnelle. Si votre santé, vos finances et vos relations 
sont un domaine que l'ennemi peut attaquer, il les frappera afin de vous faire sortir de la 
convergence avec votre onction. 

 Clé: Si votre santé, vos finances et vos relations sont un domaine que l'ennemi peut 
attaquer, il les frappera afin de vous faire sortir de la convergence avec votre onction. 

Il existe une chose appelée convergence. La convergence est le moment où vous entrez dans votre 
accomplissement prophétique pour ce à quoi vous avez été préparé prophétiquement toute votre 
vie. Lorsque vous êtes en convergence, cela se produit généralement dans l'hémisphère occidental, 
cela se produit généralement après l'âge de 50 ans et continue jusqu'à 75 ans. Vous êtes dans la zone 
de convergence maximale. 
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Ce qui est étrange, c'est que juste au moment où les gens prennent leur retraite, où ils essaient de 
décider ce qu'ils vont faire de leur vie, ils sont en fait exactement à l'endroit où ils sont le plus utiles 
pour faire avancer le Royaume. J'ai fait une étude avec Bobby Clinton. C'est le seul homme qui ait 
réellement analysé le sujet d'un point de vue académique. Il a passé 20 ans à évaluer qui allait vers la 
convergence et qui n'y allait pas. Il a découvert qu'environ 15% des chrétiens sont entrés dans un lieu 
où ils ont accompli de manière prophétique ce que Dieu les a appelés à faire.  
Je me concentre dans cette formation sur les choses qui aident à la convergence et sur les pièges à 
éviter parce que vous êtes dans la zone de convergence en ce moment. 

La Prophétie de Kenneth Hagin de 1967. 
Un dernier mot pour vous. La parole de Graham Cooke a été pour moi d'un grand réconfort. 

J'ai une prophétie qui date de 1967, c'est à peu près l'époque où vous (Aglow) avez commencé. 
Kenneth Hagin avait une prophétie très intéressante qui ne ressemblait pas du tout à celles des 
années 1960, mais il voyait quelque chose dans l'avenir.  

“La main du Seigneur a agi sur moi et le Seigneur a dit : "Monte plus haut, monte plus haut", et j'ai vu 
les États-Unis en 1967. Et une main sombre est sortie de l'océan à l'est, même de l'océan Atlantique. 
En arrivant, la main s'est élevée dans l'air et est devenue un nuage sombre qui a rempli toute 
l'atmosphère. Elle a balayé l'intérieur des terres comme une tempête venue de la mer et j'ai dit : 
"Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?"  

Et Il m'a parlé : "Fils, c'est l'obscurité du communisme athée qui balaie la nation, même dans l'esprit 
des hommes haut placés et des politiciens au grand pouvoir. Et cette nation ne deviendra pas plus 
forte et n'aura pas plus de liberté que vous n'en avez maintenant (pensez-y, nous sommes toujours à 
la recherche de l'avenir, mais le fait est que nous ne faisons qu'observer une érosion graduelle de ces 
choses). Vous n'aurez pas plus de prospérité, pas plus de liberté que vous n'en avez maintenant. En 
fait, les libertés que vous avez connues seront saisies et vous seront enlevées."  

J'ai regardé à nouveau et j'ai pu voir sur la carte une tache comme si une bouteille d'encre s'était 
renversée et répandue. Je regardais les États du sud et de l'est et j'ai demandé : "Seigneur, qu'est-ce 
que cela signifie ?" Et il a répondu, "haine entre les races inspirée par le communisme". Vous voyez, -
désolé, mais "Black Lives Matter" vient d'un concept élaboré par une équipe marxiste-, "la haine 
d'inspiration communiste entre les races causera de plus grands bouleversements que votre nation 
n'a jamais vus jusqu'à présent. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est le cœur des hommes qui 
est pervers. Sans l'amour de Dieu, ils cherchent à avoir leur propre voie, et ainsi ce sera pire que ce 
que vous avez vu".  

Et j'ai dit, "Oh Seigneur, oh Seigneur, y a-t-il un remède ?" Le Seigneur a dit : "Les hommes mauvais et 
les séducteurs seront de plus en plus mauvais. Ils seront trompés et ils tromperont beaucoup de 
gens." Et j'ai dit, "Seigneur, n'y a-t-il rien de bon à attendre ?"  

Puis j'ai regardé et le Seigneur a dit : " N'oublie pas ton texte " (parce que Kenneth Hagin était un 
homme de foi. Dieu lui donnait une parole de foi, un message sur la foi. N'oublie pas ton texte 
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signifie que tu es un messager de la parole de la foi). " N'oubliez pas ce que vous êtes oint pour 
donner. Ne regardez aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles."  

Et j'ai regardé à nouveau dans l'Esprit et j'ai pu voir quelque chose, j'ai vu tomber sur cette carte une 
boule de feu venant du Ciel. Plus elle se rapprochait de la terre, (c'est votre boule de feu - Lance 
Wallnau montre le nuage de la couronne dans son dessin), "plus elle se rapprochait, plus elle 
s'approchait (Lance déplace la main vers le bas du diagramme, vers la partie terrestre du dessin), plus 
le feu commençait à tomber. Je l'ai vu tomber comme une boule de feu du Ciel qui devenait de plus 
en plus grande et quand c'est arrivé sur terre, elle s'est divisée en petite étincelles de feu. (Regardez 
pour pour comparer cela avec les rêves de feu dont Dutch a parlé au cours des 2 soirées suivantes).  

Elle a commencé à tomber sur les hommes et j'ai vu une armée se lever et il semblait que leurs 
mains étaient de feu. C'était sûrement des signes et des prodiges, un signe prospérité surnaturelle, 
"Tout ce ta main touche prospérera". Et ensuite, elle s'est posée (sur les gens) et je vis des langues et 
des têtes de feu. (Ce sera une révélation surnaturelle, les dons de l'Esprit vont aller sur les stéroïdes. 
prophéties, parler en langues, interprétation des langues, paroles de connaissance, paroles de 
sagesse, préparez-vous).  

Et je l'ai vue et au début j'ai pensé, "Oh mon Dieu, toute la tête est en feu, mais ensuite j'ai regardé 
de plus près et c'était la langue de feu. (C'est pourquoi je vous dis de retrouver votre parler en 
langues de guerriers.) Des langues de feu ! Pour les anges de feu qui sont envoyés.  

J'ai dit, "Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ?" Voici la partie qu'Aglow doit saisir: "avant que le pire 
arrive et que les jours de ténèbres arrivent, il y aura ceux qui porteront la plénitude de Ma Vérité et 
du feu. Et ce n'est pas seulement dans les États de ce pays, mais dans beaucoup d'autres endroits 
aussi, dans d'autres nations car un travail spirituel doit se faire avant le retour du Seigneur !  

Maintenant préparez vos cœurs car le temps est proche, le commencement c'est maintenant (1967 
quand Aglow a commencé) et vous allez voir et vous allez savoir que la main du Seigneur est sur vous. 
Dieu utilisera beaucoup de monde dans ces derniers jours, et l'œuvre progressera". J'ai dit : "Oh 
Seigneur, merci, merci. Merci de m'avoir partagé une partie de cela. J'ai reçu une petite partie." Et le 
Seigneur a dit, "l'espace de votre tente va s'agrandir."  

Parole Pour Aglow 
Voici la parole pour Aglow, "ton ministère va s'élargir et tu l'exerceras auprès de beaucoup de gens, 
car tu as exercé ton ministère auprès de peu de personnes comparé à ce que je vais faire ensuite. 
Par conséquent, retourne sur la terre et sois fidèle, donne ce que Je te dis de donner car tu as été 
quelque peu réticent et tu as manqué d'assurance dans le passés pour déclarer ces choses."  

Intéressant, non? Une grande partie de notre problème c'est que nous avons une lâcheté qui n'est 
pas intentionnelle. Elle est fondée sur un manque de confiance. Nous ne voulons pas faire d'erreur, 
et c'est une partie du problème. Le lion et l'agneau ne sont qu'à moitié réunis. Nous n'avons pas de 
lion adulte pour le moment. L'agneau ne rugit pas encore.  

A présent, dites les choses avec hardiesse, dites la vérité car le moment est arrivé et il en sera ainsi 
car la parole du Seigneur est sortie de moi en disant que la vision prophétique sera restaurée sous 
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l'autorité de l’Église. L'onction prophétique et la perspicacité prophétique seront restaurées dans 
l’Église, comme aux jours d'autrefois, sous l'ancienne alliance, le prophète pouvait voir par la vision 
et prophétiser et ainsi la vision prophétique devrait être restaurée dans l’Église. C'est le moment, 
c'est l'heure, c'est le lieu. 

Alors, voici la parole que j'ai pour vous. Pourquoi ne pas vous lever une seconde ? Nous allons prier 
fort dans l'Esprit et je vais conclure.  

Je crois qu'il y a une onction pour la fin des temps qui est plus grande que la première.  

Je crois que la Gloire de la dernière heure sera plus grande que la première.  

Je crois que Dieu se plaît à faire cela, même avec ceux d'entre nous qui font partie des parties des 
plus anciens dans le Corps de Christ, parce qu'Il déclare que l'Ancien des jours vient toujours avec la 
rosée de sa jeunesse.  

Il y a un mouvement de jeunesse qui va éclater sur l'Amérique,  

» non pas parce que ce sera formel et bien exécuté 

» mais parce que ce sera comme un mouvement de Pentecôte de Jésus à l'état brut.  

» C'est un Jésus frais et sans prétention. C'est un Mouvement de Jésus frais et sans reproche. Il 
n'a pas peur de chasser les démons en priant dans de nouvelles langues, en priant dans le 
Saint-Esprit et dans des langues de feu.  

Eh bien, nous allons prier en langues pendant une minute , avec force d'accord, parce que je veux 
libérer ce manteau de guerre sur vous et donner aux anges de savoir que vous êtes prêts pour la 
bataille. Parce que je crois que vous allez voir des portes s'ouvrir. Si notre retransmission est un 
succès, nous aurons au moins une stratégie pour chacune de ces montagnes, et l'une d'entre elles 
s'appelle precinctstrategy.com. Vous pourrez vérifier sur precinctstrategy.com parce que c'est 80 000 
portes ouvertes pour les circonscriptions au niveau local que les chrétiens ne connaissent pas. Mais, 
c'est là que se trouve le pouvoir local dans le parti républicain, ils doivent être envahis.  

Père, je Te remercie au nom de Jésus pour Aglow International. Je Te remercie pour le pouvoir du 
Saint-Esprit. Je Te remercie pour les langues de feu. Je te remercie pour la révélation de l'Esprit de 
Dieu. Je crois qu'il y a une onction fraîche, une délivrance fraîche, une puissance fraîche qui va briser 
le rendez-vous prévu par l'ennemi et il sera vaincu. 

Prière en langues. 

Si vous n'avez pas le parler en langues, vous pouvez le recevoir simplement en étant entouré de 
personnes qui le possèdent. Demandez-leur de poser la main sur vous et de l'activer. Le truc, c'est 
qu'il faut que vous parliez avec autorité depuis votre Esprit. Si vous restez là à marmonner, ce n'est 
pas une prière de guerre. Vous pouvez demander aussi qu'on prie pour vous pour que vous puissiez 
libérer cette plénitude. Pourquoi quelqu'un devrait conduire le pied sur la pédale du frein? Non, nous 
devons appuyer à fond sur l'accélérateur.  

Voici comment nous allons conclure. Il y a une Unité de l'Esprit qui descend en ce moment.  
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La Puissance de l'Unité du Reste 
Dans le film Gladiator, que j'ai vu pour la première fois dans les années 000, la scène s'ouvre sur un 
homme, Maximus, au milieu de l'arène de Rome. Il a avec lui 10 à 15 gladiateurs qui cherchent à 
savoir contre qui ils vont se battre. Il entend une histoire racontée dans l'arène : "Mesdames et 
Messieurs, je vous présente une reconstitution de la deuxième chute de la puissante Cartridge. 
Maximus réalise alors qu'il va jouer le rôle de la horde barbare d'Hannibal et qu'à travers ces portes 
vont arriver les chars de Scipion. Il se tourne vers les 12 hommes qui sont avec lui et dit : "Quoi qu'il 
arrive par ces portes, nous avons une meilleure chance de survie si nous travaillons ensemble." Et ils 
sont d'accord.  

 Clé: Peu importe ce que l'enfer lance contre nous, nous aurons plus de chances de rester 
victorieux si nous travaillons ensemble.  

 Clé: Les portes s'ouvrent et les chars arrivent en volant et ils commencent à les encercler et 
Maximus leur dit : " Rassemblez-vous ! Rassemblez-vous ! Plus près ! Plus près !" Ils se 
rapprochent tous avec leurs boucliers, puis il dit : "Verrouillez vos boucliers !" Leurs 
boucliers se verrouillent tous. 

 Clé: La foule regarde tout ça parce que typiquement 12-13 guerriers solitaires ne savent pas 
comment bouger ensemble en Unité. Ils étaient tous d'anciens militaires, donc ils savaient 
comment se comporter au combat.  

Comme Un Seul Homme 
Les chars roulent vers eux pour les briser et les écraser comme une boule de bowling qui frappe les 
quilles. Maximus dit : "Tenez bon ! Tenez bon ! Tenez bon ! Attendez !" Puis quand le char s'approche 
d'eux, il dit : "Tous ensemble !" Ils crient tous : "Tous ensemble !" Ils s'appuient sur leurs boucliers et 
le char est repoussé. Comme le char rebondit sur le mur d'acier de leurs boucliers, il leur dit : "Bien 
joué !" 

Les chars reviennent une 2e fois pour les disperser. Cette fois, il donne un ordre différent - un 
commandement. Il leur dit : "Tenez bon ! Attendez !" Ils ont levé leurs boucliers. Cette fois le 
commandement n'est pas pour l'Unité, mais pour l'attaque.  

Maximus dit : "diamant !" Et ils se penchent tous et inclinent leurs boucliers comme une rampe et le 
char monte sur les boucliers et se renverse en l'air. À ce moment-là, Maximus dit : "Une seule 
colonne. Une seule colonne." Il monte alors sur un des chevaux et commence à chevaucher derrière 
les charretiers, leur arrachant la tête.  

Ce qui est étrange, c'est que c'est exactement ce que les prophètes ont prophétisé pour les derniers 
jours, que le Seigneur allait enlever les chars et leurs cavaliers. (Ex 15:21) 

À la fin, toute la foule qui, au début, pensait qu'ils étaient les méchants, les acclame en fait à cause de 
l'exposition de Gloire qui a été faite par l'Unité des Restants.  
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 Clé: Il y aura une démonstration glorieuse, lorsque le Reste entrera dans l'Unité 

Le mot clé ici est diamant. Ce mot diamant en grec signifie littéralement "les nombreuses facettes du 
Corps du Christ". Dans les derniers jours, Dieu va mettre en scène, devant les anges et devant les 
principautés, l'Église dans toute Sa gloire.  

Cela commence par un seul. Avec votre main droite en l'air, à trois, nous baisserons notre main et 
avec toute l'autorité du guerrier qui est en vous, nous crierons : "COMME UN SEUL !".  

Je pense que c'est un acte prophétique comme lancer des flèches. "Oh si seulement nous avions pu 
frapper ces flèches dans le passé, quatre, cinq ou six fois, mais à présent, l'occasion nous est donné 
de le faire ." 

1, 2, 3…. COMME UN SEUL HOMME! 


	Amoureux, guerrier, Homme d'État
	Lance Wallnau
	Conférence Aglow 2021 – Session de Samedi Matin
	Il existe trois types de personnes dans le Corps de Christ: 
	» Les amoureux 
	» Les guerriers 
	» Les hommes d’État 
	Vous devez savoir ce qu'ils sont, car vous aurez forcément un penchant pour un groupe ou l'autre. 
	L'Amoureux
	Les amoureux regardent et ils voient Jésus. C'est la compagnie des fiancés. Je les rencontre dans le Corps du Christ. C'est le groupe du réveil. Les amoureux ne veulent pas s'impliquer dans ce qui a trait à la réforme, car ils veulent être des amoureux de Jésus. Ils veulent voir tout le monde à travers les yeux de l'Épouse de Christ, avec amour et humilité. Ce sont tous des attributs précis de Jésus. L'apôtre Paul a dit : "Je suis préoccupé par l'église de Corinthe. Je veux te présenter comme une vierge de chasse au Christ afin que tu n'aies pas d'autres embrouilles." Il y a donc un modèle pour l'Église, celui de l'amant dévoué. L'humble serviteur. La personne non conflictuelle, pure, dévouée à l'épouse, amoureuse.
	Le Guerrier
	Il existe un autre modèle, et ce modèle a été plus faible dans l'église. C'est le modèle de Jésus le Guerrier. Il est très important que nous comprenions cela car lorsque Jésus est venu au premier siècle, les gens cherchaient le Lion de Juda, ils attendaient Sa venue en tant que Lion de Juda mais c'est en tant qu'Agneau de Dieu qu'Il est venu. 
	Nous sommes toujours en décalage avec la prochaine manifestation de Jésus. C'est ce que je veux dire. Ils étaient tellement obsédés par la venue du Messie en tant que conquérant qu'ils n'ont pas su Le discerner comme agneau sacrifié pour les péchés du monde. 
	Notre problème est que nous sommes tellement obsédés par Jésus, l'Agneau de Dieu, que nous ne l'imaginons pas revenir en tant que Juge et Maître de l'univers. La prochaine manifestation de Jésus n'est pas l'Agneau, la prochaine foi, Il viendra avec l' Armée du Ciel. C'est le dernier chapitre de la Bible. L'Esprit et l'Épouse disent venir. Évidemment, l'Épouse est avec Jésus et ils ressemblent à une armée parce qu'Il vient avec les Armées du Ciel.
	 Clé: quand Jésus reviendra, ce ne sera pas en tant qu'Agneau de Dieu. Il reviendra en tant que Juge et Maître du Monde. 
	Jésus est à la fois l'Amoureux et le Guerrier
	Ainsi, Jésus l'amoureux doit être mis en équilibre avec Jésus le Guerrier. Ce n'est pas l'un ou l’autre mais l'un et l'autre. Jésus le Guerrier confronte le diable. Il renverse les tables dans le temple. il dit à la fête la vérité qui dérange et que personne ne veut entendre. Parfois, il insulte l'hôte ! 
	Un pharisien L'invite à dîner et tout le monde L'observe pour voir ce qu'Il va faire. Jésus accepte l'invitation et s'assoit là où on L'a mit, mais une femme arrive et Lui lave les pieds avec ses larmes et les sèche avec ses cheveux. Ils la jugent et ils Le jugent aussi. Puis Il aborde le sujet embarrassant : "Quand je suis arrivé ici, vous ne m'avez pas embrassé. Vous ne m'avez pas lavé les pieds. Vous n'avez rien fait de tout cela, mais cette femme - depuis que je suis arrivé, elle a fait tout cela pour que ses péchés, qui sont nombreux, soient pardonnés. De toute évidence, vous n'avez pas beaucoup de péchés à pardonner, donc vous n'aimez pas beaucoup". C'est ce qu'Il a dit ! 
	Jésus était une Menace Politique
	Je pense que nous avons une façon bizarre de recadrer la Bible dans des images qui ne sont pas nécessairement exactes. Ainsi, nous voyons tout ce qui a trait à la confrontation comme si ce n'était pas compatible avec les prédisposition de Jésus. Mais, en fait, je vous dirais exactement le contraire. Je dirais que Jésus n'est peut-être pas la Personne que vous inviteriez à votre cocktail parce qu'il serait tout à fait imprévisible. Il pourrait ne pas être aussi passif et neutre que vous le pensez. Il y a une raison pour laquelle Il a été perçu comme une menace. Il a été tué parce qu'il était une menace politique, comprenez-vous cela ? 
	Que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer dans la politique est l'une des choses des plus drôles que le Ciel ait jamais entendu. Vous parlez ici du Roi de l'univers qui vient réclamer une domination qui Lui appartient et vous, vous pensez que vous n'êtes pas censé vous impliquer dans les affaires gouvernementales ? Réfléchissez à cela ! Jésus le guerrier et Jésus l'amoureux sont deux portraits de Jésus tout à fait valides.
	 Clé: L’Église devrait s'impliquer dans les affaires de la vie courante en apportant toujours les principes bibliques qui influencent chaque sphère de la société. 
	L'apôtre Paul serait préoccupé de voir l’Église présentée comme une vierge poursuivie, mais il y a d'autres versets étranges dans la Bible où vous le voyez se tenir devant les Pharisiens quand il est en procès. Il commence à se défendre et ils le giflent en plein visage. Voici le type qui a écrit le treizième chapitre des Corinthiens sur l'amour que nous lisons à chaque mariage, "l'amour est patient et gentil, l'amour est doux, l'amour est...". Paul se retourne et dit : "Dieu te frappera, toi, muraille blanche. Tu crois que tu vas me juger selon la Loi, et pourtant, contrairement à la Loi, tu viens d'ordonner qu'on me frappe !". (Actes 23:3) Ce n'est pas exactement tendre l'autre joue rabbinique... 
	Ils ont dit : "Eh bien, parlerais-tu ainsi au grand prêtre ?" Et le vieil apôtre avisé regarde autour de lui et dit : "Oh, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Vous savez, parce que je suis un homme des Écritures et qu'il est écrit : "Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple". Puis il scrute la salle et se rend compte que la moitié sont des sadducéens et l'autre moitié des pharisiens et décide de diviser la salle en deux. "Messieurs, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis en procès. Vous savez comment sont ces gens !" Et ils se lèvent tous et disent : "Vous savez, il n'a pas tort." Puis ils se disputent tous entre eux et il est tiré hors de la pièce. 
	Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons besoin de la dispensation apostolique car la prochaine manifestation de Jésus sur terre sera celle du Lion de Juda. Si vous cherchez l'Agneau, vous serez dans la confusion, parce qu'Il va ressembler de plus en plus à un Guerrier dans les temps qui viennent. Est-ce que cela vous parle? Les deux sont maintenant compatibles, voyez-vous ! 
	La raison pour laquelle je ris est que ma femme a le profil de l'amoureuse tandis que moi j'ai celui du guerrier. Les amoureux cherchent la miséricorde. Les guerriers cherchent un jugement prophétique, divin, et les deux sont justes. 
	Je ne pense vraiment pas que nous ayons été à l'aise avec le Jésus guerrier. Cela fait partie de la schizophrénie du corps du Christ. Dès que vous devez vous diriger vers une forme quelconque d'activisme, il y aura quelqu'un qui dira : "Eh bien, Jésus ferait-il vraiment cela ?". Nous devons être clairs dans nos têtes, "Oui, Jésus ferait vraiment cela." 
	 Clé: Jésus se tient toujours pour la Vérité et ne recule jamais.
	Martin Luther et la Réforme
	Toute la Réforme est l'histoire de Martin Luther était le seul à s'opposer à l'Église catholique à cette époque. Il y a eu d'autres générations d’églises catholiques qui n'étaient pas aussi mauvaises que la période médiévale où Luther a écrit. Tout n'est pas unilatéral, mais voici la réalité : Luther s'est opposé à la collectivité en tant qu'individu. 
	Où sommes-nous maintenant? C'est très important de comprendre que le Marxisme et le Socialisme sont un même esprit avec un nouveau nom. Le Catholicisme dans une certaine mesure aussi si'l ne s'aligne pas correctement au Saint Esprit. C'est à dire que le groupe vous dira ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, et comment vous devez servir Dieu. 
	 Clé: Un groupe qui n'est pas correctement aligné au Saint Esprit ne donnera pas la liberté à ses membres de suivre la direction du Saint Esprit. 
	L'Influence de la Réforme sur l'Amérique
	Toute l'expérience américaine découle de Martin Luther et de la Réforme protestante. Si vous y réfléchissez, c'est ce seul élément qui rend les États-Unis différents.
	» Ce sont les droits de l'individu contre le groupe. 
	» Ce sont les droits du peuple contre le gouvernement. 
	Les fondateurs de l'Amérique ont été très clairs sur ce point, mais c'est l'influence de la Réforme en Europe qui en est à l'origine. Il est apparu parce que les premiers pèlerins qui sont venus ici étaient un projet de relocalisation de l'Église qui tentait de fuir les persécutions en Europe. C'est donc inscrit dans notre ADN (en Amérique), cette sorte de désir spirituel de ne pas être contrôlé par une hiérarchie. Et c'est là où vous en êtes maintenant (à Aglow) - vous devez entrer dans votre ADN. 
	Quel est le conflit cosmique ? Parce que ces cycles traversent l'histoire et nous devons avoir des cadres pour voir la bataille. Nous parlons d'amoureux, de guerrier et de roi (ou d'amant, de guerrier et d'homme d'État) pour une bonne raison en ce moment. 
	Les Guerriers ne Violeront pas leur Conscience
	Luther était un guerrier; il a dit ceci: “Je ne peux pas abjurer ce que je crois et ma manière de pratiquer ma foi. Parce que le faire - à moins que vous ne puissiez me convaincre par la raison ou par les Écritures que j'ai tort - serait violer ma conscience. C'est une chose très dangereuse que de marcher avec Dieu et de violer sa conscience, car cela signifierait que vous péchez volontairement, et", a dit Luther, "je ne pécherai pas en me soumettant à votre décret." (Comme Esther et Daniel)
	C'est ce qui est entrain de se passer ici en Amérique, les amis. Vous voulez savoir ce qu'est la désobéissance civile ? Nous nous opposons à un média hostile qui est le porte-parole de Baal. Ils sont les faux prophètes de Baal. Vous voyez une passivité, une manipulation, une intimidation et une domination semblables à celles de Jézabel et d'Achab venant du royaume du gouvernement. Lorsque vous voyez les médias et le gouvernement alignés de la sorte, avec les grandes entreprises derrière, comme l'argent d'Hérode, c'est un scénario biblique. 
	Luther a dit : "Je ne peux pas me rétracter. Je ne peux pas me rétracter. Je me tiens ici, je ne peux faire autrement, que Dieu m'aide." Quand il s'est tenu là, il s'est tenu en tant que réformateur, en tant que martyr, et en tant que guerrier ne reculant pas pour essayer de trouver un terrain d'entente avec un compromis que Dieu n'accepterait pas. Il faut savoir ceci- quel moment être les guerriers et à quel moment être les amoureux ? Si vous n'êtes que des amoureux, vous êtes à moitié non biblique, car même Jésus a provoqué le système. 
	 Clé: Les guerriers ne font pas de compromis avec le mal.
	Avez-vous déjà vu cette scène dans Braveheart où Mel Gibson est recouvert de peinture de guerre, et il revient vers son équipe, et ils disent, "Qu'est-ce que tu vas faire ?" Et il répond : "Je vais provoquer une bagarre !" Il sort délibérément pour provoquer un combat parce qu'ils devaient se battre parce que les nobles étaient compromis. Tant que les nobles étaient compromis, le peuple allait être opprimé. Il va donc provoquer un combat, mettre les nobles sur le terrain et les faire se battre. Il va entrer en tant que noble, forçant les autres nobles à prendre position. Il est comme Trump dans le mouvement populiste qui se présente à Washington, forçant tous les républicains qui ne veulent pas se battre à faire face au travail qu'ils sont censés faire. 
	(Quelques applaudissements timides se font entendre dans la salle). Écoutez, si vous n'êtes pas convaincus, nous devrons parler un peu après. Nous finirons par être tous sur la même longueur d'onde. 
	Donc, ce que Jésus fait, c'est qu'il va à Jérusalem pour provoquer une bagarre. Est-ce que vous comprenez ? S'Il ne voulait pas la bagarre, Il n'avait pas besoin d'aller la provoquer. Il est allé à Jérusalem comme William Wallace est allé sur le champ de bataille de Sterling pour provoquer un combat. Il savait très bien qu'Il se rendait au centre nerveux de la structure religieuse des Pharisiens qu'Il menaçait. Il y allait au moment où Pilate devait être là pour gouverner la ville. Il agissait au moment où il avait le plus d'occasions de se battre avec le diable, pour le pousser à commette l'erreur d'avaler le kamikaze du ciel. 
	Satan s'est attaqué à Lui et il n'aurait jamais dû mordre à l'hameçon. Jésus s'est servi de lui-même comme moyen de déploiement. Lorsqu'Il s'est fait exploser et s'est laissé emmener en enfer, Satan a compris qu'il avait fait une très grosse erreur. Je ne suis pas sûr qu'il ait pu l'éviter, car s'il laissait Jésus vivant, tous les hommes croiraient en lui. S'il le tue, il s'est complètement fait avoir et il a renoncé aux Clés du Royaume et au contrôle jusqu'à ce que Jésus décide de revenir et de prendre la relève. 
	La Délivrance Apporte la Liberté et la Joie
	Comprenez ceci, souvenez-vous quand Jésus chassait les démons - ce qui est d'ailleurs caractéristique du prochain mouvement de Dieu. Ce sera un mouvement de joie. Ce sera un mouvement de liberté parce qu'une des caractéristiques de la joie et de la liberté comme à Samarie où il y avait une grande joie dans cette ville, c'est qu'il y avait un grand mouvement de délivrance dans cette ville. Et lorsque les démons sortent, les gens sont heureux. La raison pour laquelle la plupart des progressistes sont misérables est qu'ils sont possédés. Vous pouvez citer mes propos à ce sujet !
	Les progressistes sont les gens les plus misérables de la terre. Ils ne sont heureux avec rien. Vous pouvez avoir la plus grande prospérité sur terre et ils trouveront quelque chose pour être irrités parce qu'ils sont toujours à la recherche d'une inégalité, d'une iniquité qu'ils peuvent pointer du doigt et qui les irrite. 
	Jésus Provoque les Choses pour Révéler ce qui se Passe Réellement 
	Jésus est le Guerrier par Excellence et Il se bat en ce Moment Même. 
	Voilà le problème, je cours partout en essayant d'être un pacifiste, un artisan de la paix, un amoureux, un ambassadeur parce que je connais ce rôle. Je pensais que c'était ce que j'étais censé être. Puis je me suis retourné et j'ai réalisé que Jésus court partout pour mettre le feu aux choses. J'essaie d'éteindre tous les feux alors que c'est Lui qui les allume.
	Les gens font cette erreur tout le temps avec Trump. Ils l'ont fait quand il a émergé. Ils pensaient, "Oh, il est juste tellement... J'aimerais mieux qu'il ne... Je veux dire, ... si seulement il ne Tweetait pas de cette façon. " Vraiment ? Vous avez affaire à des principautés et à des puissances qui veulent écraser l'Amérique, détruire notre économie, vous priver de vos libertés, éventrer notre présence au Moyen-Orient, laisser un État terroriste émerger, laisser la Chine détruire votre avenir, et vous vous inquiétez parce que le type ne fait pas plaisir, en 120 mots ou moins, à votre palais avec sa manière de critiquer ses ennemis ? C'est ça votre problème ? 
	Nous Sommes le Mouvement
	La réalité c'est que Trump n'est pas notre mouvement. Nous sommes le mouvement et il est très important que les gens comprennent cela. Donald Trump pourrait s'élever. Donald Trump pourrait s'évaporer. C'est "nous" qui avons rendu Donald Trump possible, car il est la voix d'un mouvement. Ils pensent que s'ils peuvent se débarrasser de lui, le mouvement aura perdu sa voix. Non, on ne peut pas faire ça avec les mouvements ! C'est là le problème. C'est l'erreur que fait le diable. Si vous en éliminez un, il y en aura un autre, car ce n'est pas lui qui fait le mouvement. C'est le mouvement qui les fait. Alors dans l'histoire, Dieu répond à votre prière en donnant la représentation appropriée au mouvement dans lequel Dieu se trouve. Et s'ils martyrisent celui-ci, Dieu en suscitera un autre parce que c'est au mouvement que vous avez affaire, pas à un individu. Est-ce que vous comprenez? 
	Le mouvement populiste est très fort, et nous sommes attaqués de différentes manières. C'est difficile de comprendre. "Eh bien, qu'est-ce que la théorie critique de la race ? Qu'est-ce que ça veut dire?" Nous sommes attaqués par toutes ces voies différentes. 
	Je veux encore simplifier le complexe. Dieu est tellement malicieux. J'aime le mot " Jéhovah Sournois ", parce que vous épousez une personne de type guerrier quand vous êtes vous-même un amoureux. Vous trouverez que dans votre propre façon d'évaluer les circonstances, une personne fera le côté "miséricorde" tandis que l'autre fera le côté "la conversation que nous devons avoir". Combien d'entre vous savent de quoi je parle ? On n'épouse pas toujours ce que l'on est. On épouse un peu son opposé, c'est là ce que trouve la tension. 
	Bref, j'avais cette réunion du conseil d'administration avec ces donateurs et je les aime bien, mais ils me frustrent au plus haut point car lorsqu'il s'agit de prendre de grandes décisions et d'entreprendre des actions audacieuses, ils s'annulent mutuellement. Les amoureux veulent faire un rallye pour Jésus et les guerriers eux veulent faire une réforme électorale. Entre les deux, vous vous retrouvez avec un hybride qui ne fait rien parce que vous avez choisi la voie la moins offensante pour les amoureux et la plus tolérable pour les guerriers...
	Amoureux et Guerrier
	Alors que j'animais cette réunion, je me suis senti frustré. Je me suis levé et j'ai dit : " Voici ce qui n'est pas clair pour moi, car Jésus est un amoureux, Jésus est aussi un guerrier. Quand il reviendra, Il ne reviendra pas pour essayer de trouver comment guérir les gens qui ne L'ont pas accepté. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. L'amoureux a donné Sa vie pour que vous n'ayez pas à faire face au Juge, mais le jugement de Dieu est tout à fait une caractéristique de l'amour de Dieu. Si Dieu ne vous aimait pas, il ne sortirait pas l'épée pour s'occuper des choses qui détruisent les gens qu'Il aime. Donc, l'amour a besoin d'une épée et l'épée a besoin de l'amour pour que tout se fasse avec droiture. Ces deux attributs ne sont pas opposés. Ils sont ce que Dieu est. Et si vous n'avez qu'un seul Jésus (amoureux ou guerrier), il vous manque l'autre moitié. 
	Donc, quand il s'agit de savoir quoi faire, vous avez l'épée ici, mais vous avez aussi la troisième image ici qui est la couronne. La couronne est l'homme d'État. Ces trois personnes sont dans le corps du Christ. D'ailleurs, elles sont aussi en vous parce que .. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous avez déjà combiné ces attributs. Et quand vous vous occupez de la délivrance, quand vous vous occupez du diable, quand vous vous occupez des malédictions, et quand vous vous occupez de ce qu'il veut voler dans votre vie, ou dans la vie de votre proche, vous êtes un guerrier et vous êtes oint pour détruire les œuvres de l'enfer. Tout amoureux sait ce que c'est que d'être un guerrier parce que vous allez à la guerre pour les choses que vous aimez.
	Homme d'Etat
	Alors, qu'est-ce que l'homme d'État ? C'est la partie qui est la plus difficile à voir pour les gens - le dirigeant ou l'homme d'État. Vous souvenez-vous quand Jésus parle - Il a de temps en temps des paroles qui me reviennent toujours. "Si vous êtes en route pour une bataille contre 10 000 soldats et que vous n'en avez que 1 000, vous devriez essayer de trouver un arrangement pour la paix." Ça ne ressemble pas vraiment à une déclaration pleine de foi, là. Vous devriez juste dire, "Eh bien, qu'il y en est plus ou moins, je peux gagner." Oui, il y a un verset pour cela, mais alors il vous faut agir avec l'esprit entier de Jésus. 
	A un moment, Jésus a dit : "Tu n'as pas la force nécessaire pour mener ce combat, alors dans ce cas, alors que tu te rends au tribunal, essaie de faire la paix en chemin. C'est mieux pour vous de négocier la solution sur le chemin du tribunal plutôt que d'aller au tribunal et de perdre l'affaire." Il a mis ces enseignements dos à dos. Il donne une bonne sagesse rabbinique sur l'auto-évaluation de vos ressources et de vos capacités. Ensuite, si Dieu dit que vous n'avez que 1 000 sans Moi, vous êtes perdu, mais vous y allez quand même, c'est différent. Maintenant, vous êtes Gédéon. Vous devez aller à la guerre, mais vous connaissez les chiffres. Dans ce cas, Dieu reçoit toute la gloire. Ce n'est certainement pas avec votre vaillant 300 que vous avez remporté la bataille, c'est par un acte de Dieu que vous avez gagné. Est-ce que ça vous parle? Ce que je veux dire, c'est que l'onction d'homme d'État est celle qui doit faire une analyse fine, parce que le dirigeant qui s'engage dans une bataille doit calculer quelle est la meilleure approche pour gagner. 
	Donc, voici ce que j'ai découvert dans cette réunion de Conseil particulière. Je me suis levé et j'ai dit : "Nous ne progressons pas parce que nous avons des amoureux qui annulent les guerriers". J'ai dit : "Le rôle de l'homme d'État est d'allouer les ressources et de l'argent. Exemples : Il se peut que Charlie Kirk et Candace Owens, et cette chose-là, c'est là que l'argent va maintenant parce que nous avons affaire à des jeunes sur les campus universitaires. Il est plus rentable d'amener nos jeunes à trouver des conservateurs avec lesquels ils peuvent s'opposer à la machine libérale des professeurs et de l'administration. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Ou alors, il y a peut-être un ministère universitaire qui fonctionne à plein régime et où le Saint-Esprit se manifeste sur certains campus. Il ne s'agira pas de gagner les étudiants à la cause des groupes conservateurs, mais de les gagner à la cause de l'évangélisation par le Saint-Esprit. Ainsi, voici le ministère qui sait comment délivrer le punch de cette manière et il y a celui qui le délivre de cette manière. Nous ne faisons pas l'un ou l'autre, nous faisons les deux, dans ce cas. Dans ce cas, lequel voulons-nous financer ?" Vous voyez comment doit fonctionner le dirigeant sage.
	Alors regardons les attributs de l'un et de l'autre: l'amoureux vous garde le cœur pur, le guerrier vous garde audacieux, mais l'homme d'état vous garde sage. Donc, vous savez lequel vous devez être lorsque vous allez faire face à un problème. Vous pouvez soit essayer de gagner la personne à votre cause, ce qui est la stratégie de l'amoureux, soit lui faire savoir où sont les limites et quelles sont les conséquences si elle continue à se comporter de la sorte. 
	 Clé: l'amoureux vous garde le cœur pur, le guerrier vous garde audacieux, mais l'homme d'état vous garde sage.
	Tous les parents font les deux. Ils veulent que l'enfant sache qu'ils l'aiment lorsqu'ils le corrigent. En effet, on ne peut pas se contenter d'aimer sans appliquer de discipline. Est-ce que cela a un sens ? La sagesse consiste donc à choisir les moyens appropriés. 
	David, un Prototype des Trois Types de Personnes qu'on trouve dans le Corps de Christ
	Le modèle parfait de l'amoureux, du guerrier et du dirigeant réunis est David, car David était ce danseur extravagant. Il était là, avec vous, les gars. Il ne se souciait pas que CNN soit là à le regarder. Il est juste devenu plus fou, a jeté ses vêtements et a continué à danser ! C'était un amoureux fou, sans honte pour Jésus. 
	Mais c'est aussi un guerrier sauvage, à tel point que lorsque le moment était venu pour lui de bâtir un temple pour Dieu, il a dit : "Dieu, je veux construire une maison ! Je suis fou de Ton arche et de Ta Présence. Je vais Te construire une grande maison !" Et le Seigneur dit : "Waouh ! Arrête-toi là, David. Je sais que je t'ai fait tuer des Philistins et je sais que tu avais un travail à faire, mais jeune homme tu l'as fait avec tant de zèle. Je ne sais pas. Tu es un homme sanglant". 
	Ce type (David) était un guerrier qui devenait fou quand il devait se battre. Il adorait comme un pentecôtiste sous l'effet de la sauce piquante, mais ensuite c'est Dieu qui a dit : "Ce sera ta maison, ton trône, ton sceptre. C'est de ton royaume que sortira le Messie. Le Roi ultime va sortir de tes reins." Et ainsi, David devient le prototype. 
	Pas étonnant que Jésus ait aimé utiliser l'expression "fils de David" parce qu'il était le guerrier ultime, l'amoureux ultime et le souverain sage ultime. C'est à cela que le monde aspire. Il aspire à une Église qui soit un peu plus radicale dans sa dévotion, et un peu plus "je me fous de ce que vous pensez" dans sa dévotion à Jésus. 
	Il y a quelque chose de très stérile dans ce mouvement de réveil. Il est très pharisaïque et il va récompenser les francs-tireurs parce que les gens souhaitent secrètement ne pas se conformer. Ils veulent être capables d'être ce Martin Luther qui se dresse contre le groupe. Ils veulent être ce solo qui s'oppose à la machine qui essaie de les intimider. Tout le monde aspire à ce courage. L'Eglise va le démontrer et cela va exiger que nous soyons très rusés, très astucieux, sans battre l'air, mais en donnant des coups à l'ennemi là où il doit être frappé. Est-ce que cela vous parle? 
	 Clé: Le monde aspire à une Église qui ne se conforme pas aux habitudes du monde, mais qui démontre plutôt la vie dans le Royaume. 
	Donc, ce que je dis, c'est que je crois simplement que nous avons des complications qui peuvent être résolues. Donc, quand vous vous retrouvez dans tous ces paradigmes, c'est comme la chose 'dominioniste'. Maintenant, je ne dis pas que vous devez être un 'dominioniste'. Nous devons définir ce que c'est. (Dominion - autorité suprême ; souveraineté. Genèse 1:26-28 "Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ; qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image ; il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre"). 
	Situation Actuelle dans le Monde 
	Je ne suis pas sûr que ces personnes qui m'accusent sachent de quoi elles parlent. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des amoureux qui ne veulent pas créer de controverse inutile ou de provocation avec leurs ennemis. Le problème est que vos ennemis viennent pour vous, que vous soyez un amoureux ou non. Si vous renoncez à vos droits en tant qu'Américain (en fait, en tant que nation), vous pensez honnêtement que les Démocrates ou les Républicains du "country club" seront plus soucieux de vous protéger si vous renoncez davantage ? Ils étiquettent déjà les innocents comme des coupables. Ils ont l'esprit de Néron sur eux. 
	Si vous, pour n'importe quelle raison scientifique, disons que vous faites l'Israélien parce que je suis en partie juif. J'ai des Ashkénazes dans ma lignée et j'ai de la famille en Israël. Pour moi, la science est une extension de Dieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une science faussement appelée ainsi, ce que Paul appelait la science. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas citer la science et ensuite me donner de la fiction. Si vous allez citer la science, soyez prêt à défendre votre science parce que Dieu est le Dieu de la science. Il est le Dieu des mathématiques. Il est le Dieu des chiffres et le Dieu de l'économie. Il est le Dieu des gouvernements ! Dieu a des solutions pour tous les domaines de la vie ! Je n'ai pas peur de la connaissance. Dieu est le Dieu de la connaissance. 
	Donc, alors que nous avançons dans la bataille dans laquelle nous nous trouvons, nous devons comprendre qu'être gentils ne va pas nous donner de gagner. En fait, ils vont manger votre repas. Donc, si vous n'êtes pas vacciné aujourd'hui - en Israël, une étude a été publiée disant qu'après avoir été l'endroit le plus vacciné, ces gens adorent l'autel de la science. Comme vous le savez, les juifs orthodoxes ont leur truc et la plupart d'Israël est laïque. C'est ma famille là-bas, mais ils sont, ils sont des laïcs enragés, donc ils adorent le Dieu de la connaissance. Donc, le scientifique israélien est presque une catégorie exaltée à lui tout seul, comme un grand prêtre. Et les scientifiques disent : "90% des Israéliens sont vaccinés, une fois, deux fois, trois fois, et c'est bon." Et puis ensuite, ils ont ce gros problème avec le COVID. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons fait la science de manière si disciplinée. Je veux dire que nous sommes tellement conscients du COVID." 
	Ils ont découvert que les personnes qui avaient déjà reçu le COVID - avant d'être vaccinées - avaient une résistance de 13 à 20 % supérieure au COVID, car elles possédaient des anticorps naturels. Cela vient de la communauté scientifique d'Israël. Cela signifie donc que nous devrions examiner les facteurs de risque réels pour les personnes qui ont déjà des anticorps et qui reçoivent un vaccin, car ce dernier pourrait perturber ce qu'elles ont déjà. On pourrait penser qu'il s'agit d'une question importante lorsque 80 millions d'Américains ont déjà reçu le COVID et possèdent les anticorps. Pourquoi les obliger à se faire vacciner alors que ce sont eux qui ont la plus grande immunité naturelle ? 
	Je soulève seulement cette question parce que nous avons l'habitude de supposer que quelqu'un d'autre réfléchit à ces choses jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point leurs solutions sont idiotes. Ce qui serait mauvais s'ils vivaient avec leurs propres solutions et nous disaient ensuite comment ça marche, mais ils insistent pour que vous fassiez leur solution. Maintenant, vous devez prendre part à leur folie. Maintenant vous devez sortir votre moment Martin Luther. "Eh bien, attendez une seconde ! Je suis là, et à moins que Dieu ne me montre et que vous ne puissiez me convaincre avec un argument, ou que je puisse voir que vous êtes dans la Parole de Dieu, je crois qu'il n'est pas sage pour moi de me soumettre à vous." En fait, si je réfléchis bien, je pourrais même avoir une conviction morale de ne pas le faire, auquel cas vous m'avez forcé à compromettre ma foi, et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, la seule exemption est religieuse, car c'est là que ça va aller. Ils vont commencer à désigner les personnes religieuses comme étant le problème.
	Donc maintenant, cette administration géniale dit "les non-vaccinés, (sans même catégoriser ceux qui avaient déjà les anticorps - ils le déforment déjà), vous êtes la raison pour laquelle l'économie va échouer." Non, ce ne sera pas à cause de leur ignorance, de leur dette supplémentaire de 3 500 milliards de dollars, de leur soutien financier pour que les gens n'aillent pas travailler, de la destruction d'une petite entreprise sur trois. Personne ne parle de cela dans les programmes médiatiques des faux prophètes de Baal. Mais ils vont commencer à désigner les chrétiens comme étant la raison pour laquelle Rome brûle. Dans une autre époque, peut-être, mais pas encore. Ce n'est pas ce qui va se passer. Parce que vous ne pouvez faire semblant de croire que 80 millions de personnes n'existent pas pendant un certain temps avant qu'elles ne manifestent. 
	Maintenant, croyez-le ou non, c'est un message édifiant de la parole de Dieu parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est la disposition de Jésus pour l’Église maintenant. Elle est un peu plus combative que ce à quoi nous sommes habitués et elle va débusquer toutes les personnes qui sont des amoureux inconvenants. Les amoureux inconvenants continueront à céder, et à céder, et à céder jusqu'à ce qu'ils s'emparent de votre propriété, de votre liberté, et de votre discours. Puis ils prendront votre droit de vous réunir dans une réunion comme celle-ci. Parce que, c'est la nature du diable. 
	Dieu, par la Miséricorde de Dieu, nous a donné des fondateurs qui pouvaient prévoir la chair et voir comment la nature simple aime se comporter et ils ont créé des contrôles et des équilibres. La gauche veut éliminer tous ces contrôles pour qu'il n'y ait plus d'équilibre. Ainsi, ce sont leurs croyances, leurs théories et leurs idées omniprésentes qui dominent la Terre ; ce qui est l'Esprit de l'Anti-Christ. Le problème avec l'Anti-Christ, c'est Jésus-Christ. 
	Aglow – Un Grand Mouvement
	Vous faites partie d'un grand mouvement. Ce que j'aime, c'est qu'à peu près au moment où vous êtes censé être assez vieux pour prendre votre retraite et aller sur un terrain de golf, c'est là que Dieu dit : "Oh, vous vous êtes préparé depuis le début pour le grand jeu !" Savez-vous à quel point c'est frustrant pour le diable d'avoir des personnes âgées qui lui bottent les fesses ? C'est une ÉNORME frustration. C'est vrai, totalement vrai. S'il s'agissait d'un mouvement séduisant, jeune et viril, avec de longs cheveux, que le monde entier nous envierait... mais, oh non ! C'est nous, là dehors ! Ces démons ne nous supportent pas parce que nous leur rappelons quelque chose ! Nous leur rappelons le fait que "bien que je sois faible, je suis fort". (2 Cor 12:10) Et, "bien que mon corps vieillisse, mon homme intérieur devient de plus en plus fort". (2 Cor 4:16) 
	Alors, je veux que vous saisissiez ceci, Jésus, l'Agneau de Dieu se présente et ils cherchent un lion. Et maintenant, le Lion de Juda se montre et tout le monde a des attaques apoplectiques à cause des agneaux 'dominionistes' qui sont nerveux. 
	Il faut que Dutch parle de ce rêve moitié lion moitié agneau - que les agneaux ont un processus de naissance parce qu'il y a une crise. Ils sont en crise parce qu'ils sont censés se transformer en un troupeau de lions. Ils ne sont pas censés être en ce moment un troupeau de brebis vulnérables. 
	David, Un Genre de Brebis Différent 
	Vous voyez, David était un autre genre de brebis. Il dit, "Le Seigneur est mon berger." Il a compris que le Seigneur est son berger. Il adorait le Seigneur. Il était dévoué à Sa seigneurie. Mais ensuite, il a pris sa petite fronde et est sorti affronter un géant et l'a tué. Puis il coupe la tête du géant avec sa propre épée et se promène avec la tête dans sa main comme un trophée de bowling la moitié de la journée. Il se promène avec la tête de Goliath comme, "Hé, regardez-moi ça ! Qu'est-ce que vous en pensez ?" Il est un peu dérangé dans sa tête en se promenant avec la tête de ce type non? David est une brebis d'un genre différent. Ce n'est pas une brebis docile ou une brebis romantique. C'est une brebis tueuse. Et c'est ce que vous êtes, des brebis tueuses, guerrières. Toutes les brebis ne sont pas les mêmes. Demandez à la famille de Goliath ! 
	 Clé: Aglow est un autre type de brebis –des brebis qui tuent! (Aglow est une organisation appelée à terrasser les géants.)
	Le Royaume Descend 
	Ok, alors laissez-moi vous donner une autre image. Je vous ai donné cette image hier soir qui est très importante pour vous, c'est le fait que le Royaume descende et que l'enfer soit repoussé hors de sa position. Alors que Satan est jeté sur la terre - et tout cela va finir par avoir un lien avec une théologie radicale et beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cela, surtout ceux qui n'aiment pas les conflits - le Royaume arrive. Jésus dit que le Royaume des Cieux s'approche, levez les yeux. Pourquoi dit-Il de lever les yeux ? Parce que si vous ne levez pas les yeux, vous allez regarder ce qui va arriver sur la terre. 
	Que va-t-il se passer sur la terre ? Ce royaume juste ici - je vais y planter une fourche. Satan va descendre. La raison pour laquelle Satan descend, c'est parce qu'il a beaucoup de pression au siège social. Les gros bonnets arrivent ! Alors, Jésus dit : "Levez les yeux !" Il dit de lever les yeux de cette façon parce que vous devez regarder. Si vous ne regardez pas ce qui est derrière la secousse, alors vous regarderez la secousse. C'est pourquoi je veux analyser les infos comme je le fais, parce que je veux que vous voyiez ce qui descend, ce qui est secoué, ce qui se manifeste. 
	 Clé: Si vous ne regardez pas ce qui est derrière la secousse, alors vous regarderez la secousse
	Jésus va à la synagogue et tout le monde passe une journée normale. Un joli culte, un peu ennuyeux puis Jésus entre et il y a une petite tension dans la pièce - le nouveau rabbin est là. Il a ce genre de regard curieux. Dès que Jésus commence à enseigner et à parler, les démons commencent à se manifester. "Oh, je sais qui Tu es - le Saint de Dieu !" Et ils veulent reprocher à Jésus d'avoir perturbé leur synagogue. Les démons étaient dans la synagogue pendant tout ce temps. Tout ce que Jésus a fait, c'est de faire remonter à la surface ce qui dormait là.
	Un Objectif dans le Réveil 
	C'est ce que fait un réveil. Un réveil fait que les démons qui étaient toujours là se manifestent et ensuite ils veulent blâmer l'auteur du réveil. Comprenez-vous ce dont je parle ? Ils vont nous blâmer pour le problème qui est le leur depuis et qui va se manifester dans la synagogue de nos villes et de nos rues, parce que c'est Jésus se manifeste. 
	 Clé: Un réveil fait que les démons qui étaient toujours là se manifestent
	Le Temps Prévu est Arrivé
	Bref, le démon dit quelque chose de très intéressant. C'est la seule fois que vous l'entendrez, mais c'est une phrase qui a de la gueule. "Oh ! Je sais qui Tu es. Tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?" (Matt. 8:29) Ah ha ! Un aveu intéressant et bâclé dans les rangs de l'enfer ! Et je crois que la parole de Dieu est exacte. "Es-tu venu pour nous tourmenter ?" Qu'est-ce que cela vous dit ? Deux choses. Un - ils savent tous que le tourment arrive. Ils savent qu'ils ont désobéi et qu'ils ont de gros problèmes avec le ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, ils savent tous qu'il y a un temps pour cela. Ils savent que ça vient et ils savent qu'il y a un temps. Et Jésus s'est montré là-bas il y a 2 000 ans.
	 Clé: les démons savent que le tourment arrive et que cela se fera au temps marqué. 
	Eh bien, si vous voulez faire l'analyse biblique, 2 000 ans d'Adam à Abraham, 2 000 ans d'Abraham à Jésus. Ensuite, il y a 2 000 ans entre Jésus et aujourd'hui. Il est venu le quatrième jour, mais ils l'attendaient à la fin de la semaine. Ils l'attendent maintenant. Mais il est arrivé 2 000 ans plus tôt que prévu. Ils étaient toujours sur leurs gardes. Ils ne sont pas si intelligents. Ils sont là en bas, dans les rangs inférieurs du royaume de la synagogue, comme de simples démons occupant des corps là-haut, dans un royaume plus élevé. Ils avaient un peu plus d'intelligence. Mais ils savent tous qu'ils vont aller dans l'étang de feu. Et ils savent tous qu'il y a une heure fixée pour cette procédure judiciaire. C'est pour cela qu'ils sont si fous en ce moment pour la reporter parce qu'elle se rapproche. 
	Vous voulez savoir pourquoi il y a tant de folie dans le monde ? C'est parce que l'enfer sait que le moment est maintenant venu. Et ils peuvent le dire parce que le Ciel exerce maintenant une pression sur eux. Le Royaume des Cieux arrive sur terre. Jésus a dit, levez les yeux quand vous voyez ces choses se produire parce que le Royaume s'approche, et vous levez les yeux parce que des ténèbres épaisses vont couvrir la terre. Pourquoi les ténèbres couvriraient-elles la terre ? Parce que ces types descendent de plus en plus dans les structures dirigeantes de la terre. Cependant, "Sur vous ma lumière brillera et la Gloire du Seigneur sera vue sur vous." Isaiah 60 
	 Clé: le Royaume des Cieux vient sur la terre.
	Le Ciel est Proche
	Pourquoi la Gloire? parce que le paradis est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Mais pourquoi ces grandes batailles contre la peur, l'anxiété et la dépression ? Et pourquoi devez-vous vous édifiez vous même maintenant dans la foi la plus sainte en priant dans le Saint-Esprit ? Parce qu'il y a encore plus d'enfer qui s'abat sur vos zones non rachetées. C'est pourquoi vous devez regarder vers le haut. Votre rédemption est proche, alors commencez à vous approprier tout ce que Jésus a acquis pour vous à la croix. Si vous avez en vous la peur, elle deviendra stéroïde à mesure que le diable se rapproche. Si vous avez la peur et la manipulation, cela commencera à se manifester sur vous. Tout ce qui vous déclenche, chaque déclencheur qui vous frappe, vous devez vous arrêter et sortir de là et dire : "Eh bien, je ne sais pas d'où cela vient. J'ai besoin de démanteler ce petit déclencheur." Il faut que je le fasse. Pour que cet interrupteur, quand il se déclenche, ne fonctionne pas. Est-ce qu'on me comprend ?
	 Clé: Nous devons nous approprier tout ce que Jésus a acquis pour nous à la croix pour qu'il n'y ait plus de domaines non rachetés dans nos vies. 
	Une Onction pour la Délivrance Arrive
	C'est l'onction de la délivrance qui arrive. Il y a une grande vague de délivrance de Dieu qui arrive dans l’Église. Ce sera un mouvement glorieux de Dieu parce que beaucoup de gens seront libérés, heureux de danser, délivrés des démons. 
	J'ai presque terminé ici. Cette onction de délivrance arrive.
	Prier en Esprit
	J'étais heureux tout à l'heure d'netendre ces 10 minutes de prière en langues et vous savez pourquoi; c'est drôle, j'étais avec Annabelle un jour et on était dans un endroit prestigieux. Mes parents allaient à l'Union League à Philadelphia. Son père est médecin. Mon père est avocat. On s'est rencontrés, mais on était comme les enfants qui se sont convertis dans la famille et qui doivent faire que tous les autres soient sauvés. Mais, l'Union League était donc l'endroit prestigieux où nos parents allaient. 
	Et nous étions là donc un jour- et j'essaie toujours de savoir quand il faut être pentecôtiste à 100 % et quand il faut être plus mouton ninja dans ce genre d'endroits, parce que vous savez, quand vous côtoyez des gens de la Maison Blanche et des PDG, vous vous dites: "ok, comment je vais me comporter ici ?". 
	Bref, j'étais avec Annabelle et nous étions en haut avec Nancy Hansen qui nous accueillait pour un événement et il y avait beaucoup de femmes. Elles venaient d'une réunion de prière à Philadelphia. C'était un dîner et nous sommes là. Il y avait des médecins et d'autres personnes. Et Nancy dit : "Prions." Ok, d'accord, pas de problème. Eh bien, ma femme - il y a encore un peu de cette hippie en elle. Donc, nous prions, nous nous tenons la main et elle commence à prier en langues. J'ouvre les yeux et je pense, "Oh mon dieu !" Alors, j'ai serré sa main, juste pour l'arrêter mais elle a pris cela pour un encouragement et a prié en langues de plus belle! Et je me disais: "mon Dieu !" Alors, je serrais sa main deux fois plus fort et elle augmentait encore le volume ! En plein dans la réunion de prière, je lui demande "Qu'est-ce que tu fais ?". Et elle me dit : "Quoi ? Je pensais que tu m'encourageais." Et je lui réponds que non, je ne l'encourageais pas.
	Gloire et Activité des Anges
	Voilà ce que je veux que vous sachiez. C'est tellement important d'avoir ça. Vous devez tous saisir cela. Une partie de la Gloire, une partie du royaume pour la Gloire est l'activité des anges. Les anges arrivent et ils vont faire remonter à la surface ce qui est caché dans la synagogue. Ils vont faire remonter à la surface ce qui est actif dans votre lignée sanguine, et au lieu de paniquer et de faire une crise de panique, prenez du recul et soyez curieux. Regardez-le et dites : "Je me demande ce que c'est." Et il se peut que le Seigneur dise : "Je veux que tu t'occupes de cette chose pour qu'elle ne te déclenche pas." Pour que tu marches dans la paix et l'audace - souviens-toi que le monde est fou. Arrêtez de trouver des excuses ! 
	 Clé: Les choses cachées en nous remonteront à la surface. Laissez Dieu nous délivrer.
	Pendant longtemps, j'ai essayé de gagner le respect de l'étranger. Je me suis dit : "Oublie-les s'ils agissent comme des idiots. Je n'en ai plus rien à faire." Leurs idées sont tellement farfelues que je pourrais tout aussi bien sortir du placard. Tous les autres l'ont fait. 
	La Langue des Amoureux
	Alors, voici ce que j'ai découvert. C'est important de le comprendre- Vous devez prier. Vous avez vos langues d'amour. Vous voyez, les langues d'amour sont comme les langues méditerranéennes, les belles langues. C'est comme une langue romantique - j'aime ça. C'est comme un poète italien. C'est très beau. Mais, je veux que vous commenciez à exercer vos langues de guerre. 
	La Langue des Guerriers
	Maintenant, les langues de guerre ressemblent à des soldats de l'armée allemande. Ce que je vais vous dire, c'est pour de vrai. Vous avez vos langues d'amoureux et vos langues de guerriers. Maintenant, je le pense très sincèrement. C'est un peu ma propre théologie sur les anges ici, mais je crois vraiment qu'il y a toute une classification d'anges qui répondent aux moments d'intimité révélatrice de nos temps du culte à Dieu. C'est un peu comme s'ils étaient les anges adorateurs de l'intimité. Mais il y a aussi les anges guerriers. Ils aiment venir et s'occuper des choses et un guerrier ne se contente pas de regarder. Ils aiment entrer dans la bataille. Et donc, vous devez les détacher pour aller à la guerre. Et aussi, vous devez marcher un peu, parce que lorsque vous faites vos langues de guerre, vous devez marcher un peu. Vous devez vous déplacer parce qu'il y a du mouvement dans l'armée du Ciel qui marche. Vous devez vous promener et faire du karaté dans l'atmosphère de temps en temps. 
	Hé, je suis sérieux à ce sujet ! Je suis allé à l'école militaire. Mon père - pour m'éloigner des filles et du théâtre - m'a envoyé dans une académie militaire parce que j'aime le théâtre et j'aime les filles. Et mon père a dit : "Il ne sera jamais rien si je ne l'éloigne pas de sa mère, des filles et du théâtre." Donc, je suis allé dans la thérapie de choc d'une institution militaire. Je n'avais pas le choix. C'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et il a dit qu'il devait m'endurcir un peu. D'accord, j'ai eu mon baptême du feu.
	La Transformation a Un Prix
	Je vais vous dire quelque chose de formidable par rapport à l'armée quand même. Ils savent mieux comment transformer les gens. Disons-le comme ça. Vous pourriez faire trois ans dans l'Eglise et ne pas vraiment changer. Mais vous faites trois ans à l'armée et vous aurez l'air différents. 
	La première chose qu'ils font, c'est qu'ils commencent à vous crier dessus pour tout. Vous dépassez votre hypersensibilité et ils vous cherchent la bagarre et vous ne pouvez pas gagner les arguments. Ils restent là et crient : "Est-ce que tu m'aimes, Wallnau ! ?" Qu'est-ce que je suis censée dire ? Si je dis oui, il m'accusera d'être un homosexuel. Ce qui à l'époque n'était pas bien. Si je dis non, il me demandera pourquoi je ne l'aime pas. Vous ne pouvez pas gagner dans cette conversation ! Si vous ne dites rien, vous êtes insubordonné. "Je t'ai posé une question !?" Tu ne peux pas gagner ! Tu réalises que ce type passe une mauvaise journée et que tous les jours de ma vie vont être comme ça. 
	Mais vous devez vous tenir d'une certaine manière, la poitrine relevée, les mains sur la couture de votre pantalon, la tête à un angle de 45 degrés, et vous devez leur parler fort. "Oui, Monsieur ! Non, monsieur !" Ils ne veulent pas que vous disiez, "Comment ça va ?" . 
	Mais ensuite, j'ai réalisé que le Seigneur m'a dit : "Mon peuple veut être transformé, mais il n'est pas prêt à aller dans mon camp d'entraînement. Ils demandent des réponses à leurs prières, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour obtenir une réponse à leur prière." Mon esprit revient à l'armée, donc 10 minutes par jour, vous devez avoir certains jours où vous priez dans des langues de guerre fortes. Vous devez être capable de vous déplacer. Vous devez bouger - le corps en mouvement. C'est un bon exercice d'aérobic. Brûler les graisses, battre les démons. 
	 Clé: la transformation a un coût.
	Voici ce que j'ai appris. Je vais lancer cette théologie. 
	J'ai demandé au Seigneur : "Parfois, quand je prie, je n'ai pas toujours envie de prier en langues fortes, mais il se passe quelque chose quand je le fais". Le Seigneur m'a répondu : "C'est exact, parce que ce que tu fais, c'est engager la partie guerrière de ton être à s'occuper du domaine de ta vie qui a besoin de cette force militante." Donc, vous ne vous dégonflez pas et ne reculez pas. Votre homme Esprit doit être fort. 
	Langues et Anges
	Parfois, je me promène avec les gens. Je forme des gens et j'écoute comment ils prient. Je leur ai dit de prier fort et ils ne peuvent même pas prier fort. Eh bien, si votre esprit n'a pas de voix, alors comment ferez-vous entendre votre voix ? Alors, c'est fou. J'ai demandé au Seigneur en lisant 1 Corinthiens 13, "quand bien je parlerais les langues des hommes et des anges mais que je n'aies pas l'amour...". Et le Seigneur a dit, "Arrête, arrête, arrête, reviens en arrière." Bien que je parle les langues des hommes et des anges. Et le Seigneur a dit, "maintenant arrête-toi là. Vous n'êtes pas censé interagir avec les anges. Vous interagissez en quelque sorte avec Moi et les anges étaient en mission." Vous pouvez lier et vous pouvez délier, mais nous restons cool sur l'interaction avec les anges, parce que dès que vous commencez à entrer dans l'angélologie, neuf fois sur dix les pentecôtistes deviennent fous. 
	 Clé: si votre esprit n'a pas de voix, alors comment ferez-vous entendre votre voix ?
	Donc, Dieu dit : " Pour ton bien, tu auras des aperçus de choses, mais ne t'embarque pas trop dans les anges au point de te concentrer sur eux et non sur Moi. " Donc, avec les anges, tu sais que tu les as avec toi, et parfois tu as une conscience totale d'eux. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit, lorsque vous priez, il y a des moments où vous priez dans la langues des anges. Vous priez comme le Saint-Esprit vous conduit et ce sont les anges qui reçoivent les instructions directement de Moi par votre bouche. Maintenant, il y a une théologie pour cela. Nous ne pouvons pas enseigner cela partout, mais ici à Aglow nous pouvons le faire. 
	 Clé: il y a des moments où lorsque vous priez, vous priez dans la langues des anges qui reçoivent les instructions directement de Dieu par votre bouche.
	Il y a des moments où Dieu dit : "Je vais parler à travers toi à cette montagne pour la faire bouger". Puis il y a des moments où vous ne connaissez pas la nature de la montagne qui doit être traitée parce que vous avez des limites dans votre compréhension. Cela s'appelle l'infirmité de la chair. C'est pour cela qu'il existe un langage de prière, pour contourner l'ignorance de ce que vous ne connaissez pas. La solution de Dieu pour cela ne va pas toujours être une parole de connaissance ou une sorte de sagesse. Cela va être de prier en langues. Donc, tu vas M'obéir et faire simple. Et avant de vous en rendre compte, vous priez une parole autorisée à cet ange qui hoche la tête en signe de reconnaissance et boum, ce qui doit être fait est fait. 
	 Clé: Priez en esprit nous aide à contourner ce que nous ne connaissons pas.
	A présent, je vous promets que si cette organisation prend ce message au sérieux et commence à prier, votre foi passera à un autre niveau et au lieu de simplement prier des syllabes, vous saurez qu'à partir de maintenant, lorsque vous irez dans cette zone militaire, pour ce que vous savez, vous pourriez parler dans la langue des anges. Vous pourriez même être en train de réprimander cet esprit. Vous pourriez vous adresser à cet esprit comme si vous le chassiez d'une personne. Vous le frappez dans le royaume spirituel et vous lui dites, par l'autorité qui sort de votre bouche, quelles sont les règles à suivre. 
	La Maison de Dieu est une Maison de Prière
	La grande secousse qui s'abat sur nous en ce moment sur la terre est une secousse des trônes et des dominations et des principautés et des pouvoirs et Jésus désire ardemment voir une Eglise qui puisse administrer les nations. "Ma maison doit être appelée une Maison de prière pour toutes les nations." mais d'une certaine manière, c'est comme si nous réduisons cela à une sorte de doux appel à l'autel avec des grands-mères qui prient pour les âmes perdues. 
	 Clé: Jésus aspire à voir une Église qui puisse administrer les nations.
	Moi je le vois un peu différemment, je le vois comme une station administrative qui décrète et exerce l'autorité gouvernementale pour ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans les nations de la Terre. Et là où il y a des trônes rebelles et des principautés à l'œuvre, là, Dieu va renverser, renverser, renverser, jusqu'à ce que vienne Celui dont c'est le droit de gouverner. Et il y aura une succession de convulsions dans les nations de l'histoire jusqu'à ce que Jésus, Lui-même, revienne comme Juge qui met de l'ordre dans Sa maison avec un exorcisme général de tous les démons. 
	 Clé: les groupes Aglow sont des stations d'administration qui exercent l'autorité gouvernementale sur les nations. 
	La Délivrance Arrive
	Avant que cela n'arrive, il va y avoir une délivrance pour Sa maison et la maison va commencer à marcher dans sa Gloire administrative. Les anges vont être très actifs à nos côtés dans les prochains jours à venir, et les gens vont venir à la connaissance de Dieu parce que nous allons entrer dans une atmosphère où les démons étaient liés avant d'arriver là. Ils marchent en dehors de la couverture protectrice du vaudou dans lequel ils marchaient et ils marchent dans une atmosphère qui est scellée par les anges pour les conversions. C'est pourquoi, lorsqu'ils viennent parmi nous, ils vont être sauvés. 
	Une Moisson Arrive
	Nous allons commencer à avoir ces grands rassemblements. Nous allons avoir des rassemblements et cela va être fou. Les démons vont être liés et ils vont venir à Jésus. Voilà ce qui se passe. Un mouvement ÉNORME. Le psaume 2 est très approprié. 
	Je demandais au Seigneur, je savais que cela allait arriver si Donald Trump était au pouvoir, je savais qu'Al Qaïda allait se précipiter dans le cockpit et allait prendre le contrôle de l'avion. J'ai écrit à ce sujet. J'ai dit que la gauche allait se comporter comme Al-Qaïda. Ils vont prendre des cutters avec des bulletins de vote. Ils vont faire irruption dans l'avion. Ils vont vous convaincre de vous asseoir, d'attacher votre ceinture, tout se passe comme prévu. C'était une élection juste et ensuite ils vont abîmer l'avion. Espérons qu'ils ne le crasheront pas avec nous à bord. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que je le vois. Cela semble apocalyptique, mais je suis plus proche de la vérité que beaucoup de gens qui boivent le Kool-Aid. ("Boire du Kool-Aid" est une expression qui signifie suivre ce qui est dit sans se demander si c'est vrai ou non).
	Maintenant, la bataille passe du niveau national au niveau des États. C'est là que ça se passe.
	Les Sphères d'Influence qui Façonnent la Culture
	J'ai présenté le message des sept montagnes, Johnny Enlow et d'autres ont prêché sur ce sujet. Voici la révélation : il y a certaines sphères qui façonnent l'esprit de la culture. Il y a le domaine où l’Église est active. Il y a la famille. Ainsi, l'Église et la famille, la synagogue et le foyer, les Juifs ont pu exister en Europe dispersés pendant 2 000 ans dans le monde entier et revenir intacts dans leur patrie. Pourquoi ? Grâce à la famille, à la synagogue et à la tradition ! Et nous sommes pareils, nous sommes issus de cela, donc tant que vous avez une Église forte et une famille forte, vous pouvez résister à toute maladie dans votre culture. C'est pourquoi ils doivent atteindre votre Église et votre famille et voici ce qui commence à se produire : quand le gouvernement devient trop grand, il veut mettre ses vilains bras autour des sept montagnes, c'est ce qu'on appelle le socialisme, le marxisme ou la dictature totalitaire. 
	Comprenez comme c'est simple, il y a sept royaumes qui composent une vie libre et équilibrée. Le diable veut s'emparer de tous ces domaines et vous faire faire ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec la romance du socialisme. Il s'agit d'une montagne gouvernementale qui, de son orbite où elle est responsable et contrôlée, devient une autorité omniprésente sur tout le monde. C'est là qu'il essaie de nous emmener. 
	Donc, l'éducation, le gouvernement, les médias, les arts, et puis ici la septième montagne, les affaires ou l'économie. J'ai tendance à penser que les médias et les arts convergent presque les uns vers les autres, car la moitié du temps où je regarde les médias, ce n'est rien d'autre que de la fiction de toute façon. Pour l'instant, je dis qu'il y a une différence entre les médias et les arts - les arts, le divertissement, le sport et d'autres choses de ce genre - les arts sont une suspension de la réalité. C'est le Sabbat des Sept Montagnes. C'est l'endroit où la récréation a lieu. Les médias sont le lieu où la vérité est censée être dite sur la nature de ce qui se passe. Il y a donc une distinction entre les deux. L'un est ancré dans l'information sur ce qui se passe tandis que l'autre est une suspension de la réalité. C'est ce que la montagne artistique est censée être. 
	Mais, ces sept montagnes, voyez où elles se trouvent, au niveau national, de Harvard à Princeton et à Yale, elles sont toutes devenues si folles ! Ils viennent de choisir de mettre un athée à la tête du bureau de l'aumônier de Harvard. Quand on est aussi bête, on ne mérite plus d'être respecté. C'est comme mettre le Capitaine Crunch en charge de vos armées ! Très bien, vous avez votre gouvernement et vos tribunaux ici, votre droit, vos médias, vos arts, vos affaires et votre éducation. Et écoutez, le grand malheur que nous avons, c'est que cette montagne d'éducation nourrit principalement tout le reste parce qu'ils endoctrinent les fils et les filles et c'est la faute des parents. Les parents se soucient plus du diplôme prestigieux de leur petit garçon que du fait que leur cerveau soit manipulé par des pédophiles intellectuels marxistes qui leur façonnent une sorte de vision bizarre du monde qui déteste le pays même qui leur a donné leur liberté. 
	Portes d'Influence
	Il n'y a qu'une seule porte au sommet de chacune de ces montagnes. Vous devez le voir. Au sommet de chacune de ces montagnes se trouvent des portes d'influence, car au sommet de chacune de ces structures verticales se trouve une hiérarchie. La hiérarchie a toujours des gardiens. Les gardiens sont les élites du système universitaire ou du système de divertissement d'Hollywood ou de l'industrie musicale de Nashville. Cela se résume à un petit nombre de personnes, et leur but est de protéger leur territoire d'élite. Ce sont eux qui sont principalement les gardiens. Satan s'intéresse beaucoup à eux. C'est pourquoi l'Église doit réfléchir davantage. Il est triste que nous n'ayons pas pensé à la domination de manière plus agressive. Parce que, tant que vous pensez que vous n'êtes pas censé avoir une quelconque influence dans ce monde, nous ne formons pas nos enfants comme les Juifs - pour qu'ils deviennent des médecins, des avocats et des producteurs - parce que nous les formons pour qu'ils puissent en quelque sorte partir, se préparer pour l'enlèvement et éviter l'anti-Christ. Au lieu d'aller dans le monde entier et de faire des nations des disciples, nous essayons de les vacciner contre le désordre de la nation. Cela ne fonctionne pas bien, n'est-ce pas ? On ne développe pas l'immunité de troupeau en se cachant. 
	Voici ce que je veux que vous entendiez, Dieu descend. Ce modèle ici (page 11) envahit les portes en ce moment. Cela signifie les systèmes économiques, les systèmes politiques, même les médias - Dieu va commencer à renverser, renverser, et renverser. Le Ciel arrive. Voici l'avertissement pour nous. Si la maison est balayée par un mouvement de Dieu, 9 pentecôtistes, charismatiques et évangéliques sur 10 considèrent que c'est une réponse à la prière si pendant quelques semaines il y a ce mouvement sauvage de Jésus. Tous les amoureux se contenteraient de dire : "Tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit", jusqu'à ce que la poussière retombe. Une fois que le vent s'arrête de souffler, Jésus dit : "Si la maison a été nettoyée mais n'a pas été occupée, alors sept fois plus d'esprit méchants y entreront." 
	En d'autres termes, vous ne voulez pas de réveil sans réforme, parce que la réforme, rappelez-vous ceci, la réforme s'occupe des portes. Elle se fait du haut vers le bas. Le réveil est interpersonnel. Il est du bas vers le haut. Lorsqu'un réveil va dans le mauvais sens et qu'il ne rencontre pas une réforme qui fait tomber ces choses sous l'autorité d'un nouveau système de croyance, alors la maison est balayée et réoccupée par des démons encore plus vicieux. Est-ce bien clair ? . 
	 Clé: Un réveil doit inclure une réforme car c'est la réforme qui s'occupera des portes d'influence dans la nation.
	Nous ne sommes donc pas à la recherche d'un mouvement romantique du retour de Jésus, d'une croisade de 40 jours de prière et de jeûne, puis d'un mouvement radical de Jésus. Si nous n'occupons pas le monde universitaire, si nous ne commençons pas à occuper le gouvernement, le droit et les tribunaux, si nous ne commençons pas à occuper le secteur du divertissement ou le secteur des affaires, eh bien, il sera occupé par ces démons dont Jésus a dit qu'ils seront plus méchants que les premiers. Vous auriez mieux fait de laisser le statu quo, puis de vider le système et de voir le national-socialisme et Hitler arriver et prendre le contrôle de vos institutions. Vous voyez comment ça marche? 
	Nous sommes à la recherche d'une réforme qui se déplace dans l'esprit du renouveau. Lorsque la réforme et le réveil se rejoignent, vous avez notre définition d'un réveil. Souvenez-vous-en, car vous utilisez le mot "réveil" ici comme un langage. Comprenez la différence. Une réforme est institutionnelle. Elle n'est pas personnelle. C'est juste du business. Un réveil est tout à fait personnel, parce que c'est votre interaction les uns avec les autres en tant que personnes ravivées. Lorsque les personnes revivifiées se lancent dans la bataille de la réforme des institutions, on assiste à un grand réveil. C'est ce que nous recherchons. Nous ne cherchons pas simplement une grande visitation de la part de Dieu et un retour au statu quo, qui est pire que ce qu'il était avant. Nous sommes à la recherche d'une restructuration. Cela signifie que nos idées vont devenir controversées, et nous devons être à l'aise avec cela. Nous devons défendre la proposition biblique de la façon dont le monde fonctionne. Est-ce que cela a du sens pour vous ? 
	Et pour tous ceux qui sont venus vers ma femme pour lui demander la référence du verset, c'est: "Que voulez-vous que je fasse pour vous ?". C'est Luc 18:41. "Que voulez-vous que je fasse pour vous ?" C'est le verset que le Seigneur m'a donné. Je Lui ai dit, "Eh bien, je veux juste Te servir et Te faire plaisir et être très heureux pour Toi et être une joie pour Ton cœur." Il a dit : "Donne-moi une meilleure réponse que ça. Réfléchis-y." J'ai dit : "Désolé, Seigneur. J'étais un peu religieux là. Je veux pouvoir parler au monde de l'Église et leur donner des informations sur ce qui se passe avec une perspective d'espoir et de réalité." Je pense que le Seigneur va répondre à cette question et que nous allons lancer une nouvelle émission. 
	Voyez-vous ce tableau juste ici ? (page 17) Il s'agit des sept montagnes. Ces sept montagnes au niveau national, vous avez une influence indirecte sur elles. Quelle influence allons-nous avoir sur la Maison Blanche ou la Cour Suprême ? Nous en aurons un peu. Là où vous avez le plus de pouvoir, c'est près de chez vous. Vous avez un pouvoir géographique. 
	 Clé: C'est là où vous vivez - dans votre ville ou village - que vous aurez le plus grand pouvoir d'influence.
	Donc, vous regardez ces sept montagnes comme une grille. Vous devriez dresser cette liste quand vous faites vos prières de guerre pour savoir quels sont les influenceurs que Dieu met sur votre cœur et pour lesquels vous êtes appelés. Qui est le plus grand influenceur dans les médias ou qui est la grande personnalité, vous savez, le présentateur ou qui dans le sport est le grand propriétaire de la franchise ? Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un audit des sept montagnes dans le naturel. Laissez le Saint-Esprit vous montrer, à partir de votre propre curiosité naturelle, qui Il va déplacer ? Parce que cela pourrait être comme Jerry Jones (propriétaire de l'équipe de football des Dallas Cowboy) dans ma ville de Dallas. Je le croise de temps en temps parce que nous fréquentons les mêmes endroits, mais c'est sa femme et ses enfants. 
	J'ai découvert que la famille d'Annabelle et ma famille, ce n'était pas le Dr Naples ou M. Wallnau mais leurs enfants. Ce sont leurs enfants que Dieu a touchés. Une fois que vous êtes dans le foyer, vous y êtes. Vous êtes des saints dans la maison de César. Donc, vous priez pour que Dieu bénisse la maison et envahisse la maison des gardiens. Je veux une invasion des influenceurs. Je veux une invasion des gardiens, et je veux briser ces sept montagnes localement parce que moi aussi je travaille dans ma ville.. 
	 Clé: Laissez le Saint Esprit vous montrer où cibler votre influence et votre prière localement.
	Là où la bataille aura lieu, vous verrez se produire un réveil régional dans certains Etats, mais pas dans d'autres parce que ce sera une visite territoriale avant d'être nationale. Il va y avoir certains points chauds, certaines villes, certains comtés où Dieu va repousser les principautés et dire "Je suis là !". Et, boom ! Ce sera le bureau du maire. Ce sera le département du shérif. Ce sera les commerçants et les chefs d'entreprise. Ce sera le système scolaire local et "BAM ! BAM !" les médias d'information s'y attaqueront avec tous leurs crocs pour en faire une sorte de soulèvement scandaleux de pentecôtistes "talibans". Nous serons prêts à leur rendre la pareille et à les faire passer pour des idiots. 
	"Où est votre verset pour prouver cela, prédicateur ? Comme Jannes et Jambrès ont résisté à Moïse, ainsi ceux-ci résistent à la vérité." (Ex 7:1-8:19) C'était Moïse dans la cour de Pharaon, opposé par des gouvernants se mouvant sous la sorcellerie. Ils se sont opposés à lui dans les cours du gouvernement, dans la cour de Pharaon, mais Aaron a jeté cette verge et a avalé toutes leurs autres verges et ils ont tous été émasculés juste là en public. Comme ils ont choisi de se battre contre ce que Dieu voulait faire, Dieu a dévoré leur bâton d'autorité. Et pour s'assurer que les pentecôtistes nerveux savent ce que Dieu voulait faire, le verset suivant dit : "De même, la folie de ceux qui marchent comme Jannes et Jambres sera connue publiquement et démontrée de la même manière. En d'autres termes, Dieu va le faire à nouveau dans l'histoire. Il va s'occuper des forces qui militent contre ses mouvements. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? 
	Zone de Convergence Maximale pour l'Avancement du Royaume. 
	Voilà de quoi je veux parler: recalibrez, votre réalignement, votre paramétrage. La capacité ultime de votre ministère découle de votre capacité personnelle. Si votre santé, vos finances et vos relations sont un domaine que l'ennemi peut attaquer, il les frappera afin de vous faire sortir de la convergence avec votre onction.
	 Clé: Si votre santé, vos finances et vos relations sont un domaine que l'ennemi peut attaquer, il les frappera afin de vous faire sortir de la convergence avec votre onction.
	Il existe une chose appelée convergence. La convergence est le moment où vous entrez dans votre accomplissement prophétique pour ce à quoi vous avez été préparé prophétiquement toute votre vie. Lorsque vous êtes en convergence, cela se produit généralement dans l'hémisphère occidental, cela se produit généralement après l'âge de 50 ans et continue jusqu'à 75 ans. Vous êtes dans la zone de convergence maximale.
	Ce qui est étrange, c'est que juste au moment où les gens prennent leur retraite, où ils essaient de décider ce qu'ils vont faire de leur vie, ils sont en fait exactement à l'endroit où ils sont le plus utiles pour faire avancer le Royaume. J'ai fait une étude avec Bobby Clinton. C'est le seul homme qui ait réellement analysé le sujet d'un point de vue académique. Il a passé 20 ans à évaluer qui allait vers la convergence et qui n'y allait pas. Il a découvert qu'environ 15% des chrétiens sont entrés dans un lieu où ils ont accompli de manière prophétique ce que Dieu les a appelés à faire. Je me concentre dans cette formation sur les choses qui aident à la convergence et sur les pièges à éviter parce que vous êtes dans la zone de convergence en ce moment.
	La Prophétie de Kenneth Hagin de 1967.
	Un dernier mot pour vous. La parole de Graham Cooke a été pour moi d'un grand réconfort.
	J'ai une prophétie qui date de 1967, c'est à peu près l'époque où vous (Aglow) avez commencé. Kenneth Hagin avait une prophétie très intéressante qui ne ressemblait pas du tout à celles des années 1960, mais il voyait quelque chose dans l'avenir. 
	“La main du Seigneur a agi sur moi et le Seigneur a dit : "Monte plus haut, monte plus haut", et j'ai vu les États-Unis en 1967. Et une main sombre est sortie de l'océan à l'est, même de l'océan Atlantique. En arrivant, la main s'est élevée dans l'air et est devenue un nuage sombre qui a rempli toute l'atmosphère. Elle a balayé l'intérieur des terres comme une tempête venue de la mer et j'ai dit : "Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?" 
	Et Il m'a parlé : "Fils, c'est l'obscurité du communisme athée qui balaie la nation, même dans l'esprit des hommes haut placés et des politiciens au grand pouvoir. Et cette nation ne deviendra pas plus forte et n'aura pas plus de liberté que vous n'en avez maintenant (pensez-y, nous sommes toujours à la recherche de l'avenir, mais le fait est que nous ne faisons qu'observer une érosion graduelle de ces choses). Vous n'aurez pas plus de prospérité, pas plus de liberté que vous n'en avez maintenant. En fait, les libertés que vous avez connues seront saisies et vous seront enlevées." 
	J'ai regardé à nouveau et j'ai pu voir sur la carte une tache comme si une bouteille d'encre s'était renversée et répandue. Je regardais les États du sud et de l'est et j'ai demandé : "Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?" Et il a répondu, "haine entre les races inspirée par le communisme". Vous voyez, -désolé, mais "Black Lives Matter" vient d'un concept élaboré par une équipe marxiste-, "la haine d'inspiration communiste entre les races causera de plus grands bouleversements que votre nation n'a jamais vus jusqu'à présent. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est le cœur des hommes qui est pervers. Sans l'amour de Dieu, ils cherchent à avoir leur propre voie, et ainsi ce sera pire que ce que vous avez vu". 
	Et j'ai dit, "Oh Seigneur, oh Seigneur, y a-t-il un remède ?" Le Seigneur a dit : "Les hommes mauvais et les séducteurs seront de plus en plus mauvais. Ils seront trompés et ils tromperont beaucoup de gens." Et j'ai dit, "Seigneur, n'y a-t-il rien de bon à attendre ?" 
	Puis j'ai regardé et le Seigneur a dit : " N'oublie pas ton texte " (parce que Kenneth Hagin était un homme de foi. Dieu lui donnait une parole de foi, un message sur la foi. N'oublie pas ton texte signifie que tu es un messager de la parole de la foi). " N'oubliez pas ce que vous êtes oint pour donner. Ne regardez aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles." 
	Et j'ai regardé à nouveau dans l'Esprit et j'ai pu voir quelque chose, j'ai vu tomber sur cette carte une boule de feu venant du Ciel. Plus elle se rapprochait de la terre, (c'est votre boule de feu - Lance Wallnau montre le nuage de la couronne dans son dessin), "plus elle se rapprochait, plus elle s'approchait (Lance déplace la main vers le bas du diagramme, vers la partie terrestre du dessin), plus le feu commençait à tomber. Je l'ai vu tomber comme une boule de feu du Ciel qui devenait de plus en plus grande et quand c'est arrivé sur terre, elle s'est divisée en petite étincelles de feu. (Regardez pour pour comparer cela avec les rêves de feu dont Dutch a parlé au cours des 2 soirées suivantes). 
	Elle a commencé à tomber sur les hommes et j'ai vu une armée se lever et il semblait que leurs mains étaient de feu. C'était sûrement des signes et des prodiges, un signe prospérité surnaturelle, "Tout ce ta main touche prospérera". Et ensuite, elle s'est posée (sur les gens) et je vis des langues et des têtes de feu. (Ce sera une révélation surnaturelle, les dons de l'Esprit vont aller sur les stéroïdes. prophéties, parler en langues, interprétation des langues, paroles de connaissance, paroles de sagesse, préparez-vous). 
	Et je l'ai vue et au début j'ai pensé, "Oh mon Dieu, toute la tête est en feu, mais ensuite j'ai regardé de plus près et c'était la langue de feu. (C'est pourquoi je vous dis de retrouver votre parler en langues de guerriers.) Des langues de feu ! Pour les anges de feu qui sont envoyés. 
	J'ai dit, "Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ?" Voici la partie qu'Aglow doit saisir: "avant que le pire arrive et que les jours de ténèbres arrivent, il y aura ceux qui porteront la plénitude de Ma Vérité et du feu. Et ce n'est pas seulement dans les États de ce pays, mais dans beaucoup d'autres endroits aussi, dans d'autres nations car un travail spirituel doit se faire avant le retour du Seigneur ! 
	Maintenant préparez vos cœurs car le temps est proche, le commencement c'est maintenant (1967 quand Aglow a commencé) et vous allez voir et vous allez savoir que la main du Seigneur est sur vous. Dieu utilisera beaucoup de monde dans ces derniers jours, et l'œuvre progressera". J'ai dit : "Oh Seigneur, merci, merci. Merci de m'avoir partagé une partie de cela. J'ai reçu une petite partie." Et le Seigneur a dit, "l'espace de votre tente va s'agrandir." 
	Parole Pour Aglow
	Voici la parole pour Aglow, "ton ministère va s'élargir et tu l'exerceras auprès de beaucoup de gens, car tu as exercé ton ministère auprès de peu de personnes comparé à ce que je vais faire ensuite. Par conséquent, retourne sur la terre et sois fidèle, donne ce que Je te dis de donner car tu as été quelque peu réticent et tu as manqué d'assurance dans le passés pour déclarer ces choses." 
	Intéressant, non? Une grande partie de notre problème c'est que nous avons une lâcheté qui n'est pas intentionnelle. Elle est fondée sur un manque de confiance. Nous ne voulons pas faire d'erreur, et c'est une partie du problème. Le lion et l'agneau ne sont qu'à moitié réunis. Nous n'avons pas de lion adulte pour le moment. L'agneau ne rugit pas encore. 
	A présent, dites les choses avec hardiesse, dites la vérité car le moment est arrivé et il en sera ainsi car la parole du Seigneur est sortie de moi en disant que la vision prophétique sera restaurée sous l'autorité de l’Église. L'onction prophétique et la perspicacité prophétique seront restaurées dans l’Église, comme aux jours d'autrefois, sous l'ancienne alliance, le prophète pouvait voir par la vision et prophétiser et ainsi la vision prophétique devrait être restaurée dans l’Église. C'est le moment, c'est l'heure, c'est le lieu.
	Alors, voici la parole que j'ai pour vous. Pourquoi ne pas vous lever une seconde ? Nous allons prier fort dans l'Esprit et je vais conclure. 
	Je crois qu'il y a une onction pour la fin des temps qui est plus grande que la première. 
	Je crois que la Gloire de la dernière heure sera plus grande que la première. 
	Je crois que Dieu se plaît à faire cela, même avec ceux d'entre nous qui font partie des parties des plus anciens dans le Corps de Christ, parce qu'Il déclare que l'Ancien des jours vient toujours avec la rosée de sa jeunesse. 
	Il y a un mouvement de jeunesse qui va éclater sur l'Amérique, 
	» non pas parce que ce sera formel et bien exécuté
	» mais parce que ce sera comme un mouvement de Pentecôte de Jésus à l'état brut. 
	» C'est un Jésus frais et sans prétention. C'est un Mouvement de Jésus frais et sans reproche. Il n'a pas peur de chasser les démons en priant dans de nouvelles langues, en priant dans le Saint-Esprit et dans des langues de feu. 
	Eh bien, nous allons prier en langues pendant une minute , avec force d'accord, parce que je veux libérer ce manteau de guerre sur vous et donner aux anges de savoir que vous êtes prêts pour la bataille. Parce que je crois que vous allez voir des portes s'ouvrir. Si notre retransmission est un succès, nous aurons au moins une stratégie pour chacune de ces montagnes, et l'une d'entre elles s'appelle precinctstrategy.com. Vous pourrez vérifier sur precinctstrategy.com parce que c'est 80 000 portes ouvertes pour les circonscriptions au niveau local que les chrétiens ne connaissent pas. Mais, c'est là que se trouve le pouvoir local dans le parti républicain, ils doivent être envahis. 
	Père, je Te remercie au nom de Jésus pour Aglow International. Je Te remercie pour le pouvoir du Saint-Esprit. Je Te remercie pour les langues de feu. Je te remercie pour la révélation de l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il y a une onction fraîche, une délivrance fraîche, une puissance fraîche qui va briser le rendez-vous prévu par l'ennemi et il sera vaincu.
	Prière en langues.
	Si vous n'avez pas le parler en langues, vous pouvez le recevoir simplement en étant entouré de personnes qui le possèdent. Demandez-leur de poser la main sur vous et de l'activer. Le truc, c'est qu'il faut que vous parliez avec autorité depuis votre Esprit. Si vous restez là à marmonner, ce n'est pas une prière de guerre. Vous pouvez demander aussi qu'on prie pour vous pour que vous puissiez libérer cette plénitude. Pourquoi quelqu'un devrait conduire le pied sur la pédale du frein? Non, nous devons appuyer à fond sur l'accélérateur. 
	Voici comment nous allons conclure. Il y a une Unité de l'Esprit qui descend en ce moment. 
	La Puissance de l'Unité du Reste
	Dans le film Gladiator, que j'ai vu pour la première fois dans les années 000, la scène s'ouvre sur un homme, Maximus, au milieu de l'arène de Rome. Il a avec lui 10 à 15 gladiateurs qui cherchent à savoir contre qui ils vont se battre. Il entend une histoire racontée dans l'arène : "Mesdames et Messieurs, je vous présente une reconstitution de la deuxième chute de la puissante Cartridge. Maximus réalise alors qu'il va jouer le rôle de la horde barbare d'Hannibal et qu'à travers ces portes vont arriver les chars de Scipion. Il se tourne vers les 12 hommes qui sont avec lui et dit : "Quoi qu'il arrive par ces portes, nous avons une meilleure chance de survie si nous travaillons ensemble." Et ils sont d'accord. 
	 Clé: Peu importe ce que l'enfer lance contre nous, nous aurons plus de chances de rester victorieux si nous travaillons ensemble. 
	 Clé: Les portes s'ouvrent et les chars arrivent en volant et ils commencent à les encercler et Maximus leur dit : " Rassemblez-vous ! Rassemblez-vous ! Plus près ! Plus près !" Ils se rapprochent tous avec leurs boucliers, puis il dit : "Verrouillez vos boucliers !" Leurs boucliers se verrouillent tous.
	 Clé: La foule regarde tout ça parce que typiquement 12-13 guerriers solitaires ne savent pas comment bouger ensemble en Unité. Ils étaient tous d'anciens militaires, donc ils savaient comment se comporter au combat. 
	Comme Un Seul Homme
	Les chars roulent vers eux pour les briser et les écraser comme une boule de bowling qui frappe les quilles. Maximus dit : "Tenez bon ! Tenez bon ! Tenez bon ! Attendez !" Puis quand le char s'approche d'eux, il dit : "Tous ensemble !" Ils crient tous : "Tous ensemble !" Ils s'appuient sur leurs boucliers et le char est repoussé. Comme le char rebondit sur le mur d'acier de leurs boucliers, il leur dit : "Bien joué !"
	Les chars reviennent une 2e fois pour les disperser. Cette fois, il donne un ordre différent - un commandement. Il leur dit : "Tenez bon ! Attendez !" Ils ont levé leurs boucliers. Cette fois le commandement n'est pas pour l'Unité, mais pour l'attaque. 
	Maximus dit : "diamant !" Et ils se penchent tous et inclinent leurs boucliers comme une rampe et le char monte sur les boucliers et se renverse en l'air. À ce moment-là, Maximus dit : "Une seule colonne. Une seule colonne." Il monte alors sur un des chevaux et commence à chevaucher derrière les charretiers, leur arrachant la tête. 
	Ce qui est étrange, c'est que c'est exactement ce que les prophètes ont prophétisé pour les derniers jours, que le Seigneur allait enlever les chars et leurs cavaliers. (Ex 15:21)
	À la fin, toute la foule qui, au début, pensait qu'ils étaient les méchants, les acclame en fait à cause de l'exposition de Gloire qui a été faite par l'Unité des Restants. 
	 Clé: Il y aura une démonstration glorieuse, lorsque le Reste entrera dans l'Unité
	Le mot clé ici est diamant. Ce mot diamant en grec signifie littéralement "les nombreuses facettes du Corps du Christ". Dans les derniers jours, Dieu va mettre en scène, devant les anges et devant les principautés, l'Église dans toute Sa gloire. 
	Cela commence par un seul. Avec votre main droite en l'air, à trois, nous baisserons notre main et avec toute l'autorité du guerrier qui est en vous, nous crierons : "COMME UN SEUL !". 
	Je pense que c'est un acte prophétique comme lancer des flèches. "Oh si seulement nous avions pu frapper ces flèches dans le passé, quatre, cinq ou six fois, mais à présent, l'occasion nous est donné de le faire ."
	1, 2, 3…. COMME UN SEUL HOMME!




Amoureux, guerrier, Homme d'État

Lance Wallnau

Conférence Aglow 2021 – Session de Samedi Matin



Il existe trois types de personnes dans le Corps de Christ: 

· Les amoureux 

· Les guerriers 

· Les hommes d’État 

Vous devez savoir ce qu'ils sont, car vous aurez forcément un penchant pour un groupe ou l'autre. 

L'Amoureux

Les amoureux regardent et ils voient Jésus. C'est la compagnie des fiancés. Je les rencontre dans le Corps du Christ. C'est le groupe du réveil. Les amoureux ne veulent pas s'impliquer dans ce qui a trait à la réforme, car ils veulent être des amoureux de Jésus. Ils veulent voir tout le monde à travers les yeux de l'Épouse de Christ, avec amour et humilité. Ce sont tous des attributs précis de Jésus. 
L'apôtre Paul a dit : "Je suis préoccupé par l'église de Corinthe. Je veux te présenter comme une vierge de chasse au Christ afin que tu n'aies pas d'autres embrouilles." Il y a donc un modèle pour l'Église, celui de l'amant dévoué. L'humble serviteur. La personne non conflictuelle, pure, dévouée à l'épouse, amoureuse.

Le Guerrier

Il existe un autre modèle, et ce modèle a été plus faible dans l'église. C'est le modèle de Jésus le Guerrier. Il est très important que nous comprenions cela car lorsque Jésus est venu au premier siècle, les gens cherchaient le Lion de Juda, ils attendaient Sa venue en tant que Lion de Juda mais c'est en tant qu'Agneau de Dieu qu'Il est venu. 

Nous sommes toujours en décalage avec la prochaine manifestation de Jésus. C'est ce que je veux dire. Ils étaient tellement obsédés par la venue du Messie en tant que conquérant qu'ils n'ont pas su Le discerner comme agneau sacrifié pour les péchés du monde. 

Notre problème est que nous sommes tellement obsédés par Jésus, l'Agneau de Dieu, que nous ne l'imaginons pas revenir en tant que Juge et Maître de l'univers. La prochaine manifestation de Jésus n'est pas l'Agneau, la prochaine foi, Il viendra avec l' Armée du Ciel. C'est le dernier chapitre de la Bible. L'Esprit et l'Épouse disent venir. Évidemment, l'Épouse est avec Jésus et ils ressemblent à une armée parce qu'Il vient avec les Armées du Ciel.

Clé: quand Jésus reviendra, ce ne sera pas en tant qu'Agneau de Dieu. Il reviendra en tant que Juge et Maître du Monde. 

Jésus est à la fois l'Amoureux et le Guerrier

Ainsi, Jésus l'amoureux doit être mis en équilibre avec Jésus le Guerrier. Ce n'est pas l'un ou l’autre mais l'un et l'autre. Jésus le Guerrier confronte le diable. Il renverse les tables dans le temple. il dit à la fête la vérité qui dérange et que personne ne veut entendre. Parfois, il insulte l'hôte ! 

Un pharisien L'invite à dîner et tout le monde L'observe pour voir ce qu'Il va faire. Jésus accepte l'invitation et s'assoit là où on L'a mit, mais une femme arrive et Lui lave les pieds avec ses larmes et les sèche avec ses cheveux. Ils la jugent et ils Le jugent aussi. Puis Il aborde le sujet embarrassant : "Quand je suis arrivé ici, vous ne m'avez pas embrassé. Vous ne m'avez pas lavé les pieds. Vous n'avez rien fait de tout cela, mais cette femme - depuis que je suis arrivé, elle a fait tout cela pour que ses péchés, qui sont nombreux, soient pardonnés. De toute évidence, vous n'avez pas beaucoup de péchés à pardonner, donc vous n'aimez pas beaucoup". C'est ce qu'Il a dit ! 

Jésus était une Menace Politique

Je pense que nous avons une façon bizarre de recadrer la Bible dans des images qui ne sont pas nécessairement exactes. Ainsi, nous voyons tout ce qui a trait à la confrontation comme si ce n'était pas compatible avec les prédisposition de Jésus. Mais, en fait, je vous dirais exactement le contraire. Je dirais que Jésus n'est peut-être pas la Personne que vous inviteriez à votre cocktail parce qu'il serait tout à fait imprévisible. Il pourrait ne pas être aussi passif et neutre que vous le pensez. Il y a une raison pour laquelle Il a été perçu comme une menace. Il a été tué parce qu'il était une menace politique, comprenez-vous cela ? 

Que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer dans la politique est l'une des choses des plus drôles que le Ciel ait jamais entendu. Vous parlez ici du Roi de l'univers qui vient réclamer une domination qui Lui appartient et vous, vous pensez que vous n'êtes pas censé vous impliquer dans les affaires gouvernementales ? Réfléchissez à cela ! Jésus le guerrier et Jésus l'amoureux sont deux portraits de Jésus tout à fait valides.

Clé: L’Église devrait s'impliquer dans les affaires de la vie courante en apportant toujours les principes bibliques qui influencent chaque sphère de la société. 

L'apôtre Paul serait préoccupé de voir l’Église présentée comme une vierge poursuivie, mais il y a d'autres versets étranges dans la Bible où vous le voyez se tenir devant les Pharisiens quand il est en procès. Il commence à se défendre et ils le giflent en plein visage. Voici le type qui a écrit le treizième chapitre des Corinthiens sur l'amour que nous lisons à chaque mariage, "l'amour est patient et gentil, l'amour est doux, l'amour est...". Paul se retourne et dit : "Dieu te frappera, toi, muraille blanche. Tu crois que tu vas me juger selon la Loi, et pourtant, contrairement à la Loi, tu viens d'ordonner qu'on me frappe !". (Actes 23:3) Ce n'est pas exactement tendre l'autre joue rabbinique... 

Ils ont dit : "Eh bien, parlerais-tu ainsi au grand prêtre ?" Et le vieil apôtre avisé regarde autour de lui et dit : "Oh, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Vous savez, parce que je suis un homme des Écritures et qu'il est écrit : "Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple". Puis il scrute la salle et se rend compte que la moitié sont des sadducéens et l'autre moitié des pharisiens et décide de diviser la salle en deux. "Messieurs, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis en procès. Vous savez comment sont ces gens !" Et ils se lèvent tous et disent : "Vous savez, il n'a pas tort." Puis ils se disputent tous entre eux et il est tiré hors de la pièce. 

Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons besoin de la dispensation apostolique car la prochaine manifestation de Jésus sur terre sera celle du Lion de Juda. Si vous cherchez l'Agneau, vous serez dans la confusion, parce qu'Il va ressembler de plus en plus à un Guerrier dans les temps qui viennent. Est-ce que cela vous parle? Les deux sont maintenant compatibles, voyez-vous ! 

La raison pour laquelle je ris est que ma femme a le profil de l'amoureuse tandis que moi j'ai celui du guerrier. Les amoureux cherchent la miséricorde. Les guerriers cherchent un jugement prophétique, divin, et les deux sont justes. 

Je ne pense vraiment pas que nous ayons été à l'aise avec le Jésus guerrier. Cela fait partie de la schizophrénie du corps du Christ. Dès que vous devez vous diriger vers une forme quelconque d'activisme, il y aura quelqu'un qui dira : "Eh bien, Jésus ferait-il vraiment cela ?". Nous devons être clairs dans nos têtes, "Oui, Jésus ferait vraiment cela." 

Clé: Jésus se tient toujours pour la Vérité et ne recule jamais.

Martin Luther et la Réforme

Toute la Réforme est l'histoire de Martin Luther était le seul à s'opposer à l'Église catholique à cette époque. Il y a eu d'autres générations d’églises catholiques qui n'étaient pas aussi mauvaises que la période médiévale où Luther a écrit. Tout n'est pas unilatéral, mais voici la réalité : Luther s'est opposé à la collectivité en tant qu'individu. 

Où sommes-nous maintenant? C'est très important de comprendre que le Marxisme et le Socialisme sont un même esprit avec un nouveau nom. Le Catholicisme dans une certaine mesure aussi si'l ne s'aligne pas correctement au Saint Esprit. C'est à dire que le groupe vous dira ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, et comment vous devez servir Dieu. 

Clé: Un groupe qui n'est pas correctement aligné au Saint Esprit ne donnera pas la liberté à ses membres de suivre la direction du Saint Esprit. 

L'Influence de la Réforme sur l'Amérique

Toute l'expérience américaine découle de Martin Luther et de la Réforme protestante. Si vous y réfléchissez, c'est ce seul élément qui rend les États-Unis différents.


Ce sont les droits de l'individu contre le groupe. 

Ce sont les droits du peuple contre le gouvernement. 

Les fondateurs de l'Amérique ont été très clairs sur ce point, mais c'est l'influence de la Réforme en Europe qui en est à l'origine. Il est apparu parce que les premiers pèlerins qui sont venus ici étaient un projet de relocalisation de l'Église qui tentait de fuir les persécutions en Europe. C'est donc inscrit dans notre ADN (en Amérique), cette sorte de désir spirituel de ne pas être contrôlé par une hiérarchie. Et c'est là où vous en êtes maintenant (à Aglow) - vous devez entrer dans votre ADN. 

Quel est le conflit cosmique ? Parce que ces cycles traversent l'histoire et nous devons avoir des cadres pour voir la bataille. Nous parlons d'amoureux, de guerrier et de roi (ou d'amant, de guerrier et d'homme d'État) pour une bonne raison en ce moment. 

Les Guerriers ne Violeront pas leur Conscience

Luther était un guerrier; il a dit ceci: “Je ne peux pas abjurer ce que je crois et ma manière de pratiquer ma foi. Parce que le faire - à moins que vous ne puissiez me convaincre par la raison ou par les Écritures que j'ai tort - serait violer ma conscience. C'est une chose très dangereuse que de marcher avec Dieu et de violer sa conscience, car cela signifierait que vous péchez volontairement, et", a dit Luther, "je ne pécherai pas en me soumettant à votre décret." (Comme Esther et Daniel)

C'est ce qui est entrain de se passer ici en Amérique, les amis. Vous voulez savoir ce qu'est la désobéissance civile ? Nous nous opposons à un média hostile qui est le porte-parole de Baal. Ils sont les faux prophètes de Baal. Vous voyez une passivité, une manipulation, une intimidation et une domination semblables à celles de Jézabel et d'Achab venant du royaume du gouvernement. Lorsque vous voyez les médias et le gouvernement alignés de la sorte, avec les grandes entreprises derrière, comme l'argent d'Hérode, c'est un scénario biblique. 

Luther a dit : "Je ne peux pas me rétracter. Je ne peux pas me rétracter. Je me tiens ici, je ne peux faire autrement, que Dieu m'aide." Quand il s'est tenu là, il s'est tenu en tant que réformateur, en tant que martyr, et en tant que guerrier ne reculant pas pour essayer de trouver un terrain d'entente avec un compromis que Dieu n'accepterait pas. Il faut savoir ceci- quel moment être les guerriers et à quel moment être les amoureux ? Si vous n'êtes que des amoureux, vous êtes à moitié non biblique, car même Jésus a provoqué le système. 

Clé: Les guerriers ne font pas de compromis avec le mal.

Avez-vous déjà vu cette scène dans Braveheart où Mel Gibson est recouvert de peinture de guerre, et il revient vers son équipe, et ils disent, "Qu'est-ce que tu vas faire ?" Et il répond : "Je vais provoquer une bagarre !" Il sort délibérément pour provoquer un combat parce qu'ils devaient se battre parce que les nobles étaient compromis. Tant que les nobles étaient compromis, le peuple allait être opprimé. Il va donc provoquer un combat, mettre les nobles sur le terrain et les faire se battre. Il va entrer en tant que noble, forçant les autres nobles à prendre position. Il est comme Trump dans le mouvement populiste qui se présente à Washington, forçant tous les républicains qui ne veulent pas se battre à faire face au travail qu'ils sont censés faire. 

(Quelques applaudissements timides se font entendre dans la salle). Écoutez, si vous n'êtes pas convaincus, nous devrons parler un peu après. Nous finirons par être tous sur la même longueur d'onde. 

Donc, ce que Jésus fait, c'est qu'il va à Jérusalem pour provoquer une bagarre. Est-ce que vous comprenez ? S'Il ne voulait pas la bagarre, Il n'avait pas besoin d'aller la provoquer. Il est allé à Jérusalem comme William Wallace est allé sur le champ de bataille de Sterling pour provoquer un combat. Il savait très bien qu'Il se rendait au centre nerveux de la structure religieuse des Pharisiens qu'Il menaçait. Il y allait au moment où Pilate devait être là pour gouverner la ville. Il agissait au moment où il avait le plus d'occasions de se battre avec le diable, pour le pousser à commette l'erreur d'avaler le kamikaze du ciel. 

Satan s'est attaqué à Lui et il n'aurait jamais dû mordre à l'hameçon. Jésus s'est servi de lui-même comme moyen de déploiement. Lorsqu'Il s'est fait exploser et s'est laissé emmener en enfer, Satan a compris qu'il avait fait une très grosse erreur. Je ne suis pas sûr qu'il ait pu l'éviter, car s'il laissait Jésus vivant, tous les hommes croiraient en lui. S'il le tue, il s'est complètement fait avoir et il a renoncé aux Clés du Royaume et au contrôle jusqu'à ce que Jésus décide de revenir et de prendre la relève. 

La Délivrance Apporte la Liberté et la Joie

Comprenez ceci, souvenez-vous quand Jésus chassait les démons - ce qui est d'ailleurs caractéristique du prochain mouvement de Dieu. Ce sera un mouvement de joie. Ce sera un mouvement de liberté parce qu'une des caractéristiques de la joie et de la liberté comme à Samarie où il y avait une grande joie dans cette ville, c'est qu'il y avait un grand mouvement de délivrance dans cette ville. Et lorsque les démons sortent, les gens sont heureux. La raison pour laquelle la plupart des progressistes sont misérables est qu'ils sont possédés. Vous pouvez citer mes propos à ce sujet !

Les progressistes sont les gens les plus misérables de la terre. Ils ne sont heureux avec rien. Vous pouvez avoir la plus grande prospérité sur terre et ils trouveront quelque chose pour être irrités parce qu'ils sont toujours à la recherche d'une inégalité, d'une iniquité qu'ils peuvent pointer du doigt et qui les irrite. 

Jésus Provoque les Choses pour Révéler ce qui se Passe Réellement 

Jésus est le Guerrier par Excellence et Il se bat en ce Moment Même. 

Voilà le problème, je cours partout en essayant d'être un pacifiste, un artisan de la paix, un amoureux, un ambassadeur parce que je connais ce rôle. Je pensais que c'était ce que j'étais censé être. Puis je me suis retourné et j'ai réalisé que Jésus court partout pour mettre le feu aux choses. J'essaie d'éteindre tous les feux alors que c'est Lui qui les allume.

Les gens font cette erreur tout le temps avec Trump. Ils l'ont fait quand il a émergé. Ils pensaient, "Oh, il est juste tellement... J'aimerais mieux qu'il ne... Je veux dire, ... si seulement il ne Tweetait pas de cette façon. " Vraiment ? Vous avez affaire à des principautés et à des puissances qui veulent écraser l'Amérique, détruire notre économie, vous priver de vos libertés, éventrer notre présence au Moyen-Orient, laisser un État terroriste émerger, laisser la Chine détruire votre avenir, et vous vous inquiétez parce que le type ne fait pas plaisir, en 120 mots ou moins, à votre palais avec sa manière de critiquer ses ennemis ? C'est ça votre problème ? 

Nous Sommes le Mouvement

La réalité c'est que Trump n'est pas notre mouvement. Nous sommes le mouvement et il est très important que les gens comprennent cela. Donald Trump pourrait s'élever. Donald Trump pourrait s'évaporer. C'est "nous" qui avons rendu Donald Trump possible, car il est la voix d'un mouvement. Ils pensent que s'ils peuvent se débarrasser de lui, le mouvement aura perdu sa voix. Non, on ne peut pas faire ça avec les mouvements ! C'est là le problème. C'est l'erreur que fait le diable. Si vous en éliminez un, il y en aura un autre, car ce n'est pas lui qui fait le mouvement. C'est le mouvement qui les fait. Alors dans l'histoire, Dieu répond à votre prière en donnant la représentation appropriée au mouvement dans lequel Dieu se trouve. Et s'ils martyrisent celui-ci, Dieu en suscitera un autre parce que c'est au mouvement que vous avez affaire, pas à un individu. Est-ce que vous comprenez? 

Le mouvement populiste est très fort, et nous sommes attaqués de différentes manières. C'est difficile de comprendre. "Eh bien, qu'est-ce que la théorie critique de la race ? Qu'est-ce que ça veut dire?" Nous sommes attaqués par toutes ces voies différentes. 

Je veux encore simplifier le complexe. Dieu est tellement malicieux. J'aime le mot " Jéhovah Sournois ", parce que vous épousez une personne de type guerrier quand vous êtes vous-même un amoureux. Vous trouverez que dans votre propre façon d'évaluer les circonstances, une personne fera le côté "miséricorde" tandis que l'autre fera le côté "la conversation que nous devons avoir". Combien d'entre vous savent de quoi je parle ? On n'épouse pas toujours ce que l'on est. On épouse un peu son opposé, c'est là ce que trouve la tension. 

Bref, j'avais cette réunion du conseil d'administration avec ces donateurs et je les aime bien, mais ils me frustrent au plus haut point car lorsqu'il s'agit de prendre de grandes décisions et d'entreprendre des actions audacieuses, ils s'annulent mutuellement. Les amoureux veulent faire un rallye pour Jésus et les guerriers eux veulent faire une réforme électorale. Entre les deux, vous vous retrouvez avec un hybride qui ne fait rien parce que vous avez choisi la voie la moins offensante pour les amoureux et la plus tolérable pour les guerriers...

Amoureux et Guerrier

Alors que j'animais cette réunion, je me suis senti frustré. Je me suis levé et j'ai dit : " Voici ce qui n'est pas clair pour moi, car Jésus est un amoureux, Jésus est aussi un guerrier. Quand il reviendra, Il ne reviendra pas pour essayer de trouver comment guérir les gens qui ne L'ont pas accepté. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. L'amoureux a donné Sa vie pour que vous n'ayez pas à faire face au Juge, mais le jugement de Dieu est tout à fait une caractéristique de l'amour de Dieu. Si Dieu ne vous aimait pas, il ne sortirait pas l'épée pour s'occuper des choses qui détruisent les gens qu'Il aime. Donc, l'amour a besoin d'une épée et l'épée a besoin de l'amour pour que tout se fasse avec droiture. Ces deux attributs ne sont pas opposés. Ils sont ce que Dieu est. Et si vous n'avez qu'un seul Jésus (amoureux ou guerrier), il vous manque l'autre moitié. 

Donc, quand il s'agit de savoir quoi faire, vous avez l'épée ici, mais vous avez aussi la troisième image ici qui est la couronne. La couronne est l'homme d'État. Ces trois personnes sont dans le corps du Christ. D'ailleurs, elles sont aussi en vous parce que .. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous avez déjà combiné ces attributs. Et quand vous vous occupez de la délivrance, quand vous vous occupez du diable, quand vous vous occupez des malédictions, et quand vous vous occupez de ce qu'il veut voler dans votre vie, ou dans la vie de votre proche, vous êtes un guerrier et vous êtes oint pour détruire les œuvres de l'enfer. Tout amoureux sait ce que c'est que d'être un guerrier parce que vous allez à la guerre pour les choses que vous aimez.

Homme d'Etat

Alors, qu'est-ce que l'homme d'État ? C'est la partie qui est la plus difficile à voir pour les gens - le dirigeant ou l'homme d'État. Vous souvenez-vous quand Jésus parle - Il a de temps en temps des paroles qui me reviennent toujours. "Si vous êtes en route pour une bataille contre 10 000 soldats et que vous n'en avez que 1 000, vous devriez essayer de trouver un arrangement pour la paix." Ça ne ressemble pas vraiment à une déclaration pleine de foi, là. Vous devriez juste dire, "Eh bien, qu'il y en est plus ou moins, je peux gagner." Oui, il y a un verset pour cela, mais alors il vous faut agir avec l'esprit entier de Jésus. 

A un moment, Jésus a dit : "Tu n'as pas la force nécessaire pour mener ce combat, alors dans ce cas, alors que tu te rends au tribunal, essaie de faire la paix en chemin. C'est mieux pour vous de négocier la solution sur le chemin du tribunal plutôt que d'aller au tribunal et de perdre l'affaire." Il a mis ces enseignements dos à dos. Il donne une bonne sagesse rabbinique sur l'auto-évaluation de vos ressources et de vos capacités. Ensuite, si Dieu dit que vous n'avez que 1 000 sans Moi, vous êtes perdu, mais vous y allez quand même, c'est différent. Maintenant, vous êtes Gédéon. Vous devez aller à la guerre, mais vous connaissez les chiffres. Dans ce cas, Dieu reçoit toute la gloire. Ce n'est certainement pas avec votre vaillant 300 que vous avez remporté la bataille, c'est par un acte de Dieu que vous avez gagné. Est-ce que ça vous parle? Ce que je veux dire, c'est que l'onction d'homme d'État est celle qui doit faire une analyse fine, parce que le dirigeant qui s'engage dans une bataille doit calculer quelle est la meilleure approche pour gagner. 

Donc, voici ce que j'ai découvert dans cette réunion de Conseil particulière. Je me suis levé et j'ai dit : "Nous ne progressons pas parce que nous avons des amoureux qui annulent les guerriers". J'ai dit : "Le rôle de l'homme d'État est d'allouer les ressources et de l'argent. Exemples : Il se peut que Charlie Kirk et Candace Owens, et cette chose-là, c'est là que l'argent va maintenant parce que nous avons affaire à des jeunes sur les campus universitaires. Il est plus rentable d'amener nos jeunes à trouver des conservateurs avec lesquels ils peuvent s'opposer à la machine libérale des professeurs et de l'administration. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Ou alors, il y a peut-être un ministère universitaire qui fonctionne à plein régime et où le Saint-Esprit se manifeste sur certains campus. Il ne s'agira pas de gagner les étudiants à la cause des groupes conservateurs, mais de les gagner à la cause de l'évangélisation par le Saint-Esprit. Ainsi, voici le ministère qui sait comment délivrer le punch de cette manière et il y a celui qui le délivre de cette manière. Nous ne faisons pas l'un ou l'autre, nous faisons les deux, dans ce cas. Dans ce cas, lequel voulons-nous financer ?" Vous voyez comment doit fonctionner le dirigeant sage.

Alors regardons les attributs de l'un et de l'autre: l'amoureux vous garde le cœur pur, le guerrier vous garde audacieux, mais l'homme d'état vous garde sage. Donc, vous savez lequel vous devez être lorsque vous allez faire face à un problème. Vous pouvez soit essayer de gagner la personne à votre cause, ce qui est la stratégie de l'amoureux, soit lui faire savoir où sont les limites et quelles sont les conséquences si elle continue à se comporter de la sorte. 

Clé: l'amoureux vous garde le cœur pur, le guerrier vous garde audacieux, mais l'homme d'état vous garde sage.

Tous les parents font les deux. Ils veulent que l'enfant sache qu'ils l'aiment lorsqu'ils le corrigent. En effet, on ne peut pas se contenter d'aimer sans appliquer de discipline. Est-ce que cela a un sens ? La sagesse consiste donc à choisir les moyens appropriés. 

David, un Prototype des Trois Types de Personnes qu'on trouve dans le Corps de Christ

Le modèle parfait de l'amoureux, du guerrier et du dirigeant réunis est David, car David était ce danseur extravagant. Il était là, avec vous, les gars. Il ne se souciait pas que CNN soit là à le regarder. Il est juste devenu plus fou, a jeté ses vêtements et a continué à danser ! C'était un amoureux fou, sans honte pour Jésus. 

Mais c'est aussi un guerrier sauvage, à tel point que lorsque le moment était venu pour lui de bâtir un temple pour Dieu, il a dit : "Dieu, je veux construire une maison ! Je suis fou de Ton arche et de Ta Présence. Je vais Te construire une grande maison !" Et le Seigneur dit : "Waouh ! Arrête-toi là, David. Je sais que je t'ai fait tuer des Philistins et je sais que tu avais un travail à faire, mais jeune homme tu l'as fait avec tant de zèle. Je ne sais pas. Tu es un homme sanglant". 

Ce type (David) était un guerrier qui devenait fou quand il devait se battre. Il adorait comme un pentecôtiste sous l'effet de la sauce piquante, mais ensuite c'est Dieu qui a dit : "Ce sera ta maison, ton trône, ton sceptre. C'est de ton royaume que sortira le Messie. Le Roi ultime va sortir de tes reins." Et ainsi, David devient le prototype. 

Pas étonnant que Jésus ait aimé utiliser l'expression "fils de David" parce qu'il était le guerrier ultime, l'amoureux ultime et le souverain sage ultime. C'est à cela que le monde aspire. Il aspire à une Église qui soit un peu plus radicale dans sa dévotion, et un peu plus "je me fous de ce que vous pensez" dans sa dévotion à Jésus. 

Il y a quelque chose de très stérile dans ce mouvement de réveil. Il est très pharisaïque et il va récompenser les francs-tireurs parce que les gens souhaitent secrètement ne pas se conformer. Ils veulent être capables d'être ce Martin Luther qui se dresse contre le groupe. Ils veulent être ce solo qui s'oppose à la machine qui essaie de les intimider. Tout le monde aspire à ce courage. L'Eglise va le démontrer et cela va exiger que nous soyons très rusés, très astucieux, sans battre l'air, mais en donnant des coups à l'ennemi là où il doit être frappé. Est-ce que cela vous parle? 

Clé: Le monde aspire à une Église qui ne se conforme pas aux habitudes du monde, mais qui démontre plutôt la vie dans le Royaume. 

Donc, ce que je dis, c'est que je crois simplement que nous avons des complications qui peuvent être résolues. Donc, quand vous vous retrouvez dans tous ces paradigmes, c'est comme la chose 'dominioniste'. Maintenant, je ne dis pas que vous devez être un 'dominioniste'. Nous devons définir ce que c'est. (Dominion - autorité suprême ; souveraineté. Genèse 1:26-28 "Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ; qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image ; il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre"). 

Situation Actuelle dans le Monde 

Je ne suis pas sûr que ces personnes qui m'accusent sachent de quoi elles parlent. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des amoureux qui ne veulent pas créer de controverse inutile ou de provocation avec leurs ennemis. Le problème est que vos ennemis viennent pour vous, que vous soyez un amoureux ou non. Si vous renoncez à vos droits en tant qu'Américain (en fait, en tant que nation), vous pensez honnêtement que les Démocrates ou les Républicains du "country club" seront plus soucieux de vous protéger si vous renoncez davantage ? Ils étiquettent déjà les innocents comme des coupables. Ils ont l'esprit de Néron sur eux. 

Si vous, pour n'importe quelle raison scientifique, disons que vous faites l'Israélien parce que je suis en partie juif. J'ai des Ashkénazes dans ma lignée et j'ai de la famille en Israël. Pour moi, la science est une extension de Dieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une science faussement appelée ainsi, ce que Paul appelait la science. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas citer la science et ensuite me donner de la fiction. Si vous allez citer la science, soyez prêt à défendre votre science parce que Dieu est le Dieu de la science. Il est le Dieu des mathématiques. Il est le Dieu des chiffres et le Dieu de l'économie. Il est le Dieu des gouvernements ! Dieu a des solutions pour tous les domaines de la vie ! Je n'ai pas peur de la connaissance. Dieu est le Dieu de la connaissance. 

Donc, alors que nous avançons dans la bataille dans laquelle nous nous trouvons, nous devons comprendre qu'être gentils ne va pas nous donner de gagner. En fait, ils vont manger votre repas. Donc, si vous n'êtes pas vacciné aujourd'hui - en Israël, une étude a été publiée disant qu'après avoir été l'endroit le plus vacciné, ces gens adorent l'autel de la science. Comme vous le savez, les juifs orthodoxes ont leur truc et la plupart d'Israël est laïque. C'est ma famille là-bas, mais ils sont, ils sont des laïcs enragés, donc ils adorent le Dieu de la connaissance. Donc, le scientifique israélien est presque une catégorie exaltée à lui tout seul, comme un grand prêtre. Et les scientifiques disent : "90% des Israéliens sont vaccinés, une fois, deux fois, trois fois, et c'est bon." Et puis ensuite, ils ont ce gros problème avec le COVID. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons fait la science de manière si disciplinée. Je veux dire que nous sommes tellement conscients du COVID." 

Ils ont découvert que les personnes qui avaient déjà reçu le COVID - avant d'être vaccinées - avaient une résistance de 13 à 20 % supérieure au COVID, car elles possédaient des anticorps naturels. Cela vient de la communauté scientifique d'Israël. Cela signifie donc que nous devrions examiner les facteurs de risque réels pour les personnes qui ont déjà des anticorps et qui reçoivent un vaccin, car ce dernier pourrait perturber ce qu'elles ont déjà. On pourrait penser qu'il s'agit d'une question importante lorsque 80 millions d'Américains ont déjà reçu le COVID et possèdent les anticorps. Pourquoi les obliger à se faire vacciner alors que ce sont eux qui ont la plus grande immunité naturelle ? 

Je soulève seulement cette question parce que nous avons l'habitude de supposer que quelqu'un d'autre réfléchit à ces choses jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point leurs solutions sont idiotes. Ce qui serait mauvais s'ils vivaient avec leurs propres solutions et nous disaient ensuite comment ça marche, mais ils insistent pour que vous fassiez leur solution. Maintenant, vous devez prendre part à leur folie. Maintenant vous devez sortir votre moment Martin Luther. "Eh bien, attendez une seconde ! Je suis là, et à moins que Dieu ne me montre et que vous ne puissiez me convaincre avec un argument, ou que je puisse voir que vous êtes dans la Parole de Dieu, je crois qu'il n'est pas sage pour moi de me soumettre à vous." En fait, si je réfléchis bien, je pourrais même avoir une conviction morale de ne pas le faire, auquel cas vous m'avez forcé à compromettre ma foi, et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, la seule exemption est religieuse, car c'est là que ça va aller. Ils vont commencer à désigner les personnes religieuses comme étant le problème.

Donc maintenant, cette administration géniale dit "les non-vaccinés, (sans même catégoriser ceux qui avaient déjà les anticorps - ils le déforment déjà), vous êtes la raison pour laquelle l'économie va échouer." Non, ce ne sera pas à cause de leur ignorance, de leur dette supplémentaire de 3 500 milliards de dollars, de leur soutien financier pour que les gens n'aillent pas travailler, de la destruction d'une petite entreprise sur trois. Personne ne parle de cela dans les programmes médiatiques des faux prophètes de Baal. Mais ils vont commencer à désigner les chrétiens comme étant la raison pour laquelle Rome brûle. Dans une autre époque, peut-être, mais pas encore. Ce n'est pas ce qui va se passer. Parce que vous ne pouvez faire semblant de croire que 80 millions de personnes n'existent pas pendant un certain temps avant qu'elles ne manifestent. 

Maintenant, croyez-le ou non, c'est un message édifiant de la parole de Dieu parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est la disposition de Jésus pour l’Église maintenant. Elle est un peu plus combative que ce à quoi nous sommes habitués et elle va débusquer toutes les personnes qui sont des amoureux inconvenants. Les amoureux inconvenants continueront à céder, et à céder, et à céder jusqu'à ce qu'ils s'emparent de votre propriété, de votre liberté, et de votre discours. Puis ils prendront votre droit de vous réunir dans une réunion comme celle-ci. Parce que, c'est la nature du diable. 

Dieu, par la Miséricorde de Dieu, nous a donné des fondateurs qui pouvaient prévoir la chair et voir comment la nature simple aime se comporter et ils ont créé des contrôles et des équilibres. La gauche veut éliminer tous ces contrôles pour qu'il n'y ait plus d'équilibre. Ainsi, ce sont leurs croyances, leurs théories et leurs idées omniprésentes qui dominent la Terre ; ce qui est l'Esprit de l'Anti-Christ. Le problème avec l'Anti-Christ, c'est Jésus-Christ. 

Aglow – Un Grand Mouvement

Vous faites partie d'un grand mouvement. Ce que j'aime, c'est qu'à peu près au moment où vous êtes censé être assez vieux pour prendre votre retraite et aller sur un terrain de golf, c'est là que Dieu dit : "Oh, vous vous êtes préparé depuis le début pour le grand jeu !" Savez-vous à quel point c'est frustrant pour le diable d'avoir des personnes âgées qui lui bottent les fesses ? C'est une ÉNORME frustration. C'est vrai, totalement vrai. S'il s'agissait d'un mouvement séduisant, jeune et viril, avec de longs cheveux, que le monde entier nous envierait... mais, oh non ! C'est nous, là dehors ! Ces démons ne nous supportent pas parce que nous leur rappelons quelque chose ! Nous leur rappelons le fait que "bien que je sois faible, je suis fort". (2 Cor 12:10) Et, "bien que mon corps vieillisse, mon homme intérieur devient de plus en plus fort". (2 Cor 4:16) 

Alors, je veux que vous saisissiez ceci, Jésus, l'Agneau de Dieu se présente et ils cherchent un lion. Et maintenant, le Lion de Juda se montre et tout le monde a des attaques apoplectiques à cause des agneaux 'dominionistes' qui sont nerveux. 

Il faut que Dutch parle de ce rêve moitié lion moitié agneau - que les agneaux ont un processus de naissance parce qu'il y a une crise. Ils sont en crise parce qu'ils sont censés se transformer en un troupeau de lions. Ils ne sont pas censés être en ce moment un troupeau de brebis vulnérables. 

David, Un Genre de Brebis Différent 

Vous voyez, David était un autre genre de brebis. Il dit, "Le Seigneur est mon berger." Il a compris que le Seigneur est son berger. Il adorait le Seigneur. Il était dévoué à Sa seigneurie. Mais ensuite, il a pris sa petite fronde et est sorti affronter un géant et l'a tué. Puis il coupe la tête du géant avec sa propre épée et se promène avec la tête dans sa main comme un trophée de bowling la moitié de la journée. Il se promène avec la tête de Goliath comme, "Hé, regardez-moi ça ! Qu'est-ce que vous en pensez ?" Il est un peu dérangé dans sa tête en se promenant avec la tête de ce type non? David est une brebis d'un genre différent. Ce n'est pas une brebis docile ou une brebis romantique. C'est une brebis tueuse. Et c'est ce que vous êtes, des brebis tueuses, guerrières. Toutes les brebis ne sont pas les mêmes. Demandez à la famille de Goliath ! 

Clé: Aglow est un autre type de brebis –des brebis qui tuent! (Aglow est une organisation appelée à terrasser les géants.)

Le Royaume Descend 

Ok, alors laissez-moi vous donner une autre image. Je vous ai donné cette image hier soir qui est très importante pour vous, c'est le fait que le Royaume descende et que l'enfer soit repoussé hors de sa position. Alors que Satan est jeté sur la terre - et tout cela va finir par avoir un lien avec une théologie radicale et beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cela, surtout ceux qui n'aiment pas les conflits - le Royaume arrive. Jésus dit que le Royaume des Cieux s'approche, levez les yeux. Pourquoi dit-Il de lever les yeux ? Parce que si vous ne levez pas les yeux, vous allez regarder ce qui va arriver sur la terre. 

Que va-t-il se passer sur la terre ? Ce royaume juste ici - je vais y planter une fourche. Satan va descendre. La raison pour laquelle Satan descend, c'est parce qu'il a beaucoup de pression au siège social. Les gros bonnets arrivent ! Alors, Jésus dit : "Levez les yeux !" Il dit de lever les yeux de cette façon parce que vous devez regarder. Si vous ne regardez pas ce qui est derrière la secousse, alors vous regarderez la secousse. C'est pourquoi je veux analyser les infos comme je le fais, parce que je veux que vous voyiez ce qui descend, ce qui est secoué, ce qui se manifeste. 

Clé: Si vous ne regardez pas ce qui est derrière la secousse, alors vous regarderez la secousse

Jésus va à la synagogue et tout le monde passe une journée normale. Un joli culte, un peu ennuyeux puis Jésus entre et il y a une petite tension dans la pièce - le nouveau rabbin est là. Il a ce genre de regard curieux. Dès que Jésus commence à enseigner et à parler, les démons commencent à se manifester. "Oh, je sais qui Tu es - le Saint de Dieu !" Et ils veulent reprocher à Jésus d'avoir perturbé leur synagogue. Les démons étaient dans la synagogue pendant tout ce temps. Tout ce que Jésus a fait, c'est de faire remonter à la surface ce qui dormait là.

Un Objectif dans le Réveil 

C'est ce que fait un réveil. Un réveil fait que les démons qui étaient toujours là se manifestent et ensuite ils veulent blâmer l'auteur du réveil. Comprenez-vous ce dont je parle ? Ils vont nous blâmer pour le problème qui est le leur depuis et qui va se manifester dans la synagogue de nos villes et de nos rues, parce que c'est Jésus se manifeste. 

Clé: Un réveil fait que les démons qui étaient toujours là se manifestent

Le Temps Prévu est Arrivé

Bref, le démon dit quelque chose de très intéressant. C'est la seule fois que vous l'entendrez, mais c'est une phrase qui a de la gueule. "Oh ! Je sais qui Tu es. Tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?" (Matt. 8:29) Ah ha ! Un aveu intéressant et bâclé dans les rangs de l'enfer ! Et je crois que la parole de Dieu est exacte. "Es-tu venu pour nous tourmenter ?" Qu'est-ce que cela vous dit ? Deux choses. Un - ils savent tous que le tourment arrive. Ils savent qu'ils ont désobéi et qu'ils ont de gros problèmes avec le ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, ils savent tous qu'il y a un temps pour cela. Ils savent que ça vient et ils savent qu'il y a un temps. Et Jésus s'est montré là-bas il y a 2 000 ans.

Clé: les démons savent que le tourment arrive et que cela se fera au temps marqué. 

Eh bien, si vous voulez faire l'analyse biblique, 2 000 ans d'Adam à Abraham, 2 000 ans d'Abraham à Jésus. Ensuite, il y a 2 000 ans entre Jésus et aujourd'hui. Il est venu le quatrième jour, mais ils l'attendaient à la fin de la semaine. Ils l'attendent maintenant. Mais il est arrivé 2 000 ans plus tôt que prévu. Ils étaient toujours sur leurs gardes. Ils ne sont pas si intelligents. Ils sont là en bas, dans les rangs inférieurs du royaume de la synagogue, comme de simples démons occupant des corps là-haut, dans un royaume plus élevé. Ils avaient un peu plus d'intelligence. Mais ils savent tous qu'ils vont aller dans l'étang de feu. Et ils savent tous qu'il y a une heure fixée pour cette procédure judiciaire. C'est pour cela qu'ils sont si fous en ce moment pour la reporter parce qu'elle se rapproche. 

Vous voulez savoir pourquoi il y a tant de folie dans le monde ? C'est parce que l'enfer sait que le moment est maintenant venu. Et ils peuvent le dire parce que le Ciel exerce maintenant une pression sur eux. Le Royaume des Cieux arrive sur terre. Jésus a dit, levez les yeux quand vous voyez ces choses se produire parce que le Royaume s'approche, et vous levez les yeux parce que des ténèbres épaisses vont couvrir la terre. Pourquoi les ténèbres couvriraient-elles la terre ? Parce que ces types descendent de plus en plus dans les structures dirigeantes de la terre. Cependant, "Sur vous ma lumière brillera et la Gloire du Seigneur sera vue sur vous." Isaiah 60 

Clé: le Royaume des Cieux vient sur la terre.

Le Ciel est Proche

Pourquoi la Gloire? parce que le paradis est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Mais pourquoi ces grandes batailles contre la peur, l'anxiété et la dépression ? Et pourquoi devez-vous vous édifiez vous même maintenant dans la foi la plus sainte en priant dans le Saint-Esprit ? Parce qu'il y a encore plus d'enfer qui s'abat sur vos zones non rachetées. C'est pourquoi vous devez regarder vers le haut. Votre rédemption est proche, alors commencez à vous approprier tout ce que Jésus a acquis pour vous à la croix. Si vous avez en vous la peur, elle deviendra stéroïde à mesure que le diable se rapproche. Si vous avez la peur et la manipulation, cela commencera à se manifester sur vous. Tout ce qui vous déclenche, chaque déclencheur qui vous frappe, vous devez vous arrêter et sortir de là et dire : "Eh bien, je ne sais pas d'où cela vient. J'ai besoin de démanteler ce petit déclencheur." Il faut que je le fasse. Pour que cet interrupteur, quand il se déclenche, ne fonctionne pas. Est-ce qu'on me comprend ?

Clé: Nous devons nous approprier tout ce que Jésus a acquis pour nous à la croix pour qu'il n'y ait plus de domaines non rachetés dans nos vies. 

Une Onction pour la Délivrance Arrive

C'est l'onction de la délivrance qui arrive. Il y a une grande vague de délivrance de Dieu qui arrive dans l’Église. Ce sera un mouvement glorieux de Dieu parce que beaucoup de gens seront libérés, heureux de danser, délivrés des démons. 

J'ai presque terminé ici. Cette onction de délivrance arrive.

Prier en Esprit

J'étais heureux tout à l'heure d'netendre ces 10 minutes de prière en langues et vous savez pourquoi; c'est drôle, j'étais avec Annabelle un jour et on était dans un endroit prestigieux. Mes parents allaient à l'Union League à Philadelphia. Son père est médecin. Mon père est avocat. On s'est rencontrés, mais on était comme les enfants qui se sont convertis dans la famille et qui doivent faire que tous les autres soient sauvés. Mais, l'Union League était donc l'endroit prestigieux où nos parents allaient. 

Et nous étions là donc un jour- et j'essaie toujours de savoir quand il faut être pentecôtiste à 100 % et quand il faut être plus mouton ninja dans ce genre d'endroits, parce que vous savez, quand vous côtoyez des gens de la Maison Blanche et des PDG, vous vous dites: "ok, comment je vais me comporter ici ?". 

Bref, j'étais avec Annabelle et nous étions en haut avec Nancy Hansen qui nous accueillait pour un événement et il y avait beaucoup de femmes. Elles venaient d'une réunion de prière à Philadelphia. C'était un dîner et nous sommes là. Il y avait des médecins et d'autres personnes. Et Nancy dit : "Prions." Ok, d'accord, pas de problème. Eh bien, ma femme - il y a encore un peu de cette hippie en elle. Donc, nous prions, nous nous tenons la main et elle commence à prier en langues. J'ouvre les yeux et je pense, "Oh mon dieu !" Alors, j'ai serré sa main, juste pour l'arrêter mais elle a pris cela pour un encouragement et a prié en langues de plus belle! Et je me disais: "mon Dieu !" Alors, je serrais sa main deux fois plus fort et elle augmentait encore le volume ! En plein dans la réunion de prière, je lui demande "Qu'est-ce que tu fais ?". Et elle me dit : "Quoi ? Je pensais que tu m'encourageais." Et je lui réponds que non, je ne l'encourageais pas.

Gloire et Activité des Anges

Voilà ce que je veux que vous sachiez. C'est tellement important d'avoir ça. Vous devez tous saisir cela. Une partie de la Gloire, une partie du royaume pour la Gloire est l'activité des anges. Les anges arrivent et ils vont faire remonter à la surface ce qui est caché dans la synagogue. Ils vont faire remonter à la surface ce qui est actif dans votre lignée sanguine, et au lieu de paniquer et de faire une crise de panique, prenez du recul et soyez curieux. Regardez-le et dites : "Je me demande ce que c'est." Et il se peut que le Seigneur dise : "Je veux que tu t'occupes de cette chose pour qu'elle ne te déclenche pas." Pour que tu marches dans la paix et l'audace - souviens-toi que le monde est fou. Arrêtez de trouver des excuses ! 

Clé: Les choses cachées en nous remonteront à la surface. Laissez Dieu nous délivrer.

Pendant longtemps, j'ai essayé de gagner le respect de l'étranger. Je me suis dit : "Oublie-les s'ils agissent comme des idiots. Je n'en ai plus rien à faire." Leurs idées sont tellement farfelues que je pourrais tout aussi bien sortir du placard. Tous les autres l'ont fait. 

La Langue des Amoureux

Alors, voici ce que j'ai découvert. C'est important de le comprendre- Vous devez prier. Vous avez vos langues d'amour. Vous voyez, les langues d'amour sont comme les langues méditerranéennes, les belles langues. C'est comme une langue romantique - j'aime ça. C'est comme un poète italien. C'est très beau. Mais, je veux que vous commenciez à exercer vos langues de guerre. 

La Langue des Guerriers

Maintenant, les langues de guerre ressemblent à des soldats de l'armée allemande. Ce que je vais vous dire, c'est pour de vrai. Vous avez vos langues d'amoureux et vos langues de guerriers. Maintenant, je le pense très sincèrement. C'est un peu ma propre théologie sur les anges ici, mais je crois vraiment qu'il y a toute une classification d'anges qui répondent aux moments d'intimité révélatrice de nos temps du culte à Dieu. C'est un peu comme s'ils étaient les anges adorateurs de l'intimité. Mais il y a aussi les anges guerriers. Ils aiment venir et s'occuper des choses et un guerrier ne se contente pas de regarder. Ils aiment entrer dans la bataille. Et donc, vous devez les détacher pour aller à la guerre. Et aussi, vous devez marcher un peu, parce que lorsque vous faites vos langues de guerre, vous devez marcher un peu. Vous devez vous déplacer parce qu'il y a du mouvement dans l'armée du Ciel qui marche. Vous devez vous promener et faire du karaté dans l'atmosphère de temps en temps. 

Hé, je suis sérieux à ce sujet ! Je suis allé à l'école militaire. Mon père - pour m'éloigner des filles et du théâtre - m'a envoyé dans une académie militaire parce que j'aime le théâtre et j'aime les filles. Et mon père a dit : "Il ne sera jamais rien si je ne l'éloigne pas de sa mère, des filles et du théâtre." Donc, je suis allé dans la thérapie de choc d'une institution militaire. Je n'avais pas le choix. C'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et il a dit qu'il devait m'endurcir un peu. D'accord, j'ai eu mon baptême du feu.

La Transformation a Un Prix

Je vais vous dire quelque chose de formidable par rapport à l'armée quand même. Ils savent mieux comment transformer les gens. Disons-le comme ça. Vous pourriez faire trois ans dans l'Eglise et ne pas vraiment changer. Mais vous faites trois ans à l'armée et vous aurez l'air différents. 

La première chose qu'ils font, c'est qu'ils commencent à vous crier dessus pour tout. Vous dépassez votre hypersensibilité et ils vous cherchent la bagarre et vous ne pouvez pas gagner les arguments. Ils restent là et crient : "Est-ce que tu m'aimes, Wallnau ! ?" Qu'est-ce que je suis censée dire ? Si je dis oui, il m'accusera d'être un homosexuel. Ce qui à l'époque n'était pas bien. Si je dis non, il me demandera pourquoi je ne l'aime pas. Vous ne pouvez pas gagner dans cette conversation ! Si vous ne dites rien, vous êtes insubordonné. "Je t'ai posé une question !?" Tu ne peux pas gagner ! Tu réalises que ce type passe une mauvaise journée et que tous les jours de ma vie vont être comme ça. 

Mais vous devez vous tenir d'une certaine manière, la poitrine relevée, les mains sur la couture de votre pantalon, la tête à un angle de 45 degrés, et vous devez leur parler fort. "Oui, Monsieur ! Non, monsieur !" Ils ne veulent pas que vous disiez, "Comment ça va ?" . 

Mais ensuite, j'ai réalisé que le Seigneur m'a dit : "Mon peuple veut être transformé, mais il n'est pas prêt à aller dans mon camp d'entraînement. Ils demandent des réponses à leurs prières, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour obtenir une réponse à leur prière." Mon esprit revient à l'armée, donc 10 minutes par jour, vous devez avoir certains jours où vous priez dans des langues de guerre fortes. Vous devez être capable de vous déplacer. Vous devez bouger - le corps en mouvement. C'est un bon exercice d'aérobic. Brûler les graisses, battre les démons. 

Clé: la transformation a un coût.

Voici ce que j'ai appris. Je vais lancer cette théologie. 

J'ai demandé au Seigneur : "Parfois, quand je prie, je n'ai pas toujours envie de prier en langues fortes, mais il se passe quelque chose quand je le fais". Le Seigneur m'a répondu : "C'est exact, parce que ce que tu fais, c'est engager la partie guerrière de ton être à s'occuper du domaine de ta vie qui a besoin de cette force militante." Donc, vous ne vous dégonflez pas et ne reculez pas. Votre homme Esprit doit être fort. 


Langues et Anges

Parfois, je me promène avec les gens. Je forme des gens et j'écoute comment ils prient. Je leur ai dit de prier fort et ils ne peuvent même pas prier fort. Eh bien, si votre esprit n'a pas de voix, alors comment ferez-vous entendre votre voix ? Alors, c'est fou. J'ai demandé au Seigneur en lisant 1 Corinthiens 13, "quand bien je parlerais les langues des hommes et des anges mais que je n'aies pas l'amour...". Et le Seigneur a dit, "Arrête, arrête, arrête, reviens en arrière." Bien que je parle les langues des hommes et des anges. Et le Seigneur a dit, "maintenant arrête-toi là. Vous n'êtes pas censé interagir avec les anges. Vous interagissez en quelque sorte avec Moi et les anges étaient en mission." Vous pouvez lier et vous pouvez délier, mais nous restons cool sur l'interaction avec les anges, parce que dès que vous commencez à entrer dans l'angélologie, neuf fois sur dix les pentecôtistes deviennent fous. 

Clé: si votre esprit n'a pas de voix, alors comment ferez-vous entendre votre voix ?

Donc, Dieu dit : " Pour ton bien, tu auras des aperçus de choses, mais ne t'embarque pas trop dans les anges au point de te concentrer sur eux et non sur Moi. " Donc, avec les anges, tu sais que tu les as avec toi, et parfois tu as une conscience totale d'eux. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit, lorsque vous priez, il y a des moments où vous priez dans la langues des anges. Vous priez comme le Saint-Esprit vous conduit et ce sont les anges qui reçoivent les instructions directement de Moi par votre bouche. Maintenant, il y a une théologie pour cela. Nous ne pouvons pas enseigner cela partout, mais ici à Aglow nous pouvons le faire. 

Clé: il y a des moments où lorsque vous priez, vous priez dans la langues des anges qui reçoivent les instructions directement de Dieu par votre bouche.

Il y a des moments où Dieu dit : "Je vais parler à travers toi à cette montagne pour la faire bouger". Puis il y a des moments où vous ne connaissez pas la nature de la montagne qui doit être traitée parce que vous avez des limites dans votre compréhension. Cela s'appelle l'infirmité de la chair. C'est pour cela qu'il existe un langage de prière, pour contourner l'ignorance de ce que vous ne connaissez pas. La solution de Dieu pour cela ne va pas toujours être une parole de connaissance ou une sorte de sagesse. Cela va être de prier en langues. Donc, tu vas M'obéir et faire simple. Et avant de vous en rendre compte, vous priez une parole autorisée à cet ange qui hoche la tête en signe de reconnaissance et boum, ce qui doit être fait est fait. 

Clé: Priez en esprit nous aide à contourner ce que nous ne connaissons pas.

A présent, je vous promets que si cette organisation prend ce message au sérieux et commence à prier, votre foi passera à un autre niveau et au lieu de simplement prier des syllabes, vous saurez qu'à partir de maintenant, lorsque vous irez dans cette zone militaire, pour ce que vous savez, vous pourriez parler dans la langue des anges. Vous pourriez même être en train de réprimander cet esprit. Vous pourriez vous adresser à cet esprit comme si vous le chassiez d'une personne. Vous le frappez dans le royaume spirituel et vous lui dites, par l'autorité qui sort de votre bouche, quelles sont les règles à suivre. 

La Maison de Dieu est une Maison de Prière

La grande secousse qui s'abat sur nous en ce moment sur la terre est une secousse des trônes et des dominations et des principautés et des pouvoirs et Jésus désire ardemment voir une Eglise qui puisse administrer les nations. "Ma maison doit être appelée une Maison de prière pour toutes les nations." mais d'une certaine manière, c'est comme si nous réduisons cela à une sorte de doux appel à l'autel avec des grands-mères qui prient pour les âmes perdues. 

Clé: Jésus aspire à voir une Église qui puisse administrer les nations.

Moi je le vois un peu différemment, je le vois comme une station administrative qui décrète et exerce l'autorité gouvernementale pour ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans les nations de la Terre. Et là où il y a des trônes rebelles et des principautés à l'œuvre, là, Dieu va renverser, renverser, renverser, jusqu'à ce que vienne Celui dont c'est le droit de gouverner. Et il y aura une succession de convulsions dans les nations de l'histoire jusqu'à ce que Jésus, Lui-même, revienne comme Juge qui met de l'ordre dans Sa maison avec un exorcisme général de tous les démons. 

Clé: les groupes Aglow sont des stations d'administration qui exercent l'autorité gouvernementale sur les nations. 

La Délivrance Arrive

Avant que cela n'arrive, il va y avoir une délivrance pour Sa maison et la maison va commencer à marcher dans sa Gloire administrative. Les anges vont être très actifs à nos côtés dans les prochains jours à venir, et les gens vont venir à la connaissance de Dieu parce que nous allons entrer dans une atmosphère où les démons étaient liés avant d'arriver là. Ils marchent en dehors de la couverture protectrice du vaudou dans lequel ils marchaient et ils marchent dans une atmosphère qui est scellée par les anges pour les conversions. C'est pourquoi, lorsqu'ils viennent parmi nous, ils vont être sauvés. 

Une Moisson Arrive

Nous allons commencer à avoir ces grands rassemblements. Nous allons avoir des rassemblements et cela va être fou. Les démons vont être liés et ils vont venir à Jésus. Voilà ce qui se passe. Un mouvement ÉNORME. Le psaume 2 est très approprié. 

Je demandais au Seigneur, je savais que cela allait arriver si Donald Trump était au pouvoir, je savais qu'Al Qaïda allait se précipiter dans le cockpit et allait prendre le contrôle de l'avion. J'ai écrit à ce sujet. J'ai dit que la gauche allait se comporter comme Al-Qaïda. Ils vont prendre des cutters avec des bulletins de vote. Ils vont faire irruption dans l'avion. Ils vont vous convaincre de vous asseoir, d'attacher votre ceinture, tout se passe comme prévu. C'était une élection juste et ensuite ils vont abîmer l'avion. Espérons qu'ils ne le crasheront pas avec nous à bord. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que je le vois. Cela semble apocalyptique, mais je suis plus proche de la vérité que beaucoup de gens qui boivent le Kool-Aid. ("Boire du Kool-Aid" est une expression qui signifie suivre ce qui est dit sans se demander si c'est vrai ou non).

Maintenant, la bataille passe du niveau national au niveau des États. C'est là que ça se passe.

Les Sphères d'Influence qui Façonnent la Culture



J'ai présenté le message des sept montagnes, Johnny Enlow et d'autres ont prêché sur ce sujet. Voici la révélation : il y a certaines sphères qui façonnent l'esprit de la culture. Il y a le domaine où l’Église est active. Il y a la famille. Ainsi, l'Église et la famille, la synagogue et le foyer, les Juifs ont pu exister en Europe dispersés pendant 2 000 ans dans le monde entier et revenir intacts dans leur patrie. Pourquoi ? Grâce à la famille, à la synagogue et à la tradition ! Et nous sommes pareils, nous sommes issus de cela, donc tant que vous avez une Église forte et une famille forte, vous pouvez résister à toute maladie dans votre culture. C'est pourquoi ils doivent atteindre votre Église et votre famille et voici ce qui commence à se produire : quand le gouvernement devient trop grand, il veut mettre ses vilains bras autour des sept montagnes, c'est ce qu'on appelle le socialisme, le marxisme ou la dictature totalitaire. 

Comprenez comme c'est simple, il y a sept royaumes qui composent une vie libre et équilibrée. Le diable veut s'emparer de tous ces domaines et vous faire faire ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec la romance du socialisme. Il s'agit d'une montagne gouvernementale qui, de son orbite où elle est responsable et contrôlée, devient une autorité omniprésente sur tout le monde. C'est là qu'il essaie de nous emmener. 

Donc, l'éducation, le gouvernement, les médias, les arts, et puis ici la septième montagne, les affaires ou l'économie. J'ai tendance à penser que les médias et les arts convergent presque les uns vers les autres, car la moitié du temps où je regarde les médias, ce n'est rien d'autre que de la fiction de toute façon. Pour l'instant, je dis qu'il y a une différence entre les médias et les arts - les arts, le divertissement, le sport et d'autres choses de ce genre - les arts sont une suspension de la réalité. C'est le Sabbat des Sept Montagnes. C'est l'endroit où la récréation a lieu. Les médias sont le lieu où la vérité est censée être dite sur la nature de ce qui se passe. Il y a donc une distinction entre les deux. L'un est ancré dans l'information sur ce qui se passe tandis que l'autre est une suspension de la réalité. C'est ce que la montagne artistique est censée être. 

Mais, ces sept montagnes, voyez où elles se trouvent, au niveau national, de Harvard à Princeton et à Yale, elles sont toutes devenues si folles ! Ils viennent de choisir de mettre un athée à la tête du bureau de l'aumônier de Harvard. Quand on est aussi bête, on ne mérite plus d'être respecté. C'est comme mettre le Capitaine Crunch en charge de vos armées ! Très bien, vous avez votre gouvernement et vos tribunaux ici, votre droit, vos médias, vos arts, vos affaires et votre éducation. Et écoutez, le grand malheur que nous avons, c'est que cette montagne d'éducation nourrit principalement tout le reste parce qu'ils endoctrinent les fils et les filles et c'est la faute des parents. Les parents se soucient plus du diplôme prestigieux de leur petit garçon que du fait que leur cerveau soit manipulé par des pédophiles intellectuels marxistes qui leur façonnent une sorte de vision bizarre du monde qui déteste le pays même qui leur a donné leur liberté. 

Portes d'Influence

Il n'y a qu'une seule porte au sommet de chacune de ces montagnes. Vous devez le voir. Au sommet de chacune de ces montagnes se trouvent des portes d'influence, car au sommet de chacune de ces structures verticales se trouve une hiérarchie. La hiérarchie a toujours des gardiens. Les gardiens sont les élites du système universitaire ou du système de divertissement d'Hollywood ou de l'industrie musicale de Nashville. Cela se résume à un petit nombre de personnes, et leur but est de protéger leur territoire d'élite. Ce sont eux qui sont principalement les gardiens. Satan s'intéresse beaucoup à eux. C'est pourquoi l'Église doit réfléchir davantage. Il est triste que nous n'ayons pas pensé à la domination de manière plus agressive. Parce que, tant que vous pensez que vous n'êtes pas censé avoir une quelconque influence dans ce monde, nous ne formons pas nos enfants comme les Juifs - pour qu'ils deviennent des médecins, des avocats et des producteurs - parce que nous les formons pour qu'ils puissent en quelque sorte partir, se préparer pour l'enlèvement et éviter l'anti-Christ. Au lieu d'aller dans le monde entier et de faire des nations des disciples, nous essayons de les vacciner contre le désordre de la nation. Cela ne fonctionne pas bien, n'est-ce pas ? On ne développe pas l'immunité de troupeau en se cachant. 

Voici ce que je veux que vous entendiez, Dieu descend. Ce modèle ici (page 11) envahit les portes en ce moment. Cela signifie les systèmes économiques, les systèmes politiques, même les médias - Dieu va commencer à renverser, renverser, et renverser. Le Ciel arrive. Voici l'avertissement pour nous. Si la maison est balayée par un mouvement de Dieu, 9 pentecôtistes, charismatiques et évangéliques sur 10 considèrent que c'est une réponse à la prière si pendant quelques semaines il y a ce mouvement sauvage de Jésus. Tous les amoureux se contenteraient de dire : "Tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit", jusqu'à ce que la poussière retombe. Une fois que le vent s'arrête de souffler, Jésus dit : "Si la maison a été nettoyée mais n'a pas été occupée, alors sept fois plus d'esprit méchants y entreront." 

En d'autres termes, vous ne voulez pas de réveil sans réforme, parce que la réforme, rappelez-vous ceci, la réforme s'occupe des portes. Elle se fait du haut vers le bas. Le réveil est interpersonnel. Il est du bas vers le haut. Lorsqu'un réveil va dans le mauvais sens et qu'il ne rencontre pas une réforme qui fait tomber ces choses sous l'autorité d'un nouveau système de croyance, alors la maison est balayée et réoccupée par des démons encore plus vicieux. Est-ce bien clair ? . 

Clé: Un réveil doit inclure une réforme car c'est la réforme qui s'occupera des portes d'influence dans la nation.

Nous ne sommes donc pas à la recherche d'un mouvement romantique du retour de Jésus, d'une croisade de 40 jours de prière et de jeûne, puis d'un mouvement radical de Jésus. Si nous n'occupons pas le monde universitaire, si nous ne commençons pas à occuper le gouvernement, le droit et les tribunaux, si nous ne commençons pas à occuper le secteur du divertissement ou le secteur des affaires, eh bien, il sera occupé par ces démons dont Jésus a dit qu'ils seront plus méchants que les premiers. Vous auriez mieux fait de laisser le statu quo, puis de vider le système et de voir le national-socialisme et Hitler arriver et prendre le contrôle de vos institutions. Vous voyez comment ça marche? 

Nous sommes à la recherche d'une réforme qui se déplace dans l'esprit du renouveau. Lorsque la réforme et le réveil se rejoignent, vous avez notre définition d'un réveil. Souvenez-vous-en, car vous utilisez le mot "réveil" ici comme un langage. Comprenez la différence. Une réforme est institutionnelle. Elle n'est pas personnelle. C'est juste du business. Un réveil est tout à fait personnel, parce que c'est votre interaction les uns avec les autres en tant que personnes ravivées. Lorsque les personnes revivifiées se lancent dans la bataille de la réforme des institutions, on assiste à un grand réveil. C'est ce que nous recherchons. Nous ne cherchons pas simplement une grande visitation de la part de Dieu et un retour au statu quo, qui est pire que ce qu'il était avant. Nous sommes à la recherche d'une restructuration. Cela signifie que nos idées vont devenir controversées, et nous devons être à l'aise avec cela. Nous devons défendre la proposition biblique de la façon dont le monde fonctionne. Est-ce que cela a du sens pour vous ? 

Et pour tous ceux qui sont venus vers ma femme pour lui demander la référence du verset, c'est: "Que voulez-vous que je fasse pour vous ?". C'est Luc 18:41. "Que voulez-vous que je fasse pour vous ?" C'est le verset que le Seigneur m'a donné. Je Lui ai dit, "Eh bien, je veux juste Te servir et Te faire plaisir et être très heureux pour Toi et être une joie pour Ton cœur." Il a dit : "Donne-moi une meilleure réponse que ça. Réfléchis-y." J'ai dit : "Désolé, Seigneur. J'étais un peu religieux là. Je veux pouvoir parler au monde de l'Église et leur donner des informations sur ce qui se passe avec une perspective d'espoir et de réalité." Je pense que le Seigneur va répondre à cette question et que nous allons lancer une nouvelle émission. 

Voyez-vous ce tableau juste ici ? (page 17) Il s'agit des sept montagnes. Ces sept montagnes au niveau national, vous avez une influence indirecte sur elles. Quelle influence allons-nous avoir sur la Maison Blanche ou la Cour Suprême ? Nous en aurons un peu. Là où vous avez le plus de pouvoir, c'est près de chez vous. Vous avez un pouvoir géographique. 

Clé: C'est là où vous vivez - dans votre ville ou village - que vous aurez le plus grand pouvoir d'influence.

Donc, vous regardez ces sept montagnes comme une grille. Vous devriez dresser cette liste quand vous faites vos prières de guerre pour savoir quels sont les influenceurs que Dieu met sur votre cœur et pour lesquels vous êtes appelés. Qui est le plus grand influenceur dans les médias ou qui est la grande personnalité, vous savez, le présentateur ou qui dans le sport est le grand propriétaire de la franchise ? Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un audit des sept montagnes dans le naturel. Laissez le Saint-Esprit vous montrer, à partir de votre propre curiosité naturelle, qui Il va déplacer ? Parce que cela pourrait être comme Jerry Jones (propriétaire de l'équipe de football des Dallas Cowboy) dans ma ville de Dallas. Je le croise de temps en temps parce que nous fréquentons les mêmes endroits, mais c'est sa femme et ses enfants. 

J'ai découvert que la famille d'Annabelle et ma famille, ce n'était pas le Dr Naples ou M. Wallnau mais leurs enfants. Ce sont leurs enfants que Dieu a touchés. Une fois que vous êtes dans le foyer, vous y êtes. Vous êtes des saints dans la maison de César. Donc, vous priez pour que Dieu bénisse la maison et envahisse la maison des gardiens. Je veux une invasion des influenceurs. Je veux une invasion des gardiens, et je veux briser ces sept montagnes localement parce que moi aussi je travaille dans ma ville.. 

Clé: Laissez le Saint Esprit vous montrer où cibler votre influence et votre prière localement.

Là où la bataille aura lieu, vous verrez se produire un réveil régional dans certains Etats, mais pas dans d'autres parce que ce sera une visite territoriale avant d'être nationale. Il va y avoir certains points chauds, certaines villes, certains comtés où Dieu va repousser les principautés et dire "Je suis là !". Et, boom ! Ce sera le bureau du maire. Ce sera le département du shérif. Ce sera les commerçants et les chefs d'entreprise. Ce sera le système scolaire local et "BAM ! BAM !" les médias d'information s'y attaqueront avec tous leurs crocs pour en faire une sorte de soulèvement scandaleux de pentecôtistes "talibans". Nous serons prêts à leur rendre la pareille et à les faire passer pour des idiots. 

"Où est votre verset pour prouver cela, prédicateur ? Comme Jannes et Jambrès ont résisté à Moïse, ainsi ceux-ci résistent à la vérité." (Ex 7:1-8:19) C'était Moïse dans la cour de Pharaon, opposé par des gouvernants se mouvant sous la sorcellerie. Ils se sont opposés à lui dans les cours du gouvernement, dans la cour de Pharaon, mais Aaron a jeté cette verge et a avalé toutes leurs autres verges et ils ont tous été émasculés juste là en public. Comme ils ont choisi de se battre contre ce que Dieu voulait faire, Dieu a dévoré leur bâton d'autorité. Et pour s'assurer que les pentecôtistes nerveux savent ce que Dieu voulait faire, le verset suivant dit : "De même, la folie de ceux qui marchent comme Jannes et Jambres sera connue publiquement et démontrée de la même manière. En d'autres termes, Dieu va le faire à nouveau dans l'histoire. Il va s'occuper des forces qui militent contre ses mouvements. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? 

Zone de Convergence Maximale pour l'Avancement du Royaume. 

Voilà de quoi je veux parler: recalibrez, votre réalignement, votre paramétrage. La capacité ultime de votre ministère découle de votre capacité personnelle. Si votre santé, vos finances et vos relations sont un domaine que l'ennemi peut attaquer, il les frappera afin de vous faire sortir de la convergence avec votre onction.

Clé: Si votre santé, vos finances et vos relations sont un domaine que l'ennemi peut attaquer, il les frappera afin de vous faire sortir de la convergence avec votre onction.

Il existe une chose appelée convergence. La convergence est le moment où vous entrez dans votre accomplissement prophétique pour ce à quoi vous avez été préparé prophétiquement toute votre vie. Lorsque vous êtes en convergence, cela se produit généralement dans l'hémisphère occidental, cela se produit généralement après l'âge de 50 ans et continue jusqu'à 75 ans. Vous êtes dans la zone de convergence maximale.

Ce qui est étrange, c'est que juste au moment où les gens prennent leur retraite, où ils essaient de décider ce qu'ils vont faire de leur vie, ils sont en fait exactement à l'endroit où ils sont le plus utiles pour faire avancer le Royaume. J'ai fait une étude avec Bobby Clinton. C'est le seul homme qui ait réellement analysé le sujet d'un point de vue académique. Il a passé 20 ans à évaluer qui allait vers la convergence et qui n'y allait pas. Il a découvert qu'environ 15% des chrétiens sont entrés dans un lieu où ils ont accompli de manière prophétique ce que Dieu les a appelés à faire. 
Je me concentre dans cette formation sur les choses qui aident à la convergence et sur les pièges à éviter parce que vous êtes dans la zone de convergence en ce moment.

La Prophétie de Kenneth Hagin de 1967.

Un dernier mot pour vous. La parole de Graham Cooke a été pour moi d'un grand réconfort.

J'ai une prophétie qui date de 1967, c'est à peu près l'époque où vous (Aglow) avez commencé. Kenneth Hagin avait une prophétie très intéressante qui ne ressemblait pas du tout à celles des années 1960, mais il voyait quelque chose dans l'avenir. 

“La main du Seigneur a agi sur moi et le Seigneur a dit : "Monte plus haut, monte plus haut", et j'ai vu les États-Unis en 1967. Et une main sombre est sortie de l'océan à l'est, même de l'océan Atlantique. En arrivant, la main s'est élevée dans l'air et est devenue un nuage sombre qui a rempli toute l'atmosphère. Elle a balayé l'intérieur des terres comme une tempête venue de la mer et j'ai dit : "Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?" 

Et Il m'a parlé : "Fils, c'est l'obscurité du communisme athée qui balaie la nation, même dans l'esprit des hommes haut placés et des politiciens au grand pouvoir. Et cette nation ne deviendra pas plus forte et n'aura pas plus de liberté que vous n'en avez maintenant (pensez-y, nous sommes toujours à la recherche de l'avenir, mais le fait est que nous ne faisons qu'observer une érosion graduelle de ces choses). Vous n'aurez pas plus de prospérité, pas plus de liberté que vous n'en avez maintenant. En fait, les libertés que vous avez connues seront saisies et vous seront enlevées." 

J'ai regardé à nouveau et j'ai pu voir sur la carte une tache comme si une bouteille d'encre s'était renversée et répandue. Je regardais les États du sud et de l'est et j'ai demandé : "Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?" Et il a répondu, "haine entre les races inspirée par le communisme". Vous voyez, -désolé, mais "Black Lives Matter" vient d'un concept élaboré par une équipe marxiste-, "la haine d'inspiration communiste entre les races causera de plus grands bouleversements que votre nation n'a jamais vus jusqu'à présent. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est le cœur des hommes qui est pervers. Sans l'amour de Dieu, ils cherchent à avoir leur propre voie, et ainsi ce sera pire que ce que vous avez vu". 

Et j'ai dit, "Oh Seigneur, oh Seigneur, y a-t-il un remède ?" Le Seigneur a dit : "Les hommes mauvais et les séducteurs seront de plus en plus mauvais. Ils seront trompés et ils tromperont beaucoup de gens." Et j'ai dit, "Seigneur, n'y a-t-il rien de bon à attendre ?" 

Puis j'ai regardé et le Seigneur a dit : " N'oublie pas ton texte " (parce que Kenneth Hagin était un homme de foi. Dieu lui donnait une parole de foi, un message sur la foi. N'oublie pas ton texte signifie que tu es un messager de la parole de la foi). " N'oubliez pas ce que vous êtes oint pour donner. Ne regardez aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles." 

Et j'ai regardé à nouveau dans l'Esprit et j'ai pu voir quelque chose, j'ai vu tomber sur cette carte une boule de feu venant du Ciel. Plus elle se rapprochait de la terre, (c'est votre boule de feu - Lance Wallnau montre le nuage de la couronne dans son dessin), "plus elle se rapprochait, plus elle s'approchait (Lance déplace la main vers le bas du diagramme, vers la partie terrestre du dessin), plus le feu commençait à tomber. Je l'ai vu tomber comme une boule de feu du Ciel qui devenait de plus en plus grande et quand c'est arrivé sur terre, elle s'est divisée en petite étincelles de feu. (Regardez pour pour comparer cela avec les rêves de feu dont Dutch a parlé au cours des 2 soirées suivantes). 

Elle a commencé à tomber sur les hommes et j'ai vu une armée se lever et il semblait que leurs mains étaient de feu. C'était sûrement des signes et des prodiges, un signe prospérité surnaturelle, "Tout ce ta main touche prospérera". Et ensuite, elle s'est posée (sur les gens) et je vis des langues et des têtes de feu. (Ce sera une révélation surnaturelle, les dons de l'Esprit vont aller sur les stéroïdes. prophéties, parler en langues, interprétation des langues, paroles de connaissance, paroles de sagesse, préparez-vous). 

Et je l'ai vue et au début j'ai pensé, "Oh mon Dieu, toute la tête est en feu, mais ensuite j'ai regardé de plus près et c'était la langue de feu. (C'est pourquoi je vous dis de retrouver votre parler en langues de guerriers.) Des langues de feu ! Pour les anges de feu qui sont envoyés. 

J'ai dit, "Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ?" Voici la partie qu'Aglow doit saisir: "avant que le pire arrive et que les jours de ténèbres arrivent, il y aura ceux qui porteront la plénitude de Ma Vérité et du feu. Et ce n'est pas seulement dans les États de ce pays, mais dans beaucoup d'autres endroits aussi, dans d'autres nations car un travail spirituel doit se faire avant le retour du Seigneur ! 

Maintenant préparez vos cœurs car le temps est proche, le commencement c'est maintenant (1967 quand Aglow a commencé) et vous allez voir et vous allez savoir que la main du Seigneur est sur vous. Dieu utilisera beaucoup de monde dans ces derniers jours, et l'œuvre progressera". J'ai dit : "Oh Seigneur, merci, merci. Merci de m'avoir partagé une partie de cela. J'ai reçu une petite partie." Et le Seigneur a dit, "l'espace de votre tente va s'agrandir." 

Parole Pour Aglow

Voici la parole pour Aglow, "ton ministère va s'élargir et tu l'exerceras auprès de beaucoup de gens, car tu as exercé ton ministère auprès de peu de personnes comparé à ce que je vais faire ensuite. Par conséquent, retourne sur la terre et sois fidèle, donne ce que Je te dis de donner car tu as été quelque peu réticent et tu as manqué d'assurance dans le passés pour déclarer ces choses." 

Intéressant, non? Une grande partie de notre problème c'est que nous avons une lâcheté qui n'est pas intentionnelle. Elle est fondée sur un manque de confiance. Nous ne voulons pas faire d'erreur, et c'est une partie du problème. Le lion et l'agneau ne sont qu'à moitié réunis. Nous n'avons pas de lion adulte pour le moment. L'agneau ne rugit pas encore. 

A présent, dites les choses avec hardiesse, dites la vérité car le moment est arrivé et il en sera ainsi car la parole du Seigneur est sortie de moi en disant que la vision prophétique sera restaurée sous l'autorité de l’Église. L'onction prophétique et la perspicacité prophétique seront restaurées dans l’Église, comme aux jours d'autrefois, sous l'ancienne alliance, le prophète pouvait voir par la vision et prophétiser et ainsi la vision prophétique devrait être restaurée dans l’Église. C'est le moment, c'est l'heure, c'est le lieu.

Alors, voici la parole que j'ai pour vous. Pourquoi ne pas vous lever une seconde ? Nous allons prier fort dans l'Esprit et je vais conclure. 

Je crois qu'il y a une onction pour la fin des temps qui est plus grande que la première. 

Je crois que la Gloire de la dernière heure sera plus grande que la première. 

Je crois que Dieu se plaît à faire cela, même avec ceux d'entre nous qui font partie des parties des plus anciens dans le Corps de Christ, parce qu'Il déclare que l'Ancien des jours vient toujours avec la rosée de sa jeunesse. 

Il y a un mouvement de jeunesse qui va éclater sur l'Amérique, 

non pas parce que ce sera formel et bien exécuté

mais parce que ce sera comme un mouvement de Pentecôte de Jésus à l'état brut. 

C'est un Jésus frais et sans prétention. C'est un Mouvement de Jésus frais et sans reproche. Il n'a pas peur de chasser les démons en priant dans de nouvelles langues, en priant dans le Saint-Esprit et dans des langues de feu. 

Eh bien, nous allons prier en langues pendant une minute , avec force d'accord, parce que je veux libérer ce manteau de guerre sur vous et donner aux anges de savoir que vous êtes prêts pour la bataille. Parce que je crois que vous allez voir des portes s'ouvrir. Si notre retransmission est un succès, nous aurons au moins une stratégie pour chacune de ces montagnes, et l'une d'entre elles s'appelle precinctstrategy.com. Vous pourrez vérifier sur precinctstrategy.com parce que c'est 80 000 portes ouvertes pour les circonscriptions au niveau local que les chrétiens ne connaissent pas. Mais, c'est là que se trouve le pouvoir local dans le parti républicain, ils doivent être envahis. 

Père, je Te remercie au nom de Jésus pour Aglow International. Je Te remercie pour le pouvoir du Saint-Esprit. Je Te remercie pour les langues de feu. Je te remercie pour la révélation de l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il y a une onction fraîche, une délivrance fraîche, une puissance fraîche qui va briser le rendez-vous prévu par l'ennemi et il sera vaincu.

Prière en langues.

Si vous n'avez pas le parler en langues, vous pouvez le recevoir simplement en étant entouré de personnes qui le possèdent. Demandez-leur de poser la main sur vous et de l'activer. Le truc, c'est qu'il faut que vous parliez avec autorité depuis votre Esprit. Si vous restez là à marmonner, ce n'est pas une prière de guerre. Vous pouvez demander aussi qu'on prie pour vous pour que vous puissiez libérer cette plénitude. Pourquoi quelqu'un devrait conduire le pied sur la pédale du frein? Non, nous devons appuyer à fond sur l'accélérateur. 

Voici comment nous allons conclure. Il y a une Unité de l'Esprit qui descend en ce moment. 

La Puissance de l'Unité du Reste

Dans le film Gladiator, que j'ai vu pour la première fois dans les années 000, la scène s'ouvre sur un homme, Maximus, au milieu de l'arène de Rome. Il a avec lui 10 à 15 gladiateurs qui cherchent à savoir contre qui ils vont se battre. Il entend une histoire racontée dans l'arène : "Mesdames et Messieurs, je vous présente une reconstitution de la deuxième chute de la puissante Cartridge. Maximus réalise alors qu'il va jouer le rôle de la horde barbare d'Hannibal et qu'à travers ces portes vont arriver les chars de Scipion. Il se tourne vers les 12 hommes qui sont avec lui et dit : "Quoi qu'il arrive par ces portes, nous avons une meilleure chance de survie si nous travaillons ensemble." Et ils sont d'accord. 

Clé: Peu importe ce que l'enfer lance contre nous, nous aurons plus de chances de rester victorieux si nous travaillons ensemble. 

Clé: Les portes s'ouvrent et les chars arrivent en volant et ils commencent à les encercler et Maximus leur dit : " Rassemblez-vous ! Rassemblez-vous ! Plus près ! Plus près !" Ils se rapprochent tous avec leurs boucliers, puis il dit : "Verrouillez vos boucliers !" Leurs boucliers se verrouillent tous.

Clé: La foule regarde tout ça parce que typiquement 12-13 guerriers solitaires ne savent pas comment bouger ensemble en Unité. Ils étaient tous d'anciens militaires, donc ils savaient comment se comporter au combat. 

Comme Un Seul Homme

Les chars roulent vers eux pour les briser et les écraser comme une boule de bowling qui frappe les quilles. Maximus dit : "Tenez bon ! Tenez bon ! Tenez bon ! Attendez !" Puis quand le char s'approche d'eux, il dit : "Tous ensemble !" Ils crient tous : "Tous ensemble !" Ils s'appuient sur leurs boucliers et le char est repoussé. Comme le char rebondit sur le mur d'acier de leurs boucliers, il leur dit : "Bien joué !"

Les chars reviennent une 2e fois pour les disperser. Cette fois, il donne un ordre différent - un commandement. Il leur dit : "Tenez bon ! Attendez !" Ils ont levé leurs boucliers. Cette fois le commandement n'est pas pour l'Unité, mais pour l'attaque. 

Maximus dit : "diamant !" Et ils se penchent tous et inclinent leurs boucliers comme une rampe et le char monte sur les boucliers et se renverse en l'air. À ce moment-là, Maximus dit : "Une seule colonne. Une seule colonne." Il monte alors sur un des chevaux et commence à chevaucher derrière les charretiers, leur arrachant la tête. 

Ce qui est étrange, c'est que c'est exactement ce que les prophètes ont prophétisé pour les derniers jours, que le Seigneur allait enlever les chars et leurs cavaliers. (Ex 15:21)

À la fin, toute la foule qui, au début, pensait qu'ils étaient les méchants, les acclame en fait à cause de l'exposition de Gloire qui a été faite par l'Unité des Restants. 


Clé: Il y aura une démonstration glorieuse, lorsque le Reste entrera dans l'Unité

Le mot clé ici est diamant. Ce mot diamant en grec signifie littéralement "les nombreuses facettes du Corps du Christ". Dans les derniers jours, Dieu va mettre en scène, devant les anges et devant les principautés, l'Église dans toute Sa gloire. 

Cela commence par un seul. Avec votre main droite en l'air, à trois, nous baisserons notre main et avec toute l'autorité du guerrier qui est en vous, nous crierons : "COMME UN SEUL !". 

Je pense que c'est un acte prophétique comme lancer des flèches. "Oh si seulement nous avions pu frapper ces flèches dans le passé, quatre, cinq ou six fois, mais à présent, l'occasion nous est donné de le faire ."

1, 2, 3…. COMME UN SEUL HOMME!
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