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Merci pour votre accueil chaleureux. En fait j’étais terrifiée lorsque Jane a annoncé qu’elle ne pourrait 
pas venir au final mais en même temps, j’avais la paix. Je ne sais pas comment les deux fonctionnent 
ensemble- terrifiée et en paix- mais Jane m’a laissé ces notes aussi.  

Jane pose un certain nombre de questions, notamment sur la direction que prend Aglow et elle répond 
souvent que nous sommes en transition. Nous ne savons peut-être pas toujours exactement où nous 
allons mais nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons aussi que nous allons prendre part au 
troisième grand réveil.  

Aglow, vous le savez a plus de 50 ans. Dieu nous a appelé à être ensemble et j’aime imaginer que Dieu 
a mis Aglow dans Sa main puis a soufflé dessus pour le disperser partout sur la terre. Nous avons des 
femmes un peu partout qui sont juste comme vous et moi, et des hommes aussi bien sûr. 

Récemment, nous avons eu un échange téléphonique avec les responsables d'Amérique du Sud. Elles 
se préparaient à diffuser le webcast de la conférence par Zoom dans toute l'Amérique du Sud et 
centrale. Jervae Brooks, Kathy Sanders et moi-même étions en ligne avec elles et c'était vraiment drôle 
parce que leur interprète n'est pas venue. Elles parlaient espagnol et nous anglais. Nous avons essayé 
de communiquer et, d'une manière ou d'une autre, cela a fonctionné car certaines parlaient un peu 
anglais. Elles font exactement ce que vous faites ici dans votre pays, dans votre nation ! Elles font la 
différence dans ce monde, tout comme vous ! 

Aglow, un Don de Dieu pour le Monde 

Aglow est un don de Dieu pour toutes les localités de la terre. Ce que vous faites dans vos villes, vos 
quartiers et vos villages, d’autres femmes ailleurs font la même chose.  

L'année et demie écoulée n'a pas été facile. Pourtant, grâce à l'ingéniosité des femmes du monde 
entier, je crois qu'Aglow a atteint et touché plus de personnes au cours des 18 derniers mois qu'au 
cours d'une année normale et cela grâce à la technologie. Vous avez appris à utiliser le Zoom. Vous 
avez appris à faire des conférences téléphoniques. Vous vous êtes réunies plus souvent car vous vous 
réunissiez chaque semaine par Zoom et par téléphone. Je connais des groupes qui se réunissaient tous 
les jours à 4 heures du matin pour prier. C'est incroyable, et cela s'est produit dans le monde entier. En 
fait, le Bureau National du Canada a enseigné à certaines femmes Aglow en Afrique comment organiser 
une conférence sur Zoom.  
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De nombreuses conférences ont été organisées dans les nations sur Zoom. En Espagne, 23 000 
personnes ont pu voir leur conférence nationale. Au cours de la dernière année et demie, 51 nouveaux 
groupes se sont affiliés dans les nations.... alors que nous étions en plein confinement ! Bien que nous 
ayons perdu quelques groupes, nous en avons également gagné. Dieu est tellement DANS Aglow! Il 
nous a positionné de manière stratégique partout dans le monde entier. Si Dieu sifflait le 
rassemblement de Ses troupes pour aller au combat0, des femmes et les hommes Aglow du monde 
entier se lèveraient à l’instant. Nous sommes une armée puissante, puissante et VOUS en faites partie. 
Je ne veux pas que vous pensiez que votre Groupe Candela n'est qu'un petit groupe en soi. Vous faites 
partie d'un mouvement incroyable de femmes.  

Parfois, les gens viennent nous voir et nous demandent : " Êtes-vous toujours dans Aglow ? Est-ce que 
Aglow est toujours en vie ?" Et comment ! Aglow est bien vivant et il y a un jour qui arrive où le monde 
entier va nous voir. Ils vont dire : " Oh mon Dieu ! Est-ce là le groupe de femmes dont nous pensions 
qu'elles n'existaient plus ?". Dieu nous a gardées pour le troisième grand réveil et nous allons être 
extraordinaires ! 

Je crois que Kimmy Wiant a mentionné aujourd'hui que lorsque Nellie, en Amérique du Sud, a décidé 
de diffuser la conférence par Internet en espagnol, elle s'attendait à avoir plus de 1 000 personnes. De 
là il a été décidé aussi de la diffuser. au Brésil avec une traduction en portugais. La conférence sera 
ainsi diffusée dans toute l'Amérique centrale et du Sud ainsi qu'en Espagne. Nous vous souhaitons la 
bienvenue et nous sommes très heureux que vous soyez avec nous. 

Depuis 14 ans, il y a un appel à la prière tous les lundis soir, dirigé par Sandy Wezowicz, directrice de la 
formation et de la sensibilisation à Israël, et Diane Moder, directrice de la formation à l'Islam. En 
moyenne, 150 personnes participent à cet appel chaque lundi soir. Depuis 2008, les responsables 
régionales américaines emmènent chaque mois des équipes de prière à Washington, D.C.. Elles entrent 
en contact avec d'autres groupes de prière sur place, le Family Research Council ainsi que des 
responsables gouvernementaux. Une équipe différente s'y rend chaque mois depuis 13 ans. Elles sont 
fidèles ! Une chose que nous avons découverte en commençant à nous rendre à D.C., c'est l'ampleur 
de la prière déjà en cours. C'est encourageant de savoir qu'il y a des gens qui prient là-bas, qu'il y a des 
gens au Congrès qui prient et que nous y allons pour les soutenir. C'est incroyable. Ces groupes sont 
reconnaissants qu'Aglow vienne mois après mois et ils attendent avec impatience que nous venions. 
Ce qu'on peut dire des femmes Aglow, c'est que nous savons comment prier ! Nos prières font la 
différence dans le monde entier. 

Nous avons aussi les Hommes d’Issacar qui vont se réunir cet après-midi avec Dave McDaniel.  

Je vous encourage à vous rendre sur le site Aglow.org et à consulter les nouvelles du monde entier. 
Profitez de ces informations incroyables. 

Combien d'entre vous regardent les vidéos de Jane qui sortent chaque vendredi ? Elles sont diffusées 
par e-blast à ceux qui sont dans la base de données Aglow chaque vendredi et sont ensuite postées sur 
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la chaîne YouTube d'Aglow International. Si vous n'avez pas encore posté de “like" sur la chaîne Aglow 
YouTube, alors allez-y, faites-le ! 0 Des messages arrivent du monde entier pour dire combien les 
paroles de Jane bénissent ceux qui écoutent les vidéos.  

Je vais revenir aux notes de Jane dans quelques instants. J'ai senti que je ne pouvais pas juste me lever 
pour venir ici et essayer d'enseigner à partir des notes de Jane, ça ne marcherait pas, alors, j'ai demandé 
au Seigneur de m'aider. 

Un Conte Vieux comme le Monde  

Il m’a semblé qu’hier soir Il m’a dit : “et bien raconte ce vieux conte.” Et j’ai répondu: “la Belle et la 
Bête?” “Non-a-t-Il répondu, pas celui-là, l’autre.”  

Il existe un conte vieux comme le monde et, tout au long de ce week-end avec Lance Wallnau et Dutch 
Sheets, nous allons entendre des choses étonnantes sur ce qui se passe dans le monde et c'est quelque 
chose que nous allons recevoir en tant que mouvement, collectivement, mais aujourd’hui, je sens que 
Dieu veut nous parler individuellement, Il veut nous parler de nos cœurs. C'est vraiment ce que Jane 
allait dire dans son message. Dans un instant, je vais vous montrer une vidéo que Jane a réalisée 
précédemment pour l'envoyer à l'une des nations. Elle s'intègrera parfaitement dans ce message.  

Dieu a parlé à Jane il y a plusieurs semaines, au milieu de la nuit, en lui disant " déchire ton cœur ", et 
elle a envoyé cette vidéo pour saluer un événement régional dans le Pacifique Sud, je crois. Nous 
pouvons montrer un court extrait de cette salutation ici.  

Revenons au conte vieux comme le monde.  

Le “Principe du Moi” 

Toutes les guerres qui ont été menées sur la terre ou au ciel l'ont été à cause du "principe du moi".  

Satan dans la première guerre ; Lucifer, a été créé pour être beau. Il était beau - créé pour diriger la 
louange. Il avait un problème d'égo. Il a décidé de s'exalter au-dessus de Dieu. Cela n'a pas très bien 
marché pour lui.  

Qui va s'asseoir sur le trône ? 

En réalité, la question qui se pose depuis toujours est la suivante : "Qui va s'asseoir sur le Trône ?" Et 
nous en revenons à notre propre "problème d'égo". C'est toujours la même chose. Qui va s'asseoir sur 
le trône de notre cœur ? 

Eve avait le même problème. Lorsque Satan l'a tentée, elle a dit : "Tu veux dire que Dieu m'a menti ? 
Tu veux dire que si je mange ce fruit, je peux être comme Dieu ?" Et ainsi de suite au travers des âges - 
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j'ai pensé aussi à Hitler. Un homme avec un "problème d'égo" qui pensait pouvoir diriger le monde. Il 
n'avait pas besoin de Dieu. 

C'est exactement le même problème que nous avons dans le monde aujourd’hui : qui va s'asseoir sur 
le trône ? Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut s'occuper de notre "problème d'égo". Nous l'avons tous 
à un niveau ou à un autre.  

C'est le "problème du moi" qui en chacun de nous nous pousse à lutter. Il nous pousse à haïr notre 
frère. Il nous pousse à être jaloux. Il est à l'origine de toutes sortes de choses parce que nous voulons 
être sûrs que le "moi" est au sommet. En réalité, dans chaque situation, la seule personne qui devrait 
être au sommet est le Seigneur Jésus-Christ. Il vit en chacun de nous et notre " problème d'égo" est 
souvent en conflit avec Lui, ou néglige, ou ignore totalement Celui qui réside en nous et veut avoir la 
prééminence dans notre vie. 

Ce n'est pas MOI qui ai la prééminence et ça ne devrait certainement pas être MOI. C'est Lui qui devrait 
avoir la prééminence. 

Aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu veut vraiment parler à chacun d'entre nous. Nous sommes 
chrétiens et la plupart d'entre nous le sommes depuis longtemps. Nous n'avons pas de péché flagrant 
dans nos vies car nous aimons le Seigneur, mais il reste quand même des petite0s choses dans nos 
cœurs que nous ne considérons pas comme des péchés mais qui sont là.  

Il n'y a pas différents niveaux de péché. Le péché est le péché. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Nous 
vivons un jour et nous entrons dans un jour encore plus grand - en fait, Jane a écrit dans ses notes que 
l'enfer se lève contre nous.  

Je pense que vous êtes conscients de ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez voir que l'enfer vient 
contre nous. Il y a des gens qui dirigent et qui ne croient pas en Dieu. Ils ne pensent pas qu'ils ont besoin 
de Dieu. L'un des membres du Congrès américain a récemment répondu à un collègue qui citait les 
Écritures : "Ne citez pas les Écritures ici. Nous n'avons besoin de rien de tout cela. Nous n'avons pas 
besoin de Dieu." C'est ce qu'a dit l'un des élus, un des gouvernants des États-Unis.  

C'est une attitude que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de Dieu. 
Quelqu'un d'autre a dit cela - Lucifer. Les démons de l'enfer essaient de prendre le dessus sur Dieu et 
de le dominer. Et la question demeure: qui va régner ? 

C’est Dieu qui restera sur Son Trône 

Je veux vous dire que Dieu va s'asseoir sur le Trône. C'est un conte vieux comme le monde. Dieu va 
s'asseoir sur le Trône. Ne vous y trompez pas.  
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En tant que chrétiens, le Corps du Christ, nous en venons à comprendre que nous avons été créés pour 
ce temps, nous sommes nés pour ce temps, chacun d'entre nous est né à ce moment de l'histoire de 
Dieu. Nous sommes nés à ce moment de l'histoire dans un but précis. 

Ce n'est pas un hasard si vous vivez là où vous êtes. C’est Lui qui plante. Il vous a planté dans la ville où 
vous vivez. Il vous a planté dans la nation où vous vivez dans un but précis, et il y a plus de puissance 
en vous que vous ne pouvez l'imaginer ! Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, réside en vous. 

Soyez Un comme Jésus et le Père sont Un 

Jean 17 dit ceci: ‘tout comme je suis en vous, Il est en vous. Je suis dans le Père et tout comme je suis 
dans le Père, vous êtes en Lui aussi.’ Ce sont des paroles fortes et c’est là où chacun de nous demeure. 
Nous vivons en Christ.  

Est-ce important ce que vous ressentez ? Non, car votre position en Christ est la vérité. Dieu est en 
vous et Dieu en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous n'avons qu'à nous lever, nous 
lever et Le croire. Il est temps pour l'Ecclesia de se rassembler.  

Lors d'une réunion hier, Dave McDaniel a dit : "Le Corps a besoin d'être uni." Cela ne signifie pas que 
nous serons toujours d'accord, mais nous devons être unis.  

J'ai vraiment l'impression que lorsque les dénominations se sont séparées, cela est devenu un 
problème majeur car Dieu a voulu que l'Église soit une. Maintenant, nous avons des dénominations qui 
se battent entre elles pour une petite chose sur laquelle elles ne sont pas d'accord. Cela nous met en 
dehors de l'unité. Cela nous prive de notre énergie. Dieu a voulu que nous soyons unis et que nous ne 
nous battions pas les uns contre les autres pour des détails ou quoi que ce soit d'autre. Ces choses 
n'ont pas d'importance. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Dieu est Dieu et qu'Il est pour nous. 
Il est avec nous. Il est de notre côté. 

Texte de la Vidéo de Jane 

« J'ai été réveillé dans la nuit il y a quelques jours avec ce verset : "Que rendrais-je au Seigneur pour 
tous ses bienfaits envers moi ? Je prendrai la coupe du salut. J'invoquerai le nom de l'Éternel, et 
j'acquitterai mes vœux à l'Éternel, maintenant, en présence de tout Son peuple." Psaume 116:12-14  

C'est exactement ce que nous faisons pour nous réunir. Nous sommes en Sa présence et nous rendons 
au Seigneur notre profonde gratitude pour tout ce qu'Il a fait pour nous, le salut qu'Il nous a donné et 
qui nous a débarrassé de tout notre passé, de nos péchés et des décisions stupides que nous avons 
prises au cours de notre vie.  

Il nous a fait entrer dans un nouveau mode de vie. Il nous conduit chaque jour par la puissance de son 
Saint-Esprit. Nous prenons ce moment ensemble pour rendre notre louange à Son Saint Nom. Nous 
prenons ce moment pour rendre à Son Nom notre profonde gratitude pour tout ce qu'Il a fait pour 
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nous et continue de faire pour nous sauver et nous amener dans Ses voies afin que nous puissions être 
rassemblés dans Son Royaume et vivre éternellement avec Jésus, tout en régnant et en gouvernant sur 
la terre. Êtes-vous contents ? Nous rendons notre gratitude à Dieu. 

Quel Dieu ! Quelle œuvre incroyable Il a fait en nous. »  

Revenons aux commentaires de Linda: 

Nous sommes ravis de voir Jane.  

Ce matin, ce que je veux vraiment que nous fassions, c'est que nous puissions sonder nos cœurs. Sonde-
moi et vois s'il y a quelque chose en moi qui n'est pas de Toi, toutes ces petites choses, toutes les choses 
qui nous préoccupent. Combien d'entre vous peuvent se lever et témoigner d'une chose pour laquelle 
ils se sont inquiétés et qui s'est produite ? C'est une perte de temps.  

Demandez à Dieu de vous montrer ce qui est dans votre cœur, par exemple si vous retenez quelque 
chose contre quelqu'un. En tant que directrice exécutive du département USA, je reçois beaucoup de 
rapports de conflits dans les équipes des groupes Aglow régionaux. Cela me brise le cœur. En tant que 
sœurs et frères, nous ne devrions pas vivre dans la discorde et en général, ces querelles sont dues à un 
"problème du moi".  

Dieu veut que nos pensées se tournent vers l'autre, vers le "toi". Que pensez-vous de votre sœur ? Que 
pensez-vous de votre frère ? Vous devez avoir de bonnes pensées envers eux. C'est important. Il est 
important que nous vivions dans l'unité. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rester unis. 

La pandémie a divisé des familles simplement à cause des vaccinations. Certaines personnes ne veulent 
pas être vaccinées. D'autres le veulent. Ok. Bien. Pourquoi devons-nous nous battre à ce sujet ? 
Pourquoi devons-nous en venir aux mains ? Nous devrions permettre à chacun de faire ce qui est bon 
pour lui.  

C'est valable pour tout, vraiment. Je me souviens de mon arrivée dans une équipe régionale. Nous 
avons passé des HEURES - et je dis bien des HEURES - à nous chamailler sur la couleur du papier que 
nous allions utiliser pour le prospectus d'annonce de la retraite spirituelle. C'est la vérité. Pourquoi se 
soucier du fait que nous avions chacune son avis et que ce soit mon avis qui prime ? C'était sept femmes 
qui avaient chacune leur avis et ça a pris des heures de discussion et au bout d'un moment, on s'est 
dit: c'est toi la vice-présidente, tu décides, après tout quelle importance, choisis la couleur que tu veux.  

Nous faisons des montagnes à partir de taupinières qui ne veulent pas dire grand-chose au bout du 
compte. Laissez couler. Je crois que c'est aussi une chanson de Disney.  

Je crois que j'ai suffisamment expliqué ce que je voulais dire. Ce que je veux vraiment qu'on fasse- si 
l'équipe de louange peut venir, c'est que nous puissions nous lever. 
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Pendant que vous êtes debout, je veux que vous imaginiez qu'il y a un autel devant vous. Imaginez-
vous en train de monter sur l'autel, tout comme Abraham a déposé Isaac sur cet autel. Êtes-vous prêt 
à tuer votre "problème d'égo" ? Mettez-vous sur l'autel et laissez Dieu vous tuer. Oui. Cela doit 
disparaître. Père, fais Ton œuvre en nous maintenant. Nous nous exposons devant Toi. Plus que tout, 
nous voulons que les choses qui nous entravent dans nos vies - quelles qu'elles soient - appels, 
ministères, désirs d'être plus grand que les autres, d'avoir plus - toutes ces choses vous n'en n'avez pas 
besoin. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de Lui. Abandonnez tout, tout cela. 

Kathryn Kuhlman a déclaré que lorsqu'on lui a demandé ce que lui coûtait l'onction avec laquelle elle 
exerçait son ministère, elle a répondu : "Tout. Ça me coûte tout". 

Pour ce qui nous attend dans les temps à venir, nous devons tout abandonner. Nous devons tout 
abandonner pour Le connaître, pour Le connaître d'une manière que nous n'avons jamais connue 
auparavant. Nous savons depuis des années qu'il y a une manière de Le connaître que nous n'avons 
pas encore atteinte. Aujourd'hui, nous devons y aller avec tout ce que nous sommes. 

Rentrer à la maison 

S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur, je veux vous inviter à venir devant pour que vous 
puissiez donner votre vie au Seigneur. Vous devez le faire. Il vous attend à bras ouverts. Il ne retient 
rien contre vous. Il ne se soucie pas de savoir où vous avez été. Il sait tout. Il s'en moque. Il dit : "Je 
t'aime. Je t'ai attendu." Venez. Adolescents. Redonnez v00otre vie au Seigneur si vous vous étiez 
éloignés de Lui. Revenez à la maison. Rentrez chez vous.  

Si vous vous êtes senti comme le fils prodigue, relevez-vous et rentrez à la maison. Rentrez chez vous 
auprès du Père. Il vous revêtira d'un manteau et vous passera la bague au doigt. Il vous prendra dans 
Ses bras et vous embrassera pour vous dire combien Il vous aime. N'ayez pas peur. 

Nous avons beaucoup prié dans l'Esprit aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit 
avec l'évidence du parler en langues, je vous invite à venir. Quelqu'un priera pour vous. C'est un don. 
Vous n'avez pas besoin de vous attarder à l'autel. C'est un don. Dieu veut vous le donner. Prenez 
courage et approchez-vous. 

Pour les autres, laissez Dieu faire ce qu'Il veut faire dans votre cœur. Donnez-lui votre cœur librement. 
Abandonnez tout. Ne retenez rien. Laissez-Le tout avoir. Cela ne compte pas. Abandonnez tout. 
Pendant que l'équipe de louange joue, blottissez-vous contre Dieu et laissez-le faire. Laissez Dieu vous 
aimer. 

Il y a des gens ici qui regardent par Internet et qui ont besoin d'une remise à zéro dans leur vie. Donnez-
vous entièrement au Seigneur Jésus-Christ d'une pour Lui permettre de réinitialiser vos priorités, de 
réinitialiser les choses dans votre vie qui vous dirigent ou peut-être vous conduisent. Vous devez 
réinitialiser ou reparamétrer votre vie pour le Seigneur aujourd'hui.  
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Oui, nous avons une salle pleine de gens ici et peut-être que vous ne voulez pas que quelqu'un sache 
que vous avez besoin d’un nouveau paramétrage. La vérité est que nous avons tous besoin d'une 
remise à zéro. Prenez courage, avancez et permettez à Dieu de reparamétrer votre vie.  

En partant de cet endroit, attendez-vous à ce que Dieu continue de vous parler tout au long de la 
journée. 
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	Parfois, les gens viennent nous voir et nous demandent : " Êtes-vous toujours dans Aglow ? Est-ce que Aglow est toujours en vie ?" Et comment ! Aglow est bien vivant et il y a un jour qui arrive où le monde entier va nous voir. Ils vont dire : " Oh mon Dieu ! Est-ce là le groupe de femmes dont nous pensions qu'elles n'existaient plus ?". Dieu nous a gardées pour le troisième grand réveil et nous allons être extraordinaires !
	Je crois que Kimmy Wiant a mentionné aujourd'hui que lorsque Nellie, en Amérique du Sud, a décidé de diffuser la conférence par Internet en espagnol, elle s'attendait à avoir plus de 1 000 personnes. De là il a été décidé aussi de la diffuser. au Brésil avec une traduction en portugais. La conférence sera ainsi diffusée dans toute l'Amérique centrale et du Sud ainsi qu'en Espagne. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes très heureux que vous soyez avec nous.
	Depuis 14 ans, il y a un appel à la prière tous les lundis soir, dirigé par Sandy Wezowicz, directrice de la formation et de la sensibilisation à Israël, et Diane Moder, directrice de la formation à l'Islam. En moyenne, 150 personnes participent à cet appel chaque lundi soir. Depuis 2008, les responsables régionales américaines emmènent chaque mois des équipes de prière à Washington, D.C.. Elles entrent en contact avec d'autres groupes de prière sur place, le Family Research Council ainsi que des responsables gouvernementaux. Une équipe différente s'y rend chaque mois depuis 13 ans. Elles sont fidèles ! Une chose que nous avons découverte en commençant à nous rendre à D.C., c'est l'ampleur de la prière déjà en cours. C'est encourageant de savoir qu'il y a des gens qui prient là-bas, qu'il y a des gens au Congrès qui prient et que nous y allons pour les soutenir. C'est incroyable. Ces groupes sont reconnaissants qu'Aglow vienne mois après mois et ils attendent avec impatience que nous venions. Ce qu'on peut dire des femmes Aglow, c'est que nous savons comment prier ! Nos prières font la différence dans le monde entier.
	Nous avons aussi les Hommes d’Issacar qui vont se réunir cet après-midi avec Dave McDaniel. 
	Je vous encourage à vous rendre sur le site Aglow.org et à consulter les nouvelles du monde entier. Profitez de ces informations incroyables.
	Combien d'entre vous regardent les vidéos de Jane qui sortent chaque vendredi ? Elles sont diffusées par e-blast à ceux qui sont dans la base de données Aglow chaque vendredi et sont ensuite postées sur la chaîne YouTube d'Aglow International. Si vous n'avez pas encore posté de “like" sur la chaîne Aglow YouTube, alors allez-y, faites-le ! 0 Des messages arrivent du monde entier pour dire combien les paroles de Jane bénissent ceux qui écoutent les vidéos. 
	Je vais revenir aux notes de Jane dans quelques instants. J'ai senti que je ne pouvais pas juste me lever pour venir ici et essayer d'enseigner à partir des notes de Jane, ça ne marcherait pas, alors, j'ai demandé au Seigneur de m'aider.
	Un Conte Vieux comme le Monde 
	Il m’a semblé qu’hier soir Il m’a dit : “et bien raconte ce vieux conte.” Et j’ai répondu: “la Belle et la Bête?” “Non-a-t-Il répondu, pas celui-là, l’autre.” 
	Il existe un conte vieux comme le monde et, tout au long de ce week-end avec Lance Wallnau et Dutch Sheets, nous allons entendre des choses étonnantes sur ce qui se passe dans le monde et c'est quelque chose que nous allons recevoir en tant que mouvement, collectivement, mais aujourd’hui, je sens que Dieu veut nous parler individuellement, Il veut nous parler de nos cœurs. C'est vraiment ce que Jane allait dire dans son message. Dans un instant, je vais vous montrer une vidéo que Jane a réalisée précédemment pour l'envoyer à l'une des nations. Elle s'intègrera parfaitement dans ce message. 
	Dieu a parlé à Jane il y a plusieurs semaines, au milieu de la nuit, en lui disant " déchire ton cœur ", et elle a envoyé cette vidéo pour saluer un événement régional dans le Pacifique Sud, je crois. Nous pouvons montrer un court extrait de cette salutation ici. 
	Revenons au conte vieux comme le monde. 
	Le “Principe du Moi”
	Toutes les guerres qui ont été menées sur la terre ou au ciel l'ont été à cause du "principe du moi". 
	Satan dans la première guerre ; Lucifer, a été créé pour être beau. Il était beau - créé pour diriger la louange. Il avait un problème d'égo. Il a décidé de s'exalter au-dessus de Dieu. Cela n'a pas très bien marché pour lui. 
	Qui va s'asseoir sur le trône ?
	En réalité, la question qui se pose depuis toujours est la suivante : "Qui va s'asseoir sur le Trône ?" Et nous en revenons à notre propre "problème d'égo". C'est toujours la même chose. Qui va s'asseoir sur le trône de notre cœur ?
	Eve avait le même problème. Lorsque Satan l'a tentée, elle a dit : "Tu veux dire que Dieu m'a menti ? Tu veux dire que si je mange ce fruit, je peux être comme Dieu ?" Et ainsi de suite au travers des âges - j'ai pensé aussi à Hitler. Un homme avec un "problème d'égo" qui pensait pouvoir diriger le monde. Il n'avait pas besoin de Dieu.
	C'est exactement le même problème que nous avons dans le monde aujourd’hui : qui va s'asseoir sur le trône ? Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut s'occuper de notre "problème d'égo". Nous l'avons tous à un niveau ou à un autre. 
	C'est le "problème du moi" qui en chacun de nous nous pousse à lutter. Il nous pousse à haïr notre frère. Il nous pousse à être jaloux. Il est à l'origine de toutes sortes de choses parce que nous voulons être sûrs que le "moi" est au sommet. En réalité, dans chaque situation, la seule personne qui devrait être au sommet est le Seigneur Jésus-Christ. Il vit en chacun de nous et notre " problème d'égo" est souvent en conflit avec Lui, ou néglige, ou ignore totalement Celui qui réside en nous et veut avoir la prééminence dans notre vie.
	Ce n'est pas MOI qui ai la prééminence et ça ne devrait certainement pas être MOI. C'est Lui qui devrait avoir la prééminence.
	Aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu veut vraiment parler à chacun d'entre nous. Nous sommes chrétiens et la plupart d'entre nous le sommes depuis longtemps. Nous n'avons pas de péché flagrant dans nos vies car nous aimons le Seigneur, mais il reste quand même des petite0s choses dans nos cœurs que nous ne considérons pas comme des péchés mais qui sont là. 
	Il n'y a pas différents niveaux de péché. Le péché est le péché. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Nous vivons un jour et nous entrons dans un jour encore plus grand - en fait, Jane a écrit dans ses notes que l'enfer se lève contre nous. 
	Je pense que vous êtes conscients de ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez voir que l'enfer vient contre nous. Il y a des gens qui dirigent et qui ne croient pas en Dieu. Ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de Dieu. L'un des membres du Congrès américain a récemment répondu à un collègue qui citait les Écritures : "Ne citez pas les Écritures ici. Nous n'avons besoin de rien de tout cela. Nous n'avons pas besoin de Dieu." C'est ce qu'a dit l'un des élus, un des gouvernants des États-Unis. 
	C'est une attitude que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Quelqu'un d'autre a dit cela - Lucifer. Les démons de l'enfer essaient de prendre le dessus sur Dieu et de le dominer. Et la question demeure: qui va régner ?
	C’est Dieu qui restera sur Son Trône
	Je veux vous dire que Dieu va s'asseoir sur le Trône. C'est un conte vieux comme le monde. Dieu va s'asseoir sur le Trône. Ne vous y trompez pas. 
	En tant que chrétiens, le Corps du Christ, nous en venons à comprendre que nous avons été créés pour ce temps, nous sommes nés pour ce temps, chacun d'entre nous est né à ce moment de l'histoire de Dieu. Nous sommes nés à ce moment de l'histoire dans un but précis.
	Ce n'est pas un hasard si vous vivez là où vous êtes. C’est Lui qui plante. Il vous a planté dans la ville où vous vivez. Il vous a planté dans la nation où vous vivez dans un but précis, et il y a plus de puissance en vous que vous ne pouvez l'imaginer ! Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, réside en vous.
	Soyez Un comme Jésus et le Père sont Un
	Jean 17 dit ceci: ‘tout comme je suis en vous, Il est en vous. Je suis dans le Père et tout comme je suis dans le Père, vous êtes en Lui aussi.’ Ce sont des paroles fortes et c’est là où chacun de nous demeure. Nous vivons en Christ. 
	Est-ce important ce que vous ressentez ? Non, car votre position en Christ est la vérité. Dieu est en vous et Dieu en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous n'avons qu'à nous lever, nous lever et Le croire. Il est temps pour l'Ecclesia de se rassembler. 
	Lors d'une réunion hier, Dave McDaniel a dit : "Le Corps a besoin d'être uni." Cela ne signifie pas que nous serons toujours d'accord, mais nous devons être unis. 
	J'ai vraiment l'impression que lorsque les dénominations se sont séparées, cela est devenu un problème majeur car Dieu a voulu que l'Église soit une. Maintenant, nous avons des dénominations qui se battent entre elles pour une petite chose sur laquelle elles ne sont pas d'accord. Cela nous met en dehors de l'unité. Cela nous prive de notre énergie. Dieu a voulu que nous soyons unis et que nous ne nous battions pas les uns contre les autres pour des détails ou quoi que ce soit d'autre. Ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Dieu est Dieu et qu'Il est pour nous. Il est avec nous. Il est de notre côté.
	Texte de la Vidéo de Jane
	« J'ai été réveillé dans la nuit il y a quelques jours avec ce verset : "Que rendrais-je au Seigneur pour tous ses bienfaits envers moi ? Je prendrai la coupe du salut. J'invoquerai le nom de l'Éternel, et j'acquitterai mes vœux à l'Éternel, maintenant, en présence de tout Son peuple." Psaume 116:12-14 
	C'est exactement ce que nous faisons pour nous réunir. Nous sommes en Sa présence et nous rendons au Seigneur notre profonde gratitude pour tout ce qu'Il a fait pour nous, le salut qu'Il nous a donné et qui nous a débarrassé de tout notre passé, de nos péchés et des décisions stupides que nous avons prises au cours de notre vie. 
	Il nous a fait entrer dans un nouveau mode de vie. Il nous conduit chaque jour par la puissance de son Saint-Esprit. Nous prenons ce moment ensemble pour rendre notre louange à Son Saint Nom. Nous prenons ce moment pour rendre à Son Nom notre profonde gratitude pour tout ce qu'Il a fait pour nous et continue de faire pour nous sauver et nous amener dans Ses voies afin que nous puissions être rassemblés dans Son Royaume et vivre éternellement avec Jésus, tout en régnant et en gouvernant sur la terre. Êtes-vous contents ? Nous rendons notre gratitude à Dieu.
	Quel Dieu ! Quelle œuvre incroyable Il a fait en nous. » 
	Revenons aux commentaires de Linda:
	Nous sommes ravis de voir Jane. 
	Ce matin, ce que je veux vraiment que nous fassions, c'est que nous puissions sonder nos cœurs. Sonde-moi et vois s'il y a quelque chose en moi qui n'est pas de Toi, toutes ces petites choses, toutes les choses qui nous préoccupent. Combien d'entre vous peuvent se lever et témoigner d'une chose pour laquelle ils se sont inquiétés et qui s'est produite ? C'est une perte de temps. 
	Demandez à Dieu de vous montrer ce qui est dans votre cœur, par exemple si vous retenez quelque chose contre quelqu'un. En tant que directrice exécutive du département USA, je reçois beaucoup de rapports de conflits dans les équipes des groupes Aglow régionaux. Cela me brise le cœur. En tant que sœurs et frères, nous ne devrions pas vivre dans la discorde et en général, ces querelles sont dues à un "problème du moi". 
	Dieu veut que nos pensées se tournent vers l'autre, vers le "toi". Que pensez-vous de votre sœur ? Que pensez-vous de votre frère ? Vous devez avoir de bonnes pensées envers eux. C'est important. Il est important que nous vivions dans l'unité. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rester unis.
	La pandémie a divisé des familles simplement à cause des vaccinations. Certaines personnes ne veulent pas être vaccinées. D'autres le veulent. Ok. Bien. Pourquoi devons-nous nous battre à ce sujet ? Pourquoi devons-nous en venir aux mains ? Nous devrions permettre à chacun de faire ce qui est bon pour lui. 
	C'est valable pour tout, vraiment. Je me souviens de mon arrivée dans une équipe régionale. Nous avons passé des HEURES - et je dis bien des HEURES - à nous chamailler sur la couleur du papier que nous allions utiliser pour le prospectus d'annonce de la retraite spirituelle. C'est la vérité. Pourquoi se soucier du fait que nous avions chacune son avis et que ce soit mon avis qui prime ? C'était sept femmes qui avaient chacune leur avis et ça a pris des heures de discussion et au bout d'un moment, on s'est dit: c'est toi la vice-présidente, tu décides, après tout quelle importance, choisis la couleur que tu veux. 
	Nous faisons des montagnes à partir de taupinières qui ne veulent pas dire grand-chose au bout du compte. Laissez couler. Je crois que c'est aussi une chanson de Disney. 
	Je crois que j'ai suffisamment expliqué ce que je voulais dire. Ce que je veux vraiment qu'on fasse- si l'équipe de louange peut venir, c'est que nous puissions nous lever.
	Pendant que vous êtes debout, je veux que vous imaginiez qu'il y a un autel devant vous. Imaginez-vous en train de monter sur l'autel, tout comme Abraham a déposé Isaac sur cet autel. Êtes-vous prêt à tuer votre "problème d'égo" ? Mettez-vous sur l'autel et laissez Dieu vous tuer. Oui. Cela doit disparaître. Père, fais Ton œuvre en nous maintenant. Nous nous exposons devant Toi. Plus que tout, nous voulons que les choses qui nous entravent dans nos vies - quelles qu'elles soient - appels, ministères, désirs d'être plus grand que les autres, d'avoir plus - toutes ces choses vous n'en n'avez pas besoin. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de Lui. Abandonnez tout, tout cela.
	Kathryn Kuhlman a déclaré que lorsqu'on lui a demandé ce que lui coûtait l'onction avec laquelle elle exerçait son ministère, elle a répondu : "Tout. Ça me coûte tout".
	Pour ce qui nous attend dans les temps à venir, nous devons tout abandonner. Nous devons tout abandonner pour Le connaître, pour Le connaître d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Nous savons depuis des années qu'il y a une manière de Le connaître que nous n'avons pas encore atteinte. Aujourd'hui, nous devons y aller avec tout ce que nous sommes.
	Rentrer à la maison
	S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur, je veux vous inviter à venir devant pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Vous devez le faire. Il vous attend à bras ouverts. Il ne retient rien contre vous. Il ne se soucie pas de savoir où vous avez été. Il sait tout. Il s'en moque. Il dit : "Je t'aime. Je t'ai attendu." Venez. Adolescents. Redonnez v00otre vie au Seigneur si vous vous étiez éloignés de Lui. Revenez à la maison. Rentrez chez vous. 
	Si vous vous êtes senti comme le fils prodigue, relevez-vous et rentrez à la maison. Rentrez chez vous auprès du Père. Il vous revêtira d'un manteau et vous passera la bague au doigt. Il vous prendra dans Ses bras et vous embrassera pour vous dire combien Il vous aime. N'ayez pas peur.
	Nous avons beaucoup prié dans l'Esprit aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langues, je vous invite à venir. Quelqu'un priera pour vous. C'est un don. Vous n'avez pas besoin de vous attarder à l'autel. C'est un don. Dieu veut vous le donner. Prenez courage et approchez-vous.
	Pour les autres, laissez Dieu faire ce qu'Il veut faire dans votre cœur. Donnez-lui votre cœur librement. Abandonnez tout. Ne retenez rien. Laissez-Le tout avoir. Cela ne compte pas. Abandonnez tout. Pendant que l'équipe de louange joue, blottissez-vous contre Dieu et laissez-le faire. Laissez Dieu vous aimer.
	Il y a des gens ici qui regardent par Internet et qui ont besoin d'une remise à zéro dans leur vie. Donnez-vous entièrement au Seigneur Jésus-Christ d'une pour Lui permettre de réinitialiser vos priorités, de réinitialiser les choses dans votre vie qui vous dirigent ou peut-être vous conduisent. Vous devez réinitialiser ou reparamétrer votre vie pour le Seigneur aujourd'hui. 
	Oui, nous avons une salle pleine de gens ici et peut-être que vous ne voulez pas que quelqu'un sache que vous avez besoin d’un nouveau paramétrage. La vérité est que nous avons tous besoin d'une remise à zéro. Prenez courage, avancez et permettez à Dieu de reparamétrer votre vie. 
	En partant de cet endroit, attendez-vous à ce que Dieu continue de vous parler tout au long de la journée.




Priorité à l'Essentiel
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Merci pour votre accueil chaleureux. En fait j’étais terrifiée lorsque Jane a annoncé qu’elle ne pourrait pas venir au final mais en même temps, j’avais la paix. Je ne sais pas comment les deux fonctionnent ensemble- terrifiée et en paix- mais Jane m’a laissé ces notes aussi. 

Jane pose un certain nombre de questions, notamment sur la direction que prend Aglow et elle répond souvent que nous sommes en transition. Nous ne savons peut-être pas toujours exactement où nous allons mais nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons aussi que nous allons prendre part au troisième grand réveil. 

Aglow, vous le savez a plus de 50 ans. Dieu nous a appelé à être ensemble et j’aime imaginer que Dieu a mis Aglow dans Sa main puis a soufflé dessus pour le disperser partout sur la terre. Nous avons des femmes un peu partout qui sont juste comme vous et moi, et des hommes aussi bien sûr.

Récemment, nous avons eu un échange téléphonique avec les responsables d'Amérique du Sud. Elles se préparaient à diffuser le webcast de la conférence par Zoom dans toute l'Amérique du Sud et centrale. Jervae Brooks, Kathy Sanders et moi-même étions en ligne avec elles et c'était vraiment drôle parce que leur interprète n'est pas venue. Elles parlaient espagnol et nous anglais. Nous avons essayé de communiquer et, d'une manière ou d'une autre, cela a fonctionné car certaines parlaient un peu anglais. Elles font exactement ce que vous faites ici dans votre pays, dans votre nation ! Elles font la différence dans ce monde, tout comme vous !

Aglow, un Don de Dieu pour le Monde

Aglow est un don de Dieu pour toutes les localités de la terre. Ce que vous faites dans vos villes, vos quartiers et vos villages, d’autres femmes ailleurs font la même chose. 

L'année et demie écoulée n'a pas été facile. Pourtant, grâce à l'ingéniosité des femmes du monde entier, je crois qu'Aglow a atteint et touché plus de personnes au cours des 18 derniers mois qu'au cours d'une année normale et cela grâce à la technologie. Vous avez appris à utiliser le Zoom. Vous avez appris à faire des conférences téléphoniques. Vous vous êtes réunies plus souvent car vous vous réunissiez chaque semaine par Zoom et par téléphone. Je connais des groupes qui se réunissaient tous les jours à 4 heures du matin pour prier. C'est incroyable, et cela s'est produit dans le monde entier. En fait, le Bureau National du Canada a enseigné à certaines femmes Aglow en Afrique comment organiser une conférence sur Zoom. 

De nombreuses conférences ont été organisées dans les nations sur Zoom. En Espagne, 23 000 personnes ont pu voir leur conférence nationale. Au cours de la dernière année et demie, 51 nouveaux groupes se sont affiliés dans les nations.... alors que nous étions en plein confinement ! Bien que nous ayons perdu quelques groupes, nous en avons également gagné. Dieu est tellement DANS Aglow! Il nous a positionné de manière stratégique partout dans le monde entier. Si Dieu sifflait le rassemblement de Ses troupes pour aller au combat0, des femmes et les hommes Aglow du monde entier se lèveraient à l’instant. Nous sommes une armée puissante, puissante et VOUS en faites partie. Je ne veux pas que vous pensiez que votre Groupe Candela n'est qu'un petit groupe en soi. Vous faites partie d'un mouvement incroyable de femmes. 

Parfois, les gens viennent nous voir et nous demandent : " Êtes-vous toujours dans Aglow ? Est-ce que Aglow est toujours en vie ?" Et comment ! Aglow est bien vivant et il y a un jour qui arrive où le monde entier va nous voir. Ils vont dire : " Oh mon Dieu ! Est-ce là le groupe de femmes dont nous pensions qu'elles n'existaient plus ?". Dieu nous a gardées pour le troisième grand réveil et nous allons être extraordinaires !

Je crois que Kimmy Wiant a mentionné aujourd'hui que lorsque Nellie, en Amérique du Sud, a décidé de diffuser la conférence par Internet en espagnol, elle s'attendait à avoir plus de 1 000 personnes. De là il a été décidé aussi de la diffuser. au Brésil avec une traduction en portugais. La conférence sera ainsi diffusée dans toute l'Amérique centrale et du Sud ainsi qu'en Espagne. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes très heureux que vous soyez avec nous.

Depuis 14 ans, il y a un appel à la prière tous les lundis soir, dirigé par Sandy Wezowicz, directrice de la formation et de la sensibilisation à Israël, et Diane Moder, directrice de la formation à l'Islam. En moyenne, 150 personnes participent à cet appel chaque lundi soir. Depuis 2008, les responsables régionales américaines emmènent chaque mois des équipes de prière à Washington, D.C.. Elles entrent en contact avec d'autres groupes de prière sur place, le Family Research Council ainsi que des responsables gouvernementaux. Une équipe différente s'y rend chaque mois depuis 13 ans. Elles sont fidèles ! Une chose que nous avons découverte en commençant à nous rendre à D.C., c'est l'ampleur de la prière déjà en cours. C'est encourageant de savoir qu'il y a des gens qui prient là-bas, qu'il y a des gens au Congrès qui prient et que nous y allons pour les soutenir. C'est incroyable. Ces groupes sont reconnaissants qu'Aglow vienne mois après mois et ils attendent avec impatience que nous venions. Ce qu'on peut dire des femmes Aglow, c'est que nous savons comment prier ! Nos prières font la différence dans le monde entier.

Nous avons aussi les Hommes d’Issacar qui vont se réunir cet après-midi avec Dave McDaniel. 

Je vous encourage à vous rendre sur le site Aglow.org et à consulter les nouvelles du monde entier. Profitez de ces informations incroyables.

Combien d'entre vous regardent les vidéos de Jane qui sortent chaque vendredi ? Elles sont diffusées par e-blast à ceux qui sont dans la base de données Aglow chaque vendredi et sont ensuite postées sur la chaîne YouTube d'Aglow International. Si vous n'avez pas encore posté de “like" sur la chaîne Aglow YouTube, alors allez-y, faites-le ! 0 Des messages arrivent du monde entier pour dire combien les paroles de Jane bénissent ceux qui écoutent les vidéos. 

Je vais revenir aux notes de Jane dans quelques instants. J'ai senti que je ne pouvais pas juste me lever pour venir ici et essayer d'enseigner à partir des notes de Jane, ça ne marcherait pas, alors, j'ai demandé au Seigneur de m'aider.

Un Conte Vieux comme le Monde 

Il m’a semblé qu’hier soir Il m’a dit : “et bien raconte ce vieux conte.” Et j’ai répondu: “la Belle et la Bête?” “Non-a-t-Il répondu, pas celui-là, l’autre.” 

Il existe un conte vieux comme le monde et, tout au long de ce week-end avec Lance Wallnau et Dutch Sheets, nous allons entendre des choses étonnantes sur ce qui se passe dans le monde et c'est quelque chose que nous allons recevoir en tant que mouvement, collectivement, mais aujourd’hui, je sens que Dieu veut nous parler individuellement, Il veut nous parler de nos cœurs. C'est vraiment ce que Jane allait dire dans son message. Dans un instant, je vais vous montrer une vidéo que Jane a réalisée précédemment pour l'envoyer à l'une des nations. Elle s'intègrera parfaitement dans ce message. 

Dieu a parlé à Jane il y a plusieurs semaines, au milieu de la nuit, en lui disant " déchire ton cœur ", et elle a envoyé cette vidéo pour saluer un événement régional dans le Pacifique Sud, je crois. Nous pouvons montrer un court extrait de cette salutation ici. 

Revenons au conte vieux comme le monde. 

Le “Principe du Moi”

Toutes les guerres qui ont été menées sur la terre ou au ciel l'ont été à cause du "principe du moi". 

Satan dans la première guerre ; Lucifer, a été créé pour être beau. Il était beau - créé pour diriger la louange. Il avait un problème d'égo. Il a décidé de s'exalter au-dessus de Dieu. Cela n'a pas très bien marché pour lui. 

Qui va s'asseoir sur le trône ?

En réalité, la question qui se pose depuis toujours est la suivante : "Qui va s'asseoir sur le Trône ?" Et nous en revenons à notre propre "problème d'égo". C'est toujours la même chose. Qui va s'asseoir sur le trône de notre cœur ?

Eve avait le même problème. Lorsque Satan l'a tentée, elle a dit : "Tu veux dire que Dieu m'a menti ? Tu veux dire que si je mange ce fruit, je peux être comme Dieu ?" Et ainsi de suite au travers des âges - j'ai pensé aussi à Hitler. Un homme avec un "problème d'égo" qui pensait pouvoir diriger le monde. Il n'avait pas besoin de Dieu.

C'est exactement le même problème que nous avons dans le monde aujourd’hui : qui va s'asseoir sur le trône ? Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut s'occuper de notre "problème d'égo". Nous l'avons tous à un niveau ou à un autre. 

C'est le "problème du moi" qui en chacun de nous nous pousse à lutter. Il nous pousse à haïr notre frère. Il nous pousse à être jaloux. Il est à l'origine de toutes sortes de choses parce que nous voulons être sûrs que le "moi" est au sommet. En réalité, dans chaque situation, la seule personne qui devrait être au sommet est le Seigneur Jésus-Christ. Il vit en chacun de nous et notre " problème d'égo" est souvent en conflit avec Lui, ou néglige, ou ignore totalement Celui qui réside en nous et veut avoir la prééminence dans notre vie.

Ce n'est pas MOI qui ai la prééminence et ça ne devrait certainement pas être MOI. C'est Lui qui devrait avoir la prééminence.

Aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu veut vraiment parler à chacun d'entre nous. Nous sommes chrétiens et la plupart d'entre nous le sommes depuis longtemps. Nous n'avons pas de péché flagrant dans nos vies car nous aimons le Seigneur, mais il reste quand même des petite0s choses dans nos cœurs que nous ne considérons pas comme des péchés mais qui sont là. 

Il n'y a pas différents niveaux de péché. Le péché est le péché. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Nous vivons un jour et nous entrons dans un jour encore plus grand - en fait, Jane a écrit dans ses notes que l'enfer se lève contre nous. 

Je pense que vous êtes conscients de ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez voir que l'enfer vient contre nous. Il y a des gens qui dirigent et qui ne croient pas en Dieu. Ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de Dieu. L'un des membres du Congrès américain a récemment répondu à un collègue qui citait les Écritures : "Ne citez pas les Écritures ici. Nous n'avons besoin de rien de tout cela. Nous n'avons pas besoin de Dieu." C'est ce qu'a dit l'un des élus, un des gouvernants des États-Unis. 

C'est une attitude que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Quelqu'un d'autre a dit cela - Lucifer. Les démons de l'enfer essaient de prendre le dessus sur Dieu et de le dominer. Et la question demeure: qui va régner ?

C’est Dieu qui restera sur Son Trône

Je veux vous dire que Dieu va s'asseoir sur le Trône. C'est un conte vieux comme le monde. Dieu va s'asseoir sur le Trône. Ne vous y trompez pas. 

En tant que chrétiens, le Corps du Christ, nous en venons à comprendre que nous avons été créés pour ce temps, nous sommes nés pour ce temps, chacun d'entre nous est né à ce moment de l'histoire de Dieu. Nous sommes nés à ce moment de l'histoire dans un but précis.

Ce n'est pas un hasard si vous vivez là où vous êtes. C’est Lui qui plante. Il vous a planté dans la ville où vous vivez. Il vous a planté dans la nation où vous vivez dans un but précis, et il y a plus de puissance en vous que vous ne pouvez l'imaginer ! Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, réside en vous.

Soyez Un comme Jésus et le Père sont Un

Jean 17 dit ceci: ‘tout comme je suis en vous, Il est en vous. Je suis dans le Père et tout comme je suis dans le Père, vous êtes en Lui aussi.’ Ce sont des paroles fortes et c’est là où chacun de nous demeure. Nous vivons en Christ. 

Est-ce important ce que vous ressentez ? Non, car votre position en Christ est la vérité. Dieu est en vous et Dieu en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous n'avons qu'à nous lever, nous lever et Le croire. Il est temps pour l'Ecclesia de se rassembler. 

Lors d'une réunion hier, Dave McDaniel a dit : "Le Corps a besoin d'être uni." Cela ne signifie pas que nous serons toujours d'accord, mais nous devons être unis. 

J'ai vraiment l'impression que lorsque les dénominations se sont séparées, cela est devenu un problème majeur car Dieu a voulu que l'Église soit une. Maintenant, nous avons des dénominations qui se battent entre elles pour une petite chose sur laquelle elles ne sont pas d'accord. Cela nous met en dehors de l'unité. Cela nous prive de notre énergie. Dieu a voulu que nous soyons unis et que nous ne nous battions pas les uns contre les autres pour des détails ou quoi que ce soit d'autre. Ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Dieu est Dieu et qu'Il est pour nous. Il est avec nous. Il est de notre côté.

Texte de la Vidéo de Jane

« J'ai été réveillé dans la nuit il y a quelques jours avec ce verset : "Que rendrais-je au Seigneur pour tous ses bienfaits envers moi ? Je prendrai la coupe du salut. J'invoquerai le nom de l'Éternel, et j'acquitterai mes vœux à l'Éternel, maintenant, en présence de tout Son peuple." Psaume 116:12-14 

C'est exactement ce que nous faisons pour nous réunir. Nous sommes en Sa présence et nous rendons au Seigneur notre profonde gratitude pour tout ce qu'Il a fait pour nous, le salut qu'Il nous a donné et qui nous a débarrassé de tout notre passé, de nos péchés et des décisions stupides que nous avons prises au cours de notre vie. 

Il nous a fait entrer dans un nouveau mode de vie. Il nous conduit chaque jour par la puissance de son Saint-Esprit. Nous prenons ce moment ensemble pour rendre notre louange à Son Saint Nom. Nous prenons ce moment pour rendre à Son Nom notre profonde gratitude pour tout ce qu'Il a fait pour nous et continue de faire pour nous sauver et nous amener dans Ses voies afin que nous puissions être rassemblés dans Son Royaume et vivre éternellement avec Jésus, tout en régnant et en gouvernant sur la terre. Êtes-vous contents ? Nous rendons notre gratitude à Dieu.

Quel Dieu ! Quelle œuvre incroyable Il a fait en nous. » 

Revenons aux commentaires de Linda:

Nous sommes ravis de voir Jane. 

Ce matin, ce que je veux vraiment que nous fassions, c'est que nous puissions sonder nos cœurs. Sonde-moi et vois s'il y a quelque chose en moi qui n'est pas de Toi, toutes ces petites choses, toutes les choses qui nous préoccupent. Combien d'entre vous peuvent se lever et témoigner d'une chose pour laquelle ils se sont inquiétés et qui s'est produite ? C'est une perte de temps. 

Demandez à Dieu de vous montrer ce qui est dans votre cœur, par exemple si vous retenez quelque chose contre quelqu'un. En tant que directrice exécutive du département USA, je reçois beaucoup de rapports de conflits dans les équipes des groupes Aglow régionaux. Cela me brise le cœur. En tant que sœurs et frères, nous ne devrions pas vivre dans la discorde et en général, ces querelles sont dues à un "problème du moi". 

Dieu veut que nos pensées se tournent vers l'autre, vers le "toi". Que pensez-vous de votre sœur ? Que pensez-vous de votre frère ? Vous devez avoir de bonnes pensées envers eux. C'est important. Il est important que nous vivions dans l'unité. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rester unis.

La pandémie a divisé des familles simplement à cause des vaccinations. Certaines personnes ne veulent pas être vaccinées. D'autres le veulent. Ok. Bien. Pourquoi devons-nous nous battre à ce sujet ? Pourquoi devons-nous en venir aux mains ? Nous devrions permettre à chacun de faire ce qui est bon pour lui. 

C'est valable pour tout, vraiment. Je me souviens de mon arrivée dans une équipe régionale. Nous avons passé des HEURES - et je dis bien des HEURES - à nous chamailler sur la couleur du papier que nous allions utiliser pour le prospectus d'annonce de la retraite spirituelle. C'est la vérité. Pourquoi se soucier du fait que nous avions chacune son avis et que ce soit mon avis qui prime ? C'était sept femmes qui avaient chacune leur avis et ça a pris des heures de discussion et au bout d'un moment, on s'est dit: c'est toi la vice-présidente, tu décides, après tout quelle importance, choisis la couleur que tu veux. 

Nous faisons des montagnes à partir de taupinières qui ne veulent pas dire grand-chose au bout du compte. Laissez couler. Je crois que c'est aussi une chanson de Disney. 

Je crois que j'ai suffisamment expliqué ce que je voulais dire. Ce que je veux vraiment qu'on fasse- si l'équipe de louange peut venir, c'est que nous puissions nous lever.

Pendant que vous êtes debout, je veux que vous imaginiez qu'il y a un autel devant vous. Imaginez-vous en train de monter sur l'autel, tout comme Abraham a déposé Isaac sur cet autel. Êtes-vous prêt à tuer votre "problème d'égo" ? Mettez-vous sur l'autel et laissez Dieu vous tuer. Oui. Cela doit disparaître. Père, fais Ton œuvre en nous maintenant. Nous nous exposons devant Toi. Plus que tout, nous voulons que les choses qui nous entravent dans nos vies - quelles qu'elles soient - appels, ministères, désirs d'être plus grand que les autres, d'avoir plus - toutes ces choses vous n'en n'avez pas besoin. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de Lui. Abandonnez tout, tout cela.

Kathryn Kuhlman a déclaré que lorsqu'on lui a demandé ce que lui coûtait l'onction avec laquelle elle exerçait son ministère, elle a répondu : "Tout. Ça me coûte tout".

Pour ce qui nous attend dans les temps à venir, nous devons tout abandonner. Nous devons tout abandonner pour Le connaître, pour Le connaître d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Nous savons depuis des années qu'il y a une manière de Le connaître que nous n'avons pas encore atteinte. Aujourd'hui, nous devons y aller avec tout ce que nous sommes.

Rentrer à la maison

S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur, je veux vous inviter à venir devant pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Vous devez le faire. Il vous attend à bras ouverts. Il ne retient rien contre vous. Il ne se soucie pas de savoir où vous avez été. Il sait tout. Il s'en moque. Il dit : "Je t'aime. Je t'ai attendu." Venez. Adolescents. Redonnez v00otre vie au Seigneur si vous vous étiez éloignés de Lui. Revenez à la maison. Rentrez chez vous. 

Si vous vous êtes senti comme le fils prodigue, relevez-vous et rentrez à la maison. Rentrez chez vous auprès du Père. Il vous revêtira d'un manteau et vous passera la bague au doigt. Il vous prendra dans Ses bras et vous embrassera pour vous dire combien Il vous aime. N'ayez pas peur.

Nous avons beaucoup prié dans l'Esprit aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langues, je vous invite à venir. Quelqu'un priera pour vous. C'est un don. Vous n'avez pas besoin de vous attarder à l'autel. C'est un don. Dieu veut vous le donner. Prenez courage et approchez-vous.

Pour les autres, laissez Dieu faire ce qu'Il veut faire dans votre cœur. Donnez-lui votre cœur librement. Abandonnez tout. Ne retenez rien. Laissez-Le tout avoir. Cela ne compte pas. Abandonnez tout. Pendant que l'équipe de louange joue, blottissez-vous contre Dieu et laissez-le faire. Laissez Dieu vous aimer.

Il y a des gens ici qui regardent par Internet et qui ont besoin d'une remise à zéro dans leur vie. Donnez-vous entièrement au Seigneur Jésus-Christ d'une pour Lui permettre de réinitialiser vos priorités, de réinitialiser les choses dans votre vie qui vous dirigent ou peut-être vous conduisent. Vous devez réinitialiser ou reparamétrer votre vie pour le Seigneur aujourd'hui. 

Oui, nous avons une salle pleine de gens ici et peut-être que vous ne voulez pas que quelqu'un sache que vous avez besoin d’un nouveau paramétrage. La vérité est que nous avons tous besoin d'une remise à zéro. Prenez courage, avancez et permettez à Dieu de reparamétrer votre vie. 

En partant de cet endroit, attendez-vous à ce que Dieu continue de vous parler tout au long de la journée.
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