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Nous sommes tous en transition. Bon peut-être pas tout le monde mais en tous cas tous ceux qui 
avancent avec le Seigneur doivent être en transition. Nous sommes dans des temps de transition.  

Quelqu’un m'a dit un jour : “Ma transition est en transition.” J'ai bien compris; pour ma part je n'ai pas 
cessé d'être en transition depuis; c'est à dire dans tout ce que je fais. Ce n'estt pas quelque chose que 
j'ai planifié; si Dieu n'arrive pas à vous le dire en avance, de toute façon Il le fera quand même. Mais Il 
m'en avait parlé, seulement je ne comprenais pas ce qu'Il voulait dire par là ; donc nous sommes en 
transition et c'est une bonne chose. C'est un moment critique, un moment de revirement.  

Le Rêve du Fleuve  
Un de mes amis m'a envoyé un rêve me concernant récemment. Dans le rêve, CeCi (ma femme) et moi 
marchions le long d'une rivière avec quelques amis et l'un d'eux me dit : "Il est temps d'alimenter le 
Fleuve." Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire ni ce que cela signifiait dans le rêve. Alors, 
nous avons continué à vaquer à nos occupations, à marcher, à nous détendre et à nous reposer.  

Puis, cette même personne, qui est prophète, est revenue me voir dans le rêve et m'a dit : "Il est temps 
d'alimenter le fleuve." Il a commencé à m'apporter des seaux, alors j'ai pataugé dans l'eau et j'ai 
commencé à marcher en aval et de temps en temps, je laissais tomber un seau dans l'eau. Quand on 
passait devant des villages et des communautés, c'était un long chemin, ils criaient "Merci ! Merci 
d'alimenter le fleuve", et le rêve s'est arrêté là. C'était l'un de ces rêves étranges et mon ami m'a dit : 
"J'ai failli ne pas te l'envoyer tellement c'était bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire?" Mais moi j'ai 
vraiment senti le vent du Seigneur sur ce rêve, alors, je me suis mis en prière et j'ai demandé au 
Seigneur de me montrer de quoi il s'agissait. Et Il m'a conduit dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, où une 
des écoles de prophètes demande à Élisée s'il ne pouvait pas les aider à cause des eaux amères et 
empoisonnées de Jéricho. En fait, ils lui ont dit : " Comme tu le vois, la région est magnifique. Tout est 
beau ici. Mais, l'eau n'est pas bonne." Le mot signifie "poison, mal". En fait, c'est le même mot pour 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est souillé. Il est maudit. Il a littéralement été maudit. 
La plupart des théologiens pensent que c'est suite à la malédiction prononcée par Josué dans le livre 
de Josué sur Jéricho que l'eau du fleuve est devenue amère.  

On se demande pourquoi des prophètes y ont construit une école. Je me suis posé la question aussi, 
peut-être pas vous, mais lorsque j'ai étudié la question, je me suis dit : "Pourquoi des prophètes 
construiraient-ils une école dans un endroit qui a été maudit ?" Eh bien, ils savaient quelque chose que 
je ne savais pas.  
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Quand ils sont allés voir Élisée pour lui demander s'il pouvait faire quelque chose, il leur a évidemment 
répondu : "Apportez-moi une jarre et remplissez-la de sel, une jarre neuve." Et quand il l'eut versé dans 
l'eau, le fleuve fut guéri. J'ai été surpris de voir que Dieu prenne quelque chose qu'un de Ses 
représentants avait maudit - et si vous lisez le livre de Josué et d'autres références, vous verrez que 
Josué a probablement été conduit par le Seigneur, et Dieu a certainement honoré cela. 
Personnellement, je n'aurais pas perdu mon temps à essayer de faire quoi que ce soit; j'aurais plutôt 
dit: "Eh bien, vous n'auriez pas dû être assez stupide pour essayer de construire cette école ici où 
Josué... vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il a maudit cet endroit." Mais ce à quoi nous ne 
pensons pas souvent, c'est que Dieu ne prend aucun plaisir à juger les méchants. Il ne prend pas plaisir 
à juger. Il se complaît dans la miséricorde. Donnez-lui une demi-chance et Il rachètera. Donnezlui la 
moindre occasion - 50, 40, 30, 20 fois. "Bien sûr, je vais le faire. Donnez-moi juste, donnez-moi une 
opportunité. Je pardonnerai. Je rachèterai. Je purifierai."  

Et Elisée a eu l'audace de croire que Dieu inverserait une malédiction et guérirait cette eau. C'est le 
même mot, le mot de guérison, que Jéhovah Rapha. C'est le même mot dans Ézéchiel 47 quand les 
eaux sortent du temple et partout où elles vont, elles apportent la guérison.  

Arrêtez de Maudire Les Villes Avec Vos Paroles  
Ainsi, la stérile - et c'est l'une des choses que dit le passage, que l'eau a produit la stérilité. Un Lexique 
m'a même donné le mot "avortement". Et donc, j'ai dit, "Seigneur, qu'essayes-tu de me dire ?" Voilà 
ce qu'Il m'a répondu: “Je veux que tu arrêtes de maudire les villes par tes mots. Je veux que tu 
commences par croire que je peux racheter même les endroits qui sont sous des malédictions de 
plusieurs siècles car mon désir n'est pas de les juger. Je désire les racheter et je veux que tu y verses 
du sel pour purifier l'eau."  

Nourrissez Vos Villes Par des Paroles de Vie  
Depuis ce jour, j'interpelle les gens et leur demande d'alimenter le fleuve. Il est temps de l'alimenter 
en vie. Il est temps d'alimenter votre ville en vie. Il est temps de croire que Dieu peut faire ce qu'il a dit 
qu'Il ferait. Il est temps de croire que Dieu va se déplacer dans les nations qui ont été maudites pendant 
des millénaires et les racheter de la malédiction. C'est la même chose lorsque j'ai dit que j'ai senti une 
vague de compassion arriver. Je l'ai ressentie. Il aime ces gens. Il aime ceux qui Le détestent. Il aime 
ceux qui croient en de faux dieux. Il déteste ce qui les contrôle. Il déteste la tromperie. Il déteste le 
péché. Il déteste la malédiction, mais Il aime les gens et Il vient pour les racheter. Aglow cela peut être 
notre heure de gloire, Église, cela peut être notre heure de gloire.  

Nés Pour Un temps Comme Celui-ci  
Les gens prophétiques disent souvent que "nous sommes nés pour un temps comme celui-ci", mais si 
vous laissez vraiment votre esprit s'en imprégner et si vous réfléchissez à ce que nous disons, nous 
voyons que nous sommes vraiment nés pour cette époque de l'histoire. Pour moi, c'est plutôt quelque 
chose de sobre que d'intimidant.  

Je me suis consacré à cette cause il y a de nombreuses années et je sais que beaucoup d'entre vous 
l'ont fait aussi. Je ne céderai pas tant que je n'aurai pas vu tout ce qu'Il m'a promis.  
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Ainsi, lorsqu'Il dit "C'est le moment", comme la parole qui nous a été donnée ce matin, nous devons 
commencer à penser différemment. Cela faisait 400 ans que Dieu n'avait pas rendu visite à une 
personne, et soudain Il dit à Abram : "C'est le moment. Je vais faire ceci. Je vais te donner un fils. Je 
vais créer une nation. Tu vas revenir. Vous allez obtenir cette terre." Ensuite, il y a quatre siècles de 
planification. Si on remontait dans le temps, ce serai l'équivalent de l'an 1622.  

La plupart de ces gens avaient probablement oublié tout ce qui concernait un certain Abraham avant 
eux. Je veux dire par là, qui sait, peut-être qu'ils maintenaient l'histoire en vie, mais ils ne croyaient 
certainement pas à cela quand Moïse est arrivé. Moïse non plus. Mais peu importe la longueur du 
processus ou du voyage, lorsque Dieu dit "C'est le moment", Il peut le faire. Peu importe si cela a duré 
40 ans, 4 ans ou 400 ans, quand Il dit que c'est le moment, Il peut le faire.  

Lorsque le Messie est apparu, il y avait eu 400 ans de silence, pas de prophètes, pas de paroles du 
Seigneur, juste des juifs opprimés et contrôlés par une autre nation. La plupart d'entre eux n'ont même 
pas pensé à ces prophéties de l'Ancien Testament. Oui, ils cherchaient le Messie et ils l'attendaient, 
mais ce n'était qu'une promesse vieille de plusieurs siècles et seuls les vrais fidèles s'y accrochaient. Le 
monde religieux ne l'a certainement pas fait, pas de la manière dont Dieu voulait le faire en tout cas.  

C'est le Moment!  
Mais quand Dieu a dit que c'était le moment, c'était le moment. Peu importe qui a le contrôle. Peu 
importe qu'une nation pense que c'est elle qui dirige le monde. Peu importe qui est assis sur le trône. 
Peu importe ce que le monde religieux a fait. Peu importe ce qui se passe dans le temple avec toutes 
les choses hérétiques qui s' y passe et l'esprit religieux qui est en contrôle et l'opposition qui est là. Cela 
n'a pas vraiment d'importance. Peu importe qu'ils construisent une croix. Peu importe ce qui va se 
passer et qu'ils pensent avoir gagné. Peu importe qu'ils soient à la tête du précurseur. Aucune de ces 
choses n'a vraiment d'importance lorsque Dieu dit que c'est le moment, c'est le moment ! Dieu n'est 
pas intimidé par ce qu'ils font. Il n'est pas intimidé par ce qu'ils disent. Il n'est pas intimidé par ce qui 
se passe dans le domaine politique. Il n'est pas intimidé par les armes qu'ils possèdent. Il n'est pas 
intimidé par la tiédeur de l'église.  

Il a un reste qui est prêt à marcher, prêt à courir, prêt à partir et quand Il dit que c'est le moment, nous 
savons que c'est le moment et nous sommes prêts à le faire. Et Dieu est tout simplement prêt à le faire. 
Je reçois tout le temps du courrier et des réactions de personnes qui ont un esprit religieux mais je suis 
béni car je n'ai pas besoin de lire tous ces courriers, j'ai embauché quelqu'un pour le faire; la personne 
me montre uniquement ce que je dois voir et jette le reste car j'ai compris il y a longtemps que ce qu'ils 
disent n'a pas vraiment d'importance. Dieu le fait quand même. S'il peut trouver un peuple qui croit, 
et qui est prêt à faire ce qu'Il dit, Il le fera de toute façon.  

Ainsi, Il oint David pour être roi, puis il l'envoie en exil, il cède, et 20 ans plus tard, il monte sur le trône. 
Mais, quand c'est le moment, c'est le moment. Il oint, appelle et donne le rêve à Joseph, qui va en 
prison. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Une génération erre dans le désert, mais quand 
c'est le moment, c'est le moment. Et donc, "Josué prépare toi, dans 3 jours on traverse cette rivière." 
"Tu ne peux pas nous donner un peu plus de temps ?" "Non, c'est l'heure."  
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Alors, pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce que je te dis ? Je vous dis qu'il est temps. Vous ne vivez pas 
éternellement dans la saison préparatoire, la saison des avances, la saison des labours, vous récolterez 
si vous ne vous lassez pas. Nous entrons dans la saison de la moisson. Nous devons être prêts car Dieu 
dit : "C'est le moment." Allez-y et alimentez le fleuve. Déclarez la vie sur votre fleuve. Déclarez la vie 
sur l'eau de votre communauté. Déclarez-la sur votre ville, votre état, votre famille, vos enfants 
prodigues, parce que Dieu va guérir le fleuve empoisonné et apporter la vie. Lancez Jéhovah Rapha 
dans la rivière dans laquelle vous vivez, qui vous entoure, et permettez à Dieu de briser la malédiction 
et d'apporter la bénédiction car il est temps.  

Dieu est Entrain de Restaurer l’Église  
Nous venons de traverser la saison de restauration la plus extraordinaire que l'on puisse imaginer.  

Lorsque Dieu fait des choses dans l’Église plus que par l’Église, il est souvent difficile pour le peuple de 
Dieu de reconnaître ce qu'Il fait. Bien sûr, avec le recul nous comprenons mieux ce que Dieu a fait, mais 
pas toujours sur le moment. Si vous regardez 50 ans en arrière, 55 ans en arrière et que vous voyez ce 
que Dieu a fait, les choses deviennent plus claires.  

Nous voyons qu'Il a été à l'?uvre dans l'Église dans une période de restauration incroyable.  

Dans les années 60, tout ce que nous avions c'était des pasteurs et des évangélistes, ils n'équipaient 
pas vraiment les gens, ils se contentaient d'apporter du réconfort et d'essayer de les sauver- c'étaient 
surtout des bergers qui nourrissaient les brebis et prenaient soin d'elles. Nous ne connaissions rien de 
l'autorité, de la domination, de l'Ecclésia, de la prophétie, de l'autorité apostolique, de l'autorité du 
Royaume. Nous ne savions rien de ces choses.  

Puis dans les années 60 et 70, Il a fait venir les enseignants et les gens ont commencé par être équipé 
et les choses ont changées. Nous ne nous contentions plus de soigner des brebis et de sauver des âmes 
mais nous essayions de leur enseigner les voies de Dieu, la Parole de Dieu et les principes de Dieu.  

Dieu a commencé à mettre dans l'Église un amour pour Sa Parole. Les gens ne se contentaient pas 
d'aller le dimanche à l'église pour entendre la Parole mais ils furent mis au défi de la lire et de la méditer 
pour eux-mêmes. Des écoles bibliques ont été créées et des conférences ont commencé à avoir lieu - 
à l'époque on appelait cela des conventions. C'est là aussi que des ministères comme celui-ci ont 
émergés, d'autres encore ont été créés uniquement pour l'enseignement. Le seul enseignant que 
j'avais entendu pendant toute mon enfance était celui de l'école du dimanche et puis tout à coup, il y 
avait des enseignants, doués et oints pour enseigner.  

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez assisté à un enseignement rempli de révélations? 
Je m'en souviens encore. J'étais assis là, bouche ouverte, en me demandant ce que c'était. Je n'avais 
jamais rien entendu de pareil. J'étais renversé. J'aime toujours les bonnes prédications si elles 
contiennent de bons enseignements. J'aime être enseigné mais Dieu ne s'est pas arrêté là n'est-ce pas?  

Dans les années 70 et 80, Il a restauré le prophétique et nous avons vraiment commencé par 
comprendre. On entendait la voix de Dieu. Il nous parle. Au début, c'était quelques prophètes qui 
alignaient les gens pour prophétiser que Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer et qu'Il les 
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aime. Ne tournez ni à droit, ni à gauche, continuez tout droit, vous voyez ce genre de choses mais dans 
tout ça, une nouvelle ADN a commencé par se lever dans l’Église qui s'est démystifiée et il est devenu 
aussi naturel de Lui parler que de respirer et de L'entendre nous parler lorsque nous ouvrions la Bible, 
allions à une réunion et en L'adorant. On n'y fait même plus attention et on ne se dit plus que c'est 
prophétique. On est assis en cercle et on prie et quelqu'un dit: “j'ai l'impression que” et ce que la 
personne dit est prophétique. Quand quelqu'un dit: “Je ressens que nous devons faire ceci, ou cela, ” 
c'est prophétique. “Il me semble que nous devons prier ce verset.” C'est prophétique. “Il me semble 
que le Seigneur veut que je vous encourage.” C'est prophétique. “Ce matin le Seigneur m'a parlé dans 
mon temps de prière.” C'est prophétique. Et à présent, nous n'avons pas juste des prophètes mais aussi 
une communauté prophétique. Nous nous attendons à ce qu'Il parle car c'est ce qu'Il fait, Il parle et Il 
n'a pas fini.  

Dans les années 80, 90, et 2000, Dieu a restauré la dimension apostolique. Nous avons compris que 
l'Autorité Gouvernementale a été remise à Son peuple. Au départ, c'était uniquement des apôtres qui 
avaient des réseaux de pasteurs en poste ou qui allaient démarrer une église. Puis nous avons compris 
que nous étions également une communauté pastorale qui prend soin les uns des autres et lorsque 
l'un d'entre nous souffre, nous n'avons pas besoin de faire appels à un pasteur, nous pouvons 
également apporter notre aide. Et si nous témoignons à quelqu'un, nous n'avons pas besoin non plus 
de faire appel à un évangéliste; si la personne veut donner sa vie à Jésus, nous pouvons la conduire 
dans une prière de repentance. Puis nous pouvons aussi enseigner, que ce soit dans des groupes de 
maison ou autour d'un café avec quelqu'un, on peut enseigner, on peut prophétiser, et puis tout à coup 
on a compris que nous étions une communauté apostolique. Pas besoin d'avoir un grand apôtre de 
renom. Nous sommes par nature d'ordre gouvernemental car le Roi lui-même vit en nous. Une des 
cinq onctions qu'Il a donné en don à l’Église est l'onction apostolique. Nous savons comment établir 
des gens, nous savons comment bâtir, comment implanter, comment abattre et comment restaurer. 
Nous savons comment gouverner par nos mots et nos actes. Nous savons comment faire car Dieu a 
suscité en nous une communauté apostolique.  

Pourquoi est-ce que je vous dis ces choses? J'ai fait beaucoup d'efforts au cours des 10 ou 12 dernières 
minutes pour vous dire tout cela car c'est important de comprendre ce que Dieu fait, de saisir la vision 
globale car quelque chose va se passer. A présent qu'Il a totalement restauré Ses dons, Ses Christos, 
Ses Onctions, le Oint, le Messie, qu'Il a restauré ce qui doit l'être en nous, Il peut donc amener tout cela 
à des niveaux de maturité encore jamais vus. Il a fait plus pour nous qu'à travers nous mais il est sur 
le point de faire quelque chose par nous. Il est sur le point de se libérer au travers de Son Ecclesia, par 
Son peuple, Sa famille, Son épouse, Son Église, peu importe comment vous l'appelez, mais sachez 
seulement que Jésus est sur le point de se manifester sur terre, dans les nations de la terre, et ce sera 
comme quelque chose qui n'a encore été jamais vu sur la planète.  

Dieu Est Entrain de Libérer la Plénitude de Christ  
Éphésiens 4 dit que lorsqu'Il aura terminé, lorsque tous ces dons fonctionneront ensemble, nous allons 
libérer la plénitude de Christ. On ne peut pas libérer la plénitude de ce qu'Il est simplement avec un 
don de pasteur, d'évangéliste, d'enseignant ou de prophète ; on ne peut pas le faire sans que la 
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plénitude de Christ n'opère en nous. La terre n'a jamais vu au cours de notre ère au moins sinon depuis 
des siècles ou depuis le temps du livre des Actes, un peuple qui soit en mesure de libérer la plénitude 
de Christ.  

A quoi cela ressemble-t-il ? A quoi ressemble réellement Son onction d'enseignement ? J'ai entendu de 
grands enseignants, mais jamais au point où des personnes (y compris des enfants), seraient prêts à 
s'asseoir pendant deux ou trois jours d'affilée sans même se lever pour aller chercher quelque chose à 
manger parce tant que le Seigneur parlait encore, personne ne bougeait. "Il aurait dû les envoyer 
chercher quelque chose à manger", disaient les disciples à Jésus mais Il leur répondait : "non, non, ils 
aiment entendre ce que Je dis mais vous, nourrissez-les car je ne veux pas qu'ils soient obligés de 
partir."  

Je ne sais pas exactement à quoi ressemblerait la plénitude de l'onction prophétique, mais nous allons 
voir ça ensemble. Dieu est en train de susciter une communauté d'hommes et de femmes qui ne se 
préoccupent plus de savoir à qui revient la gloire ou la célébrité-et je vais y venir dans une minute. Ils 
ne se soucient pas de savoir qui est en charge, qui est sur le devant de la scène, ni qui est le plus grand 
ou le plus rapide. Ils ne se soucient pas de savoir qui obtient le plus gros de ceci ou de cela.  

Tout ce qu'ils veulent c'est voir Jésus être libéré.  

Cette communauté a la pensée du Royaume. Il ne s'agit plus plus de défendre son propre ministère, 
son propre petit royaume, sa propre église, de savoir qui a la plus grande église, non il s'agit de Lui .  

C'est de cela qu'il est question lorsque les gens disent que nous sommes passés de l'ère de l’Église à 
l'ère du Royaume. Ils ne disent pas, du moins ils ne devraient pas - et j'espère que ce n'est pas le cas- 
ils ne disent pas que nous n'avons plus besoin de congrégations. Ils ne disent pas que Dieu en a fini 
avec l'Ecclesia. Ils disent que le plus important, ce ne sont plus nos petits groupes. Il ne s'agit pas des 
miens, vous allez faire les vôtres. Je vais faire le mien, mais je vais être en compétition avec vous. Non, 
il s'agit du Royaume - et j'en suis une expression et vous en êtes une aussi et nous sommes dans le 
même bateau et personne ne se soucie de savoir qui reçoit le crédit ! Personne ne se soucie de savoir 
qui est le plus grand, nous nous soucions juste de LUI ! Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous 
pouvez alors vraiment alimenter le fleuve, vous pouvez vraiment apporter JESUS aux Nations. C'est LUI 
que nous voulons présenter aux nations.  

C'est de cela que les gens ont besoin, de cela qu'ils ont faim et soif! Il est le Guérisseur des nations. Il 
est le seul Guérisseur des nations, et Il est le seul Guérisseur des nations, et Il est le seul propriétaire 
des nations.  

Je ne sais plus où j'en suis dans mes notes et où je vais avec ça. Je ne sais pas non plus depuis combien 
de temps je suis là, et je n'ai pas mon téléphone, donc je n'ai pas d'horloge. Alors, que quelqu'un me 
dise, s'il vous plaît, depuis combien de temps je suis là ? On est bon pour quelques minutes de plus ? 
Ok. J'apporte presque toujours mon téléphone ici pour avoir l'heure mais vous savez, c'est comme si le 
Saint-Esprit ne voulait pas que je l'aie aujourd'hui. On va dire que c'est Lui! Quand on oublie quelque 
chose, on dit que c'est de Sa faute ! C'est prophétique. J'ai fréquenté Chuck Pierce assez longtemps 
pour savoir que pour le prophète, tout est prophétique. J'ai dit "Chuck", - je roulais avec lui un jour, 
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c'est moi qui conduisais, je ne monterais pas avec Chuck quand il conduit - j'ai dit, "pour vous les gars, 
pour les prophètes, tout est prophétique. Vous savez, le jour de la semaine, c'est prophétique. Le 
chiffre sur le calendrier, c'est prophétique. Mais peut-être que c'est juste le 2 février, vous savez. Peut-
être que ce n'est pas prophétique. C'est peut-être juste un jour." Pour Chuck, c'est une idée folle, car 
Dieu n'est pas si imprévisible. J'ai dit, "pour vous, tout est prophétique. Les voitures sont prophétiques. 
Les plaques d'immatriculation sont prophétiques. Les couleurs sont prophétiques." Il a dit : "Oui, c'est 
vrai. Tu vois le van là-bas ? Tu vois le nom dessus ? Laisse-moi prophétiser sur ta vie avec ça." Et il a 
commencé à me prophétiser à partir du nom écrit sur le van, et il avait raison ! Il avait raison ! Et c'est 
ce qui me fait peur, c'est que c'était vrai ! J'ai dit : "Qui est cet homme ? Qui sont ces gens ?" Ils me 
font peur. Aglow me fait peur. Je rencontre des femmes Aglow dans tout le pays. Quand elles me disent 
: "Je suis avec Aglow", je fais un pas en arrière et je dis, "Ah ok, oui bien oui, bien sûr." Parce que je ne 
sais pas ce que ces gens vont faire!  

Un Nouveau Mouvement Vient sur Nous  
Donc, le mouvement qui s'annonce, nous en faisons partie. Le mouvement qui a commencé va aller 
au-delà de ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 avec le mouvement charismatique, car cela devait 
amorcer une nouvelle période de restauration. Cela prendrait plus de 50 ans. Pensez-y. Nous nous nous 
disons: "Qu'est-ce qui Lui prend autant de temps ? Pourquoi est-ce si long?" Et Lui dit: ,  

"patience, Je fais une oeuvre dans vos vies , Je suis entrain de préparer Mon peuple."  

Vous savez, nous nous habituons à un certain langage et vocabulaire. Nous avons notre vocabulaire 
maintenant et nous parlons de l'Ecclesia, mais nous oublions qu'il y a 20 ans ce n'était pas un mot que 
nous utilisions, à moins que je me trompe: "Ecclesia ? Qu'est-ce que c'est ?" "Je ne sais pas - un groupe 
de prédicateurs ? Je ne sais pas. L'Ecclesia, le peuple de Dieu, l'église, l'épouse, des gens qui sont 
religieux ?" Même les gens religieux n'aiment pas ce que ça veut dire.  

Nous SOMMES un Peuple législatif qui Gouverne –l'Ecclesia  
Je me surprends à penser : "Comment est-ce possible que j'aie grandi dans l'église toute ma vie et que 
j’aie dû attendre d'avoir 50 ans avant de commencer à comprendre toutes ces choses? Il ne s'agit pas 
seulement d'une épouse ou d'une famille. Il s'agit d'un peuple législateur qui gouverne sous l'autorité 
du Roi. Et c'est ce que ce mot signifiait vraiment à l'époque. Vous le savez. Les gens que j'écoute 
maintenant reconnaissent que c'est ce que cela signifiait vraiment, mais après ils vous expliquent 
ensuite le contraire. Vous avez déjà entendu des gens faire ça ? Parfois, je me dis : "Comment faites-
vous pour être aussi confus ?" Vous venez de me dire que c'est ce que cela signifiait vraiment le jour 
où Dieu l'a utilisé, et c'est ce que le mot signifie. Et puis vous me dites qu'au final ce n'est pas vraiment 
ce que ça veut dire et moi j'ai envie de vous dire : "Vous êtes peut-être plus confus que le diable !"  

Désolé, je ne suis plus gentil là, il faut que je redevienne gentil. Je ne cherche pas à être méchant mais 
je veux juste dire que Dieu a fait quelque chose et nous devons prendre du recul et reconnaître ce 
qu'Il a accompli au cours des dernières décennies pour préparer un groupe de personnes pour 
accomplir ce qu'Il veut faire sur terre.  
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Je sais que je m'adresse surtout aux Américains en ce moment, mais je vous le dis, ce n'est pas une 
histoire américaine. J'essaie d'être inclusif et de prier pour toutes les nations dans mes programmes. 
Mais pas seulement parce que je prie pour les nations, mais aussi parce qu'elles savent le rôle 
important que nous jouons et combien Dieu a besoin d'une Amérique libre et combien elles ont besoin 
d'une Amérique libre. Ils comprennent, beaucoup d'entre eux le comprennent mieux que le chrétien 
américain moyen. Il y a des gens qui traduisent encore tous les jours mes messages en chinois et on 
m'a dit que des millions de Chinois les lisent et prient avec chaque jour.  

Un peuple Préparé, Appelé à Transformer les Nations  
Il a donc préparé une communauté de personnes, une famille, qui est aussi une Ecclesia, qui fonctionne 
dans la plénitude de Ses onctions, prête à manifester, révéler et libérer qui Il est sur terre et à guérir 
les fleuves, guérir les étangs, les lacs, les mers de l'humanité sur toute la planète.  

» Vous verrez la transformation de nations entières en cette saison, vous m'entendez ! ?  
» Vous verrez des villes et des nations entières se transformer !  

Et, dans cette effusion de Son Esprit, nous ne ferons pas seulement Marc 16, nous ferons aussi Matthieu 
28. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont entendu enseigner sur ce sujet et que vous en avez 
entendu d'autres aussi.  

Jusqu'à ces 10, 20, peut-être 30 dernières années, mais pas vraiment aussi loin, la plupart des gens 
dans le Corps du Christ n'avait aucune idée du concept de transformation, de faire des nations des 
disciples. Nous ne pouvions même pas le lire tel que c'était réellement écrit. Nous devions le traduire 
et dire "faire des disciples" comme des individus. Nous ne pouvions pas nous résoudre à croire que 
nous étions vraiment appelés à faire des nations des disciples , sauf pour des fous comme Aglow. 170 
172 nations. Comprenez-vous vraiment à quel point c'est incroyable ? Je me demande sérieusement 
s'il existe un autre ministère sur terre qui est actif dans 172 nations.  

Dans cette effusion de l'Esprit qui arrive, nous allons guérir l'eau, et Il va gagner. Il va faire tout ce qu'Il 
a dit qu'Il ferait. Mais Son oeuvre ira bien au-delà des vies sauvées, baptisées dans le Saint Esprit, 
libérées de démons et guéries dans leurs corps (Marc 16), car tout cela ne représente qu'une partie de 
la Grande Mission.  

Dans Matthieu 28, il est écrit: “Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé et faites de 
toutes les nations des disciples.” Il devrait nous donner un peu plus d'instructions sur la manière de 
procéder, non, vous ne croyez pas? Mais je pense qu'au bout du compte, nous allons découvrir que ce 
n'est pas aussi compliqué que nous le pensons. Il s'agit simplement de prendre les principes du 
Royaume de Dieu et d'enseigner tout ce qu'Il nous a ordonné.  

Je suis parfaitement conscient que les puissances des ténèbres sont extrêmement bouleversées et 
nerveuses, exaspérées et prêtes à tout. Nous devons être sur le qui-vive, diligents, et faire le guet. Nous 
vivons un jour et une époque qui ne nous offrent pas le luxe de la complaisance. Je ne sais pas si c'est 
un bon mot - le luxe. Vous ne pouvez plus simplement vous asseoir et profiter de la vie en oubliant 
l'ennemi, la guerre dans laquelle nous sommes engagés, la mission et ce qui se passe sur terre. Je 
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suppose que si, mais seulement si vous êtes prêt à renoncer à votre avenir, à votre destinée. Mais si 
vous n'êtes pas prêt à faire cela et que vous êtes un membre de cette communauté qui a été 
restaurée sur terre, on vous résistera. L'ennemi essaie désespérément de maintenir son emprise et 
son contrôle sur le monde et de fixer l'ordre du jour, mais il ne réussira pas parce que Dieu a déjà fixé 
l'ordre du jour. Dieu connaît la fin dès le début. Avant que l'ennemi ne décide de ce qu'il va faire, Dieu 
sait ce qu'il va faire. Avant même que l'ennemi ne fasse quoi que ce soit, Dieu a déjà établi comment Il 
va renverser la situation, et ce qu'il va faire pour l'utiliser, et la transformer en bien afin de libérer 
d'autres personnes. Il sait comment s'y prendre. Nous devons simplement rester engagés.  

Nous devons rester diligents. Nous devons rester vigilants. Si nous le faisons, nous ne serons pas pris 
au dépourvu par l'ennemi et ne serons pas exploités.  

Vous êtes prêts pour l'avenir. Vous êtes prêts, préparés, pour ce qu'Il veut faire de vous. Vous n'avez 
pas besoin de connaître tous les détails à l'avance. Vous n'avez pas besoin de tout avoir en main. Vous 
devez être volontaire et obéissant. Vous devez être attentifs et savoir écouter. Et vous l'avez fait. Je 
peux le dire avec assurance, vous êtes prêts à vous transformer. Il va faire tourner la roue. Ce qu'Il est 
sur le point de faire sur terre est si énorme qu'Il a besoin que ce ministère se transforme. Je ne dis pas 
ça parce que je vois quelque chose qui ne va pas. Je dis simplement que je sais que ce qu'Il fait en ce 
moment va nous demander à tous de nous adapter pour la transition, pour le changement. Et ce 
ministère - j'ai prophétisé sur ce ministère il y a des années - vous êtes l'un des rares ministères à 
pouvoir faire cette transition au point d'être à la pointe de deux mouvements principaux de Dieu sur 
Terre.  

Moi j'ai grandi au tout début du mouvement charismatique, avant que quiconque ne réalise que c'était 
un mouvement, c'était en 1967, n'est-ce pas ? Dieu travaille en nous, Il fait Son oeuvre et maintenant 
Il est prêt à recommencer à faire quelque chose par vous et Il vous a positionné pour cela.  

Aglow Est un Ministère Flexible Et d'Avant-Garde  
J'ai vu énormément de ministères qui arrivés à un certain point deviennent de vieilles outres. Quand le 
leadership passe à la génération suivante, peut-être que la génération suivante ne comprend pas ce 
qu'elle doit faire ou alors il n'y a personne pour prendre la relève. Ils sont juste à l'aise dans ce que Dieu 
a fait hier. Ils se sentent à l'aise dans le système. Ils se sentent à l'aise avec les méthodes. Est-ce que 
vous réalisez que c'est ce que font la plupart des églises et des ministères? C'est tellement tragique, et 
Dieu doit en susciter d'autres, des ministères qui savent rester flexibles, changer, et se déplacer, et 
toujours discerner les temps et avancer avec Dieu. Il peut même les utiliser comme une voix principale 
lors de la prochaine effusion de Son Esprit.  

Aglow, Une Voix de Premier Plan lors de la Prochaine Visitation de 
l'Esprit de Dieu  
Et c'est ce qu'il vous offre. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir. Vous allez le faire. Je le 
sais. C'est pourquoi je suis ici. Je ne perds plus mon temps à aller dans des endroits où les gens ne 
comprennent pas. Je suis trop occupé pour cela. Je les aime mais je n'ai pas le temps d'aller aider 
quelqu'un à construire une église. Je suis désolé, mais sans vouloir être méchant, je n'ai tout 
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simplement pas le temps pour cela. Maintenant, si cette église a un impact sur leur région, je suis tout 
à fait d'accord mais si c'est juste pour bâtir leur propre ministère, je ne suis plus dedans. Aglow, vous 
pouvez y arriver.  

Aglow, Saisis Ton Appel  
Il y a quelque chose que nous devons faire en tant que dirigeants et en tant que croyants qui peut être 
un défi, et c'est d'avoir suffisamment de foi et de confiance dans ce qu'Il a fait de nous. Cela peut 
toujours se faire dans l'humilité. Réaliser que c'est Lui et que c'est Sa force qui sont à l'oeuvre. Ainsi, 
nous marchons dans l'humilité, mais nous marchons confiants dans ce qu'Il a fait et ce qu'Il peut faire.  

Je crois que c'est une parole pour votre ministère que vous devez saisir maintenant: vous devez 
accueillir ce qu'Il a fait de vous.  

» Vous devez le faire dans l'humilité mais vous devez le faire.  
» Vous devez comprendre que vous autorité sur la terre.  
» Vous devez comprendre que vous êtes une organisation apostolique, prophétique, 

évangélique, qui enseigne, qui nourrit, et qui fait paître. Il n'y a rien qu'un groupe religieux sur 
la Terre puisse faire que vous ne puissiez faire. Il n'y a rien qu'Il puisse vous demander de faire 
que vous ne pourriez faire au point de faire venir quelqu'un d'autre parce que vous dites que 
vous ne pouvez pas le faire.  

» VOUS POUVEZ LE FAIRE!  

Bien sûr, c'est bon de vous associer à d'autres ministères, c'est bon de faire appel à des voix extérieures 
pour vous parler, mais Aglow, je vous le dis en toute simplicité, vous avez été équipés, préparés, et 
mûris pour cette saison. Le moment est venu. Vous êtes prête. Vous avez fait partie de cette 
restauration. La plénitude du Christ travaille à travers vous. Ne reculez pas devant ce qu'il vous 
demande de faire. Et aussi longtemps que vous le ferez, aussi longtemps que vous accepterez de le 
faire et que vous lui obéirez, Il paiera ce qu'il faut.  

C'est ce que je pense et c'est ce que je ressens pour vous.  

Nous allons tous devoir prendre un peu de recul et comprendre que nos rassemblements, nos 
conférences devront aussi changer. Je ne parle pas de la manière dont nos conférences doivent 
s'organiser mais de la manière dont Dieu pendant tout ce temps nous a enseigné, équipé et fait Son 
oeuvre en nous - et que tout ce qu'Il a fait en nous sera bientôt libéré.  

» Et tout comme aux premiers jours de ce ministère et d'autres, où nous nous retrouvions dans 
des rassemblements avec des centaines de personnes qui ne savaient pas ce que nous savons, 
qui n'avaient pas été enseignées, et qui pour beaucoup ne connaissaient pas le Seigneur, ni rien 
sur les dons de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les signes et les prodiges, mais qui étaient là 
parce qu'elles avaient faim. Les gens entendront parler de ce qui se passe et viendront.  

»  Nous ne pourrons plus nous contenter de conduire nos réunions en fonction de notre niveau 
de compréhension, de nos dons et de notre enseignement. Nous allons devoir dire : Attendez 
une minute, il y a des gens qui ont faim de Dieu ici.  
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o Nous devrons alimenter le fleuve tout de suite.  
o Nous devrons guérir des gens tout de suite .  
o Nous devrons conduire des gens à Jésus tout de suite.  
o Nous devrons libérer le baptême du Saint Esprit tout de suite.  
o Nous devrons libérer les dons de l'Esprit.  

Ils vont se répandre et envahir nos rassemblements!  

» Nous allons nous retrouver dans des réunions où nous devrons faire des virages à 90° ou 180°.  
» Nous allons devoir exercer ce qu'Il nous a enseigné dans le domaine prophétique.  
» Il y aura des moments où nous serons obligés de dire aux orateurs que nous avons invités: “vous 

étiez censés prêcher aujourd'hui mais vous n'allez plus prêcher, ça ira? J'ai besoin de faire 
monter quelqu'un sur scène tout de suite pour prêcher un message d'évangélisation.”  

» Il y aura des moments où vous transformerez toute votre réunion en réunion d'intercession. 
Mais les gens qui vous accompagnent seront d'accord avec ça. Tout comme cella ne m'aurait 
pas gêné aujourd'hui si je n'avais pas prêché au final. Si Dieu veut que nous priions, nous prions 
! S'Il veut plus d'adoration, nous adorons. Nous avons dépassé ce genre de choses, nous ne 
sommes plus au même niveau ! Peu importe ce qu'Il fait tant que c'est Lui qui le fait.  

Coulez Comme Coule Le Fleuve 
Vous allez donc devoir naviguer sur le fleuve, prêcher depuis le fleuve, adorer depuis le fleuve. Je 
pense qu'aucun d'entre nous ici ne sait vraiment comment seront les choses dans les prochaines 
années. Tout est sur le point de changer. Nous sommes dans une période où je pense que nous ne 
devons rien présumer.  

Lorsque nous avons commencé à faire ces 15 jours de programmes en ligne, j'avais pensé que ça 
durerait pendant les deux mois des élections. Puis mon équipe et ma femme m'ont dit : "Tu dois 
continuer". J'ai répondu : "Mais je suis fatigué." Ces choses prennent cinq heures à écrire et à 
enregistrer. Je continue à voyager chaque semaine. Je travaille 7 jours par semaine. Je ne peux pas faire 
ça. J'ai dit à Dieu que je ne pouvais pas le faire et pourtant je l'ai fait. Il a dû se contenter de rire. Donc, 
pendant les élections, il y avait environ 400.000 personnes par jour, juste en Amérique, qui regardaient 
et suivaient en ligne . A présent, on en a à peu près la moitié mais si vous pouvez diriger une réunion 
de prière avec 200 000 personnes chaque jour, 5 jours par semaine, ce n'est déjà pas mal. Je n'en 
prends aucun crédit. Je me suis battu contre cela.  

Nous avons ensuite réduit le programme à cinq jours par semaine. Voici ce que j'ai dit au Seigneur : "Je 
ne peux plus faire ça." J'ai dit à ma femme: "Je vais aller à cette réunion en Arkansas, et quand je 
reviendrai, nous allons nous asseoir et voir comment supprimer progressivement tout cela, parce que 
je ne peux plus le faire." J'avais même rajouté 30 heures à ma semaine de travail du jour au lendemain 
et je travaillais déjà trop. Je ne pouvais plus faire ça.  

Je suis donc allé en Arkansas. Je suis entré dans la salle de réunion et une dame s'est approchée de 
moi; elle s'est mise à pleurer et m'a dit : "Vous ne me connaissez pas, mais je dois vous dire quelque 
chose." Elle m'a dit son nom, je l'ai reconnu. C'est une membre de la Chambre des représentants de 
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l'Arkansas, pas des États-Unis, mais de l'État. Elle et un autre homme du Sénat avaient écrit un projet 
de loi. Elle l'a co-parrainé pour mettre fin à l'avortement en Arkansas. Lorsque la Loi Roe sera annulée, 
il n'y aura plus d'avortement autorisé.  

Cette semaine-là, j'avais écrit un article sur ce qu'ils faisaient dans tout le pays. Nous avions prié pour 
ces deux personnes- en les nommant par leur nom- et pour ce projet de loi. Je n'avais jamais rencontré 
cette dame auparavant. Elle s'est donc approchée de moi le vendredi soir et m'a dit : "Je dois vous dire 
que cette semaine là, j'ai fait ce que je fais toujours le matin." Elle a dit : "Je me suis levée tôt, j'ai 
préparé mon café et j'ai dit au Seigneur : 'Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus continuer'."  

Je commençais par me méfier puis elle a dit : "J'ai dit au Seigneur que je ne pouvais plus faire ça. Les 
poursuites judiciaires et les menaces contre ma famille, mes petits-enfants, c'était trop. Tous ces gens, 
toute cette foule pro-avortement, ils peuvent être méchants vous savez. Laissez-moi le dire aussi 
gentiment que possible: ils ne sont pas tous méchants, mais certains peuvent vraiment l'être. Les 
poursuites, les menaces, les dépenses financières, c'était non-stop; je n'ai pas arrêté de dire au 
Seigneur que c'était trop, que je ne pouvais plus faire ça !"Puis elle me raconte qu'elle avait pris du 
café, qu'elle est allée s’asseoir à son ordinateur et qu'elle a entendu son nom; "j'ai réalisé que des gens 
dans tout le pays priaient pour moi ce jour-là, par mon nom, alors j'ai dit au Seigneur, “Ok. Je peux le 
faire.” C'est ce qu'elle a dit: "Je peux le faire”.  

Ma réponse était un peu différente mais Sa réponse à moi était vraiment très simple: "de toute 
évidence, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Tu vas devoir changer quelque chose, mais ce 
ne sera pas ce que tu crois car je t'ai fait passer dans une nouvelle saison. Cette saison d'anticipation 
arrive à sa fin; et alors que la construction commence et que la libération commence et que 
l'enfantement va augmenter, la formation et l'équipement d'un mouvement devront augmenter. 
Réjouissez vous car vous n'aurez plus à aller partout pour vous rassembler et puiser dans une région 
donnée de manière prophétique pour diriger la prière. Vous pourrez enseigner depuis chez vous, 
depuis votre bureau, vous pourrez équiper et façonner un mouvement à partir de là.  

Je vous ai partagé toutes ces choses juste pour dire que nous entrons dans ce genre de saison où nous 
ferions mieux d'être tous disposés et prêts à faire des ajustements, bien que cela nous sorte de notre 
zone de confort. Personnellement, je n'avais jamais fait ce genre de choses auparavant. Pendant les six 
premiers mois de ce nouveau mode de ministère, mon appareil photo était de la taille d'un paquet de 
cigarettes.  

On a aménagé une pièce, on a acheté trois lampes portables qu'on allume, je m'assois à un bureau et 
je mets un beau décor derrière moi et je regarde cette petite boîte comme ça et je commence :" 
Bonjour, merci de nous avoir rejoint aujourd'hui." Mes chiens sont couchés à mes pieds, "gentille 
Gracie, on va bientôt commencer" !  

Un de mes équipiers est venu me voir fin 2021, et m'a dit : " Écoute, tu peux soit continuer à voyager 
chaque semaine et parler à 1 000 personnes, soit parler à 200 000 personnes par jour et les conduire 
dans la prière. Réfléchis à ce que tu veux faire." J'ai failli le renvoyer sur le champ, mais c'est mon 
gendre, je ne pouvais donc pas faire ça !  
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Fin 2021 il m'a demandé combien j'avais fait de vues pendant l'année; Je lui ai répondu : "2 ou 3 millions 
peut-être , je ne sais pas." Car certaines vues sont des clics à répétition. Combien de vues ? Je ne sais 
pas, peut-être 2 ou 3, peut-être 4 millions ? Il a juste rigolé et m'a dit que j'avais eu 35 millions de vues 
en 2021. Tout ça avec une petite boîte minuscule dans une chambre, trois lumières installées et les 
meubles de la chambre poussés contre le mur. "Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui." 
Comment quelqu'un d'autre que Dieu pourrait s'attribuer le crédit pour tout ça, hein ? Tout ça me 
dépasse.  

Faites ce que Dieu Vous dit de Faire  
Tout ça pour dire que tout ce qu'Il vous dit de faire, vous pouvez le faire et Il bénira tout simplement. 
Un jour j'étais tellement fatigué que je n'ai même pas eu le temps de me laver, j'ai juste mis un t-shirt 
et une casquette sans me soucier que ça plaise ou pas et plein de gens m'ont dit: "waouh, on aime trop 
ton t-shirt, est-ce que tu en vends ?" C'est juste pour dire que si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous 
pourrez difficilement tout rater ! J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'on a pas toujours besoin de savoir 
ce que Dieu fait pour coopérer avec Lui. D'accord ? Vous devez juste être prêts à Le laisser vous 
transformer et vous ajuster et faire tourner la roue, et si vous êtes prêts alors dirigeonsnous vers des 
temps glorieux, des temps difficiles bien sûr, car le mal est là et abonde mais oui, la Grâce abondera 
bien plus encore.  

Prière de Clôture  
Seigneur, je pris pour ce ministère; c'est Toi qui dirige le gouvernail, Tu as le contrôle, Tu tiens la barre, 
Tu as positionné cette communauté Aglow , cette famille, cette représentation de Ton Épouse , Ton 
armée, Ton gouvernement.  

Tu as positionné ce mouvement pour un temps comme celui-ci. C'est une organisation d'Esther. C'est 
un mouvement d'Esther.  

» Qui ne va pas échouer.  
» Qui va prospérer.  
» Qui sera la tête et non la queue.  
» Qui sera une voix.  
» Qui sera fort.  
» Qui représentera le Roi avec toute Son autorité.  
» Qui réécrira les décrets pour exposer Haman et ses fils.  
» Qui préservera les nations.  
» Qui préservera la vie des gens, des leaders, des mouvements, des villes et des nations.  
» Pas pour qui elles sont mais à cause de qui elles appartiennent. Elles seront un instrument entre 

tes mains en cette saison pour faire rentrer des millions de personnes dans le Royaume et pour 
en faire des disciples.  

» Il y aura une pleine transition vers une organisation apostolique, si ce n'est pas encore fait.  
» Il y aura un ministère prophétique, un mouvement prophétique.  
» Il y aura aussi un ministère pastoral et d'enseignement…elles feront tout ça.  
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» Il y aura un ministère d'intercession.  
» Il y aura des enfantements en Esprit, elles savent comment faire ça et elles le feront.  
» Elles arracheront, abattront et renverseront, mais elles vont également planter, semer et bâtir 

; elles sont prêtes pour ça.  
» Elles font partie de cette communauté que Tu as préparé.  
» Elles sont des outres neuves, prêtes pour le vin nouveau.  

Seigneur , nous Te demandons et je sais que c'est un défi, mais nous Te demandons, de faire couler 
cette onction, cette huile du haut jusqu'en dans tous les Candelas et groupes Aglow. Elle doit couler 
d'en haut vers le bas où tout se met en place pour faire bouger les choses. Quand les choses ne vont 
pas comme vous le désirez, le Seigneur dit: “vous devrez faire confiance et croire que l'huile est 
suffisamment fluide pour couler partout et moi je me chargerai des problèmes et des choses qui ne 
vont pas. Et je me déplacerai dans des endroits et là où j'ai besoin d'être, et je positionnerai les bonnes 
personnes puis je m'écarterai, et tout ira bien.  

Et en guise d'avertissement, non pas à vous parce que je pense que vous ne faites pas bien, mais un 
avertissement que je donnerais à toute personne à qui je parle : Vous devez continuer à vous 
concentrer sur l'objectif du Royaume, pas sur la machinerie et sur le ministère. Vous avez fait un travail 
formidable, magistral et sage à cet égard, mais vous devez continuer à le faire. Il s'agit de diffuser la vie 
qui coule de Son Royaume, de Son Évangile du Royaume, de Ses voies, de Ses plans et de qui Il est sur 
terre. Il ne s'agit pas d'Aglow, tout comme il ne s'agit pas d'une dénomination en particulier. Il ne s'agit 
pas du ministère de Dutch Sheets; Il s'agit du Roi et de Son Royaume, de la Gloire du Roi, du Père et de 
sa Famille, et si nous gardons tout cela à l'esprit, il est presque difficile d'échouer.  

Un Réengagement  
Je me sens conduit à recommander Aglow entre les mains de Dieu, non pas comme ayant autorité en 
tant que leader apostolique de ce ministère, mais en tant que membre appelé à être à vos côtés comme 
leader dans le Corps du Christ pour dire ceci: “Vous êtes à nouveau commanditées pour entrer dans 
une nouvelle ère, dans une nouvelle saison, dans de nouvelles activités, dans une nouvelle 
révélation, dans une nouvelle sagesse, dans des niveaux d'autorité plus élevés, une plus grande 
libération de vos dons et onctions et de ce qu'Il vous a appelé à faire et à être. Et le Seigneur dit : " 
Enlevez toutes les contraintes maintenant. Il n'y a pas de contraintes, enlevez-les. Ne pensez même 
pas de cette façon ! Il n'y a aucune limite à ce que je peux faire à travers vous." Et vous êtes 
commanditées pour être Sa voix sur terre, pour être Ses mains et Ses pieds, pour prophétiser, pour 
démolir par vos décrets, pour construire et établir par vos décrets.  

Affiné  
J'entends le mot “affiné”. Je n'arrête pas de penser que le Seigneur va continuer de vous affiner et de 
vous peaufiner et c'est comme si je l'entends dire: "Je vais les affiner, les peaufiner et je les ai accordées 
à Mon signal, à Ma voix".  

Seigneur, envoie une libération puissante de l'onction d'enseignement, de la révélation accompagnée 
de dimension prophétique, d'une autorité apostolique, et qu'il y ait un flot incessant – et tout ce que 
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nous aurons à dire c'est: “Nous mandatons à présent ce ministère, cette famille pour leur donner de 
passer à un niveau supérieur dans l'union de l'onction apostolique, prophétique et d'enseignement 
dans le Corps du Christ. Passez à un autre niveau.” Ce ne sera pas difficile. Ça ne nécessitera pas 
beaucoup de changement. Il faudra simplement comprendre que cela se produit et que c'est là pour 
vous.  

Et quand vous verrez que ces choses sont là, vous comprendrez que ça viendra tout seul, vous serez 
entrées dans les choses nouvelles avant même de vous en rendre compte. Vous êtes entrées dans les 
choses nouvelles même lorsque vous les combattiez parce que malgré tout, vous étiez d'accord pour 
faire tout ce que vous pouviez, et Il vous avait préparé pour cela. Ainsi donc, vous avancerez avec 
facilité. Vous y entrerez comme une onction dans le flux d'huile qui coule de la tête et qui vous 
permettra d'entrer en douceur et facilement dans clés nouvelles choses que Dieu a préparées pour 
vous. Vous n'aurez pas à lutter ; votre lutte sera pour Lui. Votre effort ne consistera pas à vous 
produire pour Lui, mais à courir après Lui. Il s'agira de s'efforcer de savoir qui Il est, de connaître Ses 
voies et de connaître Son c?ur. Le fruit ne sera pas une chose difficile.  

Seigneur, nous prions donc pour les dirigeants, pour tous les membres d'Aglow, pour les représentants 
de ces 172 nations. Nous Te demandons de venir sur chacun d'entre eux, de les visiter tous, de leur 
apporter une onction et un équipement plus forts. Seigneur, peu importe qu'ils dirigent 5, 10, ou 5 000 
personnes, répands encore Ton Esprit sur eux. Esprit de sagesse et de révélation, rattrape-les s'ils ont 
pris du retard. Fais-les avancer, ajuste leur pensée là où elle doit être changée et ajustée. Mets-les au 
pas et fais-les avancer avec cette organisation, avec ce ministère.  

Certains d'entre sont à la tête de petits groupes sans savoir qu'un raz de marée arrive pour les 
submerger. Un raz de marée de réveil et d'effusion de l'Esprit. Tu es entrain de les positionner pour ce 
qu'ils seront appelés à faire par la suite- ils ne savent pas encore et ne sont peut-être pas encore prêts 
mais Tu vas les préparer. Et les plans de l'ennemi dans certains pays, les plans de ténèbres, de 
structures démoniaques, les forteresses, les responsables gouvernementaux ne seront pas renversés 
de l'extérieur, mais ils seront renversés de l'intérieur car une communauté d'intercesseurs se 
rassemblera et traitera avec les puissances des ténèbres dans le royaume des esprits et elle sera 
utilisée pour libérer des nations entières. "Je les surprendrai", dit le Seigneur, "ils ne verront pas mon 
armée arriver. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés."  

Alors, Seigneur, l'orchestration de tout cela est entre Tes mains. Les plans que Tu as pour nous sont 
pour le bien et non pour le mal. Tout est entre Tes mains. Notre foi est à 100% en Toi.  

Prière pour l'Amérique  
Et si vous permettez d'être égoïste quelques instants, j'aimerais prier pour ce pays maintenant. Je ne 
peux pas me résoudre à ne pas le faire. Nous prions pour l'Amérique. Nous prions pour cette nation 
que Tu as élevée. Tu as donné naissance à cette nation en dépit de nos défauts et à travers nos 
faiblesses, tout comme chaque personne que Tu as utilisée depuis la Genèse. Mais Tu as établi cette 
nation pour être une trompette, une voix pour l’Évangile du Royaume, jusqu'aux extrémités de la Terre, 
pour être une lumière. Et bien que cela ait été dilapidé et tourné de manière pathétique vers nos 
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propres désirs et idéaux égoïstes, mais pour l'amour du Roi, les objectifs du Ciel et le sacrifice du Christ, 
Tu nous as préservés. Et Tu es maintenant sur le point de nous repositionner comme une voix sur la 
terre pour la justice, pas le mal ni l'oppression, mais la juste et sainte vérité.  

Nous demandons que Ta puissance vienne maintenant, et que Ta Gloire vienne et nous Te demandons 
d'envahir ce pays comme une force de démolition puissante, qu'elle jaillisse du Ciel et qu'elle démolisse 
et s'écarte du chemin, qu'elle déracine et démantèle tout ce qui s'oppose à Toi. Accomplis la dernière 
partie du Psaume 2, quand Tes ennemis se sont concertés et ont déclaré que Tu ne dominerais pas sur 
eux. Que le rire du Ciel se fasse entendre sur la Terre. Que le sceptre de Ta verge de fer soit visible. Que 
le décret soit de nouveau publié ! "J'ai établi mon Fils et je lui ai promis les nations de la terre. Je les lui 
ai données en héritage." Toute autorité est à Lui maintenant. Il possède tout ! Et je Te demande de 
venir avec une grande force et de faire face à l'opposition. J'aime les gens, sauve-les tous, mais occupe-
Toi de chaque système, structure, plan de l'ennemi, forteresse démoniaque, débarrasse-t'en et apporte 
un torrent de vie, une rivière de vie, un vent du Ciel à cette nation. Que la puissance soit forte. Que les 
messages soient forts. Que les sons soient forts. Que les voix soient fortes. Que la conviction soit forte. 
Que la compassion soit forte. Que l'onction de guérison soit forte, la guérison des c?urs brisés, la 
guérison des blessures, la restauration des personnes brisées. Donne-nous Luc 4 : 18-19. Fais à travers 
nous ce que Jésus a dit qu'Il était venu faire, guérir les c?urs brisés, libérer les opprimés. Allez Jésus, 
fais-le à travers nous ! Lève une armée d'évangélistes prophétiques dans cette nation et dans les 
nations de la terre. Nous sommes d'accord avec Toi. Le renversement a commencé, continue, plane 
sur chaque isoloir de vote en Amérique, sur tous les indécis - pousse-les vers la justice. Ouvre les yeux 
de millions de personnes, des Américains, sur notre condition dépravée et qu'il y ait un appel à la 
miséricorde.  

Suscite une armée dans l’Église d'Amérique qui parlera de la vérité et se gardera sans souillure de 
l'esprit politique et des voies de l'ennemi, mais ne fera aucun compromis, d'aucune manière, et parlera 
de la vérité même au gouvernement. Pour nos enfants, nous prions, délivre-les du mal qui s'est 
déchaîné sur eux. Délivre cette génération qui est la proie de personnes malveillantes. Fais venir le plus 
grand réveil que l'Amérique ait jamais vu sur les campus de cette nation, dans les écoles primaires, les 
jardins d'enfants, les collèges, les lycées, les universités, que le plus grand réveil que cette nation ait 
jamais vu envahisse les campus d'Amérique ! Que rien ne l'arrête, envoie-nous des millions, des 
milliards d'anges, une armée de forces angéliques pour nous aider, envoie-nous Michael ! Envoie 
Michael et ses armées ! Envoie-le, envoie-nous de l'aide d'en haut, de l'aide du Ciel ! Réveille Ton 
peuple. Que l'église brûle du feu sacré. Que les chaires s'enflamment à nouveau, que notre culte soit 
pur et passionné. Que notre amour pour Toi ne connaisse aucune limite. Viens. Viens. Viens sur cette 
terre. Viens. Bénis ces fidèles, Seigneur, rafraîchis, encourage, renforce, guéris, pourvoie aux besoins, 
restaure toutes choses. Répands Ton Esprit sur eux. Qu'ils boivent et boivent et boivent de Toi. Que Ta 
Face brille sur eux et leur donne la paix. Oui Seigneur, nous T'aimons.  


	Saisir Son Appel 
	Dutch Sheets 
	Conférence Aglow 2022- Session du Dimanche Matin 
	Nous sommes tous en transition. Bon peut-être pas tout le monde mais en tous cas tous ceux qui avancent avec le Seigneur doivent être en transition. Nous sommes dans des temps de transition. 
	Quelqu’un m'a dit un jour : “Ma transition est en transition.” J'ai bien compris; pour ma part je n'ai pas cessé d'être en transition depuis; c'est à dire dans tout ce que je fais. Ce n'estt pas quelque chose que j'ai planifié; si Dieu n'arrive pas à vous le dire en avance, de toute façon Il le fera quand même. Mais Il m'en avait parlé, seulement je ne comprenais pas ce qu'Il voulait dire par là ; donc nous sommes en transition et c'est une bonne chose. C'est un moment critique, un moment de revirement. 
	Le Rêve du Fleuve 
	Un de mes amis m'a envoyé un rêve me concernant récemment. Dans le rêve, CeCi (ma femme) et moi marchions le long d'une rivière avec quelques amis et l'un d'eux me dit : "Il est temps d'alimenter le Fleuve." Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire ni ce que cela signifiait dans le rêve. Alors, nous avons continué à vaquer à nos occupations, à marcher, à nous détendre et à nous reposer. 
	Puis, cette même personne, qui est prophète, est revenue me voir dans le rêve et m'a dit : "Il est temps d'alimenter le fleuve." Il a commencé à m'apporter des seaux, alors j'ai pataugé dans l'eau et j'ai commencé à marcher en aval et de temps en temps, je laissais tomber un seau dans l'eau. Quand on passait devant des villages et des communautés, c'était un long chemin, ils criaient "Merci ! Merci d'alimenter le fleuve", et le rêve s'est arrêté là. C'était l'un de ces rêves étranges et mon ami m'a dit : "J'ai failli ne pas te l'envoyer tellement c'était bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire?" Mais moi j'ai vraiment senti le vent du Seigneur sur ce rêve, alors, je me suis mis en prière et j'ai demandé au Seigneur de me montrer de quoi il s'agissait. Et Il m'a conduit dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, où une des écoles de prophètes demande à Élisée s'il ne pouvait pas les aider à cause des eaux amères et empoisonnées de Jéricho. En fait, ils lui ont dit : " Comme tu le vois, la région est magnifique. Tout est beau ici. Mais, l'eau n'est pas bonne." Le mot signifie "poison, mal". En fait, c'est le même mot pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est souillé. Il est maudit. Il a littéralement été maudit. La plupart des théologiens pensent que c'est suite à la malédiction prononcée par Josué dans le livre de Josué sur Jéricho que l'eau du fleuve est devenue amère. 
	On se demande pourquoi des prophètes y ont construit une école. Je me suis posé la question aussi, peut-être pas vous, mais lorsque j'ai étudié la question, je me suis dit : "Pourquoi des prophètes construiraient-ils une école dans un endroit qui a été maudit ?" Eh bien, ils savaient quelque chose que je ne savais pas. 
	Quand ils sont allés voir Élisée pour lui demander s'il pouvait faire quelque chose, il leur a évidemment répondu : "Apportez-moi une jarre et remplissez-la de sel, une jarre neuve." Et quand il l'eut versé dans l'eau, le fleuve fut guéri. J'ai été surpris de voir que Dieu prenne quelque chose qu'un de Ses représentants avait maudit - et si vous lisez le livre de Josué et d'autres références, vous verrez que Josué a probablement été conduit par le Seigneur, et Dieu a certainement honoré cela. Personnellement, je n'aurais pas perdu mon temps à essayer de faire quoi que ce soit; j'aurais plutôt dit: "Eh bien, vous n'auriez pas dû être assez stupide pour essayer de construire cette école ici où Josué... vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il a maudit cet endroit." Mais ce à quoi nous ne pensons pas souvent, c'est que Dieu ne prend aucun plaisir à juger les méchants. Il ne prend pas plaisir à juger. Il se complaît dans la miséricorde. Donnez-lui une demi-chance et Il rachètera. Donnezlui la moindre occasion - 50, 40, 30, 20 fois. "Bien sûr, je vais le faire. Donnez-moi juste, donnez-moi une opportunité. Je pardonnerai. Je rachèterai. Je purifierai." 
	Et Elisée a eu l'audace de croire que Dieu inverserait une malédiction et guérirait cette eau. C'est le même mot, le mot de guérison, que Jéhovah Rapha. C'est le même mot dans Ézéchiel 47 quand les eaux sortent du temple et partout où elles vont, elles apportent la guérison. 
	Arrêtez de Maudire Les Villes Avec Vos Paroles 
	Ainsi, la stérile - et c'est l'une des choses que dit le passage, que l'eau a produit la stérilité. Un Lexique m'a même donné le mot "avortement". Et donc, j'ai dit, "Seigneur, qu'essayes-tu de me dire ?" Voilà ce qu'Il m'a répondu: “Je veux que tu arrêtes de maudire les villes par tes mots. Je veux que tu commences par croire que je peux racheter même les endroits qui sont sous des malédictions de plusieurs siècles car mon désir n'est pas de les juger. Je désire les racheter et je veux que tu y verses du sel pour purifier l'eau." 
	Nourrissez Vos Villes Par des Paroles de Vie 
	Depuis ce jour, j'interpelle les gens et leur demande d'alimenter le fleuve. Il est temps de l'alimenter en vie. Il est temps d'alimenter votre ville en vie. Il est temps de croire que Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'Il ferait. Il est temps de croire que Dieu va se déplacer dans les nations qui ont été maudites pendant des millénaires et les racheter de la malédiction. C'est la même chose lorsque j'ai dit que j'ai senti une vague de compassion arriver. Je l'ai ressentie. Il aime ces gens. Il aime ceux qui Le détestent. Il aime ceux qui croient en de faux dieux. Il déteste ce qui les contrôle. Il déteste la tromperie. Il déteste le péché. Il déteste la malédiction, mais Il aime les gens et Il vient pour les racheter. Aglow cela peut être notre heure de gloire, Église, cela peut être notre heure de gloire. 
	Nés Pour Un temps Comme Celui-ci 
	Les gens prophétiques disent souvent que "nous sommes nés pour un temps comme celui-ci", mais si vous laissez vraiment votre esprit s'en imprégner et si vous réfléchissez à ce que nous disons, nous voyons que nous sommes vraiment nés pour cette époque de l'histoire. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de sobre que d'intimidant. 
	Je me suis consacré à cette cause il y a de nombreuses années et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi. Je ne céderai pas tant que je n'aurai pas vu tout ce qu'Il m'a promis. 
	Ainsi, lorsqu'Il dit "C'est le moment", comme la parole qui nous a été donnée ce matin, nous devons commencer à penser différemment. Cela faisait 400 ans que Dieu n'avait pas rendu visite à une personne, et soudain Il dit à Abram : "C'est le moment. Je vais faire ceci. Je vais te donner un fils. Je vais créer une nation. Tu vas revenir. Vous allez obtenir cette terre." Ensuite, il y a quatre siècles de planification. Si on remontait dans le temps, ce serai l'équivalent de l'an 1622. 
	La plupart de ces gens avaient probablement oublié tout ce qui concernait un certain Abraham avant eux. Je veux dire par là, qui sait, peut-être qu'ils maintenaient l'histoire en vie, mais ils ne croyaient certainement pas à cela quand Moïse est arrivé. Moïse non plus. Mais peu importe la longueur du processus ou du voyage, lorsque Dieu dit "C'est le moment", Il peut le faire. Peu importe si cela a duré 40 ans, 4 ans ou 400 ans, quand Il dit que c'est le moment, Il peut le faire. 
	Lorsque le Messie est apparu, il y avait eu 400 ans de silence, pas de prophètes, pas de paroles du Seigneur, juste des juifs opprimés et contrôlés par une autre nation. La plupart d'entre eux n'ont même pas pensé à ces prophéties de l'Ancien Testament. Oui, ils cherchaient le Messie et ils l'attendaient, mais ce n'était qu'une promesse vieille de plusieurs siècles et seuls les vrais fidèles s'y accrochaient. Le monde religieux ne l'a certainement pas fait, pas de la manière dont Dieu voulait le faire en tout cas. 
	C'est le Moment! 
	Mais quand Dieu a dit que c'était le moment, c'était le moment. Peu importe qui a le contrôle. Peu importe qu'une nation pense que c'est elle qui dirige le monde. Peu importe qui est assis sur le trône. Peu importe ce que le monde religieux a fait. Peu importe ce qui se passe dans le temple avec toutes les choses hérétiques qui s' y passe et l'esprit religieux qui est en contrôle et l'opposition qui est là. Cela n'a pas vraiment d'importance. Peu importe qu'ils construisent une croix. Peu importe ce qui va se passer et qu'ils pensent avoir gagné. Peu importe qu'ils soient à la tête du précurseur. Aucune de ces choses n'a vraiment d'importance lorsque Dieu dit que c'est le moment, c'est le moment ! Dieu n'est pas intimidé par ce qu'ils font. Il n'est pas intimidé par ce qu'ils disent. Il n'est pas intimidé par ce qui se passe dans le domaine politique. Il n'est pas intimidé par les armes qu'ils possèdent. Il n'est pas intimidé par la tiédeur de l'église. 
	Il a un reste qui est prêt à marcher, prêt à courir, prêt à partir et quand Il dit que c'est le moment, nous savons que c'est le moment et nous sommes prêts à le faire. Et Dieu est tout simplement prêt à le faire. Je reçois tout le temps du courrier et des réactions de personnes qui ont un esprit religieux mais je suis béni car je n'ai pas besoin de lire tous ces courriers, j'ai embauché quelqu'un pour le faire; la personne me montre uniquement ce que je dois voir et jette le reste car j'ai compris il y a longtemps que ce qu'ils disent n'a pas vraiment d'importance. Dieu le fait quand même. S'il peut trouver un peuple qui croit, et qui est prêt à faire ce qu'Il dit, Il le fera de toute façon. 
	Ainsi, Il oint David pour être roi, puis il l'envoie en exil, il cède, et 20 ans plus tard, il monte sur le trône. Mais, quand c'est le moment, c'est le moment. Il oint, appelle et donne le rêve à Joseph, qui va en prison. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Une génération erre dans le désert, mais quand c'est le moment, c'est le moment. Et donc, "Josué prépare toi, dans 3 jours on traverse cette rivière." "Tu ne peux pas nous donner un peu plus de temps ?" "Non, c'est l'heure." 
	Alors, pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce que je te dis ? Je vous dis qu'il est temps. Vous ne vivez pas éternellement dans la saison préparatoire, la saison des avances, la saison des labours, vous récolterez si vous ne vous lassez pas. Nous entrons dans la saison de la moisson. Nous devons être prêts car Dieu dit : "C'est le moment." Allez-y et alimentez le fleuve. Déclarez la vie sur votre fleuve. Déclarez la vie sur l'eau de votre communauté. Déclarez-la sur votre ville, votre état, votre famille, vos enfants prodigues, parce que Dieu va guérir le fleuve empoisonné et apporter la vie. Lancez Jéhovah Rapha dans la rivière dans laquelle vous vivez, qui vous entoure, et permettez à Dieu de briser la malédiction et d'apporter la bénédiction car il est temps. 
	Dieu est Entrain de Restaurer l’Église 
	Nous venons de traverser la saison de restauration la plus extraordinaire que l'on puisse imaginer. 
	Lorsque Dieu fait des choses dans l’Église plus que par l’Église, il est souvent difficile pour le peuple de Dieu de reconnaître ce qu'Il fait. Bien sûr, avec le recul nous comprenons mieux ce que Dieu a fait, mais pas toujours sur le moment. Si vous regardez 50 ans en arrière, 55 ans en arrière et que vous voyez ce que Dieu a fait, les choses deviennent plus claires. 
	Nous voyons qu'Il a été à l'?uvre dans l'Église dans une période de restauration incroyable. 
	Dans les années 60, tout ce que nous avions c'était des pasteurs et des évangélistes, ils n'équipaient pas vraiment les gens, ils se contentaient d'apporter du réconfort et d'essayer de les sauver- c'étaient surtout des bergers qui nourrissaient les brebis et prenaient soin d'elles. Nous ne connaissions rien de l'autorité, de la domination, de l'Ecclésia, de la prophétie, de l'autorité apostolique, de l'autorité du Royaume. Nous ne savions rien de ces choses. 
	Puis dans les années 60 et 70, Il a fait venir les enseignants et les gens ont commencé par être équipé et les choses ont changées. Nous ne nous contentions plus de soigner des brebis et de sauver des âmes mais nous essayions de leur enseigner les voies de Dieu, la Parole de Dieu et les principes de Dieu. 
	Dieu a commencé à mettre dans l'Église un amour pour Sa Parole. Les gens ne se contentaient pas d'aller le dimanche à l'église pour entendre la Parole mais ils furent mis au défi de la lire et de la méditer pour eux-mêmes. Des écoles bibliques ont été créées et des conférences ont commencé à avoir lieu - à l'époque on appelait cela des conventions. C'est là aussi que des ministères comme celui-ci ont émergés, d'autres encore ont été créés uniquement pour l'enseignement. Le seul enseignant que j'avais entendu pendant toute mon enfance était celui de l'école du dimanche et puis tout à coup, il y avait des enseignants, doués et oints pour enseigner. 
	Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez assisté à un enseignement rempli de révélations? Je m'en souviens encore. J'étais assis là, bouche ouverte, en me demandant ce que c'était. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. J'étais renversé. J'aime toujours les bonnes prédications si elles contiennent de bons enseignements. J'aime être enseigné mais Dieu ne s'est pas arrêté là n'est-ce pas? 
	Dans les années 70 et 80, Il a restauré le prophétique et nous avons vraiment commencé par comprendre. On entendait la voix de Dieu. Il nous parle. Au début, c'était quelques prophètes qui alignaient les gens pour prophétiser que Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer et qu'Il les aime. Ne tournez ni à droit, ni à gauche, continuez tout droit, vous voyez ce genre de choses mais dans tout ça, une nouvelle ADN a commencé par se lever dans l’Église qui s'est démystifiée et il est devenu aussi naturel de Lui parler que de respirer et de L'entendre nous parler lorsque nous ouvrions la Bible, allions à une réunion et en L'adorant. On n'y fait même plus attention et on ne se dit plus que c'est prophétique. On est assis en cercle et on prie et quelqu'un dit: “j'ai l'impression que” et ce que la personne dit est prophétique. Quand quelqu'un dit: “Je ressens que nous devons faire ceci, ou cela, ” c'est prophétique. “Il me semble que nous devons prier ce verset.” C'est prophétique. “Il me semble que le Seigneur veut que je vous encourage.” C'est prophétique. “Ce matin le Seigneur m'a parlé dans mon temps de prière.” C'est prophétique. Et à présent, nous n'avons pas juste des prophètes mais aussi une communauté prophétique. Nous nous attendons à ce qu'Il parle car c'est ce qu'Il fait, Il parle et Il n'a pas fini. 
	Dans les années 80, 90, et 2000, Dieu a restauré la dimension apostolique. Nous avons compris que l'Autorité Gouvernementale a été remise à Son peuple. Au départ, c'était uniquement des apôtres qui avaient des réseaux de pasteurs en poste ou qui allaient démarrer une église. Puis nous avons compris que nous étions également une communauté pastorale qui prend soin les uns des autres et lorsque l'un d'entre nous souffre, nous n'avons pas besoin de faire appels à un pasteur, nous pouvons également apporter notre aide. Et si nous témoignons à quelqu'un, nous n'avons pas besoin non plus de faire appel à un évangéliste; si la personne veut donner sa vie à Jésus, nous pouvons la conduire dans une prière de repentance. Puis nous pouvons aussi enseigner, que ce soit dans des groupes de maison ou autour d'un café avec quelqu'un, on peut enseigner, on peut prophétiser, et puis tout à coup on a compris que nous étions une communauté apostolique. Pas besoin d'avoir un grand apôtre de renom. Nous sommes par nature d'ordre gouvernemental car le Roi lui-même vit en nous. Une des cinq onctions qu'Il a donné en don à l’Église est l'onction apostolique. Nous savons comment établir des gens, nous savons comment bâtir, comment implanter, comment abattre et comment restaurer. Nous savons comment gouverner par nos mots et nos actes. Nous savons comment faire car Dieu a suscité en nous une communauté apostolique. 
	Pourquoi est-ce que je vous dis ces choses? J'ai fait beaucoup d'efforts au cours des 10 ou 12 dernières minutes pour vous dire tout cela car c'est important de comprendre ce que Dieu fait, de saisir la vision globale car quelque chose va se passer. A présent qu'Il a totalement restauré Ses dons, Ses Christos, Ses Onctions, le Oint, le Messie, qu'Il a restauré ce qui doit l'être en nous, Il peut donc amener tout cela à des niveaux de maturité encore jamais vus. Il a fait plus pour nous qu'à travers nous mais il est sur le point de faire quelque chose par nous. Il est sur le point de se libérer au travers de Son Ecclesia, par Son peuple, Sa famille, Son épouse, Son Église, peu importe comment vous l'appelez, mais sachez seulement que Jésus est sur le point de se manifester sur terre, dans les nations de la terre, et ce sera comme quelque chose qui n'a encore été jamais vu sur la planète. 
	Dieu Est Entrain de Libérer la Plénitude de Christ 
	Éphésiens 4 dit que lorsqu'Il aura terminé, lorsque tous ces dons fonctionneront ensemble, nous allons libérer la plénitude de Christ. On ne peut pas libérer la plénitude de ce qu'Il est simplement avec un don de pasteur, d'évangéliste, d'enseignant ou de prophète ; on ne peut pas le faire sans que la plénitude de Christ n'opère en nous. La terre n'a jamais vu au cours de notre ère au moins sinon depuis des siècles ou depuis le temps du livre des Actes, un peuple qui soit en mesure de libérer la plénitude de Christ. 
	A quoi cela ressemble-t-il ? A quoi ressemble réellement Son onction d'enseignement ? J'ai entendu de grands enseignants, mais jamais au point où des personnes (y compris des enfants), seraient prêts à s'asseoir pendant deux ou trois jours d'affilée sans même se lever pour aller chercher quelque chose à manger parce tant que le Seigneur parlait encore, personne ne bougeait. "Il aurait dû les envoyer chercher quelque chose à manger", disaient les disciples à Jésus mais Il leur répondait : "non, non, ils aiment entendre ce que Je dis mais vous, nourrissez-les car je ne veux pas qu'ils soient obligés de partir." 
	Je ne sais pas exactement à quoi ressemblerait la plénitude de l'onction prophétique, mais nous allons voir ça ensemble. Dieu est en train de susciter une communauté d'hommes et de femmes qui ne se préoccupent plus de savoir à qui revient la gloire ou la célébrité-et je vais y venir dans une minute. Ils ne se soucient pas de savoir qui est en charge, qui est sur le devant de la scène, ni qui est le plus grand ou le plus rapide. Ils ne se soucient pas de savoir qui obtient le plus gros de ceci ou de cela. 
	Tout ce qu'ils veulent c'est voir Jésus être libéré. 
	Cette communauté a la pensée du Royaume. Il ne s'agit plus plus de défendre son propre ministère, son propre petit royaume, sa propre église, de savoir qui a la plus grande église, non il s'agit de Lui . 
	C'est de cela qu'il est question lorsque les gens disent que nous sommes passés de l'ère de l’Église à l'ère du Royaume. Ils ne disent pas, du moins ils ne devraient pas - et j'espère que ce n'est pas le cas- ils ne disent pas que nous n'avons plus besoin de congrégations. Ils ne disent pas que Dieu en a fini avec l'Ecclesia. Ils disent que le plus important, ce ne sont plus nos petits groupes. Il ne s'agit pas des miens, vous allez faire les vôtres. Je vais faire le mien, mais je vais être en compétition avec vous. Non, il s'agit du Royaume - et j'en suis une expression et vous en êtes une aussi et nous sommes dans le même bateau et personne ne se soucie de savoir qui reçoit le crédit ! Personne ne se soucie de savoir qui est le plus grand, nous nous soucions juste de LUI ! Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous pouvez alors vraiment alimenter le fleuve, vous pouvez vraiment apporter JESUS aux Nations. C'est LUI que nous voulons présenter aux nations. 
	C'est de cela que les gens ont besoin, de cela qu'ils ont faim et soif! Il est le Guérisseur des nations. Il est le seul Guérisseur des nations, et Il est le seul Guérisseur des nations, et Il est le seul propriétaire des nations. 
	Je ne sais plus où j'en suis dans mes notes et où je vais avec ça. Je ne sais pas non plus depuis combien de temps je suis là, et je n'ai pas mon téléphone, donc je n'ai pas d'horloge. Alors, que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, depuis combien de temps je suis là ? On est bon pour quelques minutes de plus ? Ok. J'apporte presque toujours mon téléphone ici pour avoir l'heure mais vous savez, c'est comme si le Saint-Esprit ne voulait pas que je l'aie aujourd'hui. On va dire que c'est Lui! Quand on oublie quelque chose, on dit que c'est de Sa faute ! C'est prophétique. J'ai fréquenté Chuck Pierce assez longtemps pour savoir que pour le prophète, tout est prophétique. J'ai dit "Chuck", - je roulais avec lui un jour, c'est moi qui conduisais, je ne monterais pas avec Chuck quand il conduit - j'ai dit, "pour vous les gars, pour les prophètes, tout est prophétique. Vous savez, le jour de la semaine, c'est prophétique. Le chiffre sur le calendrier, c'est prophétique. Mais peut-être que c'est juste le 2 février, vous savez. Peut-être que ce n'est pas prophétique. C'est peut-être juste un jour." Pour Chuck, c'est une idée folle, car Dieu n'est pas si imprévisible. J'ai dit, "pour vous, tout est prophétique. Les voitures sont prophétiques. Les plaques d'immatriculation sont prophétiques. Les couleurs sont prophétiques." Il a dit : "Oui, c'est vrai. Tu vois le van là-bas ? Tu vois le nom dessus ? Laisse-moi prophétiser sur ta vie avec ça." Et il a commencé à me prophétiser à partir du nom écrit sur le van, et il avait raison ! Il avait raison ! Et c'est ce qui me fait peur, c'est que c'était vrai ! J'ai dit : "Qui est cet homme ? Qui sont ces gens ?" Ils me font peur. Aglow me fait peur. Je rencontre des femmes Aglow dans tout le pays. Quand elles me disent : "Je suis avec Aglow", je fais un pas en arrière et je dis, "Ah ok, oui bien oui, bien sûr." Parce que je ne sais pas ce que ces gens vont faire! 
	Un Nouveau Mouvement Vient sur Nous 
	Donc, le mouvement qui s'annonce, nous en faisons partie. Le mouvement qui a commencé va aller au-delà de ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 avec le mouvement charismatique, car cela devait amorcer une nouvelle période de restauration. Cela prendrait plus de 50 ans. Pensez-y. Nous nous nous disons: "Qu'est-ce qui Lui prend autant de temps ? Pourquoi est-ce si long?" Et Lui dit: , 
	"patience, Je fais une oeuvre dans vos vies , Je suis entrain de préparer Mon peuple." 
	Vous savez, nous nous habituons à un certain langage et vocabulaire. Nous avons notre vocabulaire maintenant et nous parlons de l'Ecclesia, mais nous oublions qu'il y a 20 ans ce n'était pas un mot que nous utilisions, à moins que je me trompe: "Ecclesia ? Qu'est-ce que c'est ?" "Je ne sais pas - un groupe de prédicateurs ? Je ne sais pas. L'Ecclesia, le peuple de Dieu, l'église, l'épouse, des gens qui sont religieux ?" Même les gens religieux n'aiment pas ce que ça veut dire. 
	Nous SOMMES un Peuple législatif qui Gouverne –l'Ecclesia 
	Je me surprends à penser : "Comment est-ce possible que j'aie grandi dans l'église toute ma vie et que j’aie dû attendre d'avoir 50 ans avant de commencer à comprendre toutes ces choses? Il ne s'agit pas seulement d'une épouse ou d'une famille. Il s'agit d'un peuple législateur qui gouverne sous l'autorité du Roi. Et c'est ce que ce mot signifiait vraiment à l'époque. Vous le savez. Les gens que j'écoute maintenant reconnaissent que c'est ce que cela signifiait vraiment, mais après ils vous expliquent ensuite le contraire. Vous avez déjà entendu des gens faire ça ? Parfois, je me dis : "Comment faites-vous pour être aussi confus ?" Vous venez de me dire que c'est ce que cela signifiait vraiment le jour où Dieu l'a utilisé, et c'est ce que le mot signifie. Et puis vous me dites qu'au final ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire et moi j'ai envie de vous dire : "Vous êtes peut-être plus confus que le diable !" 
	Désolé, je ne suis plus gentil là, il faut que je redevienne gentil. Je ne cherche pas à être méchant mais je veux juste dire que Dieu a fait quelque chose et nous devons prendre du recul et reconnaître ce qu'Il a accompli au cours des dernières décennies pour préparer un groupe de personnes pour accomplir ce qu'Il veut faire sur terre. 
	Je sais que je m'adresse surtout aux Américains en ce moment, mais je vous le dis, ce n'est pas une histoire américaine. J'essaie d'être inclusif et de prier pour toutes les nations dans mes programmes. Mais pas seulement parce que je prie pour les nations, mais aussi parce qu'elles savent le rôle important que nous jouons et combien Dieu a besoin d'une Amérique libre et combien elles ont besoin d'une Amérique libre. Ils comprennent, beaucoup d'entre eux le comprennent mieux que le chrétien américain moyen. Il y a des gens qui traduisent encore tous les jours mes messages en chinois et on m'a dit que des millions de Chinois les lisent et prient avec chaque jour. 
	Un peuple Préparé, Appelé à Transformer les Nations 
	Il a donc préparé une communauté de personnes, une famille, qui est aussi une Ecclesia, qui fonctionne dans la plénitude de Ses onctions, prête à manifester, révéler et libérer qui Il est sur terre et à guérir les fleuves, guérir les étangs, les lacs, les mers de l'humanité sur toute la planète. 
	» Vous verrez la transformation de nations entières en cette saison, vous m'entendez ! ? 
	» Vous verrez des villes et des nations entières se transformer ! 
	Et, dans cette effusion de Son Esprit, nous ne ferons pas seulement Marc 16, nous ferons aussi Matthieu 28. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont entendu enseigner sur ce sujet et que vous en avez entendu d'autres aussi. 
	Jusqu'à ces 10, 20, peut-être 30 dernières années, mais pas vraiment aussi loin, la plupart des gens dans le Corps du Christ n'avait aucune idée du concept de transformation, de faire des nations des disciples. Nous ne pouvions même pas le lire tel que c'était réellement écrit. Nous devions le traduire et dire "faire des disciples" comme des individus. Nous ne pouvions pas nous résoudre à croire que nous étions vraiment appelés à faire des nations des disciples , sauf pour des fous comme Aglow. 170 172 nations. Comprenez-vous vraiment à quel point c'est incroyable ? Je me demande sérieusement s'il existe un autre ministère sur terre qui est actif dans 172 nations. 
	Dans cette effusion de l'Esprit qui arrive, nous allons guérir l'eau, et Il va gagner. Il va faire tout ce qu'Il a dit qu'Il ferait. Mais Son oeuvre ira bien au-delà des vies sauvées, baptisées dans le Saint Esprit, libérées de démons et guéries dans leurs corps (Marc 16), car tout cela ne représente qu'une partie de la Grande Mission. 
	Dans Matthieu 28, il est écrit: “Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé et faites de toutes les nations des disciples.” Il devrait nous donner un peu plus d'instructions sur la manière de procéder, non, vous ne croyez pas? Mais je pense qu'au bout du compte, nous allons découvrir que ce n'est pas aussi compliqué que nous le pensons. Il s'agit simplement de prendre les principes du Royaume de Dieu et d'enseigner tout ce qu'Il nous a ordonné. 
	Je suis parfaitement conscient que les puissances des ténèbres sont extrêmement bouleversées et nerveuses, exaspérées et prêtes à tout. Nous devons être sur le qui-vive, diligents, et faire le guet. Nous vivons un jour et une époque qui ne nous offrent pas le luxe de la complaisance. Je ne sais pas si c'est un bon mot - le luxe. Vous ne pouvez plus simplement vous asseoir et profiter de la vie en oubliant l'ennemi, la guerre dans laquelle nous sommes engagés, la mission et ce qui se passe sur terre. Je suppose que si, mais seulement si vous êtes prêt à renoncer à votre avenir, à votre destinée. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire cela et que vous êtes un membre de cette communauté qui a été restaurée sur terre, on vous résistera. L'ennemi essaie désespérément de maintenir son emprise et son contrôle sur le monde et de fixer l'ordre du jour, mais il ne réussira pas parce que Dieu a déjà fixé l'ordre du jour. Dieu connaît la fin dès le début. Avant que l'ennemi ne décide de ce qu'il va faire, Dieu sait ce qu'il va faire. Avant même que l'ennemi ne fasse quoi que ce soit, Dieu a déjà établi comment Il va renverser la situation, et ce qu'il va faire pour l'utiliser, et la transformer en bien afin de libérer d'autres personnes. Il sait comment s'y prendre. Nous devons simplement rester engagés. 
	Nous devons rester diligents. Nous devons rester vigilants. Si nous le faisons, nous ne serons pas pris au dépourvu par l'ennemi et ne serons pas exploités. 
	Vous êtes prêts pour l'avenir. Vous êtes prêts, préparés, pour ce qu'Il veut faire de vous. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails à l'avance. Vous n'avez pas besoin de tout avoir en main. Vous devez être volontaire et obéissant. Vous devez être attentifs et savoir écouter. Et vous l'avez fait. Je peux le dire avec assurance, vous êtes prêts à vous transformer. Il va faire tourner la roue. Ce qu'Il est sur le point de faire sur terre est si énorme qu'Il a besoin que ce ministère se transforme. Je ne dis pas ça parce que je vois quelque chose qui ne va pas. Je dis simplement que je sais que ce qu'Il fait en ce moment va nous demander à tous de nous adapter pour la transition, pour le changement. Et ce ministère - j'ai prophétisé sur ce ministère il y a des années - vous êtes l'un des rares ministères à pouvoir faire cette transition au point d'être à la pointe de deux mouvements principaux de Dieu sur Terre. 
	Moi j'ai grandi au tout début du mouvement charismatique, avant que quiconque ne réalise que c'était un mouvement, c'était en 1967, n'est-ce pas ? Dieu travaille en nous, Il fait Son oeuvre et maintenant Il est prêt à recommencer à faire quelque chose par vous et Il vous a positionné pour cela. 
	Aglow Est un Ministère Flexible Et d'Avant-Garde 
	J'ai vu énormément de ministères qui arrivés à un certain point deviennent de vieilles outres. Quand le leadership passe à la génération suivante, peut-être que la génération suivante ne comprend pas ce qu'elle doit faire ou alors il n'y a personne pour prendre la relève. Ils sont juste à l'aise dans ce que Dieu a fait hier. Ils se sentent à l'aise dans le système. Ils se sentent à l'aise avec les méthodes. Est-ce que vous réalisez que c'est ce que font la plupart des églises et des ministères? C'est tellement tragique, et Dieu doit en susciter d'autres, des ministères qui savent rester flexibles, changer, et se déplacer, et toujours discerner les temps et avancer avec Dieu. Il peut même les utiliser comme une voix principale lors de la prochaine effusion de Son Esprit. 
	Aglow, Une Voix de Premier Plan lors de la Prochaine Visitation de l'Esprit de Dieu 
	Et c'est ce qu'il vous offre. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir. Vous allez le faire. Je le sais. C'est pourquoi je suis ici. Je ne perds plus mon temps à aller dans des endroits où les gens ne comprennent pas. Je suis trop occupé pour cela. Je les aime mais je n'ai pas le temps d'aller aider quelqu'un à construire une église. Je suis désolé, mais sans vouloir être méchant, je n'ai tout simplement pas le temps pour cela. Maintenant, si cette église a un impact sur leur région, je suis tout à fait d'accord mais si c'est juste pour bâtir leur propre ministère, je ne suis plus dedans. Aglow, vous pouvez y arriver. 
	Aglow, Saisis Ton Appel 
	Il y a quelque chose que nous devons faire en tant que dirigeants et en tant que croyants qui peut être un défi, et c'est d'avoir suffisamment de foi et de confiance dans ce qu'Il a fait de nous. Cela peut toujours se faire dans l'humilité. Réaliser que c'est Lui et que c'est Sa force qui sont à l'oeuvre. Ainsi, nous marchons dans l'humilité, mais nous marchons confiants dans ce qu'Il a fait et ce qu'Il peut faire. 
	Je crois que c'est une parole pour votre ministère que vous devez saisir maintenant: vous devez accueillir ce qu'Il a fait de vous. 
	» Vous devez le faire dans l'humilité mais vous devez le faire. 
	» Vous devez comprendre que vous autorité sur la terre. 
	» Vous devez comprendre que vous êtes une organisation apostolique, prophétique, évangélique, qui enseigne, qui nourrit, et qui fait paître. Il n'y a rien qu'un groupe religieux sur la Terre puisse faire que vous ne puissiez faire. Il n'y a rien qu'Il puisse vous demander de faire que vous ne pourriez faire au point de faire venir quelqu'un d'autre parce que vous dites que vous ne pouvez pas le faire. 
	» VOUS POUVEZ LE FAIRE! 
	Bien sûr, c'est bon de vous associer à d'autres ministères, c'est bon de faire appel à des voix extérieures pour vous parler, mais Aglow, je vous le dis en toute simplicité, vous avez été équipés, préparés, et mûris pour cette saison. Le moment est venu. Vous êtes prête. Vous avez fait partie de cette restauration. La plénitude du Christ travaille à travers vous. Ne reculez pas devant ce qu'il vous demande de faire. Et aussi longtemps que vous le ferez, aussi longtemps que vous accepterez de le faire et que vous lui obéirez, Il paiera ce qu'il faut. 
	C'est ce que je pense et c'est ce que je ressens pour vous. 
	Nous allons tous devoir prendre un peu de recul et comprendre que nos rassemblements, nos conférences devront aussi changer. Je ne parle pas de la manière dont nos conférences doivent s'organiser mais de la manière dont Dieu pendant tout ce temps nous a enseigné, équipé et fait Son oeuvre en nous - et que tout ce qu'Il a fait en nous sera bientôt libéré. 
	» Et tout comme aux premiers jours de ce ministère et d'autres, où nous nous retrouvions dans des rassemblements avec des centaines de personnes qui ne savaient pas ce que nous savons, qui n'avaient pas été enseignées, et qui pour beaucoup ne connaissaient pas le Seigneur, ni rien sur les dons de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les signes et les prodiges, mais qui étaient là parce qu'elles avaient faim. Les gens entendront parler de ce qui se passe et viendront. 
	»  Nous ne pourrons plus nous contenter de conduire nos réunions en fonction de notre niveau de compréhension, de nos dons et de notre enseignement. Nous allons devoir dire : Attendez une minute, il y a des gens qui ont faim de Dieu ici. 
	o Nous devrons alimenter le fleuve tout de suite. 
	o Nous devrons guérir des gens tout de suite . 
	o Nous devrons conduire des gens à Jésus tout de suite. 
	o Nous devrons libérer le baptême du Saint Esprit tout de suite. 
	o Nous devrons libérer les dons de l'Esprit. 
	Ils vont se répandre et envahir nos rassemblements! 
	» Nous allons nous retrouver dans des réunions où nous devrons faire des virages à 90° ou 180°. 
	» Nous allons devoir exercer ce qu'Il nous a enseigné dans le domaine prophétique. 
	» Il y aura des moments où nous serons obligés de dire aux orateurs que nous avons invités: “vous étiez censés prêcher aujourd'hui mais vous n'allez plus prêcher, ça ira? J'ai besoin de faire monter quelqu'un sur scène tout de suite pour prêcher un message d'évangélisation.” 
	» Il y aura des moments où vous transformerez toute votre réunion en réunion d'intercession. Mais les gens qui vous accompagnent seront d'accord avec ça. Tout comme cella ne m'aurait pas gêné aujourd'hui si je n'avais pas prêché au final. Si Dieu veut que nous priions, nous prions ! S'Il veut plus d'adoration, nous adorons. Nous avons dépassé ce genre de choses, nous ne sommes plus au même niveau ! Peu importe ce qu'Il fait tant que c'est Lui qui le fait. 
	Coulez Comme Coule Le Fleuve
	Vous allez donc devoir naviguer sur le fleuve, prêcher depuis le fleuve, adorer depuis le fleuve. Je pense qu'aucun d'entre nous ici ne sait vraiment comment seront les choses dans les prochaines années. Tout est sur le point de changer. Nous sommes dans une période où je pense que nous ne devons rien présumer. 
	Lorsque nous avons commencé à faire ces 15 jours de programmes en ligne, j'avais pensé que ça durerait pendant les deux mois des élections. Puis mon équipe et ma femme m'ont dit : "Tu dois continuer". J'ai répondu : "Mais je suis fatigué." Ces choses prennent cinq heures à écrire et à enregistrer. Je continue à voyager chaque semaine. Je travaille 7 jours par semaine. Je ne peux pas faire ça. J'ai dit à Dieu que je ne pouvais pas le faire et pourtant je l'ai fait. Il a dû se contenter de rire. Donc, pendant les élections, il y avait environ 400.000 personnes par jour, juste en Amérique, qui regardaient et suivaient en ligne . A présent, on en a à peu près la moitié mais si vous pouvez diriger une réunion de prière avec 200 000 personnes chaque jour, 5 jours par semaine, ce n'est déjà pas mal. Je n'en prends aucun crédit. Je me suis battu contre cela. 
	Nous avons ensuite réduit le programme à cinq jours par semaine. Voici ce que j'ai dit au Seigneur : "Je ne peux plus faire ça." J'ai dit à ma femme: "Je vais aller à cette réunion en Arkansas, et quand je reviendrai, nous allons nous asseoir et voir comment supprimer progressivement tout cela, parce que je ne peux plus le faire." J'avais même rajouté 30 heures à ma semaine de travail du jour au lendemain et je travaillais déjà trop. Je ne pouvais plus faire ça. 
	Je suis donc allé en Arkansas. Je suis entré dans la salle de réunion et une dame s'est approchée de moi; elle s'est mise à pleurer et m'a dit : "Vous ne me connaissez pas, mais je dois vous dire quelque chose." Elle m'a dit son nom, je l'ai reconnu. C'est une membre de la Chambre des représentants de l'Arkansas, pas des États-Unis, mais de l'État. Elle et un autre homme du Sénat avaient écrit un projet de loi. Elle l'a co-parrainé pour mettre fin à l'avortement en Arkansas. Lorsque la Loi Roe sera annulée, il n'y aura plus d'avortement autorisé. 
	Cette semaine-là, j'avais écrit un article sur ce qu'ils faisaient dans tout le pays. Nous avions prié pour ces deux personnes- en les nommant par leur nom- et pour ce projet de loi. Je n'avais jamais rencontré cette dame auparavant. Elle s'est donc approchée de moi le vendredi soir et m'a dit : "Je dois vous dire que cette semaine là, j'ai fait ce que je fais toujours le matin." Elle a dit : "Je me suis levée tôt, j'ai préparé mon café et j'ai dit au Seigneur : 'Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus continuer'." 
	Je commençais par me méfier puis elle a dit : "J'ai dit au Seigneur que je ne pouvais plus faire ça. Les poursuites judiciaires et les menaces contre ma famille, mes petits-enfants, c'était trop. Tous ces gens, toute cette foule pro-avortement, ils peuvent être méchants vous savez. Laissez-moi le dire aussi gentiment que possible: ils ne sont pas tous méchants, mais certains peuvent vraiment l'être. Les poursuites, les menaces, les dépenses financières, c'était non-stop; je n'ai pas arrêté de dire au Seigneur que c'était trop, que je ne pouvais plus faire ça !"Puis elle me raconte qu'elle avait pris du café, qu'elle est allée s’asseoir à son ordinateur et qu'elle a entendu son nom; "j'ai réalisé que des gens dans tout le pays priaient pour moi ce jour-là, par mon nom, alors j'ai dit au Seigneur, “Ok. Je peux le faire.” C'est ce qu'elle a dit: "Je peux le faire”. 
	Ma réponse était un peu différente mais Sa réponse à moi était vraiment très simple: "de toute évidence, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Tu vas devoir changer quelque chose, mais ce ne sera pas ce que tu crois car je t'ai fait passer dans une nouvelle saison. Cette saison d'anticipation arrive à sa fin; et alors que la construction commence et que la libération commence et que l'enfantement va augmenter, la formation et l'équipement d'un mouvement devront augmenter. Réjouissez vous car vous n'aurez plus à aller partout pour vous rassembler et puiser dans une région donnée de manière prophétique pour diriger la prière. Vous pourrez enseigner depuis chez vous, depuis votre bureau, vous pourrez équiper et façonner un mouvement à partir de là. 
	Je vous ai partagé toutes ces choses juste pour dire que nous entrons dans ce genre de saison où nous ferions mieux d'être tous disposés et prêts à faire des ajustements, bien que cela nous sorte de notre zone de confort. Personnellement, je n'avais jamais fait ce genre de choses auparavant. Pendant les six premiers mois de ce nouveau mode de ministère, mon appareil photo était de la taille d'un paquet de cigarettes. 
	On a aménagé une pièce, on a acheté trois lampes portables qu'on allume, je m'assois à un bureau et je mets un beau décor derrière moi et je regarde cette petite boîte comme ça et je commence :" Bonjour, merci de nous avoir rejoint aujourd'hui." Mes chiens sont couchés à mes pieds, "gentille Gracie, on va bientôt commencer" ! 
	Un de mes équipiers est venu me voir fin 2021, et m'a dit : " Écoute, tu peux soit continuer à voyager chaque semaine et parler à 1 000 personnes, soit parler à 200 000 personnes par jour et les conduire dans la prière. Réfléchis à ce que tu veux faire." J'ai failli le renvoyer sur le champ, mais c'est mon gendre, je ne pouvais donc pas faire ça ! 
	Fin 2021 il m'a demandé combien j'avais fait de vues pendant l'année; Je lui ai répondu : "2 ou 3 millions peut-être , je ne sais pas." Car certaines vues sont des clics à répétition. Combien de vues ? Je ne sais pas, peut-être 2 ou 3, peut-être 4 millions ? Il a juste rigolé et m'a dit que j'avais eu 35 millions de vues en 2021. Tout ça avec une petite boîte minuscule dans une chambre, trois lumières installées et les meubles de la chambre poussés contre le mur. "Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui." Comment quelqu'un d'autre que Dieu pourrait s'attribuer le crédit pour tout ça, hein ? Tout ça me dépasse. 
	Faites ce que Dieu Vous dit de Faire 
	Tout ça pour dire que tout ce qu'Il vous dit de faire, vous pouvez le faire et Il bénira tout simplement. Un jour j'étais tellement fatigué que je n'ai même pas eu le temps de me laver, j'ai juste mis un t-shirt et une casquette sans me soucier que ça plaise ou pas et plein de gens m'ont dit: "waouh, on aime trop ton t-shirt, est-ce que tu en vends ?" C'est juste pour dire que si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous pourrez difficilement tout rater ! J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'on a pas toujours besoin de savoir ce que Dieu fait pour coopérer avec Lui. D'accord ? Vous devez juste être prêts à Le laisser vous transformer et vous ajuster et faire tourner la roue, et si vous êtes prêts alors dirigeonsnous vers des temps glorieux, des temps difficiles bien sûr, car le mal est là et abonde mais oui, la Grâce abondera bien plus encore. 
	Prière de Clôture 
	Seigneur, je pris pour ce ministère; c'est Toi qui dirige le gouvernail, Tu as le contrôle, Tu tiens la barre, Tu as positionné cette communauté Aglow , cette famille, cette représentation de Ton Épouse , Ton armée, Ton gouvernement. 
	Tu as positionné ce mouvement pour un temps comme celui-ci. C'est une organisation d'Esther. C'est un mouvement d'Esther. 
	» Qui ne va pas échouer. 
	» Qui va prospérer. 
	» Qui sera la tête et non la queue. 
	» Qui sera une voix. 
	» Qui sera fort. 
	» Qui représentera le Roi avec toute Son autorité. 
	» Qui réécrira les décrets pour exposer Haman et ses fils. 
	» Qui préservera les nations. 
	» Qui préservera la vie des gens, des leaders, des mouvements, des villes et des nations. 
	» Pas pour qui elles sont mais à cause de qui elles appartiennent. Elles seront un instrument entre tes mains en cette saison pour faire rentrer des millions de personnes dans le Royaume et pour en faire des disciples. 
	» Il y aura une pleine transition vers une organisation apostolique, si ce n'est pas encore fait. 
	» Il y aura un ministère prophétique, un mouvement prophétique. 
	» Il y aura aussi un ministère pastoral et d'enseignement…elles feront tout ça. 
	» Il y aura un ministère d'intercession. 
	» Il y aura des enfantements en Esprit, elles savent comment faire ça et elles le feront. 
	» Elles arracheront, abattront et renverseront, mais elles vont également planter, semer et bâtir ; elles sont prêtes pour ça. 
	» Elles font partie de cette communauté que Tu as préparé. 
	» Elles sont des outres neuves, prêtes pour le vin nouveau. 
	Seigneur , nous Te demandons et je sais que c'est un défi, mais nous Te demandons, de faire couler cette onction, cette huile du haut jusqu'en dans tous les Candelas et groupes Aglow. Elle doit couler d'en haut vers le bas où tout se met en place pour faire bouger les choses. Quand les choses ne vont pas comme vous le désirez, le Seigneur dit: “vous devrez faire confiance et croire que l'huile est suffisamment fluide pour couler partout et moi je me chargerai des problèmes et des choses qui ne vont pas. Et je me déplacerai dans des endroits et là où j'ai besoin d'être, et je positionnerai les bonnes personnes puis je m'écarterai, et tout ira bien. 
	Et en guise d'avertissement, non pas à vous parce que je pense que vous ne faites pas bien, mais un avertissement que je donnerais à toute personne à qui je parle : Vous devez continuer à vous concentrer sur l'objectif du Royaume, pas sur la machinerie et sur le ministère. Vous avez fait un travail formidable, magistral et sage à cet égard, mais vous devez continuer à le faire. Il s'agit de diffuser la vie qui coule de Son Royaume, de Son Évangile du Royaume, de Ses voies, de Ses plans et de qui Il est sur terre. Il ne s'agit pas d'Aglow, tout comme il ne s'agit pas d'une dénomination en particulier. Il ne s'agit pas du ministère de Dutch Sheets; Il s'agit du Roi et de Son Royaume, de la Gloire du Roi, du Père et de sa Famille, et si nous gardons tout cela à l'esprit, il est presque difficile d'échouer. 
	Un Réengagement 
	Je me sens conduit à recommander Aglow entre les mains de Dieu, non pas comme ayant autorité en tant que leader apostolique de ce ministère, mais en tant que membre appelé à être à vos côtés comme leader dans le Corps du Christ pour dire ceci: “Vous êtes à nouveau commanditées pour entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle saison, dans de nouvelles activités, dans une nouvelle révélation, dans une nouvelle sagesse, dans des niveaux d'autorité plus élevés, une plus grande libération de vos dons et onctions et de ce qu'Il vous a appelé à faire et à être. Et le Seigneur dit : " Enlevez toutes les contraintes maintenant. Il n'y a pas de contraintes, enlevez-les. Ne pensez même pas de cette façon ! Il n'y a aucune limite à ce que je peux faire à travers vous." Et vous êtes commanditées pour être Sa voix sur terre, pour être Ses mains et Ses pieds, pour prophétiser, pour démolir par vos décrets, pour construire et établir par vos décrets. 
	Affiné 
	J'entends le mot “affiné”. Je n'arrête pas de penser que le Seigneur va continuer de vous affiner et de vous peaufiner et c'est comme si je l'entends dire: "Je vais les affiner, les peaufiner et je les ai accordées à Mon signal, à Ma voix". 
	Seigneur, envoie une libération puissante de l'onction d'enseignement, de la révélation accompagnée de dimension prophétique, d'une autorité apostolique, et qu'il y ait un flot incessant – et tout ce que nous aurons à dire c'est: “Nous mandatons à présent ce ministère, cette famille pour leur donner de passer à un niveau supérieur dans l'union de l'onction apostolique, prophétique et d'enseignement dans le Corps du Christ. Passez à un autre niveau.” Ce ne sera pas difficile. Ça ne nécessitera pas beaucoup de changement. Il faudra simplement comprendre que cela se produit et que c'est là pour vous. 
	Et quand vous verrez que ces choses sont là, vous comprendrez que ça viendra tout seul, vous serez entrées dans les choses nouvelles avant même de vous en rendre compte. Vous êtes entrées dans les choses nouvelles même lorsque vous les combattiez parce que malgré tout, vous étiez d'accord pour faire tout ce que vous pouviez, et Il vous avait préparé pour cela. Ainsi donc, vous avancerez avec facilité. Vous y entrerez comme une onction dans le flux d'huile qui coule de la tête et qui vous permettra d'entrer en douceur et facilement dans clés nouvelles choses que Dieu a préparées pour vous. Vous n'aurez pas à lutter ; votre lutte sera pour Lui. Votre effort ne consistera pas à vous produire pour Lui, mais à courir après Lui. Il s'agira de s'efforcer de savoir qui Il est, de connaître Ses voies et de connaître Son c?ur. Le fruit ne sera pas une chose difficile. 
	Seigneur, nous prions donc pour les dirigeants, pour tous les membres d'Aglow, pour les représentants de ces 172 nations. Nous Te demandons de venir sur chacun d'entre eux, de les visiter tous, de leur apporter une onction et un équipement plus forts. Seigneur, peu importe qu'ils dirigent 5, 10, ou 5 000 personnes, répands encore Ton Esprit sur eux. Esprit de sagesse et de révélation, rattrape-les s'ils ont pris du retard. Fais-les avancer, ajuste leur pensée là où elle doit être changée et ajustée. Mets-les au pas et fais-les avancer avec cette organisation, avec ce ministère. 
	Certains d'entre sont à la tête de petits groupes sans savoir qu'un raz de marée arrive pour les submerger. Un raz de marée de réveil et d'effusion de l'Esprit. Tu es entrain de les positionner pour ce qu'ils seront appelés à faire par la suite- ils ne savent pas encore et ne sont peut-être pas encore prêts mais Tu vas les préparer. Et les plans de l'ennemi dans certains pays, les plans de ténèbres, de structures démoniaques, les forteresses, les responsables gouvernementaux ne seront pas renversés de l'extérieur, mais ils seront renversés de l'intérieur car une communauté d'intercesseurs se rassemblera et traitera avec les puissances des ténèbres dans le royaume des esprits et elle sera utilisée pour libérer des nations entières. "Je les surprendrai", dit le Seigneur, "ils ne verront pas mon armée arriver. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés." 
	Alors, Seigneur, l'orchestration de tout cela est entre Tes mains. Les plans que Tu as pour nous sont pour le bien et non pour le mal. Tout est entre Tes mains. Notre foi est à 100% en Toi. 
	Prière pour l'Amérique 
	Et si vous permettez d'être égoïste quelques instants, j'aimerais prier pour ce pays maintenant. Je ne peux pas me résoudre à ne pas le faire. Nous prions pour l'Amérique. Nous prions pour cette nation que Tu as élevée. Tu as donné naissance à cette nation en dépit de nos défauts et à travers nos faiblesses, tout comme chaque personne que Tu as utilisée depuis la Genèse. Mais Tu as établi cette nation pour être une trompette, une voix pour l’Évangile du Royaume, jusqu'aux extrémités de la Terre, pour être une lumière. Et bien que cela ait été dilapidé et tourné de manière pathétique vers nos propres désirs et idéaux égoïstes, mais pour l'amour du Roi, les objectifs du Ciel et le sacrifice du Christ, Tu nous as préservés. Et Tu es maintenant sur le point de nous repositionner comme une voix sur la terre pour la justice, pas le mal ni l'oppression, mais la juste et sainte vérité. 
	Nous demandons que Ta puissance vienne maintenant, et que Ta Gloire vienne et nous Te demandons d'envahir ce pays comme une force de démolition puissante, qu'elle jaillisse du Ciel et qu'elle démolisse et s'écarte du chemin, qu'elle déracine et démantèle tout ce qui s'oppose à Toi. Accomplis la dernière partie du Psaume 2, quand Tes ennemis se sont concertés et ont déclaré que Tu ne dominerais pas sur eux. Que le rire du Ciel se fasse entendre sur la Terre. Que le sceptre de Ta verge de fer soit visible. Que le décret soit de nouveau publié ! "J'ai établi mon Fils et je lui ai promis les nations de la terre. Je les lui ai données en héritage." Toute autorité est à Lui maintenant. Il possède tout ! Et je Te demande de venir avec une grande force et de faire face à l'opposition. J'aime les gens, sauve-les tous, mais occupe-Toi de chaque système, structure, plan de l'ennemi, forteresse démoniaque, débarrasse-t'en et apporte un torrent de vie, une rivière de vie, un vent du Ciel à cette nation. Que la puissance soit forte. Que les messages soient forts. Que les sons soient forts. Que les voix soient fortes. Que la conviction soit forte. Que la compassion soit forte. Que l'onction de guérison soit forte, la guérison des c?urs brisés, la guérison des blessures, la restauration des personnes brisées. Donne-nous Luc 4 : 18-19. Fais à travers nous ce que Jésus a dit qu'Il était venu faire, guérir les c?urs brisés, libérer les opprimés. Allez Jésus, fais-le à travers nous ! Lève une armée d'évangélistes prophétiques dans cette nation et dans les nations de la terre. Nous sommes d'accord avec Toi. Le renversement a commencé, continue, plane sur chaque isoloir de vote en Amérique, sur tous les indécis - pousse-les vers la justice. Ouvre les yeux de millions de personnes, des Américains, sur notre condition dépravée et qu'il y ait un appel à la miséricorde. 
	Suscite une armée dans l’Église d'Amérique qui parlera de la vérité et se gardera sans souillure de l'esprit politique et des voies de l'ennemi, mais ne fera aucun compromis, d'aucune manière, et parlera de la vérité même au gouvernement. Pour nos enfants, nous prions, délivre-les du mal qui s'est déchaîné sur eux. Délivre cette génération qui est la proie de personnes malveillantes. Fais venir le plus grand réveil que l'Amérique ait jamais vu sur les campus de cette nation, dans les écoles primaires, les jardins d'enfants, les collèges, les lycées, les universités, que le plus grand réveil que cette nation ait jamais vu envahisse les campus d'Amérique ! Que rien ne l'arrête, envoie-nous des millions, des milliards d'anges, une armée de forces angéliques pour nous aider, envoie-nous Michael ! Envoie Michael et ses armées ! Envoie-le, envoie-nous de l'aide d'en haut, de l'aide du Ciel ! Réveille Ton peuple. Que l'église brûle du feu sacré. Que les chaires s'enflamment à nouveau, que notre culte soit pur et passionné. Que notre amour pour Toi ne connaisse aucune limite. Viens. Viens. Viens sur cette terre. Viens. Bénis ces fidèles, Seigneur, rafraîchis, encourage, renforce, guéris, pourvoie aux besoins, restaure toutes choses. Répands Ton Esprit sur eux. Qu'ils boivent et boivent et boivent de Toi. Que Ta Face brille sur eux et leur donne la paix. Oui Seigneur, nous T'aimons. 
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Nous sommes tous en transition. Bon peut-être pas tout le monde mais en tous cas tous ceux qui avancent avec le Seigneur doivent être en transition. Nous sommes dans des temps de transition. 

Quelqu’un m'a dit un jour : “Ma transition est en transition.” J'ai bien compris; pour ma part je n'ai pas cessé d'être en transition depuis; c'est à dire dans tout ce que je fais. Ce n'estt pas quelque chose que j'ai planifié; si Dieu n'arrive pas à vous le dire en avance, de toute façon Il le fera quand même. Mais Il m'en avait parlé, seulement je ne comprenais pas ce qu'Il voulait dire par là ; donc nous sommes en transition et c'est une bonne chose. C'est un moment critique, un moment de revirement. 

Le Rêve du Fleuve 

Un de mes amis m'a envoyé un rêve me concernant récemment. Dans le rêve, CeCi (ma femme) et moi marchions le long d'une rivière avec quelques amis et l'un d'eux me dit : "Il est temps d'alimenter le Fleuve." Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire ni ce que cela signifiait dans le rêve. Alors, nous avons continué à vaquer à nos occupations, à marcher, à nous détendre et à nous reposer. 

Puis, cette même personne, qui est prophète, est revenue me voir dans le rêve et m'a dit : "Il est temps d'alimenter le fleuve." Il a commencé à m'apporter des seaux, alors j'ai pataugé dans l'eau et j'ai commencé à marcher en aval et de temps en temps, je laissais tomber un seau dans l'eau. Quand on passait devant des villages et des communautés, c'était un long chemin, ils criaient "Merci ! Merci d'alimenter le fleuve", et le rêve s'est arrêté là. C'était l'un de ces rêves étranges et mon ami m'a dit : "J'ai failli ne pas te l'envoyer tellement c'était bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire?" Mais moi j'ai vraiment senti le vent du Seigneur sur ce rêve, alors, je me suis mis en prière et j'ai demandé au Seigneur de me montrer de quoi il s'agissait. Et Il m'a conduit dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, où une des écoles de prophètes demande à Élisée s'il ne pouvait pas les aider à cause des eaux amères et empoisonnées de Jéricho. En fait, ils lui ont dit : " Comme tu le vois, la région est magnifique. Tout est beau ici. Mais, l'eau n'est pas bonne." Le mot signifie "poison, mal". En fait, c'est le même mot pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est souillé. Il est maudit. Il a littéralement été maudit. La plupart des théologiens pensent que c'est suite à la malédiction prononcée par Josué dans le livre de Josué sur Jéricho que l'eau du fleuve est devenue amère. 

On se demande pourquoi des prophètes y ont construit une école. Je me suis posé la question aussi, peut-être pas vous, mais lorsque j'ai étudié la question, je me suis dit : "Pourquoi des prophètes construiraient-ils une école dans un endroit qui a été maudit ?" Eh bien, ils savaient quelque chose que je ne savais pas. 

Quand ils sont allés voir Élisée pour lui demander s'il pouvait faire quelque chose, il leur a évidemment répondu : "Apportez-moi une jarre et remplissez-la de sel, une jarre neuve." Et quand il l'eut versé dans l'eau, le fleuve fut guéri. J'ai été surpris de voir que Dieu prenne quelque chose qu'un de Ses représentants avait maudit - et si vous lisez le livre de Josué et d'autres références, vous verrez que Josué a probablement été conduit par le Seigneur, et Dieu a certainement honoré cela. Personnellement, je n'aurais pas perdu mon temps à essayer de faire quoi que ce soit; j'aurais plutôt dit: "Eh bien, vous n'auriez pas dû être assez stupide pour essayer de construire cette école ici où Josué... vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il a maudit cet endroit." Mais ce à quoi nous ne pensons pas souvent, c'est que Dieu ne prend aucun plaisir à juger les méchants. Il ne prend pas plaisir à juger. Il se complaît dans la miséricorde. Donnez-lui une demi-chance et Il rachètera. Donnezlui la moindre occasion - 50, 40, 30, 20 fois. "Bien sûr, je vais le faire. Donnez-moi juste, donnez-moi une opportunité. Je pardonnerai. Je rachèterai. Je purifierai." 

Et Elisée a eu l'audace de croire que Dieu inverserait une malédiction et guérirait cette eau. C'est le même mot, le mot de guérison, que Jéhovah Rapha. C'est le même mot dans Ézéchiel 47 quand les eaux sortent du temple et partout où elles vont, elles apportent la guérison. 

Arrêtez de Maudire Les Villes Avec Vos Paroles 

Ainsi, la stérile - et c'est l'une des choses que dit le passage, que l'eau a produit la stérilité. Un Lexique m'a même donné le mot "avortement". Et donc, j'ai dit, "Seigneur, qu'essayes-tu de me dire ?" Voilà ce qu'Il m'a répondu: “Je veux que tu arrêtes de maudire les villes par tes mots. Je veux que tu commences par croire que je peux racheter même les endroits qui sont sous des malédictions de plusieurs siècles car mon désir n'est pas de les juger. Je désire les racheter et je veux que tu y verses du sel pour purifier l'eau." 

Nourrissez Vos Villes Par des Paroles de Vie 

Depuis ce jour, j'interpelle les gens et leur demande d'alimenter le fleuve. Il est temps de l'alimenter en vie. Il est temps d'alimenter votre ville en vie. Il est temps de croire que Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'Il ferait. Il est temps de croire que Dieu va se déplacer dans les nations qui ont été maudites pendant des millénaires et les racheter de la malédiction. C'est la même chose lorsque j'ai dit que j'ai senti une vague de compassion arriver. Je l'ai ressentie. Il aime ces gens. Il aime ceux qui Le détestent. Il aime ceux qui croient en de faux dieux. Il déteste ce qui les contrôle. Il déteste la tromperie. Il déteste le péché. Il déteste la malédiction, mais Il aime les gens et Il vient pour les racheter. Aglow cela peut être notre heure de gloire, Église, cela peut être notre heure de gloire. 

Nés Pour Un temps Comme Celui-ci 

Les gens prophétiques disent souvent que "nous sommes nés pour un temps comme celui-ci", mais si vous laissez vraiment votre esprit s'en imprégner et si vous réfléchissez à ce que nous disons, nous voyons que nous sommes vraiment nés pour cette époque de l'histoire. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de sobre que d'intimidant. 

Je me suis consacré à cette cause il y a de nombreuses années et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi. Je ne céderai pas tant que je n'aurai pas vu tout ce qu'Il m'a promis. 

Ainsi, lorsqu'Il dit "C'est le moment", comme la parole qui nous a été donnée ce matin, nous devons commencer à penser différemment. Cela faisait 400 ans que Dieu n'avait pas rendu visite à une personne, et soudain Il dit à Abram : "C'est le moment. Je vais faire ceci. Je vais te donner un fils. Je vais créer une nation. Tu vas revenir. Vous allez obtenir cette terre." Ensuite, il y a quatre siècles de planification. Si on remontait dans le temps, ce serai l'équivalent de l'an 1622. 

La plupart de ces gens avaient probablement oublié tout ce qui concernait un certain Abraham avant eux. Je veux dire par là, qui sait, peut-être qu'ils maintenaient l'histoire en vie, mais ils ne croyaient certainement pas à cela quand Moïse est arrivé. Moïse non plus. Mais peu importe la longueur du processus ou du voyage, lorsque Dieu dit "C'est le moment", Il peut le faire. Peu importe si cela a duré 40 ans, 4 ans ou 400 ans, quand Il dit que c'est le moment, Il peut le faire. 

Lorsque le Messie est apparu, il y avait eu 400 ans de silence, pas de prophètes, pas de paroles du Seigneur, juste des juifs opprimés et contrôlés par une autre nation. La plupart d'entre eux n'ont même pas pensé à ces prophéties de l'Ancien Testament. Oui, ils cherchaient le Messie et ils l'attendaient, mais ce n'était qu'une promesse vieille de plusieurs siècles et seuls les vrais fidèles s'y accrochaient. Le monde religieux ne l'a certainement pas fait, pas de la manière dont Dieu voulait le faire en tout cas. 

C'est le Moment! 

Mais quand Dieu a dit que c'était le moment, c'était le moment. Peu importe qui a le contrôle. Peu importe qu'une nation pense que c'est elle qui dirige le monde. Peu importe qui est assis sur le trône. Peu importe ce que le monde religieux a fait. Peu importe ce qui se passe dans le temple avec toutes les choses hérétiques qui s' y passe et l'esprit religieux qui est en contrôle et l'opposition qui est là. Cela n'a pas vraiment d'importance. Peu importe qu'ils construisent une croix. Peu importe ce qui va se passer et qu'ils pensent avoir gagné. Peu importe qu'ils soient à la tête du précurseur. Aucune de ces choses n'a vraiment d'importance lorsque Dieu dit que c'est le moment, c'est le moment ! Dieu n'est pas intimidé par ce qu'ils font. Il n'est pas intimidé par ce qu'ils disent. Il n'est pas intimidé par ce qui se passe dans le domaine politique. Il n'est pas intimidé par les armes qu'ils possèdent. Il n'est pas intimidé par la tiédeur de l'église. 

Il a un reste qui est prêt à marcher, prêt à courir, prêt à partir et quand Il dit que c'est le moment, nous savons que c'est le moment et nous sommes prêts à le faire. Et Dieu est tout simplement prêt à le faire. Je reçois tout le temps du courrier et des réactions de personnes qui ont un esprit religieux mais je suis béni car je n'ai pas besoin de lire tous ces courriers, j'ai embauché quelqu'un pour le faire; la personne me montre uniquement ce que je dois voir et jette le reste car j'ai compris il y a longtemps que ce qu'ils disent n'a pas vraiment d'importance. Dieu le fait quand même. S'il peut trouver un peuple qui croit, et qui est prêt à faire ce qu'Il dit, Il le fera de toute façon. 

Ainsi, Il oint David pour être roi, puis il l'envoie en exil, il cède, et 20 ans plus tard, il monte sur le trône. Mais, quand c'est le moment, c'est le moment. Il oint, appelle et donne le rêve à Joseph, qui va en prison. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Une génération erre dans le désert, mais quand c'est le moment, c'est le moment. Et donc, "Josué prépare toi, dans 3 jours on traverse cette rivière." "Tu ne peux pas nous donner un peu plus de temps ?" "Non, c'est l'heure." 

Alors, pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce que je te dis ? Je vous dis qu'il est temps. Vous ne vivez pas éternellement dans la saison préparatoire, la saison des avances, la saison des labours, vous récolterez si vous ne vous lassez pas. Nous entrons dans la saison de la moisson. Nous devons être prêts car Dieu dit : "C'est le moment." Allez-y et alimentez le fleuve. Déclarez la vie sur votre fleuve. Déclarez la vie sur l'eau de votre communauté. Déclarez-la sur votre ville, votre état, votre famille, vos enfants prodigues, parce que Dieu va guérir le fleuve empoisonné et apporter la vie. Lancez Jéhovah Rapha dans la rivière dans laquelle vous vivez, qui vous entoure, et permettez à Dieu de briser la malédiction et d'apporter la bénédiction car il est temps. 

Dieu est Entrain de Restaurer l’Église 

Nous venons de traverser la saison de restauration la plus extraordinaire que l'on puisse imaginer. 

Lorsque Dieu fait des choses dans l’Église plus que par l’Église, il est souvent difficile pour le peuple de Dieu de reconnaître ce qu'Il fait. Bien sûr, avec le recul nous comprenons mieux ce que Dieu a fait, mais pas toujours sur le moment. Si vous regardez 50 ans en arrière, 55 ans en arrière et que vous voyez ce que Dieu a fait, les choses deviennent plus claires. 

Nous voyons qu'Il a été à l'?uvre dans l'Église dans une période de restauration incroyable. 

Dans les années 60, tout ce que nous avions c'était des pasteurs et des évangélistes, ils n'équipaient pas vraiment les gens, ils se contentaient d'apporter du réconfort et d'essayer de les sauver- c'étaient surtout des bergers qui nourrissaient les brebis et prenaient soin d'elles. Nous ne connaissions rien de l'autorité, de la domination, de l'Ecclésia, de la prophétie, de l'autorité apostolique, de l'autorité du Royaume. Nous ne savions rien de ces choses. 

Puis dans les années 60 et 70, Il a fait venir les enseignants et les gens ont commencé par être équipé et les choses ont changées. Nous ne nous contentions plus de soigner des brebis et de sauver des âmes mais nous essayions de leur enseigner les voies de Dieu, la Parole de Dieu et les principes de Dieu. 

Dieu a commencé à mettre dans l'Église un amour pour Sa Parole. Les gens ne se contentaient pas d'aller le dimanche à l'église pour entendre la Parole mais ils furent mis au défi de la lire et de la méditer pour eux-mêmes. Des écoles bibliques ont été créées et des conférences ont commencé à avoir lieu - à l'époque on appelait cela des conventions. C'est là aussi que des ministères comme celui-ci ont émergés, d'autres encore ont été créés uniquement pour l'enseignement. Le seul enseignant que j'avais entendu pendant toute mon enfance était celui de l'école du dimanche et puis tout à coup, il y avait des enseignants, doués et oints pour enseigner. 

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez assisté à un enseignement rempli de révélations? Je m'en souviens encore. J'étais assis là, bouche ouverte, en me demandant ce que c'était. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. J'étais renversé. J'aime toujours les bonnes prédications si elles contiennent de bons enseignements. J'aime être enseigné mais Dieu ne s'est pas arrêté là n'est-ce pas? 

Dans les années 70 et 80, Il a restauré le prophétique et nous avons vraiment commencé par comprendre. On entendait la voix de Dieu. Il nous parle. Au début, c'était quelques prophètes qui alignaient les gens pour prophétiser que Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer et qu'Il les aime. Ne tournez ni à droit, ni à gauche, continuez tout droit, vous voyez ce genre de choses mais dans tout ça, une nouvelle ADN a commencé par se lever dans l’Église qui s'est démystifiée et il est devenu aussi naturel de Lui parler que de respirer et de L'entendre nous parler lorsque nous ouvrions la Bible, allions à une réunion et en L'adorant. On n'y fait même plus attention et on ne se dit plus que c'est prophétique. On est assis en cercle et on prie et quelqu'un dit: “j'ai l'impression que” et ce que la personne dit est prophétique. Quand quelqu'un dit: “Je ressens que nous devons faire ceci, ou cela, ” c'est prophétique. “Il me semble que nous devons prier ce verset.” C'est prophétique. “Il me semble que le Seigneur veut que je vous encourage.” C'est prophétique. “Ce matin le Seigneur m'a parlé dans mon temps de prière.” C'est prophétique. Et à présent, nous n'avons pas juste des prophètes mais aussi une communauté prophétique. Nous nous attendons à ce qu'Il parle car c'est ce qu'Il fait, Il parle et Il n'a pas fini. 

Dans les années 80, 90, et 2000, Dieu a restauré la dimension apostolique. Nous avons compris que l'Autorité Gouvernementale a été remise à Son peuple. Au départ, c'était uniquement des apôtres qui avaient des réseaux de pasteurs en poste ou qui allaient démarrer une église. Puis nous avons compris que nous étions également une communauté pastorale qui prend soin les uns des autres et lorsque l'un d'entre nous souffre, nous n'avons pas besoin de faire appels à un pasteur, nous pouvons également apporter notre aide. Et si nous témoignons à quelqu'un, nous n'avons pas besoin non plus de faire appel à un évangéliste; si la personne veut donner sa vie à Jésus, nous pouvons la conduire dans une prière de repentance. Puis nous pouvons aussi enseigner, que ce soit dans des groupes de maison ou autour d'un café avec quelqu'un, on peut enseigner, on peut prophétiser, et puis tout à coup on a compris que nous étions une communauté apostolique. Pas besoin d'avoir un grand apôtre de renom. Nous sommes par nature d'ordre gouvernemental car le Roi lui-même vit en nous. Une des cinq onctions qu'Il a donné en don à l’Église est l'onction apostolique. Nous savons comment établir des gens, nous savons comment bâtir, comment implanter, comment abattre et comment restaurer. Nous savons comment gouverner par nos mots et nos actes. Nous savons comment faire car Dieu a suscité en nous une communauté apostolique. 

Pourquoi est-ce que je vous dis ces choses? J'ai fait beaucoup d'efforts au cours des 10 ou 12 dernières minutes pour vous dire tout cela car c'est important de comprendre ce que Dieu fait, de saisir la vision globale car quelque chose va se passer. A présent qu'Il a totalement restauré Ses dons, Ses Christos, Ses Onctions, le Oint, le Messie, qu'Il a restauré ce qui doit l'être en nous, Il peut donc amener tout cela à des niveaux de maturité encore jamais vus. Il a fait plus pour nous qu'à travers nous mais il est sur le point de faire quelque chose par nous. Il est sur le point de se libérer au travers de Son Ecclesia, par Son peuple, Sa famille, Son épouse, Son Église, peu importe comment vous l'appelez, mais sachez seulement que Jésus est sur le point de se manifester sur terre, dans les nations de la terre, et ce sera comme quelque chose qui n'a encore été jamais vu sur la planète. 

Dieu Est Entrain de Libérer la Plénitude de Christ 

Éphésiens 4 dit que lorsqu'Il aura terminé, lorsque tous ces dons fonctionneront ensemble, nous allons libérer la plénitude de Christ. On ne peut pas libérer la plénitude de ce qu'Il est simplement avec un don de pasteur, d'évangéliste, d'enseignant ou de prophète ; on ne peut pas le faire sans que la plénitude de Christ n'opère en nous. La terre n'a jamais vu au cours de notre ère au moins sinon depuis des siècles ou depuis le temps du livre des Actes, un peuple qui soit en mesure de libérer la plénitude de Christ. 

A quoi cela ressemble-t-il ? A quoi ressemble réellement Son onction d'enseignement ? J'ai entendu de grands enseignants, mais jamais au point où des personnes (y compris des enfants), seraient prêts à s'asseoir pendant deux ou trois jours d'affilée sans même se lever pour aller chercher quelque chose à manger parce tant que le Seigneur parlait encore, personne ne bougeait. "Il aurait dû les envoyer chercher quelque chose à manger", disaient les disciples à Jésus mais Il leur répondait : "non, non, ils aiment entendre ce que Je dis mais vous, nourrissez-les car je ne veux pas qu'ils soient obligés de partir." 

Je ne sais pas exactement à quoi ressemblerait la plénitude de l'onction prophétique, mais nous allons voir ça ensemble. Dieu est en train de susciter une communauté d'hommes et de femmes qui ne se préoccupent plus de savoir à qui revient la gloire ou la célébrité-et je vais y venir dans une minute. Ils ne se soucient pas de savoir qui est en charge, qui est sur le devant de la scène, ni qui est le plus grand ou le plus rapide. Ils ne se soucient pas de savoir qui obtient le plus gros de ceci ou de cela. 

Tout ce qu'ils veulent c'est voir Jésus être libéré. 

Cette communauté a la pensée du Royaume. Il ne s'agit plus plus de défendre son propre ministère, son propre petit royaume, sa propre église, de savoir qui a la plus grande église, non il s'agit de Lui . 

C'est de cela qu'il est question lorsque les gens disent que nous sommes passés de l'ère de l’Église à l'ère du Royaume. Ils ne disent pas, du moins ils ne devraient pas - et j'espère que ce n'est pas le cas- ils ne disent pas que nous n'avons plus besoin de congrégations. Ils ne disent pas que Dieu en a fini avec l'Ecclesia. Ils disent que le plus important, ce ne sont plus nos petits groupes. Il ne s'agit pas des miens, vous allez faire les vôtres. Je vais faire le mien, mais je vais être en compétition avec vous. Non, il s'agit du Royaume - et j'en suis une expression et vous en êtes une aussi et nous sommes dans le même bateau et personne ne se soucie de savoir qui reçoit le crédit ! Personne ne se soucie de savoir qui est le plus grand, nous nous soucions juste de LUI ! Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous pouvez alors vraiment alimenter le fleuve, vous pouvez vraiment apporter JESUS aux Nations. C'est LUI que nous voulons présenter aux nations. 

C'est de cela que les gens ont besoin, de cela qu'ils ont faim et soif! Il est le Guérisseur des nations. Il est le seul Guérisseur des nations, et Il est le seul Guérisseur des nations, et Il est le seul propriétaire des nations. 

Je ne sais plus où j'en suis dans mes notes et où je vais avec ça. Je ne sais pas non plus depuis combien de temps je suis là, et je n'ai pas mon téléphone, donc je n'ai pas d'horloge. Alors, que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, depuis combien de temps je suis là ? On est bon pour quelques minutes de plus ? Ok. J'apporte presque toujours mon téléphone ici pour avoir l'heure mais vous savez, c'est comme si le Saint-Esprit ne voulait pas que je l'aie aujourd'hui. On va dire que c'est Lui! Quand on oublie quelque chose, on dit que c'est de Sa faute ! C'est prophétique. J'ai fréquenté Chuck Pierce assez longtemps pour savoir que pour le prophète, tout est prophétique. J'ai dit "Chuck", - je roulais avec lui un jour, c'est moi qui conduisais, je ne monterais pas avec Chuck quand il conduit - j'ai dit, "pour vous les gars, pour les prophètes, tout est prophétique. Vous savez, le jour de la semaine, c'est prophétique. Le chiffre sur le calendrier, c'est prophétique. Mais peut-être que c'est juste le 2 février, vous savez. Peut-être que ce n'est pas prophétique. C'est peut-être juste un jour." Pour Chuck, c'est une idée folle, car Dieu n'est pas si imprévisible. J'ai dit, "pour vous, tout est prophétique. Les voitures sont prophétiques. Les plaques d'immatriculation sont prophétiques. Les couleurs sont prophétiques." Il a dit : "Oui, c'est vrai. Tu vois le van là-bas ? Tu vois le nom dessus ? Laisse-moi prophétiser sur ta vie avec ça." Et il a commencé à me prophétiser à partir du nom écrit sur le van, et il avait raison ! Il avait raison ! Et c'est ce qui me fait peur, c'est que c'était vrai ! J'ai dit : "Qui est cet homme ? Qui sont ces gens ?" Ils me font peur. Aglow me fait peur. Je rencontre des femmes Aglow dans tout le pays. Quand elles me disent : "Je suis avec Aglow", je fais un pas en arrière et je dis, "Ah ok, oui bien oui, bien sûr." Parce que je ne sais pas ce que ces gens vont faire! 

Un Nouveau Mouvement Vient sur Nous 

Donc, le mouvement qui s'annonce, nous en faisons partie. Le mouvement qui a commencé va aller au-delà de ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 avec le mouvement charismatique, car cela devait amorcer une nouvelle période de restauration. Cela prendrait plus de 50 ans. Pensez-y. Nous nous nous disons: "Qu'est-ce qui Lui prend autant de temps ? Pourquoi est-ce si long?" Et Lui dit: , 

"patience, Je fais une oeuvre dans vos vies , Je suis entrain de préparer Mon peuple." 

Vous savez, nous nous habituons à un certain langage et vocabulaire. Nous avons notre vocabulaire maintenant et nous parlons de l'Ecclesia, mais nous oublions qu'il y a 20 ans ce n'était pas un mot que nous utilisions, à moins que je me trompe: "Ecclesia ? Qu'est-ce que c'est ?" "Je ne sais pas - un groupe de prédicateurs ? Je ne sais pas. L'Ecclesia, le peuple de Dieu, l'église, l'épouse, des gens qui sont religieux ?" Même les gens religieux n'aiment pas ce que ça veut dire. 

Nous SOMMES un Peuple législatif qui Gouverne –l'Ecclesia 

Je me surprends à penser : "Comment est-ce possible que j'aie grandi dans l'église toute ma vie et que j’aie dû attendre d'avoir 50 ans avant de commencer à comprendre toutes ces choses? Il ne s'agit pas seulement d'une épouse ou d'une famille. Il s'agit d'un peuple législateur qui gouverne sous l'autorité du Roi. Et c'est ce que ce mot signifiait vraiment à l'époque. Vous le savez. Les gens que j'écoute maintenant reconnaissent que c'est ce que cela signifiait vraiment, mais après ils vous expliquent ensuite le contraire. Vous avez déjà entendu des gens faire ça ? Parfois, je me dis : "Comment faites-vous pour être aussi confus ?" Vous venez de me dire que c'est ce que cela signifiait vraiment le jour où Dieu l'a utilisé, et c'est ce que le mot signifie. Et puis vous me dites qu'au final ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire et moi j'ai envie de vous dire : "Vous êtes peut-être plus confus que le diable !" 

Désolé, je ne suis plus gentil là, il faut que je redevienne gentil. Je ne cherche pas à être méchant mais je veux juste dire que Dieu a fait quelque chose et nous devons prendre du recul et reconnaître ce qu'Il a accompli au cours des dernières décennies pour préparer un groupe de personnes pour accomplir ce qu'Il veut faire sur terre. 

Je sais que je m'adresse surtout aux Américains en ce moment, mais je vous le dis, ce n'est pas une histoire américaine. J'essaie d'être inclusif et de prier pour toutes les nations dans mes programmes. Mais pas seulement parce que je prie pour les nations, mais aussi parce qu'elles savent le rôle important que nous jouons et combien Dieu a besoin d'une Amérique libre et combien elles ont besoin d'une Amérique libre. Ils comprennent, beaucoup d'entre eux le comprennent mieux que le chrétien américain moyen. Il y a des gens qui traduisent encore tous les jours mes messages en chinois et on m'a dit que des millions de Chinois les lisent et prient avec chaque jour. 

Un peuple Préparé, Appelé à Transformer les Nations 

Il a donc préparé une communauté de personnes, une famille, qui est aussi une Ecclesia, qui fonctionne dans la plénitude de Ses onctions, prête à manifester, révéler et libérer qui Il est sur terre et à guérir les fleuves, guérir les étangs, les lacs, les mers de l'humanité sur toute la planète. 

· Vous verrez la transformation de nations entières en cette saison, vous m'entendez ! ? 

· Vous verrez des villes et des nations entières se transformer ! 

Et, dans cette effusion de Son Esprit, nous ne ferons pas seulement Marc 16, nous ferons aussi Matthieu 28. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont entendu enseigner sur ce sujet et que vous en avez entendu d'autres aussi. 

Jusqu'à ces 10, 20, peut-être 30 dernières années, mais pas vraiment aussi loin, la plupart des gens dans le Corps du Christ n'avait aucune idée du concept de transformation, de faire des nations des disciples. Nous ne pouvions même pas le lire tel que c'était réellement écrit. Nous devions le traduire et dire "faire des disciples" comme des individus. Nous ne pouvions pas nous résoudre à croire que nous étions vraiment appelés à faire des nations des disciples , sauf pour des fous comme Aglow. 170 172 nations. Comprenez-vous vraiment à quel point c'est incroyable ? Je me demande sérieusement s'il existe un autre ministère sur terre qui est actif dans 172 nations. 

Dans cette effusion de l'Esprit qui arrive, nous allons guérir l'eau, et Il va gagner. Il va faire tout ce qu'Il a dit qu'Il ferait. Mais Son oeuvre ira bien au-delà des vies sauvées, baptisées dans le Saint Esprit, libérées de démons et guéries dans leurs corps (Marc 16), car tout cela ne représente qu'une partie de la Grande Mission. 

Dans Matthieu 28, il est écrit: “Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé et faites de toutes les nations des disciples.” Il devrait nous donner un peu plus d'instructions sur la manière de procéder, non, vous ne croyez pas? Mais je pense qu'au bout du compte, nous allons découvrir que ce n'est pas aussi compliqué que nous le pensons. Il s'agit simplement de prendre les principes du Royaume de Dieu et d'enseigner tout ce qu'Il nous a ordonné. 

Je suis parfaitement conscient que les puissances des ténèbres sont extrêmement bouleversées et nerveuses, exaspérées et prêtes à tout. Nous devons être sur le qui-vive, diligents, et faire le guet. Nous vivons un jour et une époque qui ne nous offrent pas le luxe de la complaisance. Je ne sais pas si c'est un bon mot - le luxe. Vous ne pouvez plus simplement vous asseoir et profiter de la vie en oubliant l'ennemi, la guerre dans laquelle nous sommes engagés, la mission et ce qui se passe sur terre. Je suppose que si, mais seulement si vous êtes prêt à renoncer à votre avenir, à votre destinée. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire cela et que vous êtes un membre de cette communauté qui a été restaurée sur terre, on vous résistera. L'ennemi essaie désespérément de maintenir son emprise et son contrôle sur le monde et de fixer l'ordre du jour, mais il ne réussira pas parce que Dieu a déjà fixé l'ordre du jour. Dieu connaît la fin dès le début. Avant que l'ennemi ne décide de ce qu'il va faire, Dieu sait ce qu'il va faire. Avant même que l'ennemi ne fasse quoi que ce soit, Dieu a déjà établi comment Il va renverser la situation, et ce qu'il va faire pour l'utiliser, et la transformer en bien afin de libérer d'autres personnes. Il sait comment s'y prendre. Nous devons simplement rester engagés. 

Nous devons rester diligents. Nous devons rester vigilants. Si nous le faisons, nous ne serons pas pris au dépourvu par l'ennemi et ne serons pas exploités. 

Vous êtes prêts pour l'avenir. Vous êtes prêts, préparés, pour ce qu'Il veut faire de vous. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails à l'avance. Vous n'avez pas besoin de tout avoir en main. Vous devez être volontaire et obéissant. Vous devez être attentifs et savoir écouter. Et vous l'avez fait. Je peux le dire avec assurance, vous êtes prêts à vous transformer. Il va faire tourner la roue. Ce qu'Il est sur le point de faire sur terre est si énorme qu'Il a besoin que ce ministère se transforme. Je ne dis pas ça parce que je vois quelque chose qui ne va pas. Je dis simplement que je sais que ce qu'Il fait en ce moment va nous demander à tous de nous adapter pour la transition, pour le changement. Et ce ministère - j'ai prophétisé sur ce ministère il y a des années - vous êtes l'un des rares ministères à pouvoir faire cette transition au point d'être à la pointe de deux mouvements principaux de Dieu sur Terre. 

Moi j'ai grandi au tout début du mouvement charismatique, avant que quiconque ne réalise que c'était un mouvement, c'était en 1967, n'est-ce pas ? Dieu travaille en nous, Il fait Son oeuvre et maintenant Il est prêt à recommencer à faire quelque chose par vous et Il vous a positionné pour cela. 

Aglow Est un Ministère Flexible Et d'Avant-Garde 

J'ai vu énormément de ministères qui arrivés à un certain point deviennent de vieilles outres. Quand le leadership passe à la génération suivante, peut-être que la génération suivante ne comprend pas ce qu'elle doit faire ou alors il n'y a personne pour prendre la relève. Ils sont juste à l'aise dans ce que Dieu a fait hier. Ils se sentent à l'aise dans le système. Ils se sentent à l'aise avec les méthodes. Est-ce que vous réalisez que c'est ce que font la plupart des églises et des ministères? C'est tellement tragique, et Dieu doit en susciter d'autres, des ministères qui savent rester flexibles, changer, et se déplacer, et toujours discerner les temps et avancer avec Dieu. Il peut même les utiliser comme une voix principale lors de la prochaine effusion de Son Esprit. 

Aglow, Une Voix de Premier Plan lors de la Prochaine Visitation de l'Esprit de Dieu 

Et c'est ce qu'il vous offre. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir. Vous allez le faire. Je le sais. C'est pourquoi je suis ici. Je ne perds plus mon temps à aller dans des endroits où les gens ne comprennent pas. Je suis trop occupé pour cela. Je les aime mais je n'ai pas le temps d'aller aider quelqu'un à construire une église. Je suis désolé, mais sans vouloir être méchant, je n'ai tout simplement pas le temps pour cela. Maintenant, si cette église a un impact sur leur région, je suis tout à fait d'accord mais si c'est juste pour bâtir leur propre ministère, je ne suis plus dedans. Aglow, vous pouvez y arriver. 

Aglow, Saisis Ton Appel 

Il y a quelque chose que nous devons faire en tant que dirigeants et en tant que croyants qui peut être un défi, et c'est d'avoir suffisamment de foi et de confiance dans ce qu'Il a fait de nous. Cela peut toujours se faire dans l'humilité. Réaliser que c'est Lui et que c'est Sa force qui sont à l'oeuvre. Ainsi, nous marchons dans l'humilité, mais nous marchons confiants dans ce qu'Il a fait et ce qu'Il peut faire. 

Je crois que c'est une parole pour votre ministère que vous devez saisir maintenant: vous devez accueillir ce qu'Il a fait de vous. 

Vous devez le faire dans l'humilité mais vous devez le faire. 

Vous devez comprendre que vous autorité sur la terre. 

Vous devez comprendre que vous êtes une organisation apostolique, prophétique, évangélique, qui enseigne, qui nourrit, et qui fait paître. Il n'y a rien qu'un groupe religieux sur la Terre puisse faire que vous ne puissiez faire. Il n'y a rien qu'Il puisse vous demander de faire que vous ne pourriez faire au point de faire venir quelqu'un d'autre parce que vous dites que vous ne pouvez pas le faire. 

VOUS POUVEZ LE FAIRE! 

Bien sûr, c'est bon de vous associer à d'autres ministères, c'est bon de faire appel à des voix extérieures pour vous parler, mais Aglow, je vous le dis en toute simplicité, vous avez été équipés, préparés, et mûris pour cette saison. Le moment est venu. Vous êtes prête. Vous avez fait partie de cette restauration. La plénitude du Christ travaille à travers vous. Ne reculez pas devant ce qu'il vous demande de faire. Et aussi longtemps que vous le ferez, aussi longtemps que vous accepterez de le faire et que vous lui obéirez, Il paiera ce qu'il faut. 

C'est ce que je pense et c'est ce que je ressens pour vous. 

Nous allons tous devoir prendre un peu de recul et comprendre que nos rassemblements, nos conférences devront aussi changer. Je ne parle pas de la manière dont nos conférences doivent s'organiser mais de la manière dont Dieu pendant tout ce temps nous a enseigné, équipé et fait Son oeuvre en nous - et que tout ce qu'Il a fait en nous sera bientôt libéré. 

Et tout comme aux premiers jours de ce ministère et d'autres, où nous nous retrouvions dans des rassemblements avec des centaines de personnes qui ne savaient pas ce que nous savons, qui n'avaient pas été enseignées, et qui pour beaucoup ne connaissaient pas le Seigneur, ni rien sur les dons de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les signes et les prodiges, mais qui étaient là parce qu'elles avaient faim. Les gens entendront parler de ce qui se passe et viendront. 

 Nous ne pourrons plus nous contenter de conduire nos réunions en fonction de notre niveau de compréhension, de nos dons et de notre enseignement. Nous allons devoir dire : Attendez une minute, il y a des gens qui ont faim de Dieu ici. 

· Nous devrons alimenter le fleuve tout de suite. 

· Nous devrons guérir des gens tout de suite . 

· Nous devrons conduire des gens à Jésus tout de suite. 

· Nous devrons libérer le baptême du Saint Esprit tout de suite. 

· Nous devrons libérer les dons de l'Esprit. 

Ils vont se répandre et envahir nos rassemblements! 

Nous allons nous retrouver dans des réunions où nous devrons faire des virages à 90° ou 180°. 

Nous allons devoir exercer ce qu'Il nous a enseigné dans le domaine prophétique. 

Il y aura des moments où nous serons obligés de dire aux orateurs que nous avons invités: “vous étiez censés prêcher aujourd'hui mais vous n'allez plus prêcher, ça ira? J'ai besoin de faire monter quelqu'un sur scène tout de suite pour prêcher un message d'évangélisation.” 

Il y aura des moments où vous transformerez toute votre réunion en réunion d'intercession. Mais les gens qui vous accompagnent seront d'accord avec ça. Tout comme cella ne m'aurait pas gêné aujourd'hui si je n'avais pas prêché au final. Si Dieu veut que nous priions, nous prions ! S'Il veut plus d'adoration, nous adorons. Nous avons dépassé ce genre de choses, nous ne sommes plus au même niveau ! Peu importe ce qu'Il fait tant que c'est Lui qui le fait. 

Coulez Comme Coule Le Fleuve

Vous allez donc devoir naviguer sur le fleuve, prêcher depuis le fleuve, adorer depuis le fleuve. Je pense qu'aucun d'entre nous ici ne sait vraiment comment seront les choses dans les prochaines années. Tout est sur le point de changer. Nous sommes dans une période où je pense que nous ne devons rien présumer. 

Lorsque nous avons commencé à faire ces 15 jours de programmes en ligne, j'avais pensé que ça durerait pendant les deux mois des élections. Puis mon équipe et ma femme m'ont dit : "Tu dois continuer". J'ai répondu : "Mais je suis fatigué." Ces choses prennent cinq heures à écrire et à enregistrer. Je continue à voyager chaque semaine. Je travaille 7 jours par semaine. Je ne peux pas faire ça. J'ai dit à Dieu que je ne pouvais pas le faire et pourtant je l'ai fait. Il a dû se contenter de rire. Donc, pendant les élections, il y avait environ 400.000 personnes par jour, juste en Amérique, qui regardaient et suivaient en ligne . A présent, on en a à peu près la moitié mais si vous pouvez diriger une réunion de prière avec 200 000 personnes chaque jour, 5 jours par semaine, ce n'est déjà pas mal. Je n'en prends aucun crédit. Je me suis battu contre cela. 

Nous avons ensuite réduit le programme à cinq jours par semaine. Voici ce que j'ai dit au Seigneur : "Je ne peux plus faire ça." J'ai dit à ma femme: "Je vais aller à cette réunion en Arkansas, et quand je reviendrai, nous allons nous asseoir et voir comment supprimer progressivement tout cela, parce que je ne peux plus le faire." J'avais même rajouté 30 heures à ma semaine de travail du jour au lendemain et je travaillais déjà trop. Je ne pouvais plus faire ça. 

Je suis donc allé en Arkansas. Je suis entré dans la salle de réunion et une dame s'est approchée de moi; elle s'est mise à pleurer et m'a dit : "Vous ne me connaissez pas, mais je dois vous dire quelque chose." Elle m'a dit son nom, je l'ai reconnu. C'est une membre de la Chambre des représentants de l'Arkansas, pas des États-Unis, mais de l'État. Elle et un autre homme du Sénat avaient écrit un projet de loi. Elle l'a co-parrainé pour mettre fin à l'avortement en Arkansas. Lorsque la Loi Roe sera annulée, il n'y aura plus d'avortement autorisé. 

Cette semaine-là, j'avais écrit un article sur ce qu'ils faisaient dans tout le pays. Nous avions prié pour ces deux personnes- en les nommant par leur nom- et pour ce projet de loi. Je n'avais jamais rencontré cette dame auparavant. Elle s'est donc approchée de moi le vendredi soir et m'a dit : "Je dois vous dire que cette semaine là, j'ai fait ce que je fais toujours le matin." Elle a dit : "Je me suis levée tôt, j'ai préparé mon café et j'ai dit au Seigneur : 'Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus continuer'." 

Je commençais par me méfier puis elle a dit : "J'ai dit au Seigneur que je ne pouvais plus faire ça. Les poursuites judiciaires et les menaces contre ma famille, mes petits-enfants, c'était trop. Tous ces gens, toute cette foule pro-avortement, ils peuvent être méchants vous savez. Laissez-moi le dire aussi gentiment que possible: ils ne sont pas tous méchants, mais certains peuvent vraiment l'être. Les poursuites, les menaces, les dépenses financières, c'était non-stop; je n'ai pas arrêté de dire au Seigneur que c'était trop, que je ne pouvais plus faire ça !"Puis elle me raconte qu'elle avait pris du café, qu'elle est allée s’asseoir à son ordinateur et qu'elle a entendu son nom; "j'ai réalisé que des gens dans tout le pays priaient pour moi ce jour-là, par mon nom, alors j'ai dit au Seigneur, “Ok. Je peux le faire.” C'est ce qu'elle a dit: "Je peux le faire”. 

Ma réponse était un peu différente mais Sa réponse à moi était vraiment très simple: "de toute évidence, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Tu vas devoir changer quelque chose, mais ce ne sera pas ce que tu crois car je t'ai fait passer dans une nouvelle saison. Cette saison d'anticipation arrive à sa fin; et alors que la construction commence et que la libération commence et que l'enfantement va augmenter, la formation et l'équipement d'un mouvement devront augmenter. Réjouissez vous car vous n'aurez plus à aller partout pour vous rassembler et puiser dans une région donnée de manière prophétique pour diriger la prière. Vous pourrez enseigner depuis chez vous, depuis votre bureau, vous pourrez équiper et façonner un mouvement à partir de là. 

Je vous ai partagé toutes ces choses juste pour dire que nous entrons dans ce genre de saison où nous ferions mieux d'être tous disposés et prêts à faire des ajustements, bien que cela nous sorte de notre zone de confort. Personnellement, je n'avais jamais fait ce genre de choses auparavant. Pendant les six premiers mois de ce nouveau mode de ministère, mon appareil photo était de la taille d'un paquet de cigarettes. 

On a aménagé une pièce, on a acheté trois lampes portables qu'on allume, je m'assois à un bureau et je mets un beau décor derrière moi et je regarde cette petite boîte comme ça et je commence :" Bonjour, merci de nous avoir rejoint aujourd'hui." Mes chiens sont couchés à mes pieds, "gentille Gracie, on va bientôt commencer" ! 

Un de mes équipiers est venu me voir fin 2021, et m'a dit : " Écoute, tu peux soit continuer à voyager chaque semaine et parler à 1 000 personnes, soit parler à 200 000 personnes par jour et les conduire dans la prière. Réfléchis à ce que tu veux faire." J'ai failli le renvoyer sur le champ, mais c'est mon gendre, je ne pouvais donc pas faire ça ! 

Fin 2021 il m'a demandé combien j'avais fait de vues pendant l'année; Je lui ai répondu : "2 ou 3 millions peut-être , je ne sais pas." Car certaines vues sont des clics à répétition. Combien de vues ? Je ne sais pas, peut-être 2 ou 3, peut-être 4 millions ? Il a juste rigolé et m'a dit que j'avais eu 35 millions de vues en 2021. Tout ça avec une petite boîte minuscule dans une chambre, trois lumières installées et les meubles de la chambre poussés contre le mur. "Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui." Comment quelqu'un d'autre que Dieu pourrait s'attribuer le crédit pour tout ça, hein ? Tout ça me dépasse. 

Faites ce que Dieu Vous dit de Faire 

Tout ça pour dire que tout ce qu'Il vous dit de faire, vous pouvez le faire et Il bénira tout simplement. Un jour j'étais tellement fatigué que je n'ai même pas eu le temps de me laver, j'ai juste mis un t-shirt et une casquette sans me soucier que ça plaise ou pas et plein de gens m'ont dit: "waouh, on aime trop ton t-shirt, est-ce que tu en vends ?" C'est juste pour dire que si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous pourrez difficilement tout rater ! J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'on a pas toujours besoin de savoir ce que Dieu fait pour coopérer avec Lui. D'accord ? Vous devez juste être prêts à Le laisser vous transformer et vous ajuster et faire tourner la roue, et si vous êtes prêts alors dirigeonsnous vers des temps glorieux, des temps difficiles bien sûr, car le mal est là et abonde mais oui, la Grâce abondera bien plus encore. 

Prière de Clôture 

Seigneur, je pris pour ce ministère; c'est Toi qui dirige le gouvernail, Tu as le contrôle, Tu tiens la barre, Tu as positionné cette communauté Aglow , cette famille, cette représentation de Ton Épouse , Ton armée, Ton gouvernement. 

Tu as positionné ce mouvement pour un temps comme celui-ci. C'est une organisation d'Esther. C'est un mouvement d'Esther. 

Qui ne va pas échouer. 

Qui va prospérer. 

Qui sera la tête et non la queue. 

Qui sera une voix. 

Qui sera fort. 

Qui représentera le Roi avec toute Son autorité. 

Qui réécrira les décrets pour exposer Haman et ses fils. 

Qui préservera les nations. 

Qui préservera la vie des gens, des leaders, des mouvements, des villes et des nations. 

Pas pour qui elles sont mais à cause de qui elles appartiennent. Elles seront un instrument entre tes mains en cette saison pour faire rentrer des millions de personnes dans le Royaume et pour en faire des disciples. 

Il y aura une pleine transition vers une organisation apostolique, si ce n'est pas encore fait. 

Il y aura un ministère prophétique, un mouvement prophétique. 

Il y aura aussi un ministère pastoral et d'enseignement…elles feront tout ça. 

Il y aura un ministère d'intercession. 

Il y aura des enfantements en Esprit, elles savent comment faire ça et elles le feront. 

Elles arracheront, abattront et renverseront, mais elles vont également planter, semer et bâtir ; elles sont prêtes pour ça. 

Elles font partie de cette communauté que Tu as préparé. 

Elles sont des outres neuves, prêtes pour le vin nouveau. 

Seigneur , nous Te demandons et je sais que c'est un défi, mais nous Te demandons, de faire couler cette onction, cette huile du haut jusqu'en dans tous les Candelas et groupes Aglow. Elle doit couler d'en haut vers le bas où tout se met en place pour faire bouger les choses. Quand les choses ne vont pas comme vous le désirez, le Seigneur dit: “vous devrez faire confiance et croire que l'huile est suffisamment fluide pour couler partout et moi je me chargerai des problèmes et des choses qui ne vont pas. Et je me déplacerai dans des endroits et là où j'ai besoin d'être, et je positionnerai les bonnes personnes puis je m'écarterai, et tout ira bien. 

Et en guise d'avertissement, non pas à vous parce que je pense que vous ne faites pas bien, mais un avertissement que je donnerais à toute personne à qui je parle : Vous devez continuer à vous concentrer sur l'objectif du Royaume, pas sur la machinerie et sur le ministère. Vous avez fait un travail formidable, magistral et sage à cet égard, mais vous devez continuer à le faire. Il s'agit de diffuser la vie qui coule de Son Royaume, de Son Évangile du Royaume, de Ses voies, de Ses plans et de qui Il est sur terre. Il ne s'agit pas d'Aglow, tout comme il ne s'agit pas d'une dénomination en particulier. Il ne s'agit pas du ministère de Dutch Sheets; Il s'agit du Roi et de Son Royaume, de la Gloire du Roi, du Père et de sa Famille, et si nous gardons tout cela à l'esprit, il est presque difficile d'échouer. 

Un Réengagement 

Je me sens conduit à recommander Aglow entre les mains de Dieu, non pas comme ayant autorité en tant que leader apostolique de ce ministère, mais en tant que membre appelé à être à vos côtés comme leader dans le Corps du Christ pour dire ceci: “Vous êtes à nouveau commanditées pour entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle saison, dans de nouvelles activités, dans une nouvelle révélation, dans une nouvelle sagesse, dans des niveaux d'autorité plus élevés, une plus grande libération de vos dons et onctions et de ce qu'Il vous a appelé à faire et à être. Et le Seigneur dit : " Enlevez toutes les contraintes maintenant. Il n'y a pas de contraintes, enlevez-les. Ne pensez même pas de cette façon ! Il n'y a aucune limite à ce que je peux faire à travers vous." Et vous êtes commanditées pour être Sa voix sur terre, pour être Ses mains et Ses pieds, pour prophétiser, pour démolir par vos décrets, pour construire et établir par vos décrets. 

Affiné 

J'entends le mot “affiné”. Je n'arrête pas de penser que le Seigneur va continuer de vous affiner et de vous peaufiner et c'est comme si je l'entends dire: "Je vais les affiner, les peaufiner et je les ai accordées à Mon signal, à Ma voix". 

Seigneur, envoie une libération puissante de l'onction d'enseignement, de la révélation accompagnée de dimension prophétique, d'une autorité apostolique, et qu'il y ait un flot incessant – et tout ce que nous aurons à dire c'est: “Nous mandatons à présent ce ministère, cette famille pour leur donner de passer à un niveau supérieur dans l'union de l'onction apostolique, prophétique et d'enseignement dans le Corps du Christ. Passez à un autre niveau.” Ce ne sera pas difficile. Ça ne nécessitera pas beaucoup de changement. Il faudra simplement comprendre que cela se produit et que c'est là pour vous. 

Et quand vous verrez que ces choses sont là, vous comprendrez que ça viendra tout seul, vous serez entrées dans les choses nouvelles avant même de vous en rendre compte. Vous êtes entrées dans les choses nouvelles même lorsque vous les combattiez parce que malgré tout, vous étiez d'accord pour faire tout ce que vous pouviez, et Il vous avait préparé pour cela. Ainsi donc, vous avancerez avec facilité. Vous y entrerez comme une onction dans le flux d'huile qui coule de la tête et qui vous permettra d'entrer en douceur et facilement dans clés nouvelles choses que Dieu a préparées pour vous. Vous n'aurez pas à lutter ; votre lutte sera pour Lui. Votre effort ne consistera pas à vous produire pour Lui, mais à courir après Lui. Il s'agira de s'efforcer de savoir qui Il est, de connaître Ses voies et de connaître Son c?ur. Le fruit ne sera pas une chose difficile. 

Seigneur, nous prions donc pour les dirigeants, pour tous les membres d'Aglow, pour les représentants de ces 172 nations. Nous Te demandons de venir sur chacun d'entre eux, de les visiter tous, de leur apporter une onction et un équipement plus forts. Seigneur, peu importe qu'ils dirigent 5, 10, ou 5 000 personnes, répands encore Ton Esprit sur eux. Esprit de sagesse et de révélation, rattrape-les s'ils ont pris du retard. Fais-les avancer, ajuste leur pensée là où elle doit être changée et ajustée. Mets-les au pas et fais-les avancer avec cette organisation, avec ce ministère. 

Certains d'entre sont à la tête de petits groupes sans savoir qu'un raz de marée arrive pour les submerger. Un raz de marée de réveil et d'effusion de l'Esprit. Tu es entrain de les positionner pour ce qu'ils seront appelés à faire par la suite- ils ne savent pas encore et ne sont peut-être pas encore prêts mais Tu vas les préparer. Et les plans de l'ennemi dans certains pays, les plans de ténèbres, de structures démoniaques, les forteresses, les responsables gouvernementaux ne seront pas renversés de l'extérieur, mais ils seront renversés de l'intérieur car une communauté d'intercesseurs se rassemblera et traitera avec les puissances des ténèbres dans le royaume des esprits et elle sera utilisée pour libérer des nations entières. "Je les surprendrai", dit le Seigneur, "ils ne verront pas mon armée arriver. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés." 

Alors, Seigneur, l'orchestration de tout cela est entre Tes mains. Les plans que Tu as pour nous sont pour le bien et non pour le mal. Tout est entre Tes mains. Notre foi est à 100% en Toi. 

Prière pour l'Amérique 

Et si vous permettez d'être égoïste quelques instants, j'aimerais prier pour ce pays maintenant. Je ne peux pas me résoudre à ne pas le faire. Nous prions pour l'Amérique. Nous prions pour cette nation que Tu as élevée. Tu as donné naissance à cette nation en dépit de nos défauts et à travers nos faiblesses, tout comme chaque personne que Tu as utilisée depuis la Genèse. Mais Tu as établi cette nation pour être une trompette, une voix pour l’Évangile du Royaume, jusqu'aux extrémités de la Terre, pour être une lumière. Et bien que cela ait été dilapidé et tourné de manière pathétique vers nos propres désirs et idéaux égoïstes, mais pour l'amour du Roi, les objectifs du Ciel et le sacrifice du Christ, Tu nous as préservés. Et Tu es maintenant sur le point de nous repositionner comme une voix sur la terre pour la justice, pas le mal ni l'oppression, mais la juste et sainte vérité. 

Nous demandons que Ta puissance vienne maintenant, et que Ta Gloire vienne et nous Te demandons d'envahir ce pays comme une force de démolition puissante, qu'elle jaillisse du Ciel et qu'elle démolisse et s'écarte du chemin, qu'elle déracine et démantèle tout ce qui s'oppose à Toi. Accomplis la dernière partie du Psaume 2, quand Tes ennemis se sont concertés et ont déclaré que Tu ne dominerais pas sur eux. Que le rire du Ciel se fasse entendre sur la Terre. Que le sceptre de Ta verge de fer soit visible. Que le décret soit de nouveau publié ! "J'ai établi mon Fils et je lui ai promis les nations de la terre. Je les lui ai données en héritage." Toute autorité est à Lui maintenant. Il possède tout ! Et je Te demande de venir avec une grande force et de faire face à l'opposition. J'aime les gens, sauve-les tous, mais occupe-Toi de chaque système, structure, plan de l'ennemi, forteresse démoniaque, débarrasse-t'en et apporte un torrent de vie, une rivière de vie, un vent du Ciel à cette nation. Que la puissance soit forte. Que les messages soient forts. Que les sons soient forts. Que les voix soient fortes. Que la conviction soit forte. Que la compassion soit forte. Que l'onction de guérison soit forte, la guérison des c?urs brisés, la guérison des blessures, la restauration des personnes brisées. Donne-nous Luc 4 : 18-19. Fais à travers nous ce que Jésus a dit qu'Il était venu faire, guérir les c?urs brisés, libérer les opprimés. Allez Jésus, fais-le à travers nous ! Lève une armée d'évangélistes prophétiques dans cette nation et dans les nations de la terre. Nous sommes d'accord avec Toi. Le renversement a commencé, continue, plane sur chaque isoloir de vote en Amérique, sur tous les indécis - pousse-les vers la justice. Ouvre les yeux de millions de personnes, des Américains, sur notre condition dépravée et qu'il y ait un appel à la miséricorde. 

Suscite une armée dans l’Église d'Amérique qui parlera de la vérité et se gardera sans souillure de l'esprit politique et des voies de l'ennemi, mais ne fera aucun compromis, d'aucune manière, et parlera de la vérité même au gouvernement. Pour nos enfants, nous prions, délivre-les du mal qui s'est déchaîné sur eux. Délivre cette génération qui est la proie de personnes malveillantes. Fais venir le plus grand réveil que l'Amérique ait jamais vu sur les campus de cette nation, dans les écoles primaires, les jardins d'enfants, les collèges, les lycées, les universités, que le plus grand réveil que cette nation ait jamais vu envahisse les campus d'Amérique ! Que rien ne l'arrête, envoie-nous des millions, des milliards d'anges, une armée de forces angéliques pour nous aider, envoie-nous Michael ! Envoie Michael et ses armées ! Envoie-le, envoie-nous de l'aide d'en haut, de l'aide du Ciel ! Réveille Ton peuple. Que l'église brûle du feu sacré. Que les chaires s'enflamment à nouveau, que notre culte soit pur et passionné. Que notre amour pour Toi ne connaisse aucune limite. Viens. Viens. Viens sur cette terre. Viens. Bénis ces fidèles, Seigneur, rafraîchis, encourage, renforce, guéris, pourvoie aux besoins, restaure toutes choses. Répands Ton Esprit sur eux. Qu'ils boivent et boivent et boivent de Toi. Que Ta Face brille sur eux et leur donne la paix. Oui Seigneur, nous T'aimons. 
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