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L'Héritage Bâtit l'Identité  

Par Jane Hansen Hoyt  
Conférence Aglow 2022 – Session du Vendredi matin  

 
J'aimerais partager avec vous des paroles d'encouragement. On a parfois l'impression de travailler dur 
sur le terrain sans pour autant voir les fruits de notre labeur ou alors nous sommes trop occipés pour 
les voir. Beaucoup de choses dans nos vies ou dans nos ministères peuvent de temps en temps nous 
pousser à regarder vers l'intérieur mais hier en relisant mes notes, en parcourant les rapports du 
terrain, et en pensant à tout ce que Dieu a fait aux USA et partout dans le monde au cours des 55 anées 
passées , je ne peux que m'émerveiller.  

Je me souviens d'un jour où nous étions là pour une réunion de conseil et je réfléchissais au nombre 
d'année parcourues ensemble; nous avons beaucoup appris et je ne le dis pas de manière hautaine. 
Dans notre marche avec Lui et notre marche les uns avec les autres, nous avons beaucoup appris.  

Je repense aux précieux débuts d'Aglow – et je ne faisais pas partie des 4 fondatrices du mouvement– 
mais j'ai rejoint le ministère à ces débuts et quelqu'un hier a dit qu'elle avait été l'amie de Bernice 
Smith. Je ne sais pas ici qui se souvient de Bernice mais c'est elle qui avait eu à coeur de former Aglow 
International. Son mari était très impliqué dans les Hommes d'Affaires du Plein Évangile; ils étaient tous 
deux très actifs à l'international et à Seattle en particulier et Bernice désirait faire quelque chose pour 
les femmes. Elle se lança donc par la foi.  

Je me souviens d'avoir participé à une réunion chez elle où le groupe de femmes partageaient des idées 
et rêvaient de grandes choses et pour une raison que je n'arrive pas à m'expliquer, j'avais accepté à 
l'époque de de diriger un groupe à Edmonds, dans l'Etat de Washington. Edmonds se trouve au nord 
de Seattle au bord de l'estuaire Puget; c'est une très belle région qui n'est pas très peuplée. Notre 
première réunion s'est tenue au Club de Yacht d'Edmonds. Nous n'étions pas sûres de pouvoir 
rassembler une vingtaine de personnes mais au final 350 femmes sont venues et vous connaissez la 
suite de l'histoire.  

Je me souviens de la première conférence internationale; ça ne me rajeunis pas mais j'en suis fière . 
Hier nous parlions avec plusieurs personnes et nous disions que Dieu a utilisé ce ministère pour 
apporter la guérison, la délivrance, la plénitude et la restauration des couples. Dieu a suscité une entité 
sur terre dont Il se sert en ce moment.  

En particulier, alors que nous pensons au Troisième Jour et au passage au Troisième Grand Réveil, il 
nous a été dit qu'Aglow sera utilisé dans ce mouvement du Troisième Jour. Ainsi, lorsque vous pensez 
que vous êtes fatigués ou que l'ennemi vous amène à penser : "Dieu en a-t-il fini avec Aglow ?" Eh bien, 
jetez un coup d'? il dans la salle et vous aurez votre réponse. Il n'en a pas fini.  
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Quand je pense aux choses que nous connaissons, je pense au mot héritage. L'héritage signifie quelque 
chose qui a été transmis par un prédécesseur ou un ancêtre. C'est quelque chose du passé qui a été 
mis en avant. Le thème de cette conférence est "Nous savons". Nous le savons parce que nous avons 
appris certaines choses en cours de route.  

Cinquante-cinq ans de ministère et 172 nations plus tard. Nous avons commencé avec quatre femmes 
- vous connaissez l'histoire. Quatre femmes - Bernice était l'une d'entre elles - elles sont arrivées là par 
hasard. Il ne serait pas correct de dire qu'elles y sont arrivées par hasard, car Dieu les a aidées à 
trébucher. En ce sens, elles sont tombées dedans par hasard, et le Saint-Esprit les a vivifiées, et bientôt, 
des groupes ont surgi dans le nord-ouest des États-Unis, puis dans toute la nation et dans le monde 
entier.  

Aglow est actuellement présent dans 172 pays et je tiens à vous assurer que nous pensons souvent à 
vous. Nous prions souvent pour vous. Nous parlons souvent de vous. Lorsque des rapports arrivent au 
bureau, Joan Bennett, directrice du champ international, nous en fait part avec enthousiasme. Nous 
nous réunissons tous les mardis avec l'équipe du siège et je demande toujours les nouvelles du monde. 
Pour vous dire la vérité, nous sommes toujours en admiration devant ce que Dieu a fait et choisit de 
continuer à faire, et il a déclaré : "Vous serez utilisés dans ce troisième grand réveil". Restez sur vos 
gardes. Restez sur vos gardes spirituels. Soyez conscients de ce que Dieu dit et de ce qu'Il fait. 
Personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous puissions planifier. C'est quelque 
chose qui va se dérouler, et nous allons nous y engager. Nous n'aurons pas peur, car nous avons suivi 
le chemin de l'Esprit. Nous nous engagerons facilement dans la nouvelle chose que Dieu fait. Je suis 
très enthousiaste à ce sujet.  

Nous avons eu quelques changements en cours de route. C'est la vie. Nous avons vu des changements 
dans le monde - culturellement, économiquement, atmosphériquement. Nous avons connu une 
pandémie qui a changé le monde. Elle a détruit certaines entreprises. Elle a nui à la chaîne 
d'approvisionnement. Il y a aussi d'autres changements dans le monde - la tension croissante en Chine 
et en Russie. En Russie, nous entendons des menaces nucléaires. Nous lisons des gros titres 
déconcertants. Si vous écoutez les nouvelles, vous êtes au courant de la situation en Ukraine et des 
souffrances que ce pays endure. Mon c?ur se brise quand je vois le mal qui, dans le monde, s'abat sur 
des personnes innocentes qui souffrent. Les personnes malveillantes semblent être libres, mais nous 
savons qu'il y aura un coût. 

Lorsque j'observe le monde, je prie, pas vous ? Je prie pour les c? urs et les vies qui sont endommagés, 
touchés ou brisés. Je prie pour les petits enfants qui n'ont pas assez à manger et qui vont se coucher le 
ventre vide. Cela me brise le c? ur.  

Ici, aux États-Unis, les élections de mi-mandat sont à nos portes. Il y a un nouveau Premier ministre en 
Grande-Bretagne, et nous avons une femme Premier ministre en Italie. Avec le décès de la reine 
Elizabeth II, j'ai ressenti de la peine, de la tristesse. J'ai également ressenti un changement. Certains 
piquets qui maintiennent la tente de la sécurité ont été secoués, des choses qui ont toujours été en 
place et qui représentaient quelque chose pour nous ont été secouées et déplacées. Le Roi Charles III, 
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qui n'est pas vraiment connu sera lui aussi testé dans son rôle de leader; lorsqu'un nouveau dirigeant 
vient au pouvoir, il y a toujours une période de test. Nous devons prier pour le nouveau Roi Charles III.  

Je pense aussi à la crise que nous connaissons aux portes de nos frontières avec le Mexique, je pense 
aussi à l'Iran et au bruit des sabres.  

Je pense à ces quatre femmes qui au départ se sont réunies pour des temps de communion fraternelle 
pour les femmes semblables à ce que les hommes vivaient déjà mais au fil du temps, Aglow s'est fait 
connaître pour l'évangélisation mais aussi comme un mouvement de prière.  

Au départ nos prières tournaient peut-être autour de nos propres intérêts, de nous-mêmes et rien 
d'autre. Aglow nous a enseigné de manière incroyable comment prier pour les nations et les peuples 
du monde entier. Seul le Ciel nous révélera un jour les fruits de ce ministère et ce que ce ministère a 
enfanté, engendré, soutenu ou encouragé en chemin.  

Je partageais avec Tony la manière dont le Seigneur parfait Son oeuvre; c'est tellement intéressant. Il 
aurait pu engendré Aglow à tout autre moment de l'histoire mais Il a choisi de le faire en ce moment, 
à une époque où tant de choses bougent sur la terre, entre la Russie qui fait ces choses et la Chine qui 
fait ces déclarations. Mais Il a jugé bon de lancer Aglow il y a 55 ans; Il a planté Aglow. Il nous a laissé 
trouver notre voie pour arriver là où nous en sommes et nous envoyons chaque mois des équipes à 
Washington, D.C. pour prier. CHAQUE MOIS! Et je crois que cela dure depuis 12 ans.  

Nous avons fait des voyage set des marches de prière dans le monde entier. Je repensais à un voyage 
en particulier que j'ai fait avec Elaine Keith; nous étions allées à Beijing pour rencontrer les femmes 
Aglow puis de là nous sommes allées en Mongolie. Nous n'y étions jamais allées et la présence du Saint 
Esprit coulait sur nous. Aglow-Mongolie fut enfanté là-bas et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui 
dans ce pays mais comme l'a dit Linda Jones, une fois qu' Aglow est semé dans un pays ou un État, nous 
croyons que la Présence et l'oeuvre du Saint Esprit demeurent.  

Aglow a servi de catalyseur dans le monde. Nous avons été témoins d'un renouvellement dans la vie 
des femmes. Le fait que les femmes se soient renouvelées et aient cessé de se concentrer sur elles-
mêmes pour se tourner vers le Seigneur et ses affaires a entraîné des changements dans les foyers.  

Les femmes ne cherchent pas les maris pour avoir la vie, nous cherchons Jésus pour nous donner la vie 
! Maintenant nous pouvons vivre dans une relation juste avec les hommes que nous aimons.  

Nous avons fait publier du matériel, des aides à la prière, du matériel pour l'évangélisation. Janet 
Mangum est la directrice de la transformation et supervise l'évangélisation. Elle vient de rentrer des 
Philippines. Tess est notre responsable là-bas et Aglow a prospéré dans cette partie du monde comme 
dans de nombreuses nations asiatiques. Alice Tsoi, de Hong Kong et tant d'autres que je pourrais citer. 
Je pense à des blocs de continents - Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique 
centrale. Aglow est présent dans chaque partie du monde. Translated with DeepL  

Je pense à ce verset que j'ai partagé hier soir avec Tony.  

Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante! Car je vais 
faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne croiriez pas si on la racontait. Habacuc 1:5  
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C'est tout à fait nous.  

J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce 
que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: 
Grave-la sur des tables, Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est 
déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle 
s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Car la terre sera remplie de la connaissance de la 
gloire de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habacuc 2:1-3; 14  

Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais peut-être 8 ou 10 ans; mon père était pasteur à Akron, dans 
l'Ohio à l'époque. Les gens m'ont dit que je fais partie de l'héritage de mon père; nous sommes tous 
issus de l'héritage de notre Père céleste. J'aimais ma mère mais j'étais vraiment la petite fille à son 
papa; on s'entendait très bien; les filles ont un lien particulier avec leurs pères.  

Mon père venait de Belfast en Irlande. Il avait répondu à l'appel du Seigneur alors qu'il était encore 
évangéliste à Belfast. Il avait passé toute sa vie dans l'église Presbytérienne mais il a dit qu'à ce 
moment-là il avait réellement entendu l’Évangile pour la première fois. Dans cette église réservée du 
nord de l'Irlande, cet évangéliste n'est pas resté silencieux pour conduire les gens à accepter Jésus 
comme leur Sauveur; il avait l'habitude de dire: “si vous avez entendu la parole aujourd'hui, et que 
vous acceptez Jésus comme Sauveur, je veux que vous vous mettiez debout et que vous criez, une 
personne à la fois.” Mon père était comme ça.  

Je l'écoutais attentivement lors des prédications chaque dimanche. Il aimait étudier la Bible. Il était ami 
avec le Dr. A. W. Tozer. Si vous connaissez cet homme, vous connaissez la qualité de son ministre.  

Lui et mon père étaient très proches et la mère du Dr Tozer ainsi que ses s?urs étaient membres de 
l'église de mon père.  

J'étais fascinée par l'onction. J'étais une jeune fille qui avançait comme elle pouvait dans la vie depuis 
l'Ohio jusqu'à Los Angeles puis Berkley. J'ai vécu 25 ans à Berkley; mon père dirigeait l'église là-bas; 
ensuite j'ai déménagé à Seattle.  

A Seattle, je me suis retrouvée dans le mouvement de l'Esprit,Saint ; j'avais faim de Dieu; comme Bob 
l'a dit, on a faim de quelque chose et on cherche quelque chose. On m'avait parlé du Père Denise 
Bennett à l'église St. Luke de Ballard, WA. Nous venions de Los Angeles où nous avions vécu une 
visitation puissante du Saint Esprit avec le parler en langues et je me suis dit que ça avait l'air différent 
mais que j'essaierais quand même.  

Je voulais vraiment entendre, je voulais sentir les choses dans mon Esprit; des amis allaient à Ballard, 
c'était à 30 minutes de là pour aller écouter le Père Denise Bennett et entendre comment le Seigneur 
avait touché sa vie. J'avais découvert qu'ils vivaient tout près de chez moi avec sa femme Rita et nous 
sommes très vite devenus amis. On mangeait souvent ensemble. C'était une période de ma vie très 
intéressante, comme si le Seigneur me nourrissait à la petite cuiller jusqu'à déborder.  

Une grande faim de Dieu se manifestait à cette époque et c'est cette faim qui nous dirigeait, cette faim 
qui nous rendait vulnérable. On demandait tout, on disait tout, comme un enfant affamé.  
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En revoyant mes notes hier soir, je me disais qu'on avait tout un historique; vous vous dites peut-être 
que vous avez envie d'entendre la Parole de Dieu mais en parcourant mes notes, je me disais que cet 
historique fait réellement partie du trajet par lequel le Seigneur a choisi de nous faire passer en tant 
que ministère. Il a choisi notre temps. Il a choisi de nous positionner partout dans le monde et la forme 
que cela prendrait.  

Laissez moi vous partager quelques points.  

En 1989, la conférence Aglow a permis de réunir les drapeaux d'Allemagne de l'Est et d'Allemagne de 
l'Ouest alors que les deux représentantes se sont tenues par la main; ce fut un tollé dans la salle. C'était 
l'unification de l'Allemagne. C'était l'époque où on inventa le web mondial et l'époque de la chute du 
mur de Berlin. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée devant le mur de Berlin. Auparavant, nous 
avions eu l'occasion d'aller au Checkpoint Charlie, le dernier endroit accessible; on ne pouvait pas aller 
plus loin, puis j'ai eu le privilège d'être là quand la frontière fut ouverte. Nelson Mandela fut libéré 
après 27 ans d'emprisonnement en Afrique du Sud. De 1991 à 1995, c'était la guerre du Golfe persique. 
C'est en 1991 qu'Aglow a reçu son premier mot clé. Vous souvenez-vous de ce mot ? Dieu mettait dans 
notre main un fil qui allait défaire le manteau de l'islam. Il allait nous ouvrir des portes et nous 
permettre d'atteindre les personnes prises au piège de ce système pour l'exposer en tant que faux 
système pour arriver à la connaissance du vrai Dieu. Nous l'avons vu se produire.  

En 1997, “Women's Aglow Fellowship” est devenu “Aglow International”. Nous avons fait notre 
premier voyage en Israël en 2000. C'est à la fin des années 90 que j'ai senti le Seigneur me dire que 
j'allais entrer et sortir d'Israël au cours des prochaines années. Je n'avais pas la moindre idée de ce que 
cela signifiait. Je n'étais allée qu'une seule fois en Israël. Je n'ai même pas eu la chair de poule pendant 
que j'y étais, mais Il allait faire une ?uvre transformatrice dans mon c?ur pour Israël, le pays et son 
peuple. C'est encore le cas aujourd'hui.  

Nous avons emmené un groupe, assez important, en Israël et nous avons commencé à marcher dans 
les rues, à prier. Nous n'étions pas arrogants, nous étions prudents. Les rues étaient vides. C'était 
pendant la deuxième Intifada. Les gens nous demandaient : "Que faites-vous ici, mesdames ?" C'était 
une période où Dieu plantait dans nos c?urs quelque chose qui irait en profondeur et resterait en 
profondeur pour la terre et pour le peuple d'Israël et pour que les desseins de Dieu s'accomplissent 
totalement. Nous avons continué à aller en Israël, pratiquement tous les ans après cela et nous 
continuerons d'aller jusqu'à ce que le Seigneur en décide autrement.  

En 2003, nous avons reçu une parole de la part de Barbara Yoder selon laquelle Aglow était débranché 
du passé et reconnecté pour l'avenir. En 2004, Dutch Sheets était l'un de nos orateurs et il a parlé à 
partir d'Esaïe 22:22 où il est écrit : "Je vous donne la clé". Vous souvenez-vous de Dutch disant : " Je te 
donne la clé ! Je vous donne la clé ! JE VOUS DONNE LA CLE qui ouvrira les portes que personne ne peut 
fermer et fermera les portes que personne ne peut ouvrir." C'était une parole qu'il nous fallut saisir et 
appliquer.  

En 2010, c'est Mike Bickel qui nous a parlé. Je me souviens qu'il était sur l'estrade et qu'il s'est penché 
vers moi en disant : " Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne voyage pas d'habitude, je ne vais pas parler 
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dans d'autres réunions mais lorsque vous m'avez invité, je savais que je devais venir." Mike a un drôle 
de sens de l'humour. "Je ne sais pas ce que je fais ici." Eh bien, moi je le sais. Une des choses qu'il a 
dites est, "Partout où Aglow se trouve, le niveau de l'eau monte." Gardez ça dans votre coeur. C'est 
une parole pour aujourd'hui. Où que se trouve Aglow - vous pouvez être dans une grande ville, vous 
pouvez être dans une ville de cent personnes, la Parole du Seigneur est que QUEL QUE SOIT l'endroit 
où se trouve AGLOW, LE NIVEAU DE L'EAU MONTE ! Et vous en faites partie.  

En 2009, Asher Intrater, un ami d'Israël, a appelé Aglow à devenir une compagnie de Marie - vous 
souvenez-vous de cette parole- une armée qui s'associe aux armées du Ciel pour annoncer le retour du 
Christ. C'est une parole pour aujourd'hui! Ces paroles sont toujours vivantes. Nous devons rechercher 
les moyens par lesquels Dieu les déploie.  

J'ai mentionné les voyages stratégiques de prière à Washington chaque mois. Nous prenons la prière 
au sérieux et nous avons réalisé que l'appel principal d'Aglow était probablement lié à la prière. Oui, 
c'est de l'évangélisation et de la prière, mais la prière demande un autre investissement. J'ai 
l'impression qu'à cette conférence, Il veut que nous sachions que ce n'était pas juste un appel d'une 
époque, c'est quelque chose qu'Il est entrain d'intensifier.  

J'ai entendu dire, même à cette conférence, qu'il y a des gens qui font des conférences par téléphone. 
Vous n'avez pas besoin d'organiser une réunion de prière chez vous où vous servez du café et du thé, 
vous pouvez le faire par Zoom. Mettez cela en prière car en ces temps, Dieu nous appelle à faire ces 
choses.  

Au milieu des années 2000, je dirais de 2011 à 2014 c'était: “L'identité est la clé de la transformation” 
c'était un nouveau programme de développement du leadership à partir de LifeChangers et 
GameChangers. Nous sommes reconnaissants à Graham Cooke de nous avoir communiqué tout son 
enseignement; je suis toujours en contact avec Graham; nous sommes restés amis.  

En 2014, j'ai fait une rencontre intéressante - vous vous souvenez de cette histoire. Il s'agit en quelque 
sorte d'un bilan aujourd'hui. Il y a eu deux rencontres, l'une à Hong Kong et l'autre à Jérusalem. À 
Jérusalem, j'étais assise dans un café, et j'étais tournée vers cette direction et Tony était ici, en face de 
moi. J'ai vu un homme deux tables derrière Tony qui n'arrêtait pas de regarder vers nous. Au bout d'un 
moment, il regardait à nouveau et je me demandais ce qui se passait. Que regardait-il ? Pour faire court, 
il s'est approché de la table et a dit : "Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vous ai jamais vu auparavant, 
mais le Seigneur m'a dit de venir vous dire que vous êtes importante dans le Royaume." C'était ce 
sentiment que ce à quoi Il nous a appelés est d'une grande importance pour Dieu. Et Dieu a demandé 
à un gars de Jérusalem de venir me le dire, juste pour que je n'oublie pas, et il m'a dit d'aller le dire à 
mon peuple.  

Puis il y a eu un homme du Pakistan qui était à Hong Kong et qui est venu me voir dans la rue alors que 
Tony était dans un magasin et, en substance, il a dit la même chose. "Je ne sais pas qui vous êtes mais." 
Il ne semblait pas être chrétien, mais il voulait faire passer le message que ce que je faisais était 
vraiment important et qu'il fallait continuer à le faire et que le temps était compté. Dieu a de drôles de 
façons de vous le faire savoir.  
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Pensez à ces dernières années. Le temps passe. Les choses changent. Billy Graham est mort à l'âge de 
99 ans. C'est une perte. La reine Elizabeth est décédée. C'était sa 70e année en tant que reine. Elle est 
l'un des monarques ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique et le deuxième monarque 
ayant régné le plus longtemps dans l'histoire mondiale. Elle est morte à l'âge de 96 ans en 2022. Est-ce 
que vous observez ces choses lorsqu'elles arrivent? Quelque chose est en train de changer. Les choses 
qui ont été en place sont entrain de changer. Il veut que nous gardions une oreille attentive et un ?il 
vigilant. Il veut que, non pas d'une manière anxieuse, mais comme sur la pointe des pieds, que nous 
parlions Seigneur.  

Il est intéressant de noter que cela m'est arrivé deux fois au cours du dernier mois ou des deux derniers 
mois. Je me suis réveillée d'un sommeil profond et le plafond entier de la chambre était rempli d'anges. 
Je suis restée allongée là, à regarder tranquillement. Ils ne parlaient pas. La pièce était remplie. Après 
un certain temps, j'ai dû m'endormir, ou bien ils se sont endormis. Plusieurs nuits plus tard, j'ai été 
réveillée à nouveau et il y avait 3 anges. Cette fois, j'ai dit, après une  

longue pause silencieuse : " Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire ? ". Pas de réponse. Juste un 
calme paisible. Quelque chose se passe et je ne veux pas dire d'une manière pressante mais d'une 
manière expectative, attendons ou cherchons des choses qui viendraient à nous et qui seraient 
significatives dans nos vies. Je crois que le Saint-Esprit a été activé en moi de telle sorte que je ressentes 
un sentiment de nouveauté, une excitation et une attente monter en moi. Et je ne vais pas me coucher 
tous les soirs en cherchant des anges. Nous nous concentrons sur Jésus. Mais lorsqu'ils se présentent 
dans votre chambre, vous devez au moins leur dire bonjour ! Il se passe des choses...  

Nous sommes des êtres célestes. Nous sommes rachetés. Nous vivons sur terre, mais notre maison est 
au ciel. Nous ne devrions donc pas trouver étrange que le Ciel nous rende visite de temps en temps. Je 
terminerai par ceci. C'est comme si nous étions entrés dans une saison du Troisième Jour. Attendez-
vous à ce que certaines choses soient différentes. Bonnes, mais différentes. N'ayez jamais peur. Soyez 
dans l'expectative.  

Dan Juster a dit : "Nous croyons qu'Aglow a reçu un appel merveilleux et profond dans les derniers 
jours qui mèneront au retour du Seigneur." Est-ce que vous le croyez aussi? Cela signifie que vous en 
faites partie. Attendez-vous à ce que les choses changent et évoluent. J'ai vu des choses pour lesquelles 
j'ai longtemps prié commencer à évoluer et à changer. Ce n'est pas à cause d'un plus grand effort de 
ma part. Quelque chose s'est déplacé dans le Ciel. Les choses bougent. Je sais du plus profond de mon 
être- et je ne suis pas là pour vanter Aglow, ce n'est pas mon genre, mais je sais avec tout ce qui est en 
moi, qu'Il nous a appelés pour ce temps et qu'il y aura une augmentation de ce qui vient, de la manière 
dont Il vous équipe, de Son attente, de Son tout. Alors ne soyez pas surpris, ne pensez pas que vous 
savez, que la retraite a l'air bien - oubliez-la ! Oubliez cela!  

Nous sommes un peuple du Royaume et nous sommes là pour gagner et nous sommes là pour rester 
jusqu'au bout!  
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Je vais conclure en faisant ces déclarations.  

» Assurément, Il est fidèle!  
» Assurément, Il fraye toujours un chemin lorsqu'il n'y en a pas!  
» Assurément, Il nous guérit de situations impossibles! Il est impossible que vous soyez face à une 

situation impossible.  
» Assurément, Il nous restaure dans toutes situations. Il est plus qu'assez.  
» Assurément, Il prépare devant nous une table face à nos ennemis!  
» Assurément, Il nous donne un diadème au lieu de la cendre! Il guérit TOUTES nos maladies. Il 

nous fraye un chemin.  
» Assurément, Il est notre percée! Il nous soutient. Sa vérité, Son amour, Sa force se renouvellent 

chaque jour. J'en avais besoin ce matin.  
» Assurément, Il est notre paix et apporte le calme dans le chaos!  
» Assurément, le Seigneur nous aidera dans chaque situation.  

Seigneur, nous Te remercions de ce que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre 
vie ! Tu n'as pas joué aux devinettes avec nous. Tu nous as dit comment cela se passerait. Que nous 
pouvons nous attendre à ce que Ta bonté et Ta miséricorde soient là chaque jour de notre vie ! Il veut 
s'honorer à travers vous. Mettez de côté les choses négatives et commencez à dire ce que le  

Ciel dit. Les rachetés du Seigneur le disent ! C'est ce que nous devons faire parce que plus la chaleur 
vient, devinez quoi, ça peut aussi aller dans l'autre sens.  

Mon pasteur est ici et j'espère que ce n'est pas mal de le dire ainsi: laisse l'enfer sentir ta chaleur, la 
chaleur du ciel ! Dis-le avec ta bouche. Chante-le du fond de ton coeur ! Siffle-le dans ta maison. Fait 
cette déclaration du Seigneur chaque jour. Il est Bon et assurément, Sa Bonté et Sa Miséricorde me 
suivront tous les jours de ma vie ! Amen ! 

 

 


	L'Héritage Bâtit l'Identité 
	Par Jane Hansen Hoyt 
	Conférence Aglow 2022 – Session du Vendredi matin 
	J'aimerais partager avec vous des paroles d'encouragement. On a parfois l'impression de travailler dur sur le terrain sans pour autant voir les fruits de notre labeur ou alors nous sommes trop occipés pour les voir. Beaucoup de choses dans nos vies ou dans nos ministères peuvent de temps en temps nous pousser à regarder vers l'intérieur mais hier en relisant mes notes, en parcourant les rapports du terrain, et en pensant à tout ce que Dieu a fait aux USA et partout dans le monde au cours des 55 anées passées , je ne peux que m'émerveiller. 
	Je me souviens d'un jour où nous étions là pour une réunion de conseil et je réfléchissais au nombre d'année parcourues ensemble; nous avons beaucoup appris et je ne le dis pas de manière hautaine. Dans notre marche avec Lui et notre marche les uns avec les autres, nous avons beaucoup appris. 
	Je repense aux précieux débuts d'Aglow – et je ne faisais pas partie des 4 fondatrices du mouvement– mais j'ai rejoint le ministère à ces débuts et quelqu'un hier a dit qu'elle avait été l'amie de Bernice Smith. Je ne sais pas ici qui se souvient de Bernice mais c'est elle qui avait eu à coeur de former Aglow International. Son mari était très impliqué dans les Hommes d'Affaires du Plein Évangile; ils étaient tous deux très actifs à l'international et à Seattle en particulier et Bernice désirait faire quelque chose pour les femmes. Elle se lança donc par la foi. 
	Je me souviens d'avoir participé à une réunion chez elle où le groupe de femmes partageaient des idées et rêvaient de grandes choses et pour une raison que je n'arrive pas à m'expliquer, j'avais accepté à l'époque de de diriger un groupe à Edmonds, dans l'Etat de Washington. Edmonds se trouve au nord de Seattle au bord de l'estuaire Puget; c'est une très belle région qui n'est pas très peuplée. Notre première réunion s'est tenue au Club de Yacht d'Edmonds. Nous n'étions pas sûres de pouvoir rassembler une vingtaine de personnes mais au final 350 femmes sont venues et vous connaissez la suite de l'histoire. 
	Je me souviens de la première conférence internationale; ça ne me rajeunis pas mais j'en suis fière . Hier nous parlions avec plusieurs personnes et nous disions que Dieu a utilisé ce ministère pour apporter la guérison, la délivrance, la plénitude et la restauration des couples. Dieu a suscité une entité sur terre dont Il se sert en ce moment. 
	En particulier, alors que nous pensons au Troisième Jour et au passage au Troisième Grand Réveil, il nous a été dit qu'Aglow sera utilisé dans ce mouvement du Troisième Jour. Ainsi, lorsque vous pensez que vous êtes fatigués ou que l'ennemi vous amène à penser : "Dieu en a-t-il fini avec Aglow ?" Eh bien, jetez un coup d'? il dans la salle et vous aurez votre réponse. Il n'en a pas fini. 
	Quand je pense aux choses que nous connaissons, je pense au mot héritage. L'héritage signifie quelque chose qui a été transmis par un prédécesseur ou un ancêtre. C'est quelque chose du passé qui a été mis en avant. Le thème de cette conférence est "Nous savons". Nous le savons parce que nous avons appris certaines choses en cours de route. 
	Cinquante-cinq ans de ministère et 172 nations plus tard. Nous avons commencé avec quatre femmes - vous connaissez l'histoire. Quatre femmes - Bernice était l'une d'entre elles - elles sont arrivées là par hasard. Il ne serait pas correct de dire qu'elles y sont arrivées par hasard, car Dieu les a aidées à trébucher. En ce sens, elles sont tombées dedans par hasard, et le Saint-Esprit les a vivifiées, et bientôt, des groupes ont surgi dans le nord-ouest des États-Unis, puis dans toute la nation et dans le monde entier. 
	Aglow est actuellement présent dans 172 pays et je tiens à vous assurer que nous pensons souvent à vous. Nous prions souvent pour vous. Nous parlons souvent de vous. Lorsque des rapports arrivent au bureau, Joan Bennett, directrice du champ international, nous en fait part avec enthousiasme. Nous nous réunissons tous les mardis avec l'équipe du siège et je demande toujours les nouvelles du monde. Pour vous dire la vérité, nous sommes toujours en admiration devant ce que Dieu a fait et choisit de continuer à faire, et il a déclaré : "Vous serez utilisés dans ce troisième grand réveil". Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes spirituels. Soyez conscients de ce que Dieu dit et de ce qu'Il fait. Personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous puissions planifier. C'est quelque chose qui va se dérouler, et nous allons nous y engager. Nous n'aurons pas peur, car nous avons suivi le chemin de l'Esprit. Nous nous engagerons facilement dans la nouvelle chose que Dieu fait. Je suis très enthousiaste à ce sujet. 
	Nous avons eu quelques changements en cours de route. C'est la vie. Nous avons vu des changements dans le monde - culturellement, économiquement, atmosphériquement. Nous avons connu une pandémie qui a changé le monde. Elle a détruit certaines entreprises. Elle a nui à la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi d'autres changements dans le monde - la tension croissante en Chine et en Russie. En Russie, nous entendons des menaces nucléaires. Nous lisons des gros titres déconcertants. Si vous écoutez les nouvelles, vous êtes au courant de la situation en Ukraine et des souffrances que ce pays endure. Mon c?ur se brise quand je vois le mal qui, dans le monde, s'abat sur des personnes innocentes qui souffrent. Les personnes malveillantes semblent être libres, mais nous savons qu'il y aura un coût.
	Lorsque j'observe le monde, je prie, pas vous ? Je prie pour les c? urs et les vies qui sont endommagés, touchés ou brisés. Je prie pour les petits enfants qui n'ont pas assez à manger et qui vont se coucher le ventre vide. Cela me brise le c? ur. 
	Ici, aux États-Unis, les élections de mi-mandat sont à nos portes. Il y a un nouveau Premier ministre en Grande-Bretagne, et nous avons une femme Premier ministre en Italie. Avec le décès de la reine Elizabeth II, j'ai ressenti de la peine, de la tristesse. J'ai également ressenti un changement. Certains piquets qui maintiennent la tente de la sécurité ont été secoués, des choses qui ont toujours été en place et qui représentaient quelque chose pour nous ont été secouées et déplacées. Le Roi Charles III, qui n'est pas vraiment connu sera lui aussi testé dans son rôle de leader; lorsqu'un nouveau dirigeant vient au pouvoir, il y a toujours une période de test. Nous devons prier pour le nouveau Roi Charles III. 
	Je pense aussi à la crise que nous connaissons aux portes de nos frontières avec le Mexique, je pense aussi à l'Iran et au bruit des sabres. 
	Je pense à ces quatre femmes qui au départ se sont réunies pour des temps de communion fraternelle pour les femmes semblables à ce que les hommes vivaient déjà mais au fil du temps, Aglow s'est fait connaître pour l'évangélisation mais aussi comme un mouvement de prière. 
	Au départ nos prières tournaient peut-être autour de nos propres intérêts, de nous-mêmes et rien d'autre. Aglow nous a enseigné de manière incroyable comment prier pour les nations et les peuples du monde entier. Seul le Ciel nous révélera un jour les fruits de ce ministère et ce que ce ministère a enfanté, engendré, soutenu ou encouragé en chemin. 
	Je partageais avec Tony la manière dont le Seigneur parfait Son oeuvre; c'est tellement intéressant. Il aurait pu engendré Aglow à tout autre moment de l'histoire mais Il a choisi de le faire en ce moment, à une époque où tant de choses bougent sur la terre, entre la Russie qui fait ces choses et la Chine qui fait ces déclarations. Mais Il a jugé bon de lancer Aglow il y a 55 ans; Il a planté Aglow. Il nous a laissé trouver notre voie pour arriver là où nous en sommes et nous envoyons chaque mois des équipes à Washington, D.C. pour prier. CHAQUE MOIS! Et je crois que cela dure depuis 12 ans. 
	Nous avons fait des voyage set des marches de prière dans le monde entier. Je repensais à un voyage en particulier que j'ai fait avec Elaine Keith; nous étions allées à Beijing pour rencontrer les femmes Aglow puis de là nous sommes allées en Mongolie. Nous n'y étions jamais allées et la présence du Saint Esprit coulait sur nous. Aglow-Mongolie fut enfanté là-bas et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui dans ce pays mais comme l'a dit Linda Jones, une fois qu' Aglow est semé dans un pays ou un État, nous croyons que la Présence et l'oeuvre du Saint Esprit demeurent. 
	Aglow a servi de catalyseur dans le monde. Nous avons été témoins d'un renouvellement dans la vie des femmes. Le fait que les femmes se soient renouvelées et aient cessé de se concentrer sur elles-mêmes pour se tourner vers le Seigneur et ses affaires a entraîné des changements dans les foyers. 
	Les femmes ne cherchent pas les maris pour avoir la vie, nous cherchons Jésus pour nous donner la vie ! Maintenant nous pouvons vivre dans une relation juste avec les hommes que nous aimons. 
	Nous avons fait publier du matériel, des aides à la prière, du matériel pour l'évangélisation. Janet Mangum est la directrice de la transformation et supervise l'évangélisation. Elle vient de rentrer des Philippines. Tess est notre responsable là-bas et Aglow a prospéré dans cette partie du monde comme dans de nombreuses nations asiatiques. Alice Tsoi, de Hong Kong et tant d'autres que je pourrais citer. Je pense à des blocs de continents - Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Aglow est présent dans chaque partie du monde. Translated with DeepL 
	Je pense à ce verset que j'ai partagé hier soir avec Tony. 
	Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante! Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne croiriez pas si on la racontait. Habacuc 1:5 
	C'est tout à fait nous. 
	J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: Grave-la sur des tables, Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habacuc 2:1-3; 14 
	Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais peut-être 8 ou 10 ans; mon père était pasteur à Akron, dans l'Ohio à l'époque. Les gens m'ont dit que je fais partie de l'héritage de mon père; nous sommes tous issus de l'héritage de notre Père céleste. J'aimais ma mère mais j'étais vraiment la petite fille à son papa; on s'entendait très bien; les filles ont un lien particulier avec leurs pères. 
	Mon père venait de Belfast en Irlande. Il avait répondu à l'appel du Seigneur alors qu'il était encore évangéliste à Belfast. Il avait passé toute sa vie dans l'église Presbytérienne mais il a dit qu'à ce moment-là il avait réellement entendu l’Évangile pour la première fois. Dans cette église réservée du nord de l'Irlande, cet évangéliste n'est pas resté silencieux pour conduire les gens à accepter Jésus comme leur Sauveur; il avait l'habitude de dire: “si vous avez entendu la parole aujourd'hui, et que vous acceptez Jésus comme Sauveur, je veux que vous vous mettiez debout et que vous criez, une personne à la fois.” Mon père était comme ça. 
	Je l'écoutais attentivement lors des prédications chaque dimanche. Il aimait étudier la Bible. Il était ami avec le Dr. A. W. Tozer. Si vous connaissez cet homme, vous connaissez la qualité de son ministre. 
	Lui et mon père étaient très proches et la mère du Dr Tozer ainsi que ses s?urs étaient membres de l'église de mon père. 
	J'étais fascinée par l'onction. J'étais une jeune fille qui avançait comme elle pouvait dans la vie depuis l'Ohio jusqu'à Los Angeles puis Berkley. J'ai vécu 25 ans à Berkley; mon père dirigeait l'église là-bas; ensuite j'ai déménagé à Seattle. 
	A Seattle, je me suis retrouvée dans le mouvement de l'Esprit,Saint ; j'avais faim de Dieu; comme Bob l'a dit, on a faim de quelque chose et on cherche quelque chose. On m'avait parlé du Père Denise Bennett à l'église St. Luke de Ballard, WA. Nous venions de Los Angeles où nous avions vécu une visitation puissante du Saint Esprit avec le parler en langues et je me suis dit que ça avait l'air différent mais que j'essaierais quand même. 
	Je voulais vraiment entendre, je voulais sentir les choses dans mon Esprit; des amis allaient à Ballard, c'était à 30 minutes de là pour aller écouter le Père Denise Bennett et entendre comment le Seigneur avait touché sa vie. J'avais découvert qu'ils vivaient tout près de chez moi avec sa femme Rita et nous sommes très vite devenus amis. On mangeait souvent ensemble. C'était une période de ma vie très intéressante, comme si le Seigneur me nourrissait à la petite cuiller jusqu'à déborder. 
	Une grande faim de Dieu se manifestait à cette époque et c'est cette faim qui nous dirigeait, cette faim qui nous rendait vulnérable. On demandait tout, on disait tout, comme un enfant affamé. 
	En revoyant mes notes hier soir, je me disais qu'on avait tout un historique; vous vous dites peut-être que vous avez envie d'entendre la Parole de Dieu mais en parcourant mes notes, je me disais que cet historique fait réellement partie du trajet par lequel le Seigneur a choisi de nous faire passer en tant que ministère. Il a choisi notre temps. Il a choisi de nous positionner partout dans le monde et la forme que cela prendrait. 
	Laissez moi vous partager quelques points. 
	En 1989, la conférence Aglow a permis de réunir les drapeaux d'Allemagne de l'Est et d'Allemagne de l'Ouest alors que les deux représentantes se sont tenues par la main; ce fut un tollé dans la salle. C'était l'unification de l'Allemagne. C'était l'époque où on inventa le web mondial et l'époque de la chute du mur de Berlin. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée devant le mur de Berlin. Auparavant, nous avions eu l'occasion d'aller au Checkpoint Charlie, le dernier endroit accessible; on ne pouvait pas aller plus loin, puis j'ai eu le privilège d'être là quand la frontière fut ouverte. Nelson Mandela fut libéré après 27 ans d'emprisonnement en Afrique du Sud. De 1991 à 1995, c'était la guerre du Golfe persique. C'est en 1991 qu'Aglow a reçu son premier mot clé. Vous souvenez-vous de ce mot ? Dieu mettait dans notre main un fil qui allait défaire le manteau de l'islam. Il allait nous ouvrir des portes et nous permettre d'atteindre les personnes prises au piège de ce système pour l'exposer en tant que faux système pour arriver à la connaissance du vrai Dieu. Nous l'avons vu se produire. 
	En 1997, “Women's Aglow Fellowship” est devenu “Aglow International”. Nous avons fait notre premier voyage en Israël en 2000. C'est à la fin des années 90 que j'ai senti le Seigneur me dire que j'allais entrer et sortir d'Israël au cours des prochaines années. Je n'avais pas la moindre idée de ce que cela signifiait. Je n'étais allée qu'une seule fois en Israël. Je n'ai même pas eu la chair de poule pendant que j'y étais, mais Il allait faire une ?uvre transformatrice dans mon c?ur pour Israël, le pays et son peuple. C'est encore le cas aujourd'hui. 
	Nous avons emmené un groupe, assez important, en Israël et nous avons commencé à marcher dans les rues, à prier. Nous n'étions pas arrogants, nous étions prudents. Les rues étaient vides. C'était pendant la deuxième Intifada. Les gens nous demandaient : "Que faites-vous ici, mesdames ?" C'était une période où Dieu plantait dans nos c?urs quelque chose qui irait en profondeur et resterait en profondeur pour la terre et pour le peuple d'Israël et pour que les desseins de Dieu s'accomplissent totalement. Nous avons continué à aller en Israël, pratiquement tous les ans après cela et nous continuerons d'aller jusqu'à ce que le Seigneur en décide autrement. 
	En 2003, nous avons reçu une parole de la part de Barbara Yoder selon laquelle Aglow était débranché du passé et reconnecté pour l'avenir. En 2004, Dutch Sheets était l'un de nos orateurs et il a parlé à partir d'Esaïe 22:22 où il est écrit : "Je vous donne la clé". Vous souvenez-vous de Dutch disant : " Je te donne la clé ! Je vous donne la clé ! JE VOUS DONNE LA CLE qui ouvrira les portes que personne ne peut fermer et fermera les portes que personne ne peut ouvrir." C'était une parole qu'il nous fallut saisir et appliquer. 
	En 2010, c'est Mike Bickel qui nous a parlé. Je me souviens qu'il était sur l'estrade et qu'il s'est penché vers moi en disant : " Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne voyage pas d'habitude, je ne vais pas parler dans d'autres réunions mais lorsque vous m'avez invité, je savais que je devais venir." Mike a un drôle de sens de l'humour. "Je ne sais pas ce que je fais ici." Eh bien, moi je le sais. Une des choses qu'il a dites est, "Partout où Aglow se trouve, le niveau de l'eau monte." Gardez ça dans votre coeur. C'est une parole pour aujourd'hui. Où que se trouve Aglow - vous pouvez être dans une grande ville, vous pouvez être dans une ville de cent personnes, la Parole du Seigneur est que QUEL QUE SOIT l'endroit où se trouve AGLOW, LE NIVEAU DE L'EAU MONTE ! Et vous en faites partie. 
	En 2009, Asher Intrater, un ami d'Israël, a appelé Aglow à devenir une compagnie de Marie - vous souvenez-vous de cette parole- une armée qui s'associe aux armées du Ciel pour annoncer le retour du Christ. C'est une parole pour aujourd'hui! Ces paroles sont toujours vivantes. Nous devons rechercher les moyens par lesquels Dieu les déploie. 
	J'ai mentionné les voyages stratégiques de prière à Washington chaque mois. Nous prenons la prière au sérieux et nous avons réalisé que l'appel principal d'Aglow était probablement lié à la prière. Oui, c'est de l'évangélisation et de la prière, mais la prière demande un autre investissement. J'ai l'impression qu'à cette conférence, Il veut que nous sachions que ce n'était pas juste un appel d'une époque, c'est quelque chose qu'Il est entrain d'intensifier. 
	J'ai entendu dire, même à cette conférence, qu'il y a des gens qui font des conférences par téléphone. Vous n'avez pas besoin d'organiser une réunion de prière chez vous où vous servez du café et du thé, vous pouvez le faire par Zoom. Mettez cela en prière car en ces temps, Dieu nous appelle à faire ces choses. 
	Au milieu des années 2000, je dirais de 2011 à 2014 c'était: “L'identité est la clé de la transformation” c'était un nouveau programme de développement du leadership à partir de LifeChangers et GameChangers. Nous sommes reconnaissants à Graham Cooke de nous avoir communiqué tout son enseignement; je suis toujours en contact avec Graham; nous sommes restés amis. 
	En 2014, j'ai fait une rencontre intéressante - vous vous souvenez de cette histoire. Il s'agit en quelque sorte d'un bilan aujourd'hui. Il y a eu deux rencontres, l'une à Hong Kong et l'autre à Jérusalem. À Jérusalem, j'étais assise dans un café, et j'étais tournée vers cette direction et Tony était ici, en face de moi. J'ai vu un homme deux tables derrière Tony qui n'arrêtait pas de regarder vers nous. Au bout d'un moment, il regardait à nouveau et je me demandais ce qui se passait. Que regardait-il ? Pour faire court, il s'est approché de la table et a dit : "Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vous ai jamais vu auparavant, mais le Seigneur m'a dit de venir vous dire que vous êtes importante dans le Royaume." C'était ce sentiment que ce à quoi Il nous a appelés est d'une grande importance pour Dieu. Et Dieu a demandé à un gars de Jérusalem de venir me le dire, juste pour que je n'oublie pas, et il m'a dit d'aller le dire à mon peuple. 
	Puis il y a eu un homme du Pakistan qui était à Hong Kong et qui est venu me voir dans la rue alors que Tony était dans un magasin et, en substance, il a dit la même chose. "Je ne sais pas qui vous êtes mais." Il ne semblait pas être chrétien, mais il voulait faire passer le message que ce que je faisais était vraiment important et qu'il fallait continuer à le faire et que le temps était compté. Dieu a de drôles de façons de vous le faire savoir. 
	Pensez à ces dernières années. Le temps passe. Les choses changent. Billy Graham est mort à l'âge de 99 ans. C'est une perte. La reine Elizabeth est décédée. C'était sa 70e année en tant que reine. Elle est l'un des monarques ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique et le deuxième monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire mondiale. Elle est morte à l'âge de 96 ans en 2022. Est-ce que vous observez ces choses lorsqu'elles arrivent? Quelque chose est en train de changer. Les choses qui ont été en place sont entrain de changer. Il veut que nous gardions une oreille attentive et un ?il vigilant. Il veut que, non pas d'une manière anxieuse, mais comme sur la pointe des pieds, que nous parlions Seigneur. 
	Il est intéressant de noter que cela m'est arrivé deux fois au cours du dernier mois ou des deux derniers mois. Je me suis réveillée d'un sommeil profond et le plafond entier de la chambre était rempli d'anges. Je suis restée allongée là, à regarder tranquillement. Ils ne parlaient pas. La pièce était remplie. Après un certain temps, j'ai dû m'endormir, ou bien ils se sont endormis. Plusieurs nuits plus tard, j'ai été réveillée à nouveau et il y avait 3 anges. Cette fois, j'ai dit, après une 
	longue pause silencieuse : " Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire ? ". Pas de réponse. Juste un calme paisible. Quelque chose se passe et je ne veux pas dire d'une manière pressante mais d'une manière expectative, attendons ou cherchons des choses qui viendraient à nous et qui seraient significatives dans nos vies. Je crois que le Saint-Esprit a été activé en moi de telle sorte que je ressentes un sentiment de nouveauté, une excitation et une attente monter en moi. Et je ne vais pas me coucher tous les soirs en cherchant des anges. Nous nous concentrons sur Jésus. Mais lorsqu'ils se présentent dans votre chambre, vous devez au moins leur dire bonjour ! Il se passe des choses... 
	Nous sommes des êtres célestes. Nous sommes rachetés. Nous vivons sur terre, mais notre maison est au ciel. Nous ne devrions donc pas trouver étrange que le Ciel nous rende visite de temps en temps. Je terminerai par ceci. C'est comme si nous étions entrés dans une saison du Troisième Jour. Attendez-vous à ce que certaines choses soient différentes. Bonnes, mais différentes. N'ayez jamais peur. Soyez dans l'expectative. 
	Dan Juster a dit : "Nous croyons qu'Aglow a reçu un appel merveilleux et profond dans les derniers jours qui mèneront au retour du Seigneur." Est-ce que vous le croyez aussi? Cela signifie que vous en faites partie. Attendez-vous à ce que les choses changent et évoluent. J'ai vu des choses pour lesquelles j'ai longtemps prié commencer à évoluer et à changer. Ce n'est pas à cause d'un plus grand effort de ma part. Quelque chose s'est déplacé dans le Ciel. Les choses bougent. Je sais du plus profond de mon être- et je ne suis pas là pour vanter Aglow, ce n'est pas mon genre, mais je sais avec tout ce qui est en moi, qu'Il nous a appelés pour ce temps et qu'il y aura une augmentation de ce qui vient, de la manière dont Il vous équipe, de Son attente, de Son tout. Alors ne soyez pas surpris, ne pensez pas que vous savez, que la retraite a l'air bien - oubliez-la ! Oubliez cela! 
	Nous sommes un peuple du Royaume et nous sommes là pour gagner et nous sommes là pour rester jusqu'au bout! 
	Je vais conclure en faisant ces déclarations. 
	» Assurément, Il est fidèle! 
	» Assurément, Il fraye toujours un chemin lorsqu'il n'y en a pas! 
	» Assurément, Il nous guérit de situations impossibles! Il est impossible que vous soyez face à une situation impossible. 
	» Assurément, Il nous restaure dans toutes situations. Il est plus qu'assez. 
	» Assurément, Il prépare devant nous une table face à nos ennemis! 
	» Assurément, Il nous donne un diadème au lieu de la cendre! Il guérit TOUTES nos maladies. Il nous fraye un chemin. 
	» Assurément, Il est notre percée! Il nous soutient. Sa vérité, Son amour, Sa force se renouvellent chaque jour. J'en avais besoin ce matin. 
	» Assurément, Il est notre paix et apporte le calme dans le chaos! 
	» Assurément, le Seigneur nous aidera dans chaque situation. 
	Seigneur, nous Te remercions de ce que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie ! Tu n'as pas joué aux devinettes avec nous. Tu nous as dit comment cela se passerait. Que nous pouvons nous attendre à ce que Ta bonté et Ta miséricorde soient là chaque jour de notre vie ! Il veut s'honorer à travers vous. Mettez de côté les choses négatives et commencez à dire ce que le 
	Ciel dit. Les rachetés du Seigneur le disent ! C'est ce que nous devons faire parce que plus la chaleur vient, devinez quoi, ça peut aussi aller dans l'autre sens. 
	Mon pasteur est ici et j'espère que ce n'est pas mal de le dire ainsi: laisse l'enfer sentir ta chaleur, la chaleur du ciel ! Dis-le avec ta bouche. Chante-le du fond de ton coeur ! Siffle-le dans ta maison. Fait cette déclaration du Seigneur chaque jour. Il est Bon et assurément, Sa Bonté et Sa Miséricorde me suivront tous les jours de ma vie ! Amen !




L'Héritage Bâtit l'Identité 

Par Jane Hansen Hoyt 

Conférence Aglow 2022 – Session du Vendredi matin 



J'aimerais partager avec vous des paroles d'encouragement. On a parfois l'impression de travailler dur sur le terrain sans pour autant voir les fruits de notre labeur ou alors nous sommes trop occipés pour les voir. Beaucoup de choses dans nos vies ou dans nos ministères peuvent de temps en temps nous pousser à regarder vers l'intérieur mais hier en relisant mes notes, en parcourant les rapports du terrain, et en pensant à tout ce que Dieu a fait aux USA et partout dans le monde au cours des 55 anées passées , je ne peux que m'émerveiller. 

Je me souviens d'un jour où nous étions là pour une réunion de conseil et je réfléchissais au nombre d'année parcourues ensemble; nous avons beaucoup appris et je ne le dis pas de manière hautaine. Dans notre marche avec Lui et notre marche les uns avec les autres, nous avons beaucoup appris. 

Je repense aux précieux débuts d'Aglow – et je ne faisais pas partie des 4 fondatrices du mouvement– mais j'ai rejoint le ministère à ces débuts et quelqu'un hier a dit qu'elle avait été l'amie de Bernice Smith. Je ne sais pas ici qui se souvient de Bernice mais c'est elle qui avait eu à coeur de former Aglow International. Son mari était très impliqué dans les Hommes d'Affaires du Plein Évangile; ils étaient tous deux très actifs à l'international et à Seattle en particulier et Bernice désirait faire quelque chose pour les femmes. Elle se lança donc par la foi. 

Je me souviens d'avoir participé à une réunion chez elle où le groupe de femmes partageaient des idées et rêvaient de grandes choses et pour une raison que je n'arrive pas à m'expliquer, j'avais accepté à l'époque de de diriger un groupe à Edmonds, dans l'Etat de Washington. Edmonds se trouve au nord de Seattle au bord de l'estuaire Puget; c'est une très belle région qui n'est pas très peuplée. Notre première réunion s'est tenue au Club de Yacht d'Edmonds. Nous n'étions pas sûres de pouvoir rassembler une vingtaine de personnes mais au final 350 femmes sont venues et vous connaissez la suite de l'histoire. 

Je me souviens de la première conférence internationale; ça ne me rajeunis pas mais j'en suis fière . Hier nous parlions avec plusieurs personnes et nous disions que Dieu a utilisé ce ministère pour apporter la guérison, la délivrance, la plénitude et la restauration des couples. Dieu a suscité une entité sur terre dont Il se sert en ce moment. 

En particulier, alors que nous pensons au Troisième Jour et au passage au Troisième Grand Réveil, il nous a été dit qu'Aglow sera utilisé dans ce mouvement du Troisième Jour. Ainsi, lorsque vous pensez que vous êtes fatigués ou que l'ennemi vous amène à penser : "Dieu en a-t-il fini avec Aglow ?" Eh bien, jetez un coup d'? il dans la salle et vous aurez votre réponse. Il n'en a pas fini. 

Quand je pense aux choses que nous connaissons, je pense au mot héritage. L'héritage signifie quelque chose qui a été transmis par un prédécesseur ou un ancêtre. C'est quelque chose du passé qui a été mis en avant. Le thème de cette conférence est "Nous savons". Nous le savons parce que nous avons appris certaines choses en cours de route. 

Cinquante-cinq ans de ministère et 172 nations plus tard. Nous avons commencé avec quatre femmes - vous connaissez l'histoire. Quatre femmes - Bernice était l'une d'entre elles - elles sont arrivées là par hasard. Il ne serait pas correct de dire qu'elles y sont arrivées par hasard, car Dieu les a aidées à trébucher. En ce sens, elles sont tombées dedans par hasard, et le Saint-Esprit les a vivifiées, et bientôt, des groupes ont surgi dans le nord-ouest des États-Unis, puis dans toute la nation et dans le monde entier. 

Aglow est actuellement présent dans 172 pays et je tiens à vous assurer que nous pensons souvent à vous. Nous prions souvent pour vous. Nous parlons souvent de vous. Lorsque des rapports arrivent au bureau, Joan Bennett, directrice du champ international, nous en fait part avec enthousiasme. Nous nous réunissons tous les mardis avec l'équipe du siège et je demande toujours les nouvelles du monde. Pour vous dire la vérité, nous sommes toujours en admiration devant ce que Dieu a fait et choisit de continuer à faire, et il a déclaré : "Vous serez utilisés dans ce troisième grand réveil". Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes spirituels. Soyez conscients de ce que Dieu dit et de ce qu'Il fait. Personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous puissions planifier. C'est quelque chose qui va se dérouler, et nous allons nous y engager. Nous n'aurons pas peur, car nous avons suivi le chemin de l'Esprit. Nous nous engagerons facilement dans la nouvelle chose que Dieu fait. Je suis très enthousiaste à ce sujet. 

Nous avons eu quelques changements en cours de route. C'est la vie. Nous avons vu des changements dans le monde - culturellement, économiquement, atmosphériquement. Nous avons connu une pandémie qui a changé le monde. Elle a détruit certaines entreprises. Elle a nui à la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi d'autres changements dans le monde - la tension croissante en Chine et en Russie. En Russie, nous entendons des menaces nucléaires. Nous lisons des gros titres déconcertants. Si vous écoutez les nouvelles, vous êtes au courant de la situation en Ukraine et des souffrances que ce pays endure. Mon c?ur se brise quand je vois le mal qui, dans le monde, s'abat sur des personnes innocentes qui souffrent. Les personnes malveillantes semblent être libres, mais nous savons qu'il y aura un coût.

Lorsque j'observe le monde, je prie, pas vous ? Je prie pour les c? urs et les vies qui sont endommagés, touchés ou brisés. Je prie pour les petits enfants qui n'ont pas assez à manger et qui vont se coucher le ventre vide. Cela me brise le c? ur. 

Ici, aux États-Unis, les élections de mi-mandat sont à nos portes. Il y a un nouveau Premier ministre en Grande-Bretagne, et nous avons une femme Premier ministre en Italie. Avec le décès de la reine Elizabeth II, j'ai ressenti de la peine, de la tristesse. J'ai également ressenti un changement. Certains piquets qui maintiennent la tente de la sécurité ont été secoués, des choses qui ont toujours été en place et qui représentaient quelque chose pour nous ont été secouées et déplacées. Le Roi Charles III, qui n'est pas vraiment connu sera lui aussi testé dans son rôle de leader; lorsqu'un nouveau dirigeant vient au pouvoir, il y a toujours une période de test. Nous devons prier pour le nouveau Roi Charles III. 

Je pense aussi à la crise que nous connaissons aux portes de nos frontières avec le Mexique, je pense aussi à l'Iran et au bruit des sabres. 

Je pense à ces quatre femmes qui au départ se sont réunies pour des temps de communion fraternelle pour les femmes semblables à ce que les hommes vivaient déjà mais au fil du temps, Aglow s'est fait connaître pour l'évangélisation mais aussi comme un mouvement de prière. 

Au départ nos prières tournaient peut-être autour de nos propres intérêts, de nous-mêmes et rien d'autre. Aglow nous a enseigné de manière incroyable comment prier pour les nations et les peuples du monde entier. Seul le Ciel nous révélera un jour les fruits de ce ministère et ce que ce ministère a enfanté, engendré, soutenu ou encouragé en chemin. 

Je partageais avec Tony la manière dont le Seigneur parfait Son oeuvre; c'est tellement intéressant. Il aurait pu engendré Aglow à tout autre moment de l'histoire mais Il a choisi de le faire en ce moment, à une époque où tant de choses bougent sur la terre, entre la Russie qui fait ces choses et la Chine qui fait ces déclarations. Mais Il a jugé bon de lancer Aglow il y a 55 ans; Il a planté Aglow. Il nous a laissé trouver notre voie pour arriver là où nous en sommes et nous envoyons chaque mois des équipes à Washington, D.C. pour prier. CHAQUE MOIS! Et je crois que cela dure depuis 12 ans. 

Nous avons fait des voyage set des marches de prière dans le monde entier. Je repensais à un voyage en particulier que j'ai fait avec Elaine Keith; nous étions allées à Beijing pour rencontrer les femmes Aglow puis de là nous sommes allées en Mongolie. Nous n'y étions jamais allées et la présence du Saint Esprit coulait sur nous. Aglow-Mongolie fut enfanté là-bas et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui dans ce pays mais comme l'a dit Linda Jones, une fois qu' Aglow est semé dans un pays ou un État, nous croyons que la Présence et l'oeuvre du Saint Esprit demeurent. 

Aglow a servi de catalyseur dans le monde. Nous avons été témoins d'un renouvellement dans la vie des femmes. Le fait que les femmes se soient renouvelées et aient cessé de se concentrer sur elles-mêmes pour se tourner vers le Seigneur et ses affaires a entraîné des changements dans les foyers. 

Les femmes ne cherchent pas les maris pour avoir la vie, nous cherchons Jésus pour nous donner la vie ! Maintenant nous pouvons vivre dans une relation juste avec les hommes que nous aimons. 

Nous avons fait publier du matériel, des aides à la prière, du matériel pour l'évangélisation. Janet Mangum est la directrice de la transformation et supervise l'évangélisation. Elle vient de rentrer des Philippines. Tess est notre responsable là-bas et Aglow a prospéré dans cette partie du monde comme dans de nombreuses nations asiatiques. Alice Tsoi, de Hong Kong et tant d'autres que je pourrais citer. Je pense à des blocs de continents - Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Aglow est présent dans chaque partie du monde. Translated with DeepL 

Je pense à ce verset que j'ai partagé hier soir avec Tony. 

Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante! Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne croiriez pas si on la racontait. Habacuc 1:5 

C'est tout à fait nous. 

J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: Grave-la sur des tables, Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habacuc 2:1-3; 14 

Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais peut-être 8 ou 10 ans; mon père était pasteur à Akron, dans l'Ohio à l'époque. Les gens m'ont dit que je fais partie de l'héritage de mon père; nous sommes tous issus de l'héritage de notre Père céleste. J'aimais ma mère mais j'étais vraiment la petite fille à son papa; on s'entendait très bien; les filles ont un lien particulier avec leurs pères. 

Mon père venait de Belfast en Irlande. Il avait répondu à l'appel du Seigneur alors qu'il était encore évangéliste à Belfast. Il avait passé toute sa vie dans l'église Presbytérienne mais il a dit qu'à ce moment-là il avait réellement entendu l’Évangile pour la première fois. Dans cette église réservée du nord de l'Irlande, cet évangéliste n'est pas resté silencieux pour conduire les gens à accepter Jésus comme leur Sauveur; il avait l'habitude de dire: “si vous avez entendu la parole aujourd'hui, et que vous acceptez Jésus comme Sauveur, je veux que vous vous mettiez debout et que vous criez, une personne à la fois.” Mon père était comme ça. 

Je l'écoutais attentivement lors des prédications chaque dimanche. Il aimait étudier la Bible. Il était ami avec le Dr. A. W. Tozer. Si vous connaissez cet homme, vous connaissez la qualité de son ministre. 

Lui et mon père étaient très proches et la mère du Dr Tozer ainsi que ses s?urs étaient membres de l'église de mon père. 

J'étais fascinée par l'onction. J'étais une jeune fille qui avançait comme elle pouvait dans la vie depuis l'Ohio jusqu'à Los Angeles puis Berkley. J'ai vécu 25 ans à Berkley; mon père dirigeait l'église là-bas; ensuite j'ai déménagé à Seattle. 

A Seattle, je me suis retrouvée dans le mouvement de l'Esprit,Saint ; j'avais faim de Dieu; comme Bob l'a dit, on a faim de quelque chose et on cherche quelque chose. On m'avait parlé du Père Denise Bennett à l'église St. Luke de Ballard, WA. Nous venions de Los Angeles où nous avions vécu une visitation puissante du Saint Esprit avec le parler en langues et je me suis dit que ça avait l'air différent mais que j'essaierais quand même. 

Je voulais vraiment entendre, je voulais sentir les choses dans mon Esprit; des amis allaient à Ballard, c'était à 30 minutes de là pour aller écouter le Père Denise Bennett et entendre comment le Seigneur avait touché sa vie. J'avais découvert qu'ils vivaient tout près de chez moi avec sa femme Rita et nous sommes très vite devenus amis. On mangeait souvent ensemble. C'était une période de ma vie très intéressante, comme si le Seigneur me nourrissait à la petite cuiller jusqu'à déborder. 

Une grande faim de Dieu se manifestait à cette époque et c'est cette faim qui nous dirigeait, cette faim qui nous rendait vulnérable. On demandait tout, on disait tout, comme un enfant affamé. 

En revoyant mes notes hier soir, je me disais qu'on avait tout un historique; vous vous dites peut-être que vous avez envie d'entendre la Parole de Dieu mais en parcourant mes notes, je me disais que cet historique fait réellement partie du trajet par lequel le Seigneur a choisi de nous faire passer en tant que ministère. Il a choisi notre temps. Il a choisi de nous positionner partout dans le monde et la forme que cela prendrait. 

Laissez moi vous partager quelques points. 

En 1989, la conférence Aglow a permis de réunir les drapeaux d'Allemagne de l'Est et d'Allemagne de l'Ouest alors que les deux représentantes se sont tenues par la main; ce fut un tollé dans la salle. C'était l'unification de l'Allemagne. C'était l'époque où on inventa le web mondial et l'époque de la chute du mur de Berlin. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée devant le mur de Berlin. Auparavant, nous avions eu l'occasion d'aller au Checkpoint Charlie, le dernier endroit accessible; on ne pouvait pas aller plus loin, puis j'ai eu le privilège d'être là quand la frontière fut ouverte. Nelson Mandela fut libéré après 27 ans d'emprisonnement en Afrique du Sud. De 1991 à 1995, c'était la guerre du Golfe persique. C'est en 1991 qu'Aglow a reçu son premier mot clé. Vous souvenez-vous de ce mot ? Dieu mettait dans notre main un fil qui allait défaire le manteau de l'islam. Il allait nous ouvrir des portes et nous permettre d'atteindre les personnes prises au piège de ce système pour l'exposer en tant que faux système pour arriver à la connaissance du vrai Dieu. Nous l'avons vu se produire. 

En 1997, “Women's Aglow Fellowship” est devenu “Aglow International”. Nous avons fait notre premier voyage en Israël en 2000. C'est à la fin des années 90 que j'ai senti le Seigneur me dire que j'allais entrer et sortir d'Israël au cours des prochaines années. Je n'avais pas la moindre idée de ce que cela signifiait. Je n'étais allée qu'une seule fois en Israël. Je n'ai même pas eu la chair de poule pendant que j'y étais, mais Il allait faire une ?uvre transformatrice dans mon c?ur pour Israël, le pays et son peuple. C'est encore le cas aujourd'hui. 

Nous avons emmené un groupe, assez important, en Israël et nous avons commencé à marcher dans les rues, à prier. Nous n'étions pas arrogants, nous étions prudents. Les rues étaient vides. C'était pendant la deuxième Intifada. Les gens nous demandaient : "Que faites-vous ici, mesdames ?" C'était une période où Dieu plantait dans nos c?urs quelque chose qui irait en profondeur et resterait en profondeur pour la terre et pour le peuple d'Israël et pour que les desseins de Dieu s'accomplissent totalement. Nous avons continué à aller en Israël, pratiquement tous les ans après cela et nous continuerons d'aller jusqu'à ce que le Seigneur en décide autrement. 

En 2003, nous avons reçu une parole de la part de Barbara Yoder selon laquelle Aglow était débranché du passé et reconnecté pour l'avenir. En 2004, Dutch Sheets était l'un de nos orateurs et il a parlé à partir d'Esaïe 22:22 où il est écrit : "Je vous donne la clé". Vous souvenez-vous de Dutch disant : " Je te donne la clé ! Je vous donne la clé ! JE VOUS DONNE LA CLE qui ouvrira les portes que personne ne peut fermer et fermera les portes que personne ne peut ouvrir." C'était une parole qu'il nous fallut saisir et appliquer. 

En 2010, c'est Mike Bickel qui nous a parlé. Je me souviens qu'il était sur l'estrade et qu'il s'est penché vers moi en disant : " Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne voyage pas d'habitude, je ne vais pas parler dans d'autres réunions mais lorsque vous m'avez invité, je savais que je devais venir." Mike a un drôle de sens de l'humour. "Je ne sais pas ce que je fais ici." Eh bien, moi je le sais. Une des choses qu'il a dites est, "Partout où Aglow se trouve, le niveau de l'eau monte." Gardez ça dans votre coeur. C'est une parole pour aujourd'hui. Où que se trouve Aglow - vous pouvez être dans une grande ville, vous pouvez être dans une ville de cent personnes, la Parole du Seigneur est que QUEL QUE SOIT l'endroit où se trouve AGLOW, LE NIVEAU DE L'EAU MONTE ! Et vous en faites partie. 

En 2009, Asher Intrater, un ami d'Israël, a appelé Aglow à devenir une compagnie de Marie - vous souvenez-vous de cette parole- une armée qui s'associe aux armées du Ciel pour annoncer le retour du Christ. C'est une parole pour aujourd'hui! Ces paroles sont toujours vivantes. Nous devons rechercher les moyens par lesquels Dieu les déploie. 

J'ai mentionné les voyages stratégiques de prière à Washington chaque mois. Nous prenons la prière au sérieux et nous avons réalisé que l'appel principal d'Aglow était probablement lié à la prière. Oui, c'est de l'évangélisation et de la prière, mais la prière demande un autre investissement. J'ai l'impression qu'à cette conférence, Il veut que nous sachions que ce n'était pas juste un appel d'une époque, c'est quelque chose qu'Il est entrain d'intensifier. 

J'ai entendu dire, même à cette conférence, qu'il y a des gens qui font des conférences par téléphone. Vous n'avez pas besoin d'organiser une réunion de prière chez vous où vous servez du café et du thé, vous pouvez le faire par Zoom. Mettez cela en prière car en ces temps, Dieu nous appelle à faire ces choses. 

Au milieu des années 2000, je dirais de 2011 à 2014 c'était: “L'identité est la clé de la transformation” c'était un nouveau programme de développement du leadership à partir de LifeChangers et GameChangers. Nous sommes reconnaissants à Graham Cooke de nous avoir communiqué tout son enseignement; je suis toujours en contact avec Graham; nous sommes restés amis. 

En 2014, j'ai fait une rencontre intéressante - vous vous souvenez de cette histoire. Il s'agit en quelque sorte d'un bilan aujourd'hui. Il y a eu deux rencontres, l'une à Hong Kong et l'autre à Jérusalem. À Jérusalem, j'étais assise dans un café, et j'étais tournée vers cette direction et Tony était ici, en face de moi. J'ai vu un homme deux tables derrière Tony qui n'arrêtait pas de regarder vers nous. Au bout d'un moment, il regardait à nouveau et je me demandais ce qui se passait. Que regardait-il ? Pour faire court, il s'est approché de la table et a dit : "Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vous ai jamais vu auparavant, mais le Seigneur m'a dit de venir vous dire que vous êtes importante dans le Royaume." C'était ce sentiment que ce à quoi Il nous a appelés est d'une grande importance pour Dieu. Et Dieu a demandé à un gars de Jérusalem de venir me le dire, juste pour que je n'oublie pas, et il m'a dit d'aller le dire à mon peuple. 

Puis il y a eu un homme du Pakistan qui était à Hong Kong et qui est venu me voir dans la rue alors que Tony était dans un magasin et, en substance, il a dit la même chose. "Je ne sais pas qui vous êtes mais." Il ne semblait pas être chrétien, mais il voulait faire passer le message que ce que je faisais était vraiment important et qu'il fallait continuer à le faire et que le temps était compté. Dieu a de drôles de façons de vous le faire savoir. 

Pensez à ces dernières années. Le temps passe. Les choses changent. Billy Graham est mort à l'âge de 99 ans. C'est une perte. La reine Elizabeth est décédée. C'était sa 70e année en tant que reine. Elle est l'un des monarques ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique et le deuxième monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire mondiale. Elle est morte à l'âge de 96 ans en 2022. Est-ce que vous observez ces choses lorsqu'elles arrivent? Quelque chose est en train de changer. Les choses qui ont été en place sont entrain de changer. Il veut que nous gardions une oreille attentive et un ?il vigilant. Il veut que, non pas d'une manière anxieuse, mais comme sur la pointe des pieds, que nous parlions Seigneur. 

Il est intéressant de noter que cela m'est arrivé deux fois au cours du dernier mois ou des deux derniers mois. Je me suis réveillée d'un sommeil profond et le plafond entier de la chambre était rempli d'anges. Je suis restée allongée là, à regarder tranquillement. Ils ne parlaient pas. La pièce était remplie. Après un certain temps, j'ai dû m'endormir, ou bien ils se sont endormis. Plusieurs nuits plus tard, j'ai été réveillée à nouveau et il y avait 3 anges. Cette fois, j'ai dit, après une 

longue pause silencieuse : " Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire ? ". Pas de réponse. Juste un calme paisible. Quelque chose se passe et je ne veux pas dire d'une manière pressante mais d'une manière expectative, attendons ou cherchons des choses qui viendraient à nous et qui seraient significatives dans nos vies. Je crois que le Saint-Esprit a été activé en moi de telle sorte que je ressentes un sentiment de nouveauté, une excitation et une attente monter en moi. Et je ne vais pas me coucher tous les soirs en cherchant des anges. Nous nous concentrons sur Jésus. Mais lorsqu'ils se présentent dans votre chambre, vous devez au moins leur dire bonjour ! Il se passe des choses... 

Nous sommes des êtres célestes. Nous sommes rachetés. Nous vivons sur terre, mais notre maison est au ciel. Nous ne devrions donc pas trouver étrange que le Ciel nous rende visite de temps en temps. Je terminerai par ceci. C'est comme si nous étions entrés dans une saison du Troisième Jour. Attendez-vous à ce que certaines choses soient différentes. Bonnes, mais différentes. N'ayez jamais peur. Soyez dans l'expectative. 

Dan Juster a dit : "Nous croyons qu'Aglow a reçu un appel merveilleux et profond dans les derniers jours qui mèneront au retour du Seigneur." Est-ce que vous le croyez aussi? Cela signifie que vous en faites partie. Attendez-vous à ce que les choses changent et évoluent. J'ai vu des choses pour lesquelles j'ai longtemps prié commencer à évoluer et à changer. Ce n'est pas à cause d'un plus grand effort de ma part. Quelque chose s'est déplacé dans le Ciel. Les choses bougent. Je sais du plus profond de mon être- et je ne suis pas là pour vanter Aglow, ce n'est pas mon genre, mais je sais avec tout ce qui est en moi, qu'Il nous a appelés pour ce temps et qu'il y aura une augmentation de ce qui vient, de la manière dont Il vous équipe, de Son attente, de Son tout. Alors ne soyez pas surpris, ne pensez pas que vous savez, que la retraite a l'air bien - oubliez-la ! Oubliez cela! 

Nous sommes un peuple du Royaume et nous sommes là pour gagner et nous sommes là pour rester jusqu'au bout! 




Je vais conclure en faisant ces déclarations. 

Assurément, Il est fidèle! 

Assurément, Il fraye toujours un chemin lorsqu'il n'y en a pas! 

Assurément, Il nous guérit de situations impossibles! Il est impossible que vous soyez face à une situation impossible. 

Assurément, Il nous restaure dans toutes situations. Il est plus qu'assez. 

Assurément, Il prépare devant nous une table face à nos ennemis! 

Assurément, Il nous donne un diadème au lieu de la cendre! Il guérit TOUTES nos maladies. Il nous fraye un chemin. 

Assurément, Il est notre percée! Il nous soutient. Sa vérité, Son amour, Sa force se renouvellent chaque jour. J'en avais besoin ce matin. 

Assurément, Il est notre paix et apporte le calme dans le chaos! 

Assurément, le Seigneur nous aidera dans chaque situation. 

Seigneur, nous Te remercions de ce que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie ! Tu n'as pas joué aux devinettes avec nous. Tu nous as dit comment cela se passerait. Que nous pouvons nous attendre à ce que Ta bonté et Ta miséricorde soient là chaque jour de notre vie ! Il veut s'honorer à travers vous. Mettez de côté les choses négatives et commencez à dire ce que le 

Ciel dit. Les rachetés du Seigneur le disent ! C'est ce que nous devons faire parce que plus la chaleur vient, devinez quoi, ça peut aussi aller dans l'autre sens. 

Mon pasteur est ici et j'espère que ce n'est pas mal de le dire ainsi: laisse l'enfer sentir ta chaleur, la chaleur du ciel ! Dis-le avec ta bouche. Chante-le du fond de ton coeur ! Siffle-le dans ta maison. Fait cette déclaration du Seigneur chaque jour. Il est Bon et assurément, Sa Bonté et Sa Miséricorde me suivront tous les jours de ma vie ! Amen !
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