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Une Pentecôte d'une Nouvelle Ère a Commencé 

Tim Sheets 

Conférence Aglow 2022 – Session du Vendredi Soir 

 
Je suis très honoré d'être ici; quelle atmosphère fantastique; je ressens la présence de Jésus dans ce 
lieu. Merci Présidente Jane. Je voyage souvent et on se rend vite compte de l'atmosphère quand on 
vient dans un endroit qui accueille le Saint Esprit comme Il le désire. C'est ce qui se passe ici et je 
veux honorer les femmes Aglow. Votre réputation est irréprochable. Vous avez fidèlement 
représenté Jésus et votre longévité, waouh, 55 ans, quel exploit! On ne peut que vous féliciter.  

Merci d'être cet endroit sûr où les églises et les femmes peuvent venir recevoir et exercer le 
ministère. Vos prières, vos enseignements, c'est juste incroyable C'est pourquoi je respecte et 
j'honore grandement cette occasion qui m'est donnée de venir m'exprimer au milieu de vous. Je 
respect vos dirigeants et ce que vous avez avec excellence depuis 55 ans. Ce n'est que le début.  

Un Moment Déterminant 

Je serai aussi prophétique ce soir que le Saint Esprit m'en donne la capacité car Il m'a conduit à 
rassembler certaines paroles pour en faire un enseignement en cette heure stratégique. Notre 
monde et notre nation sont à un tournant décisif.  

Ces moments déterminants le sont par la personne qui les définit. Notre Roi s'attend à ce que ce soit 
vous et moi, Ses fils et Ses filles qui déterminent ce moment.  

Les Anges Assistent les Héritiers de Dieu 

Il y a quinze ans, le Saint Esprit a commencé par me donner des révélations concernant l'armée des 
anges et la manière dont ils assistent les héritiers de Dieu. Les anges ne sont pas les héritiers. Nous 
sommes les héritiers. Les anges sont des serviteurs. Dieu a commencé par me montrer comment les 
anges nous assistent individuellement et collectivement, et comment ils assistent l'Ecclesia du Roi, 
c'est à dire l’Église du Nouveau Testament.  

L'Ecclésia ou Ekklesia c'est le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour église que l'on retrouve 
113 fois. Lorsque vous voyez le mot 'église’, c'est Ecclesia. Il s'agit d'un corps dirigeant et régnant 
auquel le Roi Jésus a donné l'autorité de gouverner et de régner, de lier et de délier, et d'activer le 
Royaume de Dieu. Les anges sont là pour assister les apôtres et les prophètes.  

Il y a à peu près six ans, Il a commencé par me parler de la multitude des divisons de l'armée des 
anges jusqu'à me révéler dix divisions différentes de millions d'anges chacune. Ne pensez pas petit; il 
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en existe des millions. Il y a 8 milliards de personnes sur terre et chacune d'entre elle a dès la 
naissance deux anges à son service ce qui fait un total de 16 milliards d'anges, sans parler de tous les 
autres qui sont engagés dans le ministère et dans l'univers.  

Il m'a révélé une dizaine de divisions différentes pour nous aider à faire ce qui est écrit dans 
Matthieu 28:19 : faire des nations des disciples. Fin juillet de cette année, Il m'a révélé ce qu'était la 
dixième division, celle des armées de l'ordre des anges Séraphins. C'est le rang le plus élevé parmi les 
anges, ce sont les plus puissants. Ils portent l'autorité qui leur est déléguée par la Divinité. Ils sont 
capables de frapper les ennemis du Roi ou les ennemis de l’Église comme le tonnerre, selon Ezeckiel 
1 Actes 12 et d'autres passages. Michael et Gabriel, qui sont des archanges revêtus d'une autorité 
particulière font aussi partie de l'ordre des Séraphins.  

Les Séraphins ont accès à la salle du Trône, ils ont un ministère de la salle du Trône et le Saint Esprit 
m'a montré que certains de ces anges puissants ont été activés pour assister l’Église du Nouveau 
Testament à remporter certaines de nos plus grandes victoires. Ils sont activés en ce moment, à 
notre époque.  

Lorsque le Saint-Esprit a commencé à me parler des anges il y a des années, j'étais au bord d'un lac 
près de ma maison, à environ une demi-heure de route de chez moi. J'avais passé des nuits entières 
à prier là-bas, j'étais dans un temps de combat spirituel très difficile et je priais toute la nuit en 
demandant simplement à Dieu de m'aider. Après quelques nuits, le Saint-Esprit m'a parlé, mais Il ne 
m'a pas parlé du problème dont je lui parlais. 

Il a commencé à me parler d'anges et d'armées d'anges. Il était environ 2 heures du matin, et j'ai 
entendu ces mots à haute voix. Du moins, je croyais qu'ils étaient à haute voix. Le Saint-Esprit a dit : 
"Je vais maintenant venir sur terre et mener une autre campagne pour le Roi Jésus. Elle sera 
semblable à celle d'Actes 2, mais cette fois, j'amènerai beaucoup plus d'armées d'anges." 
Je me suis assis au bord de ce lac, ayant peur de bouger. En fait, je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit 
parce que je savais que quelque chose d'important allait maintenant arriver sur terre. C'est ainsi 
qu'ont commencé des milliers d'heures d'étude - environ 7 000, et trois livres que j'ai écris sur les 
anges.  
Quelques jours après cette nuit, après une autre nuit au bord du lac, j'ai entendu ces mots, et encore 
une fois, j'ai cru qu'ils étaient à haute voix et je crois que c'est une parole pour Aglow International. Il 
a dit ceci : "Les plus grands jours de l'histoire de l’Église n'appartiennent pas au passé, ils 
appartiennent à votre présent et à votre futur." Je crois que c'est vrai pour vous. Vos plus grands 
jours ne sont pas derrière ; ils sont dans votre présent et dans votre futur.  
Et nous entrons dans ces temps en ce moment même. Nous entrons dans des temps très surnaturels. 
Je crois que nous entrons maintenant dans les jours les plus surnaturels de l'histoire de l'église.  

Une Fusion a lieu pour Produire la Pentecôte d'une Nouvelle Ère 
Juste après que le Saint-Esprit ait commencé à me montrer l'ordre des Séraphins à la fin du mois de 
juillet, Il m'a donné une parole prophétique. C'est une parole qui ne se passe pas dans le futur 
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quelque part ; elle se passe maintenant.Le Saint-Esprit dit : "Maintenant commence la fusion du 
Royaume spirituel du Christ dans le domaine terrestre avec le Royaume des Cieux dans le domaine 
spirituel, d'une manière et à des niveaux jamais vus auparavant. La fusion va accélérer une nouvelle 
ère de Pentecôte. La puissance et l'autorité du Royaume seront visibles sur la terre comme jamais 
auparavant. La Présence de Gloire remplira des territoires, des régions et des nations préparés, et 
des ministères - c'est aussi pour Aglow.  

Il y aura des moments où la Gloire de Dieu surgira et déclenchera de puissants miracles. Avec un 
déferlement après un autre de la Présence manifeste du Roi, les ennemis de notre Royaume seront 
désorientés et se battront les uns contre les autres. Vous allez voir cela dans les 3 prochains jours. 
Les ennemis de notre Royaume seront désorientés et se combattront les uns les autres, ce qui 
entraînera des libertés décrétées par l'Ecclésia du Roi assistée par les armées d'anges. Car je vais 
assurément libérer sur vous Mes anges puissants. Oui, une fusion commence maintenant avec le 
Royaume Spirituel du Roi dans le royaume terrestre avec le Royaume des Cieux et ses puissants.  

Mon Ecclesia ou l’Église du Nouveau Testament fonctionnera avec les anges. Des vagues de Gloire 
vont commencer par déferler sur les nations. Elles vont déferler sur les rassemblements de Mon 
Ecclesia partout sur la terre et vous verrez augmenter les visitations de Mon Esprit et des anges.  

Des “soudain” ou « tout à coup » vont frapper les ennemis de Mon Royaume, dit le Seigneur, et vous 
allez maintenant voir le déploiement d'une série de soudains prévus pour vaincre les trônes de 
démons. Soudain! Soudain ! Soudain et soudain, dit le Seigneur. Le Seigneur dit alignez-vous avec les 
puissantes autorités du royaume céleste, avec Mes principautés, Mes pouvoirs, Mes dominations, 
Mes princes qui fusionnent avec vous. Mes princes se sont préparés pour la bataille, dit le Seigneur. 

Mes dominations se sont préparées au combat. Mes puissants se sont préparés pour la bataille. Ils 
ont reçu leurs positions dans le royaume de la terre car il est temps pour la frappe des armées de 
Mon Royaume de faire basculer la terre dans la moisson. 

Je ne peux imaginer un meilleur endroit qu'une conférence des femmes Aglow où les soi-disant 
joueuses de foot, les mamans de banlieue ont enlevé leurs baskets pour enfiler des bottes de combat 
afin de dire au mal, au malin et à ses méchants que vous ne pouvez pas avoir nos enfants. Vous ne 
pouvez pas avoir nos petits-enfants. Vous ne pouvez pas avoir nos familles. Vous ne pouvez pas avoir 
nos écoles. Vous ne pouvez pas avoir nos villes. Vous ne pouvez pas avoir notre nation. 
A présent, je voudrais enseigner pendant un moment. 

L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe dans I Cor. 2:1 dans la version de la Bible Amplifiée ainsi que 
dans la paraphrase de la traduction en Grec: “Lorsque je suis venu à vous, j'ai utilisé un langage 
simple pour proclamer le témoignage, l'évidence, le génie, le mystère et le secret de Dieu concernant 
ce qu'Il a fait et ce qu'Il fait par le Christ. Remarquez ici: "ce qu'Il a fait" et "ce qu'Il fait". 

La version “New King James Version” dit ceci dans 1Cor 2:1: “Je ne suis pas venu avec un discours 
d'excellence pour vous déclarer le témoignage de Dieu ». Le mot "témoignage" est le mot grec 
martyria/marturia et fait référence à un témoin dans une salle d'audience qui jure que ce qu'il dit est 
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vrai. Martyria signifie quelque chose de probant. Il s'agit de la déclaration d'un témoin qui rend 
quelque chose de très clair, de très net, et c'est une déclaration de preuve. Ce n'est pas une preuve 
par ouï-dire. C'est une déclaration de vérité. 

La Traduction “New Living Translation” le dit ainsi: “je n'ai pas usé, je n'ai pas fait usage de paroles 
douces et d'une sagesse impressionnante pour vous révéler les plans secrets de Dieu. Son secret. Ses 
plans secrets. 

La traduction “The Message” déclare: “Le coup de maître de Dieu ou son mystérieux génie”. Vous 
voyez, le génie de Dieu est un peu mystérieux pour nous. 

Esaïe 55:8 Dieu dit que « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies 
car mes voies sont plus élevées que les vôtres et Mes pensées sont plus élevées que vos pensées », 
et ensuite quand on arrive au verset 11 Il dit: Mes paroles – les paroles que Je dis vont prospérer 
dans les choses pour lesquelles Je les ai envoyées.  

La version de la Bible "The Message" dit que les paroles de Dieu ont des missions qui leur sont 
insufflées. Elles sont insufflées de missions. Vous voyez, les paroles prophétiques ont une mission. 
Les rêves prophétiques ont une mission. Les visions prophétiques - combien de centaines de paroles 
prophétiques avez-vous reçues ? Elles ont une mission et maintenant le temps est venu pour leur 
activation par la connexion divine. Vous êtes sur le point d'entrer dans des paroles prophétiques qui 
ont 20, 30, 50 ans. 

Paul dit que c'est un plan génial que la divinité a caché en elle-même avant que le monde ne 
commence. En d'autres mots, les plans de Dieu sont géniaux. Paul poursuit en nous disant ceci dans 
1 Cor 2:7 dans la version "The Message": La sagesse de Dieu est quelque chose de mystérieux qui va 
en profondeur à l'intérieur de Ses desseins - au pluriel - desseins." On ne la trouve pas à la surface. 
Ce n'est pas le message le plus récent, mais plutôt le plus ancien - c'est ce que Dieu a déterminé 
d'avance pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes bien avant que nous n'entrions en scène. Les 
experts de notre époque n'ont pas la moindre idée de ce qu'est ce plan éternel. S'ils l'avaient su, ils 
n'auraient pas tué sur la Croix le Maître de la vie conçu par Dieu. 
La version King James dit, qu'aucun des dirigeants de ce siècle ne le savait, car s'ils l'avaient su, ils 
n'auraient jamais crucifié le Seigneur de la Gloire. Ainsi, Lucifer et ses princes démoniaques - les 
dirigeants des ténèbres - ne connaissaient pas le plan génial de Dieu. Ils étaient désemparés et ils ne 
sont pas devenus plus intelligents. S'ils avaient su, ils auraient simplement laissé Jésus vivre. Ils ne 
savaient pas qu'ils allaient être complètement et totalement vaincus. Ils ne savaient pas que leurs 
idées allaient être détruites. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner. Ils ne savaient pas qu'ils 
allaient être condamnés à perdre à jamais. 

Lucifer et ses démons vivent dans une atmosphère d'illusion et d'orgueil. La vérité n'est pas leur 
réalité, tout comme ceux qui les suivent vivent dans l'illusion. La vérité n'est pas leur réalité. Vous 
arrive-t-il de regarder les nouvelles et de vous demander comment diable peuvent-ils croire cela ? Ils 
sont dans l'illusion. Satan et ses dirigeants pensent réellement qu'ils peuvent gagner. Ils font partie 
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d'un royaume délirant. Mais ils n'ont pas gagné il y a 2 000 ans, et ils ne gagneront pas aujourd'hui.  
Comprenez bien que Lucifer et ses princes ne sont pas de meilleurs planificateurs que la Trinité 
Divine, aucune comparaison. Ce n'est pas un concours. La plus grande stratégie que Lucifer ait jamais 
eue était de prendre le contrôle du Ciel et de rallier à sa cause un tiers des anges. Il voulait s'asseoir 
sur le trône de Dieu. C'était sa grande stratégie. 

Et je crois que la Divinité leur a infligé l'insulte par excellence, car Dieu le Père ne semblait pas trop 
dérangé par cela. Le Fils, Jésus, n'avait pas l'air de s'en préoccuper outre mesure et le Saint-Esprit n'a 
pas eu l'air trop dérangé non plus. Ce n'est pas comme s'ils avaient dit, "Oh, non! Lucifer prépare 
quelque chose. Nous ferions mieux de nous lever et de préparer quelque chose en retour." Non, Ils 
se sont juste tournés vers un séraphin qui se tenait dans la salle du trône et ont dit, "Michael, prends 
tes gars et mets-le dehors !". 

Apocalypse 12:4 dit qu'il y a eu une guerre dans le Ciel : Michael et ses anges ont combattu Lucifer et 
ses anges mais Michael et ses gars l'ont jeté dehors. Lucifer et tous ses gars ne sont même pas aussi 
puissants que Michael, sans parler de la divinité. Ceci dit en passant, l'ange Michael est un dur à 
cuire; il n'existe pas de cimetières d'anges. Tous ceux que vous voyez travailler dans la Bible 
travaillent ce soir. Michael est là aussi, quelque part. 

Notre Dieu, notre Roi, notre Saint-Esprit sont des planificateurs de génie et leur génie est sur le point 
d'être révélé sur la planète Terre. Leur Omniscience, leur Omnipotence, leur Omniprésence seront à 
nouveau visibles grâce à un autre plan de génie qui commence par se dérouler. La divinité n'a jamais 
été dépassée. Elle n'a jamais été plus réfléchie. Elle n'a jamais été prise de court. Elle a toujours un 
plan pour gagner. 

Romains 8:11 nous dit que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous. 
Le Saint-Esprit est avec nous et Il est en nous. Jésus a dit en Jean 14 que c'est Lui qui nous enseignera 
toutes choses. Il sera notre guide. Il a dit qu'Il nous donnerait le pouvoir. Voici ce qu'Il a dit dans le 
livre de l'Apocalypse à Son Ecclesia et aux Églises du livre de l'Apocalypse : "Écoutez ce que le Saint-
Esprit dit à l’Église." C'était un commandement. C'est un commandement à l'Ecclésia d'écouter ce 
qu'Il dit, pas seulement ce qu'Il a dit. Bien sûr, nous prêtons attention à ce qu'Il a dit. Mais le Roi a 
dit:"faites attention à ce qu'Il DIT parce qu'Il vous montrera Mes plans. Il vous montrera même les 
choses à venir. Il ne vous montre pas seulement le plan du salut, bien que ce soit le premier. Vous 
devez naître de nouveau. Mais Il vous fera aussi entrer en profondeur dans les buts et les plans qu'Il 
a pour votre époque et vous les révélera afin que votre foi reste forte et que l'Ecclésia qu'Il bâtit 
puisse prévaloir". C'est ça l'idée. C'est le plan. Le plan est que nous vainquions et non que nous 
perdions.  
2 Cor 3:18 dit que nous devons aller de Gloire en Gloire en Gloire. D'une manière ou d'une autre, ça 
veut dire de plus en plus grand, de mieux en mieux. Oui, Dieu a un plan et c'est génial et oui, nous 
allons gagner. La véritable Église de Jésus-Christ va vaincre et elle va régner avec Christ sur la terre de 
nos jours. Pas seulement quand nous serons au paradis. Romains 5:17 nous dit que c'est dans cette 
vie. Nous allons régner dans cette vie. 
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Maintenant, je veux souligner quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit au début de l'année 2021. 
J'ai été pressé dans mon esprit au cours de ces deux dernières semaines à ce sujet et je crois que 
c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment. Nous sommes dans une saison de guerre depuis 
plusieurs mois maintenant et le Saint-Esprit a dit que cela allait durer jusqu'aux élections 
(américaines) de mi-mandat et je suis sûr que ça ira bien au-delà. Nous avons été dans une saison de 
guerre et maintenant, je crois que cette parole prophétique arrive à point nommé.  
J'ai donné cette parole au début de l'année 2020 et beaucoup l'ont partagée. Dutch en a publié une 
partie dans l'un de ses programmes mais ce n'est que récemment que le Saint-Esprit m'a incité à le 
partager et à commencer à l'enseigner. 

Le mercredi précédant notre sommet prophétique annuel, qui a lieu le premier vendredi de février, 
j'invite plusieurs prophètes, des prophètes nationaux à venir. Nous commençons la louange et 
l'adoration et cela ne commence que lorsque l'un des prophètes veut prophétiser. Il ne s'agit pas 
d'une nuit de prédication. Ils se lèvent et prophétisent. Chuck Pierce est déjà venu. Dutch est 
toujours là. Barbara Yoder. Barbara Wentroble. Jane et Tom Hamon et le Bishop Hamon viennent 
aussi. Ils viennent et prophétisent la Parole du Seigneur du moment. 

C'était le mercredi donc juste avant le Sommet prophétique du vendredi et je n'avais rien reçu. Rien 
du tout. Je n'avais rien. Je priais parce que j'étais censé être l'un de ceux qui prophétisaient ce que 
j'entendais et j'ai dit : "Saint-Esprit, ce serait vraiment bien si Tu me donnais quelque chose pour le 
Sommet prophétique puisque de nombreux prophètes vont être ici. Vingt-cinq ou trente réseaux 
apostoliques vont être présent et c'est généralement suivi par plus d'un quart de million de 
personnes. Ce serait vraiment bien que Tu me dises quelque chose". 

Le Gambit Surprise du Roi 

Le mercredi soir passa et le jeudi matin, c'était le 4 février , il était 3 heures du matin et je fus réveillé 
avec ces mots du Saint Esprit: “à présent tu verras le Gambit surprise du Roi. Il est entrain d'arriver et 
c'est entrain de se passer.” 

Je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire; je savais qui était le Roi, c'est à dire Jésus, mais le 
gambit, je n'en avais aucune idée. Je me suis levé et j'ai fait ce que font les apôtres, j'ai regardé sur 
Google et j'ai découvert que c'était une stratégie du jeu d’échecs.  

Un joueur d'échecs professionnel peut être amené à faire ce coup pendant la partie. Seuls les joueurs 
de très haut niveau osent le faire car cela exige de pouvoir visualiser et anticiper les 15 ou 20 coups 
de l'adversaire à l'avance. J'ai lu aussi qu'au jeu d'échecs, les deux joueurs reçoivent le même 
nombre de pions: les pions, les reines, les rois, les tours, les fous et les cavaliers. Le but est de faire 
bouger ses pions pour piéger le roi opposé et le neutraliser, et lorsqu'il ne peut plus bouger, on 
appelle ça échec et mat.  

Il est trois heures du matin et je suis entrain de lire tout ça sur internet. Je lis également qu'il y a des 
coups cachés qui, quelques coups plus tard, donneront à un joueur aguerri un avantage qui mènera à 
un échec et mat.. On dirait que les premiers coups étaient une erreur car ils ont entraîné la perte de 
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quelques pièces - généralement des pions et donnent l'apparence que le roi est vulnérable et des 
coups défensifs doivent être joués pour le protéger alors qu'en réalité, l'échiquier est simplement 
réorganisé pour une attaque surprise 15 ou 25 coups plus tard, mais il est alors trop tard pour que 
l'adversaire s'en remette ! Ils ont mordu à l'hameçon ! Ils sont maintenant piégés. Maintenant, c'est 
ECHEC ET MAT ! 

Les rares coups cachés qui exigent que l'adversaire soit aveugle à ce qui se passe réellement et ne 
bouge pas pour empêcher cela, sont appelés le gambit du roi. Le Saint-Esprit a dit que vous verrez 
maintenant le gambit surprise du roi. Vous allez voir un plan surprenant. Vous allez voir un plan de 
GENIE. Le CHESSMASTER DE GENIE - Dieu le Maître de l'Univers, le Créateur de la stratégie elle-
même, la Sagesse personnifiée. Vous le verrez révéler qu'Il est bien en avance sur Lucifer, au moins 
20 ou 30 coups d'avance. Il est bien au-devant de toutes les contre-attaques de l'enfer ! La vérité 
c'est que Satan n'a aucune chance de gagner! 

Tout comme la croix l'a proclamé il y a plusieurs siècles: TOUT EST ACCOMPLI! Il va entendre encore 
une fois dans cette ère de grande gloire: ACCOMPLI! ECHEC ET MAT! VAINCU! VAINCU! VAINCU! TU 
ES VAINCU! VAINCU! TU AS PERDU! TU AS PERDU! Cela fait des années que Satan surjoue et qu'il met 
en ?uvre sa stratégie pour tenter de détruire l'Église, de détruire le christianisme et les fondements 
de notre nation - une nation construite sur des valeurs chrétiennes.  

Parfois, il a pensé qu'il gagnait, mais plutôt que de gagner, ses man?uvres n'ont fait que réveiller les 
gens à la vérité de Dieu. Il a réveillé certains chrétiens endormis. La théorie des races réveille certains 
parents. Le wokisme qui détruit des emplois réveille certaines personnes. La corruption de l'État 
réveille certaines personnes. Les fakes news des médias, le programme LGBT, le trans-gendérisme, le 
programme libéral des universités, l'enseignement de la doctrine du démon et de la doctrine de 
l'humanisme à nos enfants, tout cela montre clairement la main de l'ennemi qui au final sert à 
réveiller les gens. La corruption pour laquelle nous avions prié afin qu'elle soit exposée est en train 
d'être exposée. Assurément, nous devons continuer de prier et de décréter la Parole du Seigneur, 
mais nous pouvons être rassurés, sachant que Dieu entend nos prières, ce qui conduira à une 
délivrance, à un réveil, à une réforme impressionnante. Dieu a planifié un réveil à l'échelle mondiale - 
un réveil mondial. 

 Un Réveil Mondial Arrive 

Chaque fois, c'est différent. Nous avons eu de grands réveils. Brownsville était un grand réveil. J'y 
suis allé. J'ai adoré. Toronto était un grand réveil. J'y suis allé. J'ai adoré, mais le plan de Dieu pour 
ses saints n'était pas de devoir faire des milliers de kilomètres pour être dans le réveil. Son plan est 
de déverser Son Esprit sur les églises de tous les continents, dans tous les états. Vous n'aurez qu'à 
traverser la ville en voiture parce que le réveil arrive! C'est un réveil mondial.  
Dieu a un plan pour s'occuper de nos ennemis et Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il a un plan 
pour que la justice prévale. Il a un plan pour que Son Église prévale. Il est bien supérieur à tous ceux 
qui s'opposent à Lui réunis. Il met la planche de jeu juste devant nos yeux pour qu'on gagne.  
Le vendredi soir, j'avais commencé d'en parler un peu et lors du Sommet Prophétique, quand j'ai eu 
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fini, la prophétesse Jane Hamon est montée sur l'estrade. C'est étonnant de voir comment Dieu met 
les choses en place. Elle se lève et commence à prophétiser ainsi: "Je peux vous l' assurer, dit le 
Seigneur, je vous l'assure, J'ai un plan pour l'Amérique. Je vous assure que j'ai entendu vos prières. Je 
vous assure que je suis un Dieu de droiture et de justice et que j'aurai le dernier mot. Car vous êtes 
face à la Mer Rouge et vous avez l'impression que les armées de Pharaon sont sur vous, mais le 
Seigneur dit, Je suis entrain de préparer quelque chose ! J'ai un plan et je vais faire quelque chose 
que la terre n'a jamais vu, jamais rêvé, jamais même sondé. Le Seigneur dit : "Préparez-vous à des 
surprises et à des coups de théâtre, car je vais vous époustoufler". 
Je suis prêt ! » Je n'ai aucun doute qu'Il sait comment nous époustoufler.  
"Alors Ecclesia, tenez bon restez sur la ligne de la droiture. Gardez la ligne de la vérité. Gardez la ligne 
de la justice, car le Seigneur dit, Je vous ai suscité pour ce jour et pour cette heure pour commencer 
à reprendre la nation des mains de l'ennemi, pour commencer à porter Mon Evangile aux extrémités 
de la terre, pour commencer à déployer Mon plus grand réveil car vous n'êtes pas passé à côté du 
réveil, le PLUS GRAND réveil est à portée de main, dit le Seigneur". 
Vous ne l'avez pas loupé, dit-il. Je vous assure que vous ne l'avez pas manqué. Je vous ASSURE que 
j'ai un plan. 

Lors de la conférence RESET que Dutch a organisé dans notre église avant l'élection de 2020, il y a eu 
énormément de paroles prophétiques. Rebecca Greenwood a prophétisé celle-ci et j'y ai réfléchi et 
je fais le lien à présent avec certains rêves et visions prophétiques que j'ai reçus. Rebecca a 
prophétisé ainsi : "L'ennemi pense avoir remporté de grandes victoires cette saison, mais le Seigneur 
dit: Je suis le maître de l'échiquier que le monde, l'homme et Satan ont manipulé par l'humanisme, le 
programme démoniaque de l'anti-Christ. J'ai en réserve des coups inattendus que ni Satan ni les 
hommes et les structures corrompues ne verront venir." Aucun d'entre eux n'a gagné en intelligence. 
"Il y aura des coups soudains initiés sur l'échiquier qui triompheront du mal et de la corruption et 
assureront les victoires. Il y aura d'autres mouvements soudains et surprenants et c'est moi qui 
lancerai l'initiative du dernier coup gagnant d'échec et mat. L'ennemi s'est mis en mouvement parmi 
les peuples des nations. Mon Ecclésia doit s'élever au-dessus du rugissement du chaos, percevoir et 
discerner les choses depuis Ma position victorieuse et éternelle dans la salle du trône et agir dans la 
stratégie de victoire que Je mets en ?uvre. Elle doit se faire confiance et décréter Mon plan de 
victoire".  
Et puis j'ai vu les États-Unis dans une vision et le Seigneur a parlé: "Cherchez la stratégie suivante et 
la prochaine man?uvre soudaine et rapide. Elles viendront soudainement et rapidement, mais avec 
de grandes victoires effectives." J'ai vu le son de l'intercession, de l'adoration, des décrets de guerre 
stratégique, des proclamations et des décrets prophétiques résonner en ondes sonores dans 
l'atmosphère spirituelle. Il a pénétré et percé l'auvent et le linceul des ténèbres, des mauvais 
mensonges et de la corruption, et la Gloire et la Lumière et la Justice ont percé, brillant dans tout le 
pays et brillant sur toute la terre. Oui, la lumière et la justice ont percé. 

Le Mandat de Domination  
Quelques semaines plus tard, j'ai reçu cette parole prophétique. Je ne suis pas un prophète. Je suis 
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un apôtre. Les apôtres prophétisent souvent. Nous le faisons mieux que les prophètes, mais nous.... 
non, je plaisante ! J'aimerais pouvoir le faire. Parfois, je reçois une révélation prophétique et celle-ci 
en fait partie. Ça m'a secoué au plus profond de moi-même et j'ai eu l'impression d'être submergé. 

"A présent l'Ecclésia du Royaume de Christ va s'élever encore plus haut dans son mandat de 
domination." J'ai ressenti cette élévation ces deux dernières semaines. Même ce soir, je l'ai senti 
quand je suis onté sur cette estrade, sans parler de tous les anges du gouvernement qui sont 
présents ce soir. Pourquoi sont-ils ici ? Ils sont ici pour recevoir leurs ordres de mission. Nous allons 
déclarer cette mission dans ce monde. Et alors que le Roi Jésus et le Saint-Esprit se révèlent 
davantage pour montrer qui ils sont vraiment et révèlent les stratégies victorieuses de la divinité, 
l'autorité accrue et puissante de l'Ecclesia se manifestera au monde. Ils ne sont pas venus sur terre 
pour laisser l'enfer gagner.  

Il y a deux mille ans, les deux tiers de la divinité sont venus sur terre. Jésus est venu sur terre, le 
Saint-Esprit est venu sur terre et Ils ne sont pas venus pour perdre. Ils n'ont pas quitté le Ciel pour 
être battus par un chérubin réprimandé et déchu. Ils ne sont pas venus pour céder leur royaume aux 
gouvernements des hommes. Ils ne sont pas venus pour recevoir des ordres des rois, des 
gouverneurs, des despotes, des dictateurs, des présidents, des membres du Congrès, des sénateurs, 
des premiers ministres, des chefs de tribus, des maires, des conseils municipaux, des commissions 
scolaires, des professeurs titulaires, des partis politiques sans envergure. Ils ne sont pas venus pour 
créer une église faible et pitoyable, effrayée par l'activité du diable. Ils sont venus pour gagner ! Ils 
sont venus pour dépouiller l'enfer de son pouvoir. Ils sont venus pour détruire les ?uvres du diable. 
Ils sont venus pour activer et superviser les armées d'anges qui assistent une Église glorieuse, pas 
une église qui pleurniche en suppliant de pouvoir simplement survivre. Pas une église effrayée ou 
intimidée. Pas une église secouée par la propagande démoniaque. Pas une église secouée par la 
tyrannie d'un gouvernement dominateur. Pas une église intimidée par des imbéciles bavards. Pas 
une église liée par des hypocrites menteurs, mais plutôt une Ecclesia audacieuse, un reste féroce et 
déterminé qui élève sa voix avec passion, une Eglise qui répond sans crainte au défi des démons, une 
Eglise qui fera des nations des disciples, une Eglise du Nouveau Testament qui ne pliera le genou que 
devant Jésus Christ et Jésus-Christ seul ! 

Parole Prophétique de 2020 

Car le Seigneur dit à son Ecclésia : « arrêtez de regarder vos options. Je suis votre option. Pas celle à 
venir. Pas elle qui était. Je suis. Je suis votre plan. Pas j'étais mais Je suis. Je suis votre guide. Je ne 
serai pas. Pas j'étais, Je le suis. J'ai des plans que vous n'avez pas vus, mais que vous verrez bientôt. 
J'ai en réserve ces coups que vous n'avez pas vus venir, mais que vous verrez bientôt, car vous verrez 
bientôt la surprise du gambit du Roi. Et dans les royaumes spirituels, vous verrez des explosions de 
Ma Dunamis, dispersant et brisant les forteresses. Vous entendrez maintenant les sons du réveil et 
de la réforme qui vont secouer et transformer les nations car des changements radicaux vont 
accélérer les promesses faites à et par Mon peuple. » 

Le Saint-Esprit dit à l'Église que les paroles prophétiques sont connectées à un moment divinement 
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préparé et que ce moment c'est MAINTENANT. Les rêves prophétiques se connectent aussi et leur 
temps c'est MAINTENANT. Les visions aussi se connectent à leur temps; les prières et les 
intercessions sont connectées à leur temps de réponse.. 

Les ministères du Royaume - comme celui-ci - sont sur le point d'atteindre d'autres niveaux de 
destinée. Un autre niveau de destinée s'ouvre devant vous. Les victoires se connectent à leur 
moment précis. Les victoires individuelles et collectives arrivent à leur plénitude. Mes projets pour 
votre temps sont en train de se connecter à leur instant précis. 

Pour les décrets du Seigneur des Armées, J'ai demandé à Michael, Mon Prince de la Guerre, de 
libérer suffisamment de guerriers pour son armée afin d'assister Mon Ecclésia et de débloquer cette 
nation. Ils lanceront les béliers du Ciel énergisés par vos décrets de Ma Parole. Et je vais maintenant 
libérer une puissance explosive contre le mal enraciné à travers cette nation et les nations du 
monde. Ses méchantes conspirations ne seront plus balayées sous le tapis. Je retire le tapis 
corrompu, dit le Seigneur. Je vais exposer leurs plans diaboliques. Je dis, votre tapis deviendra 
maintenant votre linceul funéraire. Je vais enterrer vos plans. Le Seigneur dit que sera écrit sur votre 
pierre tombale , écrit de ma propre main: VAINCUS ! 

Mon Ecclésia et Mes armées d'anges vont à présent faire un raid sur vos forteresses et les détruire, 
envoyant des ondes de choc autour de la terre. Je vais libérer un changement radical à travers cette 
nation qui affectera chaque nation et je briserai le dos des princes démoniaques et ils ne tiendront 
plus debout. Oui, je vais détruire les plans de l'enfer. Je vais défaire votre couverture. Je vais défaire 
votre coup d'état. Je vais défaire votre conspiration, vos dynasties diaboliques, votre fraude. 

Car le Seigneur des Armées décrète à son reste intransigeant: levez-vous avec confiance car j'ai 
ouvert des portails à travers le pays et ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. J'ouvre les 
fenêtres du Ciel sur le royaume de la terre et ces portails de Gloire ; vous allez maintenant faire 
l'expérience d'un nouveau flux de puissance magnifique de Ma Puissance. Je vais maintenant libérer 
des ouragans spirituels ! Un vent puissant et impétueux qui va souffler à travers la terre, propulsé 
par le Saint-Esprit et ses armées d'anges, et qui va anéantir les plans de ceux qui ont perdu pour 
toujours. 
Si vous ne le savez pas, depuis sept ans, chaque fois que le Saint-Esprit me parle de Lucifer, de 
Belzébuth ou de Satan, il ne l'appelle jamais Satan. Pendant sept ans, Il ne l'a appelé que le perdant 
éternel. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur nom pour lui. Il est le perdant éternel. 
Un vent puissant et impétueux souffle sur le pays sous l'impulsion du Saint-Esprit et de ses armées 
d'anges. Il balayera les plans du perdant à jamais. Il déracinera l'iniquité. Il déracinera les doctrines 
des démons. Elle fera sauter le couvercle des mensonges. Il fera sauter le couvercle de la tromperie 
et il fera sauter le couvercle du gouvernement de Jézabel. 

Mes anges chevauchent les vents, tirent les cordes du changement. Je fais faire tourner le vent pour 
Mon peuple. Je fais tourner la bataille. Je fais tourner la guerre. Je renverse l'injustice. Je renverse 
l'injustice et je domine le Léviathan à travers les géants des médias. J'avance pas à pas dans le 
royaume de l'enfer.  
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Entendez le verdict du Roi de Gloire ! Entendez le décret retentissant qui traversera les nations ! 
Entendez un cri décrété depuis Son Trône contre les maux culturels ! Entendez un cri de guerre 
contre les structures gouvernementales des ténèbres ! Une voix de triomphe contre les créatures des 
marais aux ordres diaboliques, les rats des marais qui ont fait leur nid pour répandre leur virus du 
péché. Les vautours des marais qui hurlent dans la nuit en attendant leur proie. Les géants des 
marais qui ont occupé Ma terre de promesse. Des tyrans des marais dont les bouches sont des 
sépulcres ouverts. Les petits arrogants des morts-vivants. Les Sanballats et les Geshems trop sûrs 
d'eux ont assiégé Mes héritiers. J'ai lu votre lettre, dit le Seigneur, et je n'ai pas été impressionné.  
Entendez les mots du Commandant Suprême dévoilant Ses plans. Entendez la voix de sa puissance. 
Entendez l'agression de son plan. Surprise ! Surprise ! Surprise ! Soudainement ! Soudain ! 
Soudainement ! Percée ! Percée ! Percée ! Victoires ! Victoires ! Victoires ! 

Entendez le rugissement ! Entendez le rugissement du Ciel sur la terre activant la crainte du 
Seigneur. Je rugirai sur cette nation et sur les nations du monde dans un défi de triomphe. J'ai dit 
que Mon Église prévaudra, pas que Mon Église échouera. J'ai dit qu'ils régneront avec Moi, et ne 
fuiront pas les démons. J'ai dit qu'ils seront forts, courageux, et non pas tremblants, déserteurs, 
passifs. J'ai mis de l'acier dans l'épine dorsale de Mon reste. L'?il du tigre est dans leur regard. J'ai 
façonné un c?ur comme celui de Josué, Caleb, Esther, Deborah et David et ils entendent l'appel 
vibrant de ma voix. Ils chevauchent les vents de changement du Saint-Esprit. Ils ne craignent pas les 
géants du pays. Ils les chassent ! Ils sont des chasseurs de géants ! Ils chargent les géants ! Ils tuent 
les géants. Ils terrassent les géants. Les chasseurs de géants s'élèvent et gagent. Les chasseurs de 
géants piétinent les forteresses ! Les chasseurs de géants traquent les forteresses. Leur c?ur de 
guerrier montre le feu dans leurs yeux. 

Leur passion est de piétiner la terre comme des chevaux de guerre en anticipant l'ordre de charge. 
Les géants de la culture vont tomber. Les géants des médias tomberont. Les géants du 
gouvernement tomberont. Les géants de la technologie tomberont. Les géants de l'éducation 
tomberont. Les géants de la religion tomberont ! Les géants cachés par l'obscurité totale ne gêneront 
pas Mes Guerriers car Je leur donnerai une vision nocturne. Ils deviendront des guerriers nocturnes, 
propriétaires de la nuit pour posséder même la nuit. Ils intimideront mes ennemis, infiltrant les 
territoires des démons, s'engageant avec des armes de guerre qui ne sont pas charnelles ; elles sont 
puissantes et elles abattront les forteresses ! 

Il sera dit d'eux que la nuit cache les surprises de leur Dieu. Elle cache Ses " tout à coup". Elle cache 
Ses percées ! Elle cache Ses plans de victoire ! Je possède la nuit, dit le Seigneur, Je la possède ! Je 
possède Mes ennemis ! Je possède les champs de bataille. Mes héritiers vivront dans Ma victoire. Les 
raids cesseront, dit le Seigneur. Le butin de la guerre viendra dans vos mains. L'approvisionnement et 
les trésors seront transférés. Car le Seigneur dit, J'ai déjà préparé la table de jeu pour Mon prochain 
coup. La poussée éclair de l'Ecclésia de Mon Royaume. La poussée dans les temps de grand réveil. 
Poussez dans la victoire après la victoire. Poussez vers une récolte d'un milliard d'âmes. Poussez en 
avant et voyez les batailles se transformer en un grand triomphe ! Poussez vers la terre d'héritage et 
vous verrez la surprise de votre Roi et vous entendrez sûrement le joyeux décret du Ciel, ECHEC ET 
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MATE ! ECHEC ET MAT !ECHEC ET MAT! Levez-vous et accordons nous dans cette prière. 

Seigneur, voici cette Ecclésia, ces guerriers, ce reste, ce grand ministère engagé depuis 55 ans qui se 
lève pour le défi d'un autre temps. Nous élevons cette nation devant Toi et en ce moment critique et 
nous mettons nos voix en synergie dans un accord surnaturel pour déclarer par la foi que l'Amérique 
sera sauvée ! L'Amérique va changer ! Accélère les paroles prophétiques que Tu as données par les 
prophètes. Envoie le réveil, Seigneur ! Envoie le réveil dans chaque état ! Envoie le réveil dans 
chaque nation ! Répands Ton Esprit pour la plus grande effusion de tous les temps. Répands Ton 
Esprit, Seigneur, pour que la puissance et l'autorité du Ciel soient perçues à un tout autre niveau. Le 
pouvoir et les décrets de Ton Ecclesia - que les décrets d'autorité de la véritable Église qui déclare 
expose le mal, expose le malin et tous ces agents. Supprimez-les et établissez des leaders qui 
craignent Dieu dans les nations et dans CETTE nation. 

Nous T'invitons. Viens avec Ta Gloire. Dévoile Ta gloire ! Dévoile Ta gloire ! Laisse le déferlement de 
Ta Gloire venir dans cette pièce même ce soir, Seigneur ! Augmente, augmente Ta gloire ! Libère les 
armées d'anges pour aider Ton peuple. Libère les anges du gouvernement ! Libère les Séraphins ! 
Libère les anges du réveil et de la réforme ! 

Libère les anges de l'évangélisation ! Libère les anges de la percée ! Les anges de la rupture, de 
l'éclatement et de la percée ! Libère les armées d'anges, Seigneur ! Libère les signes, les prodiges et 
les miracles de Ta Gloire. Fais ce que Tu as dit, Seigneur.  

Tu as dit il y a deux semaines que lorsque Ta Gloire commencera à déferler, elle allumera des 
miracles ! Elle allumera des guérisons ! Elle allumera des signes et des prodiges. Elle allumera des 
destinées ! Seigneur, les prières de Ton peuple vont enflammer et illuminer les enfants prodigues et 
les ramener à la maison ! La Parole du Seigneur va enflammer ces fils et ces filles. Ramène-les à la 
maison.  

Seigneur, je prie que Ta Présence manifeste s'étende sur ce magnifique ministère que Tu as créé. 
Aucun homme ne pouvait pas faire cela. Je te remercie pour tous ceux qui ont obéi et qui ont suivi ce 
que Tu as dit. Et maintenant, je prie pour que Tu imprègnes Aglow International de Ta Présence de 
sorte à déclencher des signes et des prodiges. Je prie pour que Tu enflammes les c?urs de tous ceux 
qui en font partie. Allume-les avec le feu et la passion nécessaires pour les temps présents. Illumine 
leurs destinées individuelles. Laisse les ministères qui sont représentés dans cette salle s'enflammer 
encore plus; que leurs lèvres soient enflammées comme celles d'Esaïe. 

Je prie, Seigneur, pour que la Présence manifeste de qui Tu es s'amplifie et que Tu fasses ce que Tu 
as dit il y a quinze ans en activant une nouvelle campagne qui commence déjà aujourd'hui. Tu 
apportes bien plus que les armées d'anges. 

Je prie pour que les armées d'anges se manifestent à présent d'une autre manière dans toutes les 
réunions Aglow, partout dans le monde. Je prie pour que les anges qui sont assignés à ces 
responsables et qui viennent de la Présence de Dieu commencent à libérer et à activer la révélation 
prophétique pour ces temps. Et je déclare au nom du Roi des rois que je sers: "femmes Aglow, vos 
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meilleurs jours sont DEVANT, ils ne sont pas derrière; à bien des égards, vous avez vécu 55 ans 
d'entraînement pour la plus grande saison surnaturelle jamais vue sur terre. Non, vos meilleurs jours 
ne sont PAS derrière, ils sont dans votre présent et dans votre FUTUR ! AMEN ! OUI ! 

Notre Réponse 

Jane: Que tous ceux qui, dans cette salle, reçoivent cette parole concernant l'avenir de ce ministère, 
et le rôle que vous y jouerez, se lèvent, fassent un pas en avant, bougent, entrent dans ce ministère. 
Faites un pas en avant ! Seigneur, alors que Tu nous regardes faire ce pas et avancer vers Toi comme 
une affirmation de la Parole du Seigneur et de ce que ce ministère fera sur terre, nous disons: "OUI, 
Seigneur !" Nous disons, OUI, Seigneur ! Nous disons que nos vies sont déposées à Tes pieds. Nous 
disons que nous T'offrons nos vies. Que nous voulons ce mouvement de l'Esprit que la terre n'a 
encore jamais vu. Avec des signes et des miracles ! Des guérisons, des délivrances ! Des miracles !"  
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	Il a commencé à me parler d'anges et d'armées d'anges. Il était environ 2 heures du matin, et j'ai entendu ces mots à haute voix. Du moins, je croyais qu'ils étaient à haute voix. Le Saint-Esprit a dit : "Je vais maintenant venir sur terre et mener une autre campagne pour le Roi Jésus. Elle sera semblable à celle d'Actes 2, mais cette fois, j'amènerai beaucoup plus d'armées d'anges."Je me suis assis au bord de ce lac, ayant peur de bouger. En fait, je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit parce que je savais que quelque chose d'important allait maintenant arriver sur terre. C'est ainsi qu'ont commencé des milliers d'heures d'étude - environ 7 000, et trois livres que j'ai écris sur les anges. Quelques jours après cette nuit, après une autre nuit au bord du lac, j'ai entendu ces mots, et encore une fois, j'ai cru qu'ils étaient à haute voix et je crois que c'est une parole pour Aglow International. Il a dit ceci : "Les plus grands jours de l'histoire de l’Église n'appartiennent pas au passé, ils appartiennent à votre présent et à votre futur." Je crois que c'est vrai pour vous. Vos plus grands jours ne sont pas derrière ; ils sont dans votre présent et dans votre futur. Et nous entrons dans ces temps en ce moment même. Nous entrons dans des temps très surnaturels. Je crois que nous entrons maintenant dans les jours les plus surnaturels de l'histoire de l'église. 
	Une Fusion a lieu pour Produire la Pentecôte d'une Nouvelle Ère
	Juste après que le Saint-Esprit ait commencé à me montrer l'ordre des Séraphins à la fin du mois de juillet, Il m'a donné une parole prophétique. C'est une parole qui ne se passe pas dans le futur quelque part ; elle se passe maintenant.Le Saint-Esprit dit : "Maintenant commence la fusion du Royaume spirituel du Christ dans le domaine terrestre avec le Royaume des Cieux dans le domaine spirituel, d'une manière et à des niveaux jamais vus auparavant. La fusion va accélérer une nouvelle ère de Pentecôte. La puissance et l'autorité du Royaume seront visibles sur la terre comme jamais auparavant. La Présence de Gloire remplira des territoires, des régions et des nations préparés, et des ministères - c'est aussi pour Aglow. 
	Il y aura des moments où la Gloire de Dieu surgira et déclenchera de puissants miracles. Avec un déferlement après un autre de la Présence manifeste du Roi, les ennemis de notre Royaume seront désorientés et se battront les uns contre les autres. Vous allez voir cela dans les 3 prochains jours. Les ennemis de notre Royaume seront désorientés et se combattront les uns les autres, ce qui entraînera des libertés décrétées par l'Ecclésia du Roi assistée par les armées d'anges. Car je vais assurément libérer sur vous Mes anges puissants. Oui, une fusion commence maintenant avec le Royaume Spirituel du Roi dans le royaume terrestre avec le Royaume des Cieux et ses puissants. 
	Mon Ecclesia ou l’Église du Nouveau Testament fonctionnera avec les anges. Des vagues de Gloire vont commencer par déferler sur les nations. Elles vont déferler sur les rassemblements de Mon Ecclesia partout sur la terre et vous verrez augmenter les visitations de Mon Esprit et des anges. 
	Des “soudain” ou « tout à coup » vont frapper les ennemis de Mon Royaume, dit le Seigneur, et vous allez maintenant voir le déploiement d'une série de soudains prévus pour vaincre les trônes de démons. Soudain! Soudain ! Soudain et soudain, dit le Seigneur. Le Seigneur dit alignez-vous avec les puissantes autorités du royaume céleste, avec Mes principautés, Mes pouvoirs, Mes dominations, Mes princes qui fusionnent avec vous. Mes princes se sont préparés pour la bataille, dit le Seigneur.
	Mes dominations se sont préparées au combat. Mes puissants se sont préparés pour la bataille. Ils ont reçu leurs positions dans le royaume de la terre car il est temps pour la frappe des armées de Mon Royaume de faire basculer la terre dans la moisson.
	Je ne peux imaginer un meilleur endroit qu'une conférence des femmes Aglow où les soi-disant joueuses de foot, les mamans de banlieue ont enlevé leurs baskets pour enfiler des bottes de combat afin de dire au mal, au malin et à ses méchants que vous ne pouvez pas avoir nos enfants. Vous ne pouvez pas avoir nos petits-enfants. Vous ne pouvez pas avoir nos familles. Vous ne pouvez pas avoir nos écoles. Vous ne pouvez pas avoir nos villes. Vous ne pouvez pas avoir notre nation.A présent, je voudrais enseigner pendant un moment.
	L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe dans I Cor. 2:1 dans la version de la Bible Amplifiée ainsi que dans la paraphrase de la traduction en Grec: “Lorsque je suis venu à vous, j'ai utilisé un langage simple pour proclamer le témoignage, l'évidence, le génie, le mystère et le secret de Dieu concernant ce qu'Il a fait et ce qu'Il fait par le Christ. Remarquez ici: "ce qu'Il a fait" et "ce qu'Il fait".
	La version “New King James Version” dit ceci dans 1Cor 2:1: “Je ne suis pas venu avec un discours d'excellence pour vous déclarer le témoignage de Dieu ». Le mot "témoignage" est le mot grec martyria/marturia et fait référence à un témoin dans une salle d'audience qui jure que ce qu'il dit est vrai. Martyria signifie quelque chose de probant. Il s'agit de la déclaration d'un témoin qui rend quelque chose de très clair, de très net, et c'est une déclaration de preuve. Ce n'est pas une preuve par ouï-dire. C'est une déclaration de vérité.
	La Traduction “New Living Translation” le dit ainsi: “je n'ai pas usé, je n'ai pas fait usage de paroles douces et d'une sagesse impressionnante pour vous révéler les plans secrets de Dieu. Son secret. Ses plans secrets.
	La traduction “The Message” déclare: “Le coup de maître de Dieu ou son mystérieux génie”. Vous voyez, le génie de Dieu est un peu mystérieux pour nous.
	Esaïe 55:8 Dieu dit que « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies car mes voies sont plus élevées que les vôtres et Mes pensées sont plus élevées que vos pensées », et ensuite quand on arrive au verset 11 Il dit: Mes paroles – les paroles que Je dis vont prospérer dans les choses pour lesquelles Je les ai envoyées. 
	La version de la Bible "The Message" dit que les paroles de Dieu ont des missions qui leur sont insufflées. Elles sont insufflées de missions. Vous voyez, les paroles prophétiques ont une mission. Les rêves prophétiques ont une mission. Les visions prophétiques - combien de centaines de paroles prophétiques avez-vous reçues ? Elles ont une mission et maintenant le temps est venu pour leur activation par la connexion divine. Vous êtes sur le point d'entrer dans des paroles prophétiques qui ont 20, 30, 50 ans.
	Paul dit que c'est un plan génial que la divinité a caché en elle-même avant que le monde ne commence. En d'autres mots, les plans de Dieu sont géniaux. Paul poursuit en nous disant ceci dans 1 Cor 2:7 dans la version "The Message": La sagesse de Dieu est quelque chose de mystérieux qui va en profondeur à l'intérieur de Ses desseins - au pluriel - desseins." On ne la trouve pas à la surface. Ce n'est pas le message le plus récent, mais plutôt le plus ancien - c'est ce que Dieu a déterminé d'avance pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes bien avant que nous n'entrions en scène. Les experts de notre époque n'ont pas la moindre idée de ce qu'est ce plan éternel. S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas tué sur la Croix le Maître de la vie conçu par Dieu.La version King James dit, qu'aucun des dirigeants de ce siècle ne le savait, car s'ils l'avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de la Gloire. Ainsi, Lucifer et ses princes démoniaques - les dirigeants des ténèbres - ne connaissaient pas le plan génial de Dieu. Ils étaient désemparés et ils ne sont pas devenus plus intelligents. S'ils avaient su, ils auraient simplement laissé Jésus vivre. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être complètement et totalement vaincus. Ils ne savaient pas que leurs idées allaient être détruites. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être condamnés à perdre à jamais.
	Lucifer et ses démons vivent dans une atmosphère d'illusion et d'orgueil. La vérité n'est pas leur réalité, tout comme ceux qui les suivent vivent dans l'illusion. La vérité n'est pas leur réalité. Vous arrive-t-il de regarder les nouvelles et de vous demander comment diable peuvent-ils croire cela ? Ils sont dans l'illusion. Satan et ses dirigeants pensent réellement qu'ils peuvent gagner. Ils font partie d'un royaume délirant. Mais ils n'ont pas gagné il y a 2 000 ans, et ils ne gagneront pas aujourd'hui. Comprenez bien que Lucifer et ses princes ne sont pas de meilleurs planificateurs que la Trinité Divine, aucune comparaison. Ce n'est pas un concours. La plus grande stratégie que Lucifer ait jamais eue était de prendre le contrôle du Ciel et de rallier à sa cause un tiers des anges. Il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. C'était sa grande stratégie.
	Et je crois que la Divinité leur a infligé l'insulte par excellence, car Dieu le Père ne semblait pas trop dérangé par cela. Le Fils, Jésus, n'avait pas l'air de s'en préoccuper outre mesure et le Saint-Esprit n'a pas eu l'air trop dérangé non plus. Ce n'est pas comme s'ils avaient dit, "Oh, non! Lucifer prépare quelque chose. Nous ferions mieux de nous lever et de préparer quelque chose en retour." Non, Ils se sont juste tournés vers un séraphin qui se tenait dans la salle du trône et ont dit, "Michael, prends tes gars et mets-le dehors !".
	Apocalypse 12:4 dit qu'il y a eu une guerre dans le Ciel : Michael et ses anges ont combattu Lucifer et ses anges mais Michael et ses gars l'ont jeté dehors. Lucifer et tous ses gars ne sont même pas aussi puissants que Michael, sans parler de la divinité. Ceci dit en passant, l'ange Michael est un dur à cuire; il n'existe pas de cimetières d'anges. Tous ceux que vous voyez travailler dans la Bible travaillent ce soir. Michael est là aussi, quelque part.
	Notre Dieu, notre Roi, notre Saint-Esprit sont des planificateurs de génie et leur génie est sur le point d'être révélé sur la planète Terre. Leur Omniscience, leur Omnipotence, leur Omniprésence seront à nouveau visibles grâce à un autre plan de génie qui commence par se dérouler. La divinité n'a jamais été dépassée. Elle n'a jamais été plus réfléchie. Elle n'a jamais été prise de court. Elle a toujours un plan pour gagner.
	Romains 8:11 nous dit que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous. Le Saint-Esprit est avec nous et Il est en nous. Jésus a dit en Jean 14 que c'est Lui qui nous enseignera toutes choses. Il sera notre guide. Il a dit qu'Il nous donnerait le pouvoir. Voici ce qu'Il a dit dans le livre de l'Apocalypse à Son Ecclesia et aux Églises du livre de l'Apocalypse : "Écoutez ce que le Saint-Esprit dit à l’Église." C'était un commandement. C'est un commandement à l'Ecclésia d'écouter ce qu'Il dit, pas seulement ce qu'Il a dit. Bien sûr, nous prêtons attention à ce qu'Il a dit. Mais le Roi a dit:"faites attention à ce qu'Il DIT parce qu'Il vous montrera Mes plans. Il vous montrera même les choses à venir. Il ne vous montre pas seulement le plan du salut, bien que ce soit le premier. Vous devez naître de nouveau. Mais Il vous fera aussi entrer en profondeur dans les buts et les plans qu'Il a pour votre époque et vous les révélera afin que votre foi reste forte et que l'Ecclésia qu'Il bâtit puisse prévaloir". C'est ça l'idée. C'est le plan. Le plan est que nous vainquions et non que nous perdions. 2 Cor 3:18 dit que nous devons aller de Gloire en Gloire en Gloire. D'une manière ou d'une autre, ça veut dire de plus en plus grand, de mieux en mieux. Oui, Dieu a un plan et c'est génial et oui, nous allons gagner. La véritable Église de Jésus-Christ va vaincre et elle va régner avec Christ sur la terre de nos jours. Pas seulement quand nous serons au paradis. Romains 5:17 nous dit que c'est dans cette vie. Nous allons régner dans cette vie.
	Maintenant, je veux souligner quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit au début de l'année 2021. J'ai été pressé dans mon esprit au cours de ces deux dernières semaines à ce sujet et je crois que c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment. Nous sommes dans une saison de guerre depuis plusieurs mois maintenant et le Saint-Esprit a dit que cela allait durer jusqu'aux élections (américaines) de mi-mandat et je suis sûr que ça ira bien au-delà. Nous avons été dans une saison de guerre et maintenant, je crois que cette parole prophétique arrive à point nommé. J'ai donné cette parole au début de l'année 2020 et beaucoup l'ont partagée. Dutch en a publié une partie dans l'un de ses programmes mais ce n'est que récemment que le Saint-Esprit m'a incité à le partager et à commencer à l'enseigner.
	Le mercredi précédant notre sommet prophétique annuel, qui a lieu le premier vendredi de février, j'invite plusieurs prophètes, des prophètes nationaux à venir. Nous commençons la louange et l'adoration et cela ne commence que lorsque l'un des prophètes veut prophétiser. Il ne s'agit pas d'une nuit de prédication. Ils se lèvent et prophétisent. Chuck Pierce est déjà venu. Dutch est toujours là. Barbara Yoder. Barbara Wentroble. Jane et Tom Hamon et le Bishop Hamon viennent aussi. Ils viennent et prophétisent la Parole du Seigneur du moment.
	C'était le mercredi donc juste avant le Sommet prophétique du vendredi et je n'avais rien reçu. Rien du tout. Je n'avais rien. Je priais parce que j'étais censé être l'un de ceux qui prophétisaient ce que j'entendais et j'ai dit : "Saint-Esprit, ce serait vraiment bien si Tu me donnais quelque chose pour le Sommet prophétique puisque de nombreux prophètes vont être ici. Vingt-cinq ou trente réseaux apostoliques vont être présent et c'est généralement suivi par plus d'un quart de million de personnes. Ce serait vraiment bien que Tu me dises quelque chose".
	Le Gambit Surprise du Roi
	Le mercredi soir passa et le jeudi matin, c'était le 4 février , il était 3 heures du matin et je fus réveillé avec ces mots du Saint Esprit: “à présent tu verras le Gambit surprise du Roi. Il est entrain d'arriver et c'est entrain de se passer.”
	Je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire; je savais qui était le Roi, c'est à dire Jésus, mais le gambit, je n'en avais aucune idée. Je me suis levé et j'ai fait ce que font les apôtres, j'ai regardé sur Google et j'ai découvert que c'était une stratégie du jeu d’échecs. 
	Un joueur d'échecs professionnel peut être amené à faire ce coup pendant la partie. Seuls les joueurs de très haut niveau osent le faire car cela exige de pouvoir visualiser et anticiper les 15 ou 20 coups de l'adversaire à l'avance. J'ai lu aussi qu'au jeu d'échecs, les deux joueurs reçoivent le même nombre de pions: les pions, les reines, les rois, les tours, les fous et les cavaliers. Le but est de faire bouger ses pions pour piéger le roi opposé et le neutraliser, et lorsqu'il ne peut plus bouger, on appelle ça échec et mat. 
	Il est trois heures du matin et je suis entrain de lire tout ça sur internet. Je lis également qu'il y a des coups cachés qui, quelques coups plus tard, donneront à un joueur aguerri un avantage qui mènera à un échec et mat.. On dirait que les premiers coups étaient une erreur car ils ont entraîné la perte de quelques pièces - généralement des pions et donnent l'apparence que le roi est vulnérable et des coups défensifs doivent être joués pour le protéger alors qu'en réalité, l'échiquier est simplement réorganisé pour une attaque surprise 15 ou 25 coups plus tard, mais il est alors trop tard pour que l'adversaire s'en remette ! Ils ont mordu à l'hameçon ! Ils sont maintenant piégés. Maintenant, c'est ECHEC ET MAT !
	Les rares coups cachés qui exigent que l'adversaire soit aveugle à ce qui se passe réellement et ne bouge pas pour empêcher cela, sont appelés le gambit du roi. Le Saint-Esprit a dit que vous verrez maintenant le gambit surprise du roi. Vous allez voir un plan surprenant. Vous allez voir un plan de GENIE. Le CHESSMASTER DE GENIE - Dieu le Maître de l'Univers, le Créateur de la stratégie elle-même, la Sagesse personnifiée. Vous le verrez révéler qu'Il est bien en avance sur Lucifer, au moins 20 ou 30 coups d'avance. Il est bien au-devant de toutes les contre-attaques de l'enfer ! La vérité c'est que Satan n'a aucune chance de gagner!
	Tout comme la croix l'a proclamé il y a plusieurs siècles: TOUT EST ACCOMPLI! Il va entendre encore une fois dans cette ère de grande gloire: ACCOMPLI! ECHEC ET MAT! VAINCU! VAINCU! VAINCU! TU ES VAINCU! VAINCU! TU AS PERDU! TU AS PERDU! Cela fait des années que Satan surjoue et qu'il met en ?uvre sa stratégie pour tenter de détruire l'Église, de détruire le christianisme et les fondements de notre nation - une nation construite sur des valeurs chrétiennes. 
	Parfois, il a pensé qu'il gagnait, mais plutôt que de gagner, ses man?uvres n'ont fait que réveiller les gens à la vérité de Dieu. Il a réveillé certains chrétiens endormis. La théorie des races réveille certains parents. Le wokisme qui détruit des emplois réveille certaines personnes. La corruption de l'État réveille certaines personnes. Les fakes news des médias, le programme LGBT, le trans-gendérisme, le programme libéral des universités, l'enseignement de la doctrine du démon et de la doctrine de l'humanisme à nos enfants, tout cela montre clairement la main de l'ennemi qui au final sert à réveiller les gens. La corruption pour laquelle nous avions prié afin qu'elle soit exposée est en train d'être exposée. Assurément, nous devons continuer de prier et de décréter la Parole du Seigneur, mais nous pouvons être rassurés, sachant que Dieu entend nos prières, ce qui conduira à une délivrance, à un réveil, à une réforme impressionnante. Dieu a planifié un réveil à l'échelle mondiale - un réveil mondial.
	 Un Réveil Mondial Arrive
	Chaque fois, c'est différent. Nous avons eu de grands réveils. Brownsville était un grand réveil. J'y suis allé. J'ai adoré. Toronto était un grand réveil. J'y suis allé. J'ai adoré, mais le plan de Dieu pour ses saints n'était pas de devoir faire des milliers de kilomètres pour être dans le réveil. Son plan est de déverser Son Esprit sur les églises de tous les continents, dans tous les états. Vous n'aurez qu'à traverser la ville en voiture parce que le réveil arrive! C'est un réveil mondial. Dieu a un plan pour s'occuper de nos ennemis et Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il a un plan pour que la justice prévale. Il a un plan pour que Son Église prévale. Il est bien supérieur à tous ceux qui s'opposent à Lui réunis. Il met la planche de jeu juste devant nos yeux pour qu'on gagne. Le vendredi soir, j'avais commencé d'en parler un peu et lors du Sommet Prophétique, quand j'ai eu fini, la prophétesse Jane Hamon est montée sur l'estrade. C'est étonnant de voir comment Dieu met les choses en place. Elle se lève et commence à prophétiser ainsi: "Je peux vous l' assurer, dit le Seigneur, je vous l'assure, J'ai un plan pour l'Amérique. Je vous assure que j'ai entendu vos prières. Je vous assure que je suis un Dieu de droiture et de justice et que j'aurai le dernier mot. Car vous êtes face à la Mer Rouge et vous avez l'impression que les armées de Pharaon sont sur vous, mais le Seigneur dit, Je suis entrain de préparer quelque chose ! J'ai un plan et je vais faire quelque chose que la terre n'a jamais vu, jamais rêvé, jamais même sondé. Le Seigneur dit : "Préparez-vous à des surprises et à des coups de théâtre, car je vais vous époustoufler".Je suis prêt ! » Je n'ai aucun doute qu'Il sait comment nous époustoufler. "Alors Ecclesia, tenez bon restez sur la ligne de la droiture. Gardez la ligne de la vérité. Gardez la ligne de la justice, car le Seigneur dit, Je vous ai suscité pour ce jour et pour cette heure pour commencer à reprendre la nation des mains de l'ennemi, pour commencer à porter Mon Evangile aux extrémités de la terre, pour commencer à déployer Mon plus grand réveil car vous n'êtes pas passé à côté du réveil, le PLUS GRAND réveil est à portée de main, dit le Seigneur".Vous ne l'avez pas loupé, dit-il. Je vous assure que vous ne l'avez pas manqué. Je vous ASSURE que j'ai un plan.
	Lors de la conférence RESET que Dutch a organisé dans notre église avant l'élection de 2020, il y a eu énormément de paroles prophétiques. Rebecca Greenwood a prophétisé celle-ci et j'y ai réfléchi et je fais le lien à présent avec certains rêves et visions prophétiques que j'ai reçus. Rebecca a prophétisé ainsi : "L'ennemi pense avoir remporté de grandes victoires cette saison, mais le Seigneur dit: Je suis le maître de l'échiquier que le monde, l'homme et Satan ont manipulé par l'humanisme, le programme démoniaque de l'anti-Christ. J'ai en réserve des coups inattendus que ni Satan ni les hommes et les structures corrompues ne verront venir." Aucun d'entre eux n'a gagné en intelligence. "Il y aura des coups soudains initiés sur l'échiquier qui triompheront du mal et de la corruption et assureront les victoires. Il y aura d'autres mouvements soudains et surprenants et c'est moi qui lancerai l'initiative du dernier coup gagnant d'échec et mat. L'ennemi s'est mis en mouvement parmi les peuples des nations. Mon Ecclésia doit s'élever au-dessus du rugissement du chaos, percevoir et discerner les choses depuis Ma position victorieuse et éternelle dans la salle du trône et agir dans la stratégie de victoire que Je mets en ?uvre. Elle doit se faire confiance et décréter Mon plan de victoire". Et puis j'ai vu les États-Unis dans une vision et le Seigneur a parlé: "Cherchez la stratégie suivante et la prochaine man?uvre soudaine et rapide. Elles viendront soudainement et rapidement, mais avec de grandes victoires effectives." J'ai vu le son de l'intercession, de l'adoration, des décrets de guerre stratégique, des proclamations et des décrets prophétiques résonner en ondes sonores dans l'atmosphère spirituelle. Il a pénétré et percé l'auvent et le linceul des ténèbres, des mauvais mensonges et de la corruption, et la Gloire et la Lumière et la Justice ont percé, brillant dans tout le pays et brillant sur toute la terre. Oui, la lumière et la justice ont percé.
	Le Mandat de Domination 
	Quelques semaines plus tard, j'ai reçu cette parole prophétique. Je ne suis pas un prophète. Je suis un apôtre. Les apôtres prophétisent souvent. Nous le faisons mieux que les prophètes, mais nous.... non, je plaisante ! J'aimerais pouvoir le faire. Parfois, je reçois une révélation prophétique et celle-ci en fait partie. Ça m'a secoué au plus profond de moi-même et j'ai eu l'impression d'être submergé.
	"A présent l'Ecclésia du Royaume de Christ va s'élever encore plus haut dans son mandat de domination." J'ai ressenti cette élévation ces deux dernières semaines. Même ce soir, je l'ai senti quand je suis onté sur cette estrade, sans parler de tous les anges du gouvernement qui sont présents ce soir. Pourquoi sont-ils ici ? Ils sont ici pour recevoir leurs ordres de mission. Nous allons déclarer cette mission dans ce monde. Et alors que le Roi Jésus et le Saint-Esprit se révèlent davantage pour montrer qui ils sont vraiment et révèlent les stratégies victorieuses de la divinité, l'autorité accrue et puissante de l'Ecclesia se manifestera au monde. Ils ne sont pas venus sur terre pour laisser l'enfer gagner. 
	Il y a deux mille ans, les deux tiers de la divinité sont venus sur terre. Jésus est venu sur terre, le Saint-Esprit est venu sur terre et Ils ne sont pas venus pour perdre. Ils n'ont pas quitté le Ciel pour être battus par un chérubin réprimandé et déchu. Ils ne sont pas venus pour céder leur royaume aux gouvernements des hommes. Ils ne sont pas venus pour recevoir des ordres des rois, des gouverneurs, des despotes, des dictateurs, des présidents, des membres du Congrès, des sénateurs, des premiers ministres, des chefs de tribus, des maires, des conseils municipaux, des commissions scolaires, des professeurs titulaires, des partis politiques sans envergure. Ils ne sont pas venus pour créer une église faible et pitoyable, effrayée par l'activité du diable. Ils sont venus pour gagner ! Ils sont venus pour dépouiller l'enfer de son pouvoir. Ils sont venus pour détruire les ?uvres du diable. Ils sont venus pour activer et superviser les armées d'anges qui assistent une Église glorieuse, pas une église qui pleurniche en suppliant de pouvoir simplement survivre. Pas une église effrayée ou intimidée. Pas une église secouée par la propagande démoniaque. Pas une église secouée par la tyrannie d'un gouvernement dominateur. Pas une église intimidée par des imbéciles bavards. Pas une église liée par des hypocrites menteurs, mais plutôt une Ecclesia audacieuse, un reste féroce et déterminé qui élève sa voix avec passion, une Eglise qui répond sans crainte au défi des démons, une Eglise qui fera des nations des disciples, une Eglise du Nouveau Testament qui ne pliera le genou que devant Jésus Christ et Jésus-Christ seul !
	Parole Prophétique de 2020
	Car le Seigneur dit à son Ecclésia : « arrêtez de regarder vos options. Je suis votre option. Pas celle à venir. Pas elle qui était. Je suis. Je suis votre plan. Pas j'étais mais Je suis. Je suis votre guide. Je ne serai pas. Pas j'étais, Je le suis. J'ai des plans que vous n'avez pas vus, mais que vous verrez bientôt. J'ai en réserve ces coups que vous n'avez pas vus venir, mais que vous verrez bientôt, car vous verrez bientôt la surprise du gambit du Roi. Et dans les royaumes spirituels, vous verrez des explosions de Ma Dunamis, dispersant et brisant les forteresses. Vous entendrez maintenant les sons du réveil et de la réforme qui vont secouer et transformer les nations car des changements radicaux vont accélérer les promesses faites à et par Mon peuple. »
	Le Saint-Esprit dit à l'Église que les paroles prophétiques sont connectées à un moment divinement préparé et que ce moment c'est MAINTENANT. Les rêves prophétiques se connectent aussi et leur temps c'est MAINTENANT. Les visions aussi se connectent à leur temps; les prières et les intercessions sont connectées à leur temps de réponse..
	Les ministères du Royaume - comme celui-ci - sont sur le point d'atteindre d'autres niveaux de destinée. Un autre niveau de destinée s'ouvre devant vous. Les victoires se connectent à leur moment précis. Les victoires individuelles et collectives arrivent à leur plénitude. Mes projets pour votre temps sont en train de se connecter à leur instant précis.
	Pour les décrets du Seigneur des Armées, J'ai demandé à Michael, Mon Prince de la Guerre, de libérer suffisamment de guerriers pour son armée afin d'assister Mon Ecclésia et de débloquer cette nation. Ils lanceront les béliers du Ciel énergisés par vos décrets de Ma Parole. Et je vais maintenant libérer une puissance explosive contre le mal enraciné à travers cette nation et les nations du monde. Ses méchantes conspirations ne seront plus balayées sous le tapis. Je retire le tapis corrompu, dit le Seigneur. Je vais exposer leurs plans diaboliques. Je dis, votre tapis deviendra maintenant votre linceul funéraire. Je vais enterrer vos plans. Le Seigneur dit que sera écrit sur votre pierre tombale , écrit de ma propre main: VAINCUS !
	Mon Ecclésia et Mes armées d'anges vont à présent faire un raid sur vos forteresses et les détruire, envoyant des ondes de choc autour de la terre. Je vais libérer un changement radical à travers cette nation qui affectera chaque nation et je briserai le dos des princes démoniaques et ils ne tiendront plus debout. Oui, je vais détruire les plans de l'enfer. Je vais défaire votre couverture. Je vais défaire votre coup d'état. Je vais défaire votre conspiration, vos dynasties diaboliques, votre fraude.
	Car le Seigneur des Armées décrète à son reste intransigeant: levez-vous avec confiance car j'ai ouvert des portails à travers le pays et ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. J'ouvre les fenêtres du Ciel sur le royaume de la terre et ces portails de Gloire ; vous allez maintenant faire l'expérience d'un nouveau flux de puissance magnifique de Ma Puissance. Je vais maintenant libérer des ouragans spirituels ! Un vent puissant et impétueux qui va souffler à travers la terre, propulsé par le Saint-Esprit et ses armées d'anges, et qui va anéantir les plans de ceux qui ont perdu pour toujours.Si vous ne le savez pas, depuis sept ans, chaque fois que le Saint-Esprit me parle de Lucifer, de Belzébuth ou de Satan, il ne l'appelle jamais Satan. Pendant sept ans, Il ne l'a appelé que le perdant éternel. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur nom pour lui. Il est le perdant éternel.Un vent puissant et impétueux souffle sur le pays sous l'impulsion du Saint-Esprit et de ses armées d'anges. Il balayera les plans du perdant à jamais. Il déracinera l'iniquité. Il déracinera les doctrines des démons. Elle fera sauter le couvercle des mensonges. Il fera sauter le couvercle de la tromperie et il fera sauter le couvercle du gouvernement de Jézabel.
	Mes anges chevauchent les vents, tirent les cordes du changement. Je fais faire tourner le vent pour Mon peuple. Je fais tourner la bataille. Je fais tourner la guerre. Je renverse l'injustice. Je renverse l'injustice et je domine le Léviathan à travers les géants des médias. J'avance pas à pas dans le royaume de l'enfer. 
	Entendez le verdict du Roi de Gloire ! Entendez le décret retentissant qui traversera les nations ! Entendez un cri décrété depuis Son Trône contre les maux culturels ! Entendez un cri de guerre contre les structures gouvernementales des ténèbres ! Une voix de triomphe contre les créatures des marais aux ordres diaboliques, les rats des marais qui ont fait leur nid pour répandre leur virus du péché. Les vautours des marais qui hurlent dans la nuit en attendant leur proie. Les géants des marais qui ont occupé Ma terre de promesse. Des tyrans des marais dont les bouches sont des sépulcres ouverts. Les petits arrogants des morts-vivants. Les Sanballats et les Geshems trop sûrs d'eux ont assiégé Mes héritiers. J'ai lu votre lettre, dit le Seigneur, et je n'ai pas été impressionné. Entendez les mots du Commandant Suprême dévoilant Ses plans. Entendez la voix de sa puissance. Entendez l'agression de son plan. Surprise ! Surprise ! Surprise ! Soudainement ! Soudain ! Soudainement ! Percée ! Percée ! Percée ! Victoires ! Victoires ! Victoires !
	Entendez le rugissement ! Entendez le rugissement du Ciel sur la terre activant la crainte du Seigneur. Je rugirai sur cette nation et sur les nations du monde dans un défi de triomphe. J'ai dit que Mon Église prévaudra, pas que Mon Église échouera. J'ai dit qu'ils régneront avec Moi, et ne fuiront pas les démons. J'ai dit qu'ils seront forts, courageux, et non pas tremblants, déserteurs, passifs. J'ai mis de l'acier dans l'épine dorsale de Mon reste. L'?il du tigre est dans leur regard. J'ai façonné un c?ur comme celui de Josué, Caleb, Esther, Deborah et David et ils entendent l'appel vibrant de ma voix. Ils chevauchent les vents de changement du Saint-Esprit. Ils ne craignent pas les géants du pays. Ils les chassent ! Ils sont des chasseurs de géants ! Ils chargent les géants ! Ils tuent les géants. Ils terrassent les géants. Les chasseurs de géants s'élèvent et gagent. Les chasseurs de géants piétinent les forteresses ! Les chasseurs de géants traquent les forteresses. Leur c?ur de guerrier montre le feu dans leurs yeux.
	Leur passion est de piétiner la terre comme des chevaux de guerre en anticipant l'ordre de charge. Les géants de la culture vont tomber. Les géants des médias tomberont. Les géants du gouvernement tomberont. Les géants de la technologie tomberont. Les géants de l'éducation tomberont. Les géants de la religion tomberont ! Les géants cachés par l'obscurité totale ne gêneront pas Mes Guerriers car Je leur donnerai une vision nocturne. Ils deviendront des guerriers nocturnes, propriétaires de la nuit pour posséder même la nuit. Ils intimideront mes ennemis, infiltrant les territoires des démons, s'engageant avec des armes de guerre qui ne sont pas charnelles ; elles sont puissantes et elles abattront les forteresses !
	Il sera dit d'eux que la nuit cache les surprises de leur Dieu. Elle cache Ses " tout à coup". Elle cache Ses percées ! Elle cache Ses plans de victoire ! Je possède la nuit, dit le Seigneur, Je la possède ! Je possède Mes ennemis ! Je possède les champs de bataille. Mes héritiers vivront dans Ma victoire. Les raids cesseront, dit le Seigneur. Le butin de la guerre viendra dans vos mains. L'approvisionnement et les trésors seront transférés. Car le Seigneur dit, J'ai déjà préparé la table de jeu pour Mon prochain coup. La poussée éclair de l'Ecclésia de Mon Royaume. La poussée dans les temps de grand réveil. Poussez dans la victoire après la victoire. Poussez vers une récolte d'un milliard d'âmes. Poussez en avant et voyez les batailles se transformer en un grand triomphe ! Poussez vers la terre d'héritage et vous verrez la surprise de votre Roi et vous entendrez sûrement le joyeux décret du Ciel, ECHEC ET MATE ! ECHEC ET MAT !ECHEC ET MAT! Levez-vous et accordons nous dans cette prière.
	Seigneur, voici cette Ecclésia, ces guerriers, ce reste, ce grand ministère engagé depuis 55 ans qui se lève pour le défi d'un autre temps. Nous élevons cette nation devant Toi et en ce moment critique et nous mettons nos voix en synergie dans un accord surnaturel pour déclarer par la foi que l'Amérique sera sauvée ! L'Amérique va changer ! Accélère les paroles prophétiques que Tu as données par les prophètes. Envoie le réveil, Seigneur ! Envoie le réveil dans chaque état ! Envoie le réveil dans chaque nation ! Répands Ton Esprit pour la plus grande effusion de tous les temps. Répands Ton Esprit, Seigneur, pour que la puissance et l'autorité du Ciel soient perçues à un tout autre niveau. Le pouvoir et les décrets de Ton Ecclesia - que les décrets d'autorité de la véritable Église qui déclare expose le mal, expose le malin et tous ces agents. Supprimez-les et établissez des leaders qui craignent Dieu dans les nations et dans CETTE nation.
	Nous T'invitons. Viens avec Ta Gloire. Dévoile Ta gloire ! Dévoile Ta gloire ! Laisse le déferlement de Ta Gloire venir dans cette pièce même ce soir, Seigneur ! Augmente, augmente Ta gloire ! Libère les armées d'anges pour aider Ton peuple. Libère les anges du gouvernement ! Libère les Séraphins ! Libère les anges du réveil et de la réforme !
	Libère les anges de l'évangélisation ! Libère les anges de la percée ! Les anges de la rupture, de l'éclatement et de la percée ! Libère les armées d'anges, Seigneur ! Libère les signes, les prodiges et les miracles de Ta Gloire. Fais ce que Tu as dit, Seigneur. 
	Tu as dit il y a deux semaines que lorsque Ta Gloire commencera à déferler, elle allumera des miracles ! Elle allumera des guérisons ! Elle allumera des signes et des prodiges. Elle allumera des destinées ! Seigneur, les prières de Ton peuple vont enflammer et illuminer les enfants prodigues et les ramener à la maison ! La Parole du Seigneur va enflammer ces fils et ces filles. Ramène-les à la maison. 
	Seigneur, je prie que Ta Présence manifeste s'étende sur ce magnifique ministère que Tu as créé. Aucun homme ne pouvait pas faire cela. Je te remercie pour tous ceux qui ont obéi et qui ont suivi ce que Tu as dit. Et maintenant, je prie pour que Tu imprègnes Aglow International de Ta Présence de sorte à déclencher des signes et des prodiges. Je prie pour que Tu enflammes les c?urs de tous ceux qui en font partie. Allume-les avec le feu et la passion nécessaires pour les temps présents. Illumine leurs destinées individuelles. Laisse les ministères qui sont représentés dans cette salle s'enflammer encore plus; que leurs lèvres soient enflammées comme celles d'Esaïe.
	Je prie, Seigneur, pour que la Présence manifeste de qui Tu es s'amplifie et que Tu fasses ce que Tu as dit il y a quinze ans en activant une nouvelle campagne qui commence déjà aujourd'hui. Tu apportes bien plus que les armées d'anges.
	Je prie pour que les armées d'anges se manifestent à présent d'une autre manière dans toutes les réunions Aglow, partout dans le monde. Je prie pour que les anges qui sont assignés à ces responsables et qui viennent de la Présence de Dieu commencent à libérer et à activer la révélation prophétique pour ces temps. Et je déclare au nom du Roi des rois que je sers: "femmes Aglow, vos meilleurs jours sont DEVANT, ils ne sont pas derrière; à bien des égards, vous avez vécu 55 ans d'entraînement pour la plus grande saison surnaturelle jamais vue sur terre. Non, vos meilleurs jours ne sont PAS derrière, ils sont dans votre présent et dans votre FUTUR ! AMEN ! OUI !
	Notre Réponse
	Jane: Que tous ceux qui, dans cette salle, reçoivent cette parole concernant l'avenir de ce ministère, et le rôle que vous y jouerez, se lèvent, fassent un pas en avant, bougent, entrent dans ce ministère. Faites un pas en avant ! Seigneur, alors que Tu nous regardes faire ce pas et avancer vers Toi comme une affirmation de la Parole du Seigneur et de ce que ce ministère fera sur terre, nous disons: "OUI, Seigneur !" Nous disons, OUI, Seigneur ! Nous disons que nos vies sont déposées à Tes pieds. Nous disons que nous T'offrons nos vies. Que nous voulons ce mouvement de l'Esprit que la terre n'a encore jamais vu. Avec des signes et des miracles ! Des guérisons, des délivrances ! Des miracles !" 




Une Pentecôte d'une Nouvelle Ère a Commencé
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Je suis très honoré d'être ici; quelle atmosphère fantastique; je ressens la présence de Jésus dans ce lieu. Merci Présidente Jane. Je voyage souvent et on se rend vite compte de l'atmosphère quand on vient dans un endroit qui accueille le Saint Esprit comme Il le désire. C'est ce qui se passe ici et je veux honorer les femmes Aglow. Votre réputation est irréprochable. Vous avez fidèlement représenté Jésus et votre longévité, waouh, 55 ans, quel exploit! On ne peut que vous féliciter. 

Merci d'être cet endroit sûr où les églises et les femmes peuvent venir recevoir et exercer le ministère. Vos prières, vos enseignements, c'est juste incroyable C'est pourquoi je respecte et j'honore grandement cette occasion qui m'est donnée de venir m'exprimer au milieu de vous. Je respect vos dirigeants et ce que vous avez avec excellence depuis 55 ans. Ce n'est que le début. 

Un Moment Déterminant

Je serai aussi prophétique ce soir que le Saint Esprit m'en donne la capacité car Il m'a conduit à rassembler certaines paroles pour en faire un enseignement en cette heure stratégique. Notre monde et notre nation sont à un tournant décisif. 

Ces moments déterminants le sont par la personne qui les définit. Notre Roi s'attend à ce que ce soit vous et moi, Ses fils et Ses filles qui déterminent ce moment. 

Les Anges Assistent les Héritiers de Dieu

Il y a quinze ans, le Saint Esprit a commencé par me donner des révélations concernant l'armée des anges et la manière dont ils assistent les héritiers de Dieu. Les anges ne sont pas les héritiers. Nous sommes les héritiers. Les anges sont des serviteurs. Dieu a commencé par me montrer comment les anges nous assistent individuellement et collectivement, et comment ils assistent l'Ecclesia du Roi, c'est à dire l’Église du Nouveau Testament. 

L'Ecclésia ou Ekklesia c'est le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour église que l'on retrouve 113 fois. Lorsque vous voyez le mot 'église’, c'est Ecclesia. Il s'agit d'un corps dirigeant et régnant auquel le Roi Jésus a donné l'autorité de gouverner et de régner, de lier et de délier, et d'activer le Royaume de Dieu. Les anges sont là pour assister les apôtres et les prophètes. 

Il y a à peu près six ans, Il a commencé par me parler de la multitude des divisons de l'armée des anges jusqu'à me révéler dix divisions différentes de millions d'anges chacune. Ne pensez pas petit; il en existe des millions. Il y a 8 milliards de personnes sur terre et chacune d'entre elle a dès la naissance deux anges à son service ce qui fait un total de 16 milliards d'anges, sans parler de tous les autres qui sont engagés dans le ministère et dans l'univers. 

Il m'a révélé une dizaine de divisions différentes pour nous aider à faire ce qui est écrit dans Matthieu 28:19 : faire des nations des disciples. Fin juillet de cette année, Il m'a révélé ce qu'était la dixième division, celle des armées de l'ordre des anges Séraphins. C'est le rang le plus élevé parmi les anges, ce sont les plus puissants. Ils portent l'autorité qui leur est déléguée par la Divinité. Ils sont capables de frapper les ennemis du Roi ou les ennemis de l’Église comme le tonnerre, selon Ezeckiel 1 Actes 12 et d'autres passages. Michael et Gabriel, qui sont des archanges revêtus d'une autorité particulière font aussi partie de l'ordre des Séraphins. 

Les Séraphins ont accès à la salle du Trône, ils ont un ministère de la salle du Trône et le Saint Esprit m'a montré que certains de ces anges puissants ont été activés pour assister l’Église du Nouveau Testament à remporter certaines de nos plus grandes victoires. Ils sont activés en ce moment, à notre époque. 

Lorsque le Saint-Esprit a commencé à me parler des anges il y a des années, j'étais au bord d'un lac près de ma maison, à environ une demi-heure de route de chez moi. J'avais passé des nuits entières à prier là-bas, j'étais dans un temps de combat spirituel très difficile et je priais toute la nuit en demandant simplement à Dieu de m'aider. Après quelques nuits, le Saint-Esprit m'a parlé, mais Il ne m'a pas parlé du problème dont je lui parlais.

Il a commencé à me parler d'anges et d'armées d'anges. Il était environ 2 heures du matin, et j'ai entendu ces mots à haute voix. Du moins, je croyais qu'ils étaient à haute voix. Le Saint-Esprit a dit : "Je vais maintenant venir sur terre et mener une autre campagne pour le Roi Jésus. Elle sera semblable à celle d'Actes 2, mais cette fois, j'amènerai beaucoup plus d'armées d'anges."
Je me suis assis au bord de ce lac, ayant peur de bouger. En fait, je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit parce que je savais que quelque chose d'important allait maintenant arriver sur terre. C'est ainsi qu'ont commencé des milliers d'heures d'étude - environ 7 000, et trois livres que j'ai écris sur les anges. 
Quelques jours après cette nuit, après une autre nuit au bord du lac, j'ai entendu ces mots, et encore une fois, j'ai cru qu'ils étaient à haute voix et je crois que c'est une parole pour Aglow International. Il a dit ceci : "Les plus grands jours de l'histoire de l’Église n'appartiennent pas au passé, ils appartiennent à votre présent et à votre futur." Je crois que c'est vrai pour vous. Vos plus grands jours ne sont pas derrière ; ils sont dans votre présent et dans votre futur. 
Et nous entrons dans ces temps en ce moment même. Nous entrons dans des temps très surnaturels. Je crois que nous entrons maintenant dans les jours les plus surnaturels de l'histoire de l'église. 

Une Fusion a lieu pour Produire la Pentecôte d'une Nouvelle Ère

Juste après que le Saint-Esprit ait commencé à me montrer l'ordre des Séraphins à la fin du mois de juillet, Il m'a donné une parole prophétique. C'est une parole qui ne se passe pas dans le futur quelque part ; elle se passe maintenant.Le Saint-Esprit dit : "Maintenant commence la fusion du Royaume spirituel du Christ dans le domaine terrestre avec le Royaume des Cieux dans le domaine spirituel, d'une manière et à des niveaux jamais vus auparavant. La fusion va accélérer une nouvelle ère de Pentecôte. La puissance et l'autorité du Royaume seront visibles sur la terre comme jamais auparavant. La Présence de Gloire remplira des territoires, des régions et des nations préparés, et des ministères - c'est aussi pour Aglow. 

Il y aura des moments où la Gloire de Dieu surgira et déclenchera de puissants miracles. Avec un déferlement après un autre de la Présence manifeste du Roi, les ennemis de notre Royaume seront désorientés et se battront les uns contre les autres. Vous allez voir cela dans les 3 prochains jours. Les ennemis de notre Royaume seront désorientés et se combattront les uns les autres, ce qui entraînera des libertés décrétées par l'Ecclésia du Roi assistée par les armées d'anges. Car je vais assurément libérer sur vous Mes anges puissants. Oui, une fusion commence maintenant avec le Royaume Spirituel du Roi dans le royaume terrestre avec le Royaume des Cieux et ses puissants. 

Mon Ecclesia ou l’Église du Nouveau Testament fonctionnera avec les anges. Des vagues de Gloire vont commencer par déferler sur les nations. Elles vont déferler sur les rassemblements de Mon Ecclesia partout sur la terre et vous verrez augmenter les visitations de Mon Esprit et des anges. 

Des “soudain” ou « tout à coup » vont frapper les ennemis de Mon Royaume, dit le Seigneur, et vous allez maintenant voir le déploiement d'une série de soudains prévus pour vaincre les trônes de démons. Soudain! Soudain ! Soudain et soudain, dit le Seigneur. Le Seigneur dit alignez-vous avec les puissantes autorités du royaume céleste, avec Mes principautés, Mes pouvoirs, Mes dominations, Mes princes qui fusionnent avec vous. Mes princes se sont préparés pour la bataille, dit le Seigneur.

Mes dominations se sont préparées au combat. Mes puissants se sont préparés pour la bataille. Ils ont reçu leurs positions dans le royaume de la terre car il est temps pour la frappe des armées de Mon Royaume de faire basculer la terre dans la moisson.

Je ne peux imaginer un meilleur endroit qu'une conférence des femmes Aglow où les soi-disant joueuses de foot, les mamans de banlieue ont enlevé leurs baskets pour enfiler des bottes de combat afin de dire au mal, au malin et à ses méchants que vous ne pouvez pas avoir nos enfants. Vous ne pouvez pas avoir nos petits-enfants. Vous ne pouvez pas avoir nos familles. Vous ne pouvez pas avoir nos écoles. Vous ne pouvez pas avoir nos villes. Vous ne pouvez pas avoir notre nation.
A présent, je voudrais enseigner pendant un moment.

L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe dans I Cor. 2:1 dans la version de la Bible Amplifiée ainsi que dans la paraphrase de la traduction en Grec: “Lorsque je suis venu à vous, j'ai utilisé un langage simple pour proclamer le témoignage, l'évidence, le génie, le mystère et le secret de Dieu concernant ce qu'Il a fait et ce qu'Il fait par le Christ. Remarquez ici: "ce qu'Il a fait" et "ce qu'Il fait".

La version “New King James Version” dit ceci dans 1Cor 2:1: “Je ne suis pas venu avec un discours d'excellence pour vous déclarer le témoignage de Dieu ». Le mot "témoignage" est le mot grec martyria/marturia et fait référence à un témoin dans une salle d'audience qui jure que ce qu'il dit est vrai. Martyria signifie quelque chose de probant. Il s'agit de la déclaration d'un témoin qui rend quelque chose de très clair, de très net, et c'est une déclaration de preuve. Ce n'est pas une preuve par ouï-dire. C'est une déclaration de vérité.

La Traduction “New Living Translation” le dit ainsi: “je n'ai pas usé, je n'ai pas fait usage de paroles douces et d'une sagesse impressionnante pour vous révéler les plans secrets de Dieu. Son secret. Ses plans secrets.

La traduction “The Message” déclare: “Le coup de maître de Dieu ou son mystérieux génie”. Vous voyez, le génie de Dieu est un peu mystérieux pour nous.

Esaïe 55:8 Dieu dit que « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies car mes voies sont plus élevées que les vôtres et Mes pensées sont plus élevées que vos pensées », et ensuite quand on arrive au verset 11 Il dit: Mes paroles – les paroles que Je dis vont prospérer dans les choses pour lesquelles Je les ai envoyées. 

La version de la Bible "The Message" dit que les paroles de Dieu ont des missions qui leur sont insufflées. Elles sont insufflées de missions. Vous voyez, les paroles prophétiques ont une mission. Les rêves prophétiques ont une mission. Les visions prophétiques - combien de centaines de paroles prophétiques avez-vous reçues ? Elles ont une mission et maintenant le temps est venu pour leur activation par la connexion divine. Vous êtes sur le point d'entrer dans des paroles prophétiques qui ont 20, 30, 50 ans.

Paul dit que c'est un plan génial que la divinité a caché en elle-même avant que le monde ne commence. En d'autres mots, les plans de Dieu sont géniaux. Paul poursuit en nous disant ceci dans 1 Cor 2:7 dans la version "The Message": La sagesse de Dieu est quelque chose de mystérieux qui va en profondeur à l'intérieur de Ses desseins - au pluriel - desseins." On ne la trouve pas à la surface. Ce n'est pas le message le plus récent, mais plutôt le plus ancien - c'est ce que Dieu a déterminé d'avance pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes bien avant que nous n'entrions en scène. Les experts de notre époque n'ont pas la moindre idée de ce qu'est ce plan éternel. S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas tué sur la Croix le Maître de la vie conçu par Dieu.
La version King James dit, qu'aucun des dirigeants de ce siècle ne le savait, car s'ils l'avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de la Gloire. Ainsi, Lucifer et ses princes démoniaques - les dirigeants des ténèbres - ne connaissaient pas le plan génial de Dieu. Ils étaient désemparés et ils ne sont pas devenus plus intelligents. S'ils avaient su, ils auraient simplement laissé Jésus vivre. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être complètement et totalement vaincus. Ils ne savaient pas que leurs idées allaient être détruites. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être condamnés à perdre à jamais.

Lucifer et ses démons vivent dans une atmosphère d'illusion et d'orgueil. La vérité n'est pas leur réalité, tout comme ceux qui les suivent vivent dans l'illusion. La vérité n'est pas leur réalité. Vous arrive-t-il de regarder les nouvelles et de vous demander comment diable peuvent-ils croire cela ? Ils sont dans l'illusion. Satan et ses dirigeants pensent réellement qu'ils peuvent gagner. Ils font partie d'un royaume délirant. Mais ils n'ont pas gagné il y a 2 000 ans, et ils ne gagneront pas aujourd'hui. 
Comprenez bien que Lucifer et ses princes ne sont pas de meilleurs planificateurs que la Trinité Divine, aucune comparaison. Ce n'est pas un concours. La plus grande stratégie que Lucifer ait jamais eue était de prendre le contrôle du Ciel et de rallier à sa cause un tiers des anges. Il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. C'était sa grande stratégie.

Et je crois que la Divinité leur a infligé l'insulte par excellence, car Dieu le Père ne semblait pas trop dérangé par cela. Le Fils, Jésus, n'avait pas l'air de s'en préoccuper outre mesure et le Saint-Esprit n'a pas eu l'air trop dérangé non plus. Ce n'est pas comme s'ils avaient dit, "Oh, non! Lucifer prépare quelque chose. Nous ferions mieux de nous lever et de préparer quelque chose en retour." Non, Ils se sont juste tournés vers un séraphin qui se tenait dans la salle du trône et ont dit, "Michael, prends tes gars et mets-le dehors !".

Apocalypse 12:4 dit qu'il y a eu une guerre dans le Ciel : Michael et ses anges ont combattu Lucifer et ses anges mais Michael et ses gars l'ont jeté dehors. Lucifer et tous ses gars ne sont même pas aussi puissants que Michael, sans parler de la divinité. Ceci dit en passant, l'ange Michael est un dur à cuire; il n'existe pas de cimetières d'anges. Tous ceux que vous voyez travailler dans la Bible travaillent ce soir. Michael est là aussi, quelque part.

Notre Dieu, notre Roi, notre Saint-Esprit sont des planificateurs de génie et leur génie est sur le point d'être révélé sur la planète Terre. Leur Omniscience, leur Omnipotence, leur Omniprésence seront à nouveau visibles grâce à un autre plan de génie qui commence par se dérouler. La divinité n'a jamais été dépassée. Elle n'a jamais été plus réfléchie. Elle n'a jamais été prise de court. Elle a toujours un plan pour gagner.

Romains 8:11 nous dit que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous. Le Saint-Esprit est avec nous et Il est en nous. Jésus a dit en Jean 14 que c'est Lui qui nous enseignera toutes choses. Il sera notre guide. Il a dit qu'Il nous donnerait le pouvoir. Voici ce qu'Il a dit dans le livre de l'Apocalypse à Son Ecclesia et aux Églises du livre de l'Apocalypse : "Écoutez ce que le Saint-Esprit dit à l’Église." C'était un commandement. C'est un commandement à l'Ecclésia d'écouter ce qu'Il dit, pas seulement ce qu'Il a dit. Bien sûr, nous prêtons attention à ce qu'Il a dit. Mais le Roi a dit:"faites attention à ce qu'Il DIT parce qu'Il vous montrera Mes plans. Il vous montrera même les choses à venir. Il ne vous montre pas seulement le plan du salut, bien que ce soit le premier. Vous devez naître de nouveau. Mais Il vous fera aussi entrer en profondeur dans les buts et les plans qu'Il a pour votre époque et vous les révélera afin que votre foi reste forte et que l'Ecclésia qu'Il bâtit puisse prévaloir". C'est ça l'idée. C'est le plan. Le plan est que nous vainquions et non que nous perdions. 
2 Cor 3:18 dit que nous devons aller de Gloire en Gloire en Gloire. D'une manière ou d'une autre, ça veut dire de plus en plus grand, de mieux en mieux. Oui, Dieu a un plan et c'est génial et oui, nous allons gagner. La véritable Église de Jésus-Christ va vaincre et elle va régner avec Christ sur la terre de nos jours. Pas seulement quand nous serons au paradis. Romains 5:17 nous dit que c'est dans cette vie. Nous allons régner dans cette vie.

Maintenant, je veux souligner quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit au début de l'année 2021. J'ai été pressé dans mon esprit au cours de ces deux dernières semaines à ce sujet et je crois que c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment. Nous sommes dans une saison de guerre depuis plusieurs mois maintenant et le Saint-Esprit a dit que cela allait durer jusqu'aux élections (américaines) de mi-mandat et je suis sûr que ça ira bien au-delà. Nous avons été dans une saison de guerre et maintenant, je crois que cette parole prophétique arrive à point nommé. 
J'ai donné cette parole au début de l'année 2020 et beaucoup l'ont partagée. Dutch en a publié une partie dans l'un de ses programmes mais ce n'est que récemment que le Saint-Esprit m'a incité à le partager et à commencer à l'enseigner.

Le mercredi précédant notre sommet prophétique annuel, qui a lieu le premier vendredi de février, j'invite plusieurs prophètes, des prophètes nationaux à venir. Nous commençons la louange et l'adoration et cela ne commence que lorsque l'un des prophètes veut prophétiser. Il ne s'agit pas d'une nuit de prédication. Ils se lèvent et prophétisent. Chuck Pierce est déjà venu. Dutch est toujours là. Barbara Yoder. Barbara Wentroble. Jane et Tom Hamon et le Bishop Hamon viennent aussi. Ils viennent et prophétisent la Parole du Seigneur du moment.

C'était le mercredi donc juste avant le Sommet prophétique du vendredi et je n'avais rien reçu. Rien du tout. Je n'avais rien. Je priais parce que j'étais censé être l'un de ceux qui prophétisaient ce que j'entendais et j'ai dit : "Saint-Esprit, ce serait vraiment bien si Tu me donnais quelque chose pour le Sommet prophétique puisque de nombreux prophètes vont être ici. Vingt-cinq ou trente réseaux apostoliques vont être présent et c'est généralement suivi par plus d'un quart de million de personnes. Ce serait vraiment bien que Tu me dises quelque chose".

Le Gambit Surprise du Roi

Le mercredi soir passa et le jeudi matin, c'était le 4 février , il était 3 heures du matin et je fus réveillé avec ces mots du Saint Esprit: “à présent tu verras le Gambit surprise du Roi. Il est entrain d'arriver et c'est entrain de se passer.”

Je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire; je savais qui était le Roi, c'est à dire Jésus, mais le gambit, je n'en avais aucune idée. Je me suis levé et j'ai fait ce que font les apôtres, j'ai regardé sur Google et j'ai découvert que c'était une stratégie du jeu d’échecs. 

Un joueur d'échecs professionnel peut être amené à faire ce coup pendant la partie. Seuls les joueurs de très haut niveau osent le faire car cela exige de pouvoir visualiser et anticiper les 15 ou 20 coups de l'adversaire à l'avance. J'ai lu aussi qu'au jeu d'échecs, les deux joueurs reçoivent le même nombre de pions: les pions, les reines, les rois, les tours, les fous et les cavaliers. Le but est de faire bouger ses pions pour piéger le roi opposé et le neutraliser, et lorsqu'il ne peut plus bouger, on appelle ça échec et mat. 

Il est trois heures du matin et je suis entrain de lire tout ça sur internet. Je lis également qu'il y a des coups cachés qui, quelques coups plus tard, donneront à un joueur aguerri un avantage qui mènera à un échec et mat.. On dirait que les premiers coups étaient une erreur car ils ont entraîné la perte de quelques pièces - généralement des pions et donnent l'apparence que le roi est vulnérable et des coups défensifs doivent être joués pour le protéger alors qu'en réalité, l'échiquier est simplement réorganisé pour une attaque surprise 15 ou 25 coups plus tard, mais il est alors trop tard pour que l'adversaire s'en remette ! Ils ont mordu à l'hameçon ! Ils sont maintenant piégés. Maintenant, c'est ECHEC ET MAT !

Les rares coups cachés qui exigent que l'adversaire soit aveugle à ce qui se passe réellement et ne bouge pas pour empêcher cela, sont appelés le gambit du roi. Le Saint-Esprit a dit que vous verrez maintenant le gambit surprise du roi. Vous allez voir un plan surprenant. Vous allez voir un plan de GENIE. Le CHESSMASTER DE GENIE - Dieu le Maître de l'Univers, le Créateur de la stratégie elle-même, la Sagesse personnifiée. Vous le verrez révéler qu'Il est bien en avance sur Lucifer, au moins 20 ou 30 coups d'avance. Il est bien au-devant de toutes les contre-attaques de l'enfer ! La vérité c'est que Satan n'a aucune chance de gagner!

Tout comme la croix l'a proclamé il y a plusieurs siècles: TOUT EST ACCOMPLI! Il va entendre encore une fois dans cette ère de grande gloire: ACCOMPLI! ECHEC ET MAT! VAINCU! VAINCU! VAINCU! TU ES VAINCU! VAINCU! TU AS PERDU! TU AS PERDU! Cela fait des années que Satan surjoue et qu'il met en ?uvre sa stratégie pour tenter de détruire l'Église, de détruire le christianisme et les fondements de notre nation - une nation construite sur des valeurs chrétiennes. 

Parfois, il a pensé qu'il gagnait, mais plutôt que de gagner, ses man?uvres n'ont fait que réveiller les gens à la vérité de Dieu. Il a réveillé certains chrétiens endormis. La théorie des races réveille certains parents. Le wokisme qui détruit des emplois réveille certaines personnes. La corruption de l'État réveille certaines personnes. Les fakes news des médias, le programme LGBT, le trans-gendérisme, le programme libéral des universités, l'enseignement de la doctrine du démon et de la doctrine de l'humanisme à nos enfants, tout cela montre clairement la main de l'ennemi qui au final sert à réveiller les gens. La corruption pour laquelle nous avions prié afin qu'elle soit exposée est en train d'être exposée. Assurément, nous devons continuer de prier et de décréter la Parole du Seigneur, mais nous pouvons être rassurés, sachant que Dieu entend nos prières, ce qui conduira à une délivrance, à un réveil, à une réforme impressionnante. Dieu a planifié un réveil à l'échelle mondiale - un réveil mondial.

 Un Réveil Mondial Arrive

Chaque fois, c'est différent. Nous avons eu de grands réveils. Brownsville était un grand réveil. J'y suis allé. J'ai adoré. Toronto était un grand réveil. J'y suis allé. J'ai adoré, mais le plan de Dieu pour ses saints n'était pas de devoir faire des milliers de kilomètres pour être dans le réveil. Son plan est de déverser Son Esprit sur les églises de tous les continents, dans tous les états. Vous n'aurez qu'à traverser la ville en voiture parce que le réveil arrive! C'est un réveil mondial. 
Dieu a un plan pour s'occuper de nos ennemis et Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il a un plan pour que la justice prévale. Il a un plan pour que Son Église prévale. Il est bien supérieur à tous ceux qui s'opposent à Lui réunis. Il met la planche de jeu juste devant nos yeux pour qu'on gagne. 
Le vendredi soir, j'avais commencé d'en parler un peu et lors du Sommet Prophétique, quand j'ai eu fini, la prophétesse Jane Hamon est montée sur l'estrade. C'est étonnant de voir comment Dieu met les choses en place. Elle se lève et commence à prophétiser ainsi: "Je peux vous l' assurer, dit le Seigneur, je vous l'assure, J'ai un plan pour l'Amérique. Je vous assure que j'ai entendu vos prières. Je vous assure que je suis un Dieu de droiture et de justice et que j'aurai le dernier mot. Car vous êtes face à la Mer Rouge et vous avez l'impression que les armées de Pharaon sont sur vous, mais le Seigneur dit, Je suis entrain de préparer quelque chose ! J'ai un plan et je vais faire quelque chose que la terre n'a jamais vu, jamais rêvé, jamais même sondé. Le Seigneur dit : "Préparez-vous à des surprises et à des coups de théâtre, car je vais vous époustoufler".
Je suis prêt ! » Je n'ai aucun doute qu'Il sait comment nous époustoufler. 
"Alors Ecclesia, tenez bon restez sur la ligne de la droiture. Gardez la ligne de la vérité. Gardez la ligne de la justice, car le Seigneur dit, Je vous ai suscité pour ce jour et pour cette heure pour commencer à reprendre la nation des mains de l'ennemi, pour commencer à porter Mon Evangile aux extrémités de la terre, pour commencer à déployer Mon plus grand réveil car vous n'êtes pas passé à côté du réveil, le PLUS GRAND réveil est à portée de main, dit le Seigneur".
Vous ne l'avez pas loupé, dit-il. Je vous assure que vous ne l'avez pas manqué. Je vous ASSURE que j'ai un plan.

Lors de la conférence RESET que Dutch a organisé dans notre église avant l'élection de 2020, il y a eu énormément de paroles prophétiques. Rebecca Greenwood a prophétisé celle-ci et j'y ai réfléchi et je fais le lien à présent avec certains rêves et visions prophétiques que j'ai reçus. Rebecca a prophétisé ainsi : "L'ennemi pense avoir remporté de grandes victoires cette saison, mais le Seigneur dit: Je suis le maître de l'échiquier que le monde, l'homme et Satan ont manipulé par l'humanisme, le programme démoniaque de l'anti-Christ. J'ai en réserve des coups inattendus que ni Satan ni les hommes et les structures corrompues ne verront venir." Aucun d'entre eux n'a gagné en intelligence. "Il y aura des coups soudains initiés sur l'échiquier qui triompheront du mal et de la corruption et assureront les victoires. Il y aura d'autres mouvements soudains et surprenants et c'est moi qui lancerai l'initiative du dernier coup gagnant d'échec et mat. L'ennemi s'est mis en mouvement parmi les peuples des nations. Mon Ecclésia doit s'élever au-dessus du rugissement du chaos, percevoir et discerner les choses depuis Ma position victorieuse et éternelle dans la salle du trône et agir dans la stratégie de victoire que Je mets en ?uvre. Elle doit se faire confiance et décréter Mon plan de victoire". 
Et puis j'ai vu les États-Unis dans une vision et le Seigneur a parlé: "Cherchez la stratégie suivante et la prochaine man?uvre soudaine et rapide. Elles viendront soudainement et rapidement, mais avec de grandes victoires effectives." J'ai vu le son de l'intercession, de l'adoration, des décrets de guerre stratégique, des proclamations et des décrets prophétiques résonner en ondes sonores dans l'atmosphère spirituelle. Il a pénétré et percé l'auvent et le linceul des ténèbres, des mauvais mensonges et de la corruption, et la Gloire et la Lumière et la Justice ont percé, brillant dans tout le pays et brillant sur toute la terre. Oui, la lumière et la justice ont percé.

Le Mandat de Domination 

Quelques semaines plus tard, j'ai reçu cette parole prophétique. Je ne suis pas un prophète. Je suis un apôtre. Les apôtres prophétisent souvent. Nous le faisons mieux que les prophètes, mais nous.... non, je plaisante ! J'aimerais pouvoir le faire. Parfois, je reçois une révélation prophétique et celle-ci en fait partie. Ça m'a secoué au plus profond de moi-même et j'ai eu l'impression d'être submergé.

"A présent l'Ecclésia du Royaume de Christ va s'élever encore plus haut dans son mandat de domination." J'ai ressenti cette élévation ces deux dernières semaines. Même ce soir, je l'ai senti quand je suis onté sur cette estrade, sans parler de tous les anges du gouvernement qui sont présents ce soir. Pourquoi sont-ils ici ? Ils sont ici pour recevoir leurs ordres de mission. Nous allons déclarer cette mission dans ce monde. Et alors que le Roi Jésus et le Saint-Esprit se révèlent davantage pour montrer qui ils sont vraiment et révèlent les stratégies victorieuses de la divinité, l'autorité accrue et puissante de l'Ecclesia se manifestera au monde. Ils ne sont pas venus sur terre pour laisser l'enfer gagner. 

Il y a deux mille ans, les deux tiers de la divinité sont venus sur terre. Jésus est venu sur terre, le Saint-Esprit est venu sur terre et Ils ne sont pas venus pour perdre. Ils n'ont pas quitté le Ciel pour être battus par un chérubin réprimandé et déchu. Ils ne sont pas venus pour céder leur royaume aux gouvernements des hommes. Ils ne sont pas venus pour recevoir des ordres des rois, des gouverneurs, des despotes, des dictateurs, des présidents, des membres du Congrès, des sénateurs, des premiers ministres, des chefs de tribus, des maires, des conseils municipaux, des commissions scolaires, des professeurs titulaires, des partis politiques sans envergure. Ils ne sont pas venus pour créer une église faible et pitoyable, effrayée par l'activité du diable. Ils sont venus pour gagner ! Ils sont venus pour dépouiller l'enfer de son pouvoir. Ils sont venus pour détruire les ?uvres du diable. Ils sont venus pour activer et superviser les armées d'anges qui assistent une Église glorieuse, pas une église qui pleurniche en suppliant de pouvoir simplement survivre. Pas une église effrayée ou intimidée. Pas une église secouée par la propagande démoniaque. Pas une église secouée par la tyrannie d'un gouvernement dominateur. Pas une église intimidée par des imbéciles bavards. Pas une église liée par des hypocrites menteurs, mais plutôt une Ecclesia audacieuse, un reste féroce et déterminé qui élève sa voix avec passion, une Eglise qui répond sans crainte au défi des démons, une Eglise qui fera des nations des disciples, une Eglise du Nouveau Testament qui ne pliera le genou que devant Jésus Christ et Jésus-Christ seul !

Parole Prophétique de 2020

Car le Seigneur dit à son Ecclésia : « arrêtez de regarder vos options. Je suis votre option. Pas celle à venir. Pas elle qui était. Je suis. Je suis votre plan. Pas j'étais mais Je suis. Je suis votre guide. Je ne serai pas. Pas j'étais, Je le suis. J'ai des plans que vous n'avez pas vus, mais que vous verrez bientôt. J'ai en réserve ces coups que vous n'avez pas vus venir, mais que vous verrez bientôt, car vous verrez bientôt la surprise du gambit du Roi. Et dans les royaumes spirituels, vous verrez des explosions de Ma Dunamis, dispersant et brisant les forteresses. Vous entendrez maintenant les sons du réveil et de la réforme qui vont secouer et transformer les nations car des changements radicaux vont accélérer les promesses faites à et par Mon peuple. »

Le Saint-Esprit dit à l'Église que les paroles prophétiques sont connectées à un moment divinement préparé et que ce moment c'est MAINTENANT. Les rêves prophétiques se connectent aussi et leur temps c'est MAINTENANT. Les visions aussi se connectent à leur temps; les prières et les intercessions sont connectées à leur temps de réponse..

Les ministères du Royaume - comme celui-ci - sont sur le point d'atteindre d'autres niveaux de destinée. Un autre niveau de destinée s'ouvre devant vous. Les victoires se connectent à leur moment précis. Les victoires individuelles et collectives arrivent à leur plénitude. Mes projets pour votre temps sont en train de se connecter à leur instant précis.

Pour les décrets du Seigneur des Armées, J'ai demandé à Michael, Mon Prince de la Guerre, de libérer suffisamment de guerriers pour son armée afin d'assister Mon Ecclésia et de débloquer cette nation. Ils lanceront les béliers du Ciel énergisés par vos décrets de Ma Parole. Et je vais maintenant libérer une puissance explosive contre le mal enraciné à travers cette nation et les nations du monde. Ses méchantes conspirations ne seront plus balayées sous le tapis. Je retire le tapis corrompu, dit le Seigneur. Je vais exposer leurs plans diaboliques. Je dis, votre tapis deviendra maintenant votre linceul funéraire. Je vais enterrer vos plans. Le Seigneur dit que sera écrit sur votre pierre tombale , écrit de ma propre main: VAINCUS !

Mon Ecclésia et Mes armées d'anges vont à présent faire un raid sur vos forteresses et les détruire, envoyant des ondes de choc autour de la terre. Je vais libérer un changement radical à travers cette nation qui affectera chaque nation et je briserai le dos des princes démoniaques et ils ne tiendront plus debout. Oui, je vais détruire les plans de l'enfer. Je vais défaire votre couverture. Je vais défaire votre coup d'état. Je vais défaire votre conspiration, vos dynasties diaboliques, votre fraude.

Car le Seigneur des Armées décrète à son reste intransigeant: levez-vous avec confiance car j'ai ouvert des portails à travers le pays et ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. J'ouvre les fenêtres du Ciel sur le royaume de la terre et ces portails de Gloire ; vous allez maintenant faire l'expérience d'un nouveau flux de puissance magnifique de Ma Puissance. Je vais maintenant libérer des ouragans spirituels ! Un vent puissant et impétueux qui va souffler à travers la terre, propulsé par le Saint-Esprit et ses armées d'anges, et qui va anéantir les plans de ceux qui ont perdu pour toujours.
Si vous ne le savez pas, depuis sept ans, chaque fois que le Saint-Esprit me parle de Lucifer, de Belzébuth ou de Satan, il ne l'appelle jamais Satan. Pendant sept ans, Il ne l'a appelé que le perdant éternel. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur nom pour lui. Il est le perdant éternel.
Un vent puissant et impétueux souffle sur le pays sous l'impulsion du Saint-Esprit et de ses armées d'anges. Il balayera les plans du perdant à jamais. Il déracinera l'iniquité. Il déracinera les doctrines des démons. Elle fera sauter le couvercle des mensonges. Il fera sauter le couvercle de la tromperie et il fera sauter le couvercle du gouvernement de Jézabel.

Mes anges chevauchent les vents, tirent les cordes du changement. Je fais faire tourner le vent pour Mon peuple. Je fais tourner la bataille. Je fais tourner la guerre. Je renverse l'injustice. Je renverse l'injustice et je domine le Léviathan à travers les géants des médias. J'avance pas à pas dans le royaume de l'enfer. 

Entendez le verdict du Roi de Gloire ! Entendez le décret retentissant qui traversera les nations ! Entendez un cri décrété depuis Son Trône contre les maux culturels ! Entendez un cri de guerre contre les structures gouvernementales des ténèbres ! Une voix de triomphe contre les créatures des marais aux ordres diaboliques, les rats des marais qui ont fait leur nid pour répandre leur virus du péché. Les vautours des marais qui hurlent dans la nuit en attendant leur proie. Les géants des marais qui ont occupé Ma terre de promesse. Des tyrans des marais dont les bouches sont des sépulcres ouverts. Les petits arrogants des morts-vivants. Les Sanballats et les Geshems trop sûrs d'eux ont assiégé Mes héritiers. J'ai lu votre lettre, dit le Seigneur, et je n'ai pas été impressionné. 
Entendez les mots du Commandant Suprême dévoilant Ses plans. Entendez la voix de sa puissance. Entendez l'agression de son plan. Surprise ! Surprise ! Surprise ! Soudainement ! Soudain ! Soudainement ! Percée ! Percée ! Percée ! Victoires ! Victoires ! Victoires !

Entendez le rugissement ! Entendez le rugissement du Ciel sur la terre activant la crainte du Seigneur. Je rugirai sur cette nation et sur les nations du monde dans un défi de triomphe. J'ai dit que Mon Église prévaudra, pas que Mon Église échouera. J'ai dit qu'ils régneront avec Moi, et ne fuiront pas les démons. J'ai dit qu'ils seront forts, courageux, et non pas tremblants, déserteurs, passifs. J'ai mis de l'acier dans l'épine dorsale de Mon reste. L'?il du tigre est dans leur regard. J'ai façonné un c?ur comme celui de Josué, Caleb, Esther, Deborah et David et ils entendent l'appel vibrant de ma voix. Ils chevauchent les vents de changement du Saint-Esprit. Ils ne craignent pas les géants du pays. Ils les chassent ! Ils sont des chasseurs de géants ! Ils chargent les géants ! Ils tuent les géants. Ils terrassent les géants. Les chasseurs de géants s'élèvent et gagent. Les chasseurs de géants piétinent les forteresses ! Les chasseurs de géants traquent les forteresses. Leur c?ur de guerrier montre le feu dans leurs yeux.

Leur passion est de piétiner la terre comme des chevaux de guerre en anticipant l'ordre de charge. Les géants de la culture vont tomber. Les géants des médias tomberont. Les géants du gouvernement tomberont. Les géants de la technologie tomberont. Les géants de l'éducation tomberont. Les géants de la religion tomberont ! Les géants cachés par l'obscurité totale ne gêneront pas Mes Guerriers car Je leur donnerai une vision nocturne. Ils deviendront des guerriers nocturnes, propriétaires de la nuit pour posséder même la nuit. Ils intimideront mes ennemis, infiltrant les territoires des démons, s'engageant avec des armes de guerre qui ne sont pas charnelles ; elles sont puissantes et elles abattront les forteresses !

Il sera dit d'eux que la nuit cache les surprises de leur Dieu. Elle cache Ses " tout à coup". Elle cache Ses percées ! Elle cache Ses plans de victoire ! Je possède la nuit, dit le Seigneur, Je la possède ! Je possède Mes ennemis ! Je possède les champs de bataille. Mes héritiers vivront dans Ma victoire. Les raids cesseront, dit le Seigneur. Le butin de la guerre viendra dans vos mains. L'approvisionnement et les trésors seront transférés. Car le Seigneur dit, J'ai déjà préparé la table de jeu pour Mon prochain coup. La poussée éclair de l'Ecclésia de Mon Royaume. La poussée dans les temps de grand réveil. Poussez dans la victoire après la victoire. Poussez vers une récolte d'un milliard d'âmes. Poussez en avant et voyez les batailles se transformer en un grand triomphe ! Poussez vers la terre d'héritage et vous verrez la surprise de votre Roi et vous entendrez sûrement le joyeux décret du Ciel, ECHEC ET MATE ! ECHEC ET MAT !ECHEC ET MAT! Levez-vous et accordons nous dans cette prière.

Seigneur, voici cette Ecclésia, ces guerriers, ce reste, ce grand ministère engagé depuis 55 ans qui se lève pour le défi d'un autre temps. Nous élevons cette nation devant Toi et en ce moment critique et nous mettons nos voix en synergie dans un accord surnaturel pour déclarer par la foi que l'Amérique sera sauvée ! L'Amérique va changer ! Accélère les paroles prophétiques que Tu as données par les prophètes. Envoie le réveil, Seigneur ! Envoie le réveil dans chaque état ! Envoie le réveil dans chaque nation ! Répands Ton Esprit pour la plus grande effusion de tous les temps. Répands Ton Esprit, Seigneur, pour que la puissance et l'autorité du Ciel soient perçues à un tout autre niveau. Le pouvoir et les décrets de Ton Ecclesia - que les décrets d'autorité de la véritable Église qui déclare expose le mal, expose le malin et tous ces agents. Supprimez-les et établissez des leaders qui craignent Dieu dans les nations et dans CETTE nation.

Nous T'invitons. Viens avec Ta Gloire. Dévoile Ta gloire ! Dévoile Ta gloire ! Laisse le déferlement de Ta Gloire venir dans cette pièce même ce soir, Seigneur ! Augmente, augmente Ta gloire ! Libère les armées d'anges pour aider Ton peuple. Libère les anges du gouvernement ! Libère les Séraphins ! Libère les anges du réveil et de la réforme !

Libère les anges de l'évangélisation ! Libère les anges de la percée ! Les anges de la rupture, de l'éclatement et de la percée ! Libère les armées d'anges, Seigneur ! Libère les signes, les prodiges et les miracles de Ta Gloire. Fais ce que Tu as dit, Seigneur. 

Tu as dit il y a deux semaines que lorsque Ta Gloire commencera à déferler, elle allumera des miracles ! Elle allumera des guérisons ! Elle allumera des signes et des prodiges. Elle allumera des destinées ! Seigneur, les prières de Ton peuple vont enflammer et illuminer les enfants prodigues et les ramener à la maison ! La Parole du Seigneur va enflammer ces fils et ces filles. Ramène-les à la maison. 

Seigneur, je prie que Ta Présence manifeste s'étende sur ce magnifique ministère que Tu as créé. Aucun homme ne pouvait pas faire cela. Je te remercie pour tous ceux qui ont obéi et qui ont suivi ce que Tu as dit. Et maintenant, je prie pour que Tu imprègnes Aglow International de Ta Présence de sorte à déclencher des signes et des prodiges. Je prie pour que Tu enflammes les c?urs de tous ceux qui en font partie. Allume-les avec le feu et la passion nécessaires pour les temps présents. Illumine leurs destinées individuelles. Laisse les ministères qui sont représentés dans cette salle s'enflammer encore plus; que leurs lèvres soient enflammées comme celles d'Esaïe.

Je prie, Seigneur, pour que la Présence manifeste de qui Tu es s'amplifie et que Tu fasses ce que Tu as dit il y a quinze ans en activant une nouvelle campagne qui commence déjà aujourd'hui. Tu apportes bien plus que les armées d'anges.

Je prie pour que les armées d'anges se manifestent à présent d'une autre manière dans toutes les réunions Aglow, partout dans le monde. Je prie pour que les anges qui sont assignés à ces responsables et qui viennent de la Présence de Dieu commencent à libérer et à activer la révélation prophétique pour ces temps. Et je déclare au nom du Roi des rois que je sers: "femmes Aglow, vos meilleurs jours sont DEVANT, ils ne sont pas derrière; à bien des égards, vous avez vécu 55 ans d'entraînement pour la plus grande saison surnaturelle jamais vue sur terre. Non, vos meilleurs jours ne sont PAS derrière, ils sont dans votre présent et dans votre FUTUR ! AMEN ! OUI !

Notre Réponse

Jane: Que tous ceux qui, dans cette salle, reçoivent cette parole concernant l'avenir de ce ministère, et le rôle que vous y jouerez, se lèvent, fassent un pas en avant, bougent, entrent dans ce ministère. Faites un pas en avant ! Seigneur, alors que Tu nous regardes faire ce pas et avancer vers Toi comme une affirmation de la Parole du Seigneur et de ce que ce ministère fera sur terre, nous disons: "OUI, Seigneur !" Nous disons, OUI, Seigneur ! Nous disons que nos vies sont déposées à Tes pieds. Nous disons que nous T'offrons nos vies. Que nous voulons ce mouvement de l'Esprit que la terre n'a encore jamais vu. Avec des signes et des miracles ! Des guérisons, des délivrances ! Des miracles !" 
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