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Je suis très honoré d'être ici avec vous; hier soir j'ai ressenti la présence du Seigneur et je vous remercie 
de me faciliter la tâche pour apporter le message.  

Il y a deux ans, le Saint Esprit m'a donné la mission des Fils d'Issachar avec l'onction pour discerner les 
temps et c'est ce que je cherche à faire en écoutant ce que dit le Saint Esprit et le transmettre à l’Église. 
C'est ce que j'ai essayé de faire hier soir bien sûr.  

Au cours des mois passés, et même des dernières semaines j'ai été très occupé et j'ai décidé de franchir 
la ligne d'arrivée, d'abord le Michigan il y a deux semaines, Chicago la semaine dernière et Saint Louis 
cette semaine. J'avais donné une parole depuis Washington DC, j'espère que vous l'avez vu mercredi 
soir. Continuez de prier et de décréter. Cette parole parlait du jeu d'échecs et mat. Ensuite je partirai 
chez moi pour être présent à l' église Oasis et puis dimanche il y aura les élections de mi-mandat. Nous 
allons prier pour notre nation et nous le diffuserons sur le net ; Clay Nash sera avec nous ainsi que 
d'autres apôtres.  

Je sais que Dutch va arriver ce soir aussi; je ne connais pas de meilleure personne avec qui partager les 
temps dans lesquels nous sommes. Il est sur la bonne longueur d'ondes et c'est le meilleur dans ce 
domaine .  

Prend Soin des Brebis – Fais-les tremper dans l'Espérance  
J'ai été pasteur au même endroit pendant 43 ans. J'avais commencé avec 8 personnes. La semaine 
prochaine, j'aurai 70 ans. Je me suis réveillé ce matin le coeur comblé; j'ai travaillé dur et ça ne me gêne 
pas de pousser encore et de parler de là où nous en sommes. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu 
le Saint Esprit me dire: “prie pour les gens ce matin, et n'oublie pas de les faire tremper dans 
l'espérance.” Baigne-les dans l'espoir.  

Après 43 ans passé au même endroit, je ressens encore le coeur de Dieu pour tous ceux qui sont ici ce 
matin et j'ai ressenti le coeur de Dieu pour Aglow International. Je veux toucher votre coeur aujourd'hui 
et couler avec ce que crois que le Saint Esprit est entrain de dire. 

Moïse et la Mission du Buisson Ardent  
J'aimerais vous raconter une histoire très connue et je ne vais peut-être pas l'interpréter comme vous 
en avez l'habitude mais regardons dans le livre d'Exode 3:1.  

Un jour, Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Médian. Il conduisit le 
troupeau loin dans le désert et arriva au Mont Sinaï, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui 
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apparut dans un feu ardent au milieu d'un buisson. Moïse regarda avec étonnement. et bien que le 
buisson fût enflammé, il ne se consuma pas. "C'est incroyable", se dit Moïse. "Pourquoi est-ce que le 
buisson ne se consume pas ? Je dois aller voir ça de plus près." Lorsque le Seigneur vit Moïse 
s'approcher, Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit: "Moïse, Moïse." "Je suis là", répondit Moïse. 
"Ne t'approche pas davantage, prévient le Seigneur. "Enlève tes sandales car tu te tiens sur une terre 
sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob."  

Quand Moïse entendit cela, il se couvrit le visage car il avait peur de regarder Dieu. Et alors le Seigneur 
lui dit. "J'ai bien vu l'oppression de Mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris de détresse à cause 
de la dureté de ceux qui les dirigent. Oui, je suis conscient de leur souffrance. Je suis donc descendu 
pour les délivrer de la puissance des Égyptiens et les conduire hors d'Égypte dans leur propre pays, un 
pays fertile et spacieux. C'est un pays où coulent le lait et le miel, un pays où vivent maintenant les 
Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Perizzites, les Hivites et les Jébusites. Regarde, le cri du peuple 
d'Israël est parvenu jusqu'à Moi, et J'ai vu combien les Égyptiens les maltraitent. Va maintenant, car je 
t'envoie vers Pharaon. Tu dois faire sortir d'Égypte Mon peuple d'Israël."  

Moïse Doute de sa Capacité à Conduire Israël  
Mais Moïse protesta auprès de Dieu : "Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon ? Qui suis-je pour 
conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte ?" Dieu répondit : "Je serai avec toi. Voici le signe que Je suis 
Celui qui t'a envoyé : quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu te prosterneras devant Dieu sur 
cette même montagne." Mais Moïse protesta : " Si je vais vers le peuple d'Israël et que je leur dis : "Le 
Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous", ils me demanderont : "Quel est son nom ?". Alors que 
dois-je leur dire ?" Dieu répondit à Moïse : "JE SUIS CELUI QUI SUIS. Dis ceci au peuple d'Israël : JE SUIS 
t'a envoyé."  

Ce récit se passe à un moment où la vie de Moïse était au plus bas. À ce moment-là, c' était un être 
perdu. Il ne savait pas que le Saint-Esprit était sur lui depuis des décennies pour préparer son retour - 
le retour dans son pays. À ce stade de sa vie, sa situation le rendait complètement aveugle et il était 
saisi d'un sentiment de désespoir absolu, tout comme une grande partie du corps du Christ s'est 
sentiendant ces deux années de Covid-19. C'est l'exemple parfait de ce que Salomon a décrit comme 
"l'espoir différé".  

L'Espoir Différé  
Proverbes 13:12 nous dit ceci dans la Traduction Voice : “un espoir retardé peine le coeur mais 
lorsqu'un rêve s'accomplit, la vie est belle.”  

La traduction d'Alexander Douay de l'hébreu vers l'anglais nous dit: “un espoir différé afflige l'âme 
mais le désir est un arbre de vie lorsqu'il aboutit.”  
Kenneth Knox, “L'espoir différé abat l'esprit de l'homme mais un désir accordé est un arbre de vie.”  
Version King James: “L'espoir différé rend le coeur malade, mais lorsque le désir arrive, c'est un 
arbre de vie.”  
James Moffit, “un espoir différé rend malade.”  
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Lorsque l'espoir se fait attendre, le coeur est malade. Lorsque ce que nous espérons, ce que nous 
attendons, est retardé, puis retardé, et retardé encore, l'âme se sent oppressée.  

La traduction d'Helen Spurrell donne ceci: “L'espoir prolongé fait languir le c?ur.”  

L'espoir différé provoque la léthargie. Il embue l'âme comme la vapeur sur un miroir. Une personne 
qui souffre d'espoir différé est pessimiste face à la vie. Elle perd son énergie. Elle n'est pas enthousiaste. 
Elle n'est pas motivée. À cause de l'espoir différé, nous pouvons, avec le temps, accumuler chagrin, 
désespoir, rejet et frustration. Ces situations qui collent à l'âme peuvent s'accumuler mais nous avons 
besoin que notre âme soit guérie. Comme David, nous avons besoin que notre âme soit restaurée. 
Nous avons besoin d'une résurrection de l'âme. C'est ce que fait Moïse. Étonnamment, le plus grand 
leader, peut-être de toute l'histoire a connu un temps de désespoir prolongé. C'était profond, c'était 
long, c'était fort, et c'était absolument horrible. Nous connaissons bien l’histoire de Moïse dans son 
ensemble: Pharaon avait émis un décret selon lequel tous les bébés israéliens de sexe masculin seraient 
tués. Le peuple de Dieu vivait en esclavage en Égypte depuis près de 430 ans et leur nombre s'était 
élargi au point de défier l'Égypte. Ils étaient à présent plus nombreux que la population égyptienne et 
Pharaon décida de les réduire. Il déclara que tous les bébés mâles nés d'Hébreux devaient être tués et 
ce décret diabolique fut exécuté. Jochabed, la maman de Moïse décida de le cacher le long du Nil plutôt 
que de laisser tuer espérant contre toute attente que quelque chose arrive. La période de désespoir de 
Jochebed est en soi déchirante. Imaginez mettre son propre fils dans un panier étanche et le pousser 
à la dérive sur le Nil ; on ne peut pas imaginer pire scénario ? Qu'est-ce qui pourrait être plus horrible 
que cela?  

Peu de temps après que Moïse se soit retrouvé sur le Nil dans son petit panier, la fille du pharaon est 
venue se baigner dans le fleuve. Elle était mariée à Thoutmosis II qui était aussi un pharaon comme son 
père, Ramsès. Pourquoi est-elle venue se baigner dans le Nil alors qu'il y a de meilleurs end pour le 
faire au palais ? Parce que le Nil représentait la fertilité et qu'elle était stérile. Elle souhaitait 
désespérément avoir un fils et la croyance était que si vous vous baigniez dans le Nil, vous pourriez 
enfanter.. Elle était désespérée et c'est ce qu'elle a fait et c'est là qu'elle a entendu les pleurs d'un bébé.  

Cette première lueur d'espoir fit son entrée avec cette jeune femme et nous commençons à voir que 
80 ans avant l'Exode, le Saint Esprit se mouvait déjà. Il avait prévu de faire venir à l'existence une 
délivrance qui allait changer l'histoire du monde. 80 ans auparavant, Il préparait des leaders qui, un 
jour, se connecteraient à un moment précis de l'histoire pour changer l'histoire d'une nation. Elle 
entendit donc un bébé pleurer et elle savait que c’était forcément un bébé des esclaves hébreux. 
Attirée par les pleurs, elle se fraya un chemin à travers les roseaux et trouva un panier noirci, recouvert 
de goudron, et à l'intérieur un petit garçon. Son instinct maternel se manifesta et elle se pencha pour 
prendre l'enfant qui pleurait. Elle commença à le réconforter et instantanément, son c?ur s'attacha à 
l'enfant et elle y vit là un signe du destin. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Elle décida sur le 
champ d'élever ce bébé comme son propre fils. Elle se dit : " Je peux y arriver, nos vêtements sont 
amples, Thoutmosis est parti construire des pyramides pendant des mois, je peux le faire." Et elle 
décida de prendre Moïse et de l'élever comme son propre fils.  
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Miriam, la s?ur de Moïse, était aux côtés de sa mère, Jochebed, quand Moïse fut poussé sur le fleuve. 
Elle courut le long de la berge pour voir où son petit frère se dirigeait et le vit flotter en direction du 
palais de Pharaon puis elle vit sa fille descendre vers l'eau et entendit Moïse pleurer. Elle devait 
sûrement lui dire de là où elle était: " Ne pleure pas, ne pleure pas ", mais il pleurait. C'est alors qu'elle 
vit la fille de Pharaon pousser les roseaux et remonter son petit frère. Puis Miriam- qui était une toute 
jeune fille à l'esprit vif -s'avança- ça devait être le Saint-Esprit- et dit: "Voulez-vous que je vous trouve 
une nourrice pour le bébé ?"  

À l'époque, les membres de la famille royale avaient recours à des nourrices et à des nounous. La fille 
de Pharaon répondit : "Oui, s'il vous plaît." Alors Miriam courut chercher sa mère, Jochebed, la vraie 
mère de Moïse. Imaginez un peu la scène et le revirement de situation: "Maman, arrête de te lamenter, 
maman, arrête de pleurer. Tu ne vas pas le croire !" C'est ainsi que Jochebed est devenue la nourrice 
de son propre fils, un revirement pour le moins étonnant. À partir de là, la vie de Moïse changea 
radicalement. Il fut élevé dans la maison du pharaon pour devenir lui-même un jour le pharaon, pour 
devenir roi. Il reçut la meilleure éducation possible, la meilleure formation militaire avec un 
entraînement intensif aux stratégies de guerre. Il avait des serviteurs qui lui étaient affectés pour lui 
faciliter la tâche. Il fut formé au droit gouvernemental, à l'écriture des lois, aux études sociales, à la 
linguistique et à la littérature. Il reçut la meilleure formation possible et avait des serviteurs qui lui 
étaient affectés pour lui faciliter la tâche. Il fut formé au droit gouvernemental, à l'écriture des lois, aux 
études sociales, à la linguistique et à la littérature. Il avait la meilleure nourriture et tout ce qu'il voulait. 
Il vivait dans le luxe. Il portait de l'or autour du cou pour montrer sa royauté. Le sceau royal officiel de 
l'empire égyptien était gravé dans ses chevalières en or. Il portait des brassards en or. Ses bagues 
étaient des pierres précieuses sans défaut et partout où il allait, les gens le choyaient, lui fournissant 
tout ce dont il avait besoin. De l'âge de 18 ans jusqu'à ses 40 ans, son autorité était réelle, son autorité 
était respectée et elle était incontestée. Il était l'étoile montante de l'Égypte. Il était l'héritier légal du 
trône. Il était le fils d'Hatchepsout et de Thoutmosis et l'héritier de l'empire égyptien.  

Actes 7:22 nous dit quelque chose de très intéressant. Étienne témoignait devant le Conseil juif et dit 
quelque chose de très intéressant que beaucoup de gens ne voient pas; lisons les traductions suivantes 
d' Actes 7:22.  

la Bible version King James: “Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant 
en paroles et en oeuvres.”  
la Bible en version Amplifiée: “ainsi Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des 
Égyptiens et il était fort et puissant dans ses discours.”  
Traduction Murdoch: “Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était imminent 
dans ses paroles et aussi dans ses actes.”  
Traduction Weymouth: , “Ainsi Moïse fut instruit dans toutes les connaissances des Égyptiens et 
exerçait une grande influence par son éloquence et ses accomplissements.”  
JB Philips: “Moïse fut formé dans toute la sagesse des Égyptiens et n'était pas seulement un 
excellent orateur mais aussi un homme d'action.”  
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Mais c'est alors que c'est arrivé. Un coup de tonnerre. Quelque chose de complètement fou et de si 
traumatisant que même sa parole en fut affectée.  

Pendant longtemps, il perdit son éloquence et devint bègue. Il devint hésitant et incertain. Sa voix 
d'autorité devint douce et distante. Il n'enchaînait plus les paroles éloquentes comme avant. L'excellent 
orateur était devenu silencieux et c'est entre autre dans ce domaine que le Saint-Esprit, qui n'avait 
cessé d'être là l'aiderait un jour à faire un étonnant retour. Et c'est à l'âge de 40 ans, alors que s'ouvrait 
devant lui le plus bel avenir qu'on puisse imaginer, que Moïse a tout gâché. Il a tout gâché, comme 
c'est pas permis au point de devenir lui-même un échec colossal et où les gens disaient de lui, "regardez 
comme le puissant est tombé". Un puissant s'est effondré dans l'échec. Un des concepts hébraïques 
de l'échec c'est le fait de s'embourber, de s'enliser, de salir sa vie, et c'est ce que Moïse a fait.  

À l'âge de 40 ans, il a voulu aider son peuple, les esclaves israéliens. Il a voulu aider ses parents hébreux 
à se libérer de leurs maîtres de corvée. Comment savait-il qu'ils étaient parents ? Jochebed sa mère lui 
avait dit qui il était vraiment et qui elle était vraiment, et elle l'avait prouvé par la circoncision. Il s'était 
toujours interrogé à ce sujet.  

Et le jour où il vit un Égyptien maltraiter un esclave hébreu, Moïse voulut intervenir, mais dans sa 
colère, il alla trop loin et tua l'Égyptien. A ce moment-là, le grand prince d'Égypte devint un meurtrier, 
il venait de tuer un égyptien, un maître d’?uvre, qu'allait-il devenir?  

Moïse S'Enfuit au Mont Horeb  
Il se mit à courir, courir, et courir aussi vite qu'il le put ; il savait que c'était fini pour lui , qu'il allait se 
faire arrêter, être emprisonné. Il n'était pas au-dessus des lois. Il allait être dépouillé de tout. Il avait 
essayé d'aider, mais il avait misérablement échoué. Personne n'allait comprendre cela. Un tribunal 
égyptien ne le comprendrait pas, peu importe comment il essaierait de s'expliquer et s'il essayait de se 
défendre, son propre passé serait révéler.  

Combien de personnes vivent aujourd'hui avec la peur que leur passé soit découvert ? L'affaire allait 
éclater et elle allait mal tourner. Il allait peut-être même mettre en danger sa propre famille, sa mère 
Jochebed, son père Amram, sa s?ur Miriam ou son frère Aaron. La vérité allait éclater et dans la peur 
la plus totale, Moïse se mit à courir.  

Nous savons qu'il a couru plus de 350 kms en quelques jours, probablement à cheval. Il savait où se 
trouvaient les grandes écuries égyptiennes et il essaya sûrement de prendre les devants en 
chevauchant aussi vite que possible, se cachant dès que quelqu'un le voyait pour ne pas être reconnu. 
Et il courut jusqu'à ce qu'il arrive enfin dans la région désertique de Médian, qui se trouve à l'arrière 
d'une montagne appelée le Mont Horeb, appelé aussi le Mont Sinaï. C'est là que Moïse s'installa et se 
cacha. Quelques jours plus tard, il retrouva des gens de son peuple, des Hébreux qui étaient là, des 
éleveurs de moutons qui comme lui étaient descendants d'Abraham.  

Moïse commença à travailler comme berger pour un homme nommé Jethro. Celui qui avait été un 
prince puissant se mit à faire le travail le plus méprisable qui existait dans ce système de castes, gardien 
de moutons. Il passa du rang le plus élevé au rang le plus bas. Environ un an plus tard, il épousa la fille 
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de Jethro, Séphorah. Moïse s'était résigné à accepter son sort. Il passera les 40 prochaines années de 
sa vie à garder des moutons. Son potentiel de futur roi, sa vocation furent alors réduits à néant.  

Ce n'est pas par hasard que Moïse se précipita vers cette montagne au début de son exil. Les montagnes 
sont souvent synonymes de gros problèmes. On entend souvent dire : "Je fais face à une montagne et 
celle-ci est de taille. Ou encore, je traverse une mauvaise passe montagneuse. C'est un moment 
difficile, un moment terrible". Les montagnes représentent des temps durs et pénibles. Et le Mont 
Horeb devint la maison de Moïse pour les 40 années suivantes. Jusqu'à l'âge de 80 ans, Moïse vivra 
dans l'ombre du Mont Horeb comme un homme sans espoir, comme un homme à l'espoir différé, 
comme un homme au c?ur brisé, comme un homme à l'âme écrasée. Il vécut comme un homme qui 
ressentait chaque jour la douleur de son échec. Pendant les 40 années suivantes, son âme fut 
oppressée par cette même rhétorique: échec et perte. Il était devenu un échec, une déception pour sa 
famille, une déception pour son Dieu. Son amour-propre avait été déchiqueté au Mont Horeb et sa 
fierté fut détruite.  

Le Mont Horeb, le Lieu de la Désolation  
Le nom Horeb même signifie en hébreux : “le lieu de la désolation, le lieu aride, le désert, le lieu de la 
sécheresse.” Le Mont Horeb était une montage faite de rochers, principalement en granite, l'une des 
roches les plus dures qu'on connaisse. Vous ne le saviez peut-être pas mais c'était réellement un lieu 
où la roche était terriblement dure .  

Il n'y avait quasiment pas de feuillage au Mont Horeb, juste quelques acacias ou des arbustes du désert 
et quelques touffes d'herbe ici ou là. Mais c'était surtout de la roche nue et c'est là que Moïse passa 
près de 40 ans, là dans ce lieu de désolation. Son âme même vivait dans la désolation, son être intérieur 
était fané, son âme, sa vie et mêmes le temps étaient déserts.  

On pourrait penser aussi que toute ce qu’il avait appris au cours de ses années de formation fut gaspillé 
pendant ces quarante années passées au Mont Horeb. Il avait pour seule mission de mener son 
troupeau vers les pâturages. Bien sûr, ces moments de solitude étaient pour lui autant d'occasions de 
méditer sur son désespoir et de revivre son échec encore et encore. Il avait tout le temps de penser à 
ce qui aurait pu être, si seulement il n'avait pas tout gâché.  

Mais en vérité, au cours de ces 40 années de désolation, Dieu lui faisait traverser une période de 
rédemption. Pendant ce temps, cherchant à faire quelque chose de productif, et on voit comment il 
voulait donner un sens à ses recherches, Moïse mit à profit toute ses connaissances littéraires, en 
particulier ses compétences en écriture pour passer du temps avec son beau-père Jethro et 
l'interviewer. Jethro était le prêtre de Median mais aussi l'arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, petit-
fils d'Abraham. Moïse rassembla également auprès des anciens du désert de Médian des informations 
sur le peuple de Dieu.  

C'est là qu'il apprit- au pied du Mont Horeb- l'histoire de son peuple et tout en surveillant ses moutons, 
il écrivit deux livres. L'un s'appelle le livre de la Genèse et l'autre, le livre de Job. En lisant le livre de 
Job, on ressent facilement ce désespoir exprimé car les premières pages ont été écrites dans un langage 
pathétique, avec des mots tristes et des expressions mélancoliques. Moïse a dû ressentir le livre de Job 
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dans son âme, car il y a mêlé ses propres sentiments, ses propres émotions, comme le fait tout auteur. 
Il s'est assis sur le flanc du mont Horeb et s'est mis à écrire : "Il était une fois un homme d'Uz qui avait 
tout perdu." Moïse connaissait bien ce sentiment. D'une certaine manière, il écrivait sa propre histoire. 
Situation différente, mais la même vieille histoire.  

Dieu Transforme Nos Échecs pour notre Bien  
Peut-être qu'en regardant autour de nous ou même dans cette salle- il y a des gens qui ont l'impression 
que Moïse a écrit leur histoire. Quand vous pensez à un espoir différé, pensez simplement à Moïse. Le 
plus grand leader de l'histoire mondiale en a fait l'expérience pendant quarante ans. Comprenez bien 
que Moïse ne savait pas que Dieu lui enseignait de précieuses leçons de vie dont il aurait besoin par la 
suite pour accomplir son destin. Il n'en avait aucune idée, pas à ce moment-là. Non, il pensait avoir 
gâché à jamais son destin. Il pensait que c'était fini. Il pensait que c'était sans espoir. Il ne connaissait 
pas Dieu.  

» Il voulait changer ses échecs en bien de longue portée.  

» Il ne savait pas que Dieu allait se servir de ce temps comme un temps de formation pour régner.  

» Il ne savait pas qu'il était entrain d'apprendre ce dont il aurait besoin plus tard.  

Moïse apprit les voies du peuple de Dieu - un peuple qu'il ne connaissait pas en raison de sa situation. 
Il apprit leur manière de penser, de réfléchir, leurs traditions... Il apprit leur histoire aussi et comment 
survivre dans le désert. Moïse ne savait pas qu'il allait avoir besoin de tout cela un jour.  

"Dans la 40e année de son exil, un jour, sur le mont Horeb, Moïse rencontra un buisson qui brûlait, 
mais qui ne se consumait pas." Et c'est à partir de ce buisson ardent que Dieu lui parle en disant : 
"Enlève tes chaussures Moïse, tu es sur une terre sainte." "Terre sainte, terre sainte ? Tu te moques de 
moi ?! Ça ?!" Moïse ne le savait pas encore, mais l'une des plus grandes saisons de transformation de 
tous les temps commençait maintenant. Il ne le savait pas encore, mais une nouvelle ère qui allait 
changer le cours de l'histoire était entrain de se connecter au moment présent. Quelque part, le feu du 
buisson ardent était entrain de brûler 40 ans d'échec. Alors qu'un nouvel appel de Dieu se faisait 
entendre, un nouveau départ lui était offert : "Moïse, va libérer Mon peuple de l'esclavage des 
Égyptiens."  

Au début, Moïse argumenta avec Dieu, Moïse dont l'âme avait été tellement brisée ne savait pas dire 
autre chose que : "Dieu, je ne peux pas ! Je ne peux pas le faire Dieu. J'ai essayé une fois et j'ai échoué." 
Puis il dit encore : "Dieu, je ne parle plus bien. J'avais l'habitude de parler avec force, mais plus 
maintenant. Personne ne va m'écouter. Dieu, mon esprit, mes émotions, mon âme sont tellement 
perturbés que je ne peux même plus assembler les phrases correctement. Mon âme m'empêche même 
de communiquer correctement. Les blocages de mon âme ont bloqué ma capacité à communiquer. Je 
ne suis plus éloquent, Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai oublié comment faire".  

C'est incroyable de voir comment la douleur de l'âme entrave notre capacité à communiquer au point 
où ce que nous disons n'a aucun sens. Moïse ne voyait pas du tout comment il pourrait bien revenir 
sur le devant de la scène mais le Saint-Esprit n'avait cessé de se mouvoir au-dessus de ce terrain vague 
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appelé Mont Horeb tout comme Il l'avait fait au-dessus d'un autre terrain vague appelé Terre au 
commencement du monde. Il planait sur Moïse, Il le couvrait, et le couvait pour donner naissance à un 
retournement de situation extraordinaire, un retournement surnaturel.  

Je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire aujourd'hui, mais pour faire court, Moïse fini par obéir 
à Dieu. Il y est retourné et il a osé. Il a osé y retourner et aidé par les puissants miracles de Dieu, il a pu 
reprendre sa place de leader et c'est ainsi qu'il réussit à conduire le peuple de Dieu hors d’Égypte après 
430 ans d'esclavage. Et deux mois plus tard, il les ramenait ici, au même Mont Horeb, incroyable!  

La Transformation d'Horeb et de Moïse 
Il les conduisit à travers le désert du Sinaï jusqu'au Mont Horeb, mais cette fois, il est écrit que c'était 
"la montagne de Dieu". Le Mont Horeb était devenu la montagne de Dieu, une terre sainte. Horeb, le 
lieu de la désolation, Horeb, la montagne désolée du désert fut transformée pour devenir le lieu où 
Dieu rencontra Moïse face à face et où ils discutèrent ensemble comme des amis. Horeb est devenu le 
lieu où Dieu prit deux tablettes de granit et, de son propre doigt y gravit les dix commandements.  

C'est sur le Mont Horeb que le tonnerre se mit à gronder et que la lumière jaillit lorsque la Présence 
tangible de Dieu descendit sur cette montagne. Une fumée s'éleva et la montagne toute entière 
trembla lorsqu'une Présence et une Gloire de Dieu encore plus grandes furent révélées.  

Et, alors que Moïse gravissait à nouveau cette montagne à travers le feu et la fumée qui émanaient de 
la Gloire de Dieu qui planait sur le Mont Horeb, il se retrouva à nouveau face au Roi de Gloire. C'est là 
qu'Il le rencontra à plusieurs reprises et qu'il reçut des lois de conduite culturelle qui sont toujours 
valables aujourd'hui. C'est là qu'il reçut des lois gouvernementales et des lois sociétales. Il reçut des 
promesses de bénédictions accrues. Dieu serait leur Dieu, et ils seraient Son peuple. C'est en campant 
autour du mont Horeb en compagnie des anciens esclaves égyptiens qu'il a écrit d'autres livres : Exode, 
Lévitique, Nombres, Deutéronome, plusieurs Psaumes. Ils ont tous été écrits là, au mont Horeb.  

C'est au mont Horeb que le bois d'acacia, le bois du désert, sera ramassé pour construire l'Arche de 
l'Alliance. Le bois du désert a été ramassé pour construire l'autel de Dieu. On ramassera encore du bois 
du désert pour construire le tabernacle d'adoration. Bezalel et Oholiab les ont construits avec le bois 
du désert.  

C'est au Mont Horeb que Moïse prit un bâton de berger qui s'est transformé en bâton d'autorité et l'a 
tendu vers ces murs de granit sur l'ordre de Dieu et d'où une source en jaillit pour fournir de l'eau à un 
million de personnes et à tout leur bétail. Qui aurait pu imaginer cela? Qui savait qu'il y avait une rivière 
sous cette montagne ? Il y avait une rivière sous cette montagne et seul Dieu le savait! Je me demande 
ce qui est sous votre montagne? Vous n'en avez aucune idée. Je me demande ce qui est sous votre 
montagne, quelque chose que Dieu seul connaît.  

C'est sur le Mont Horeb que Josué, serviteur de Moïse, commença à être formé et encadré pour 
conduire le peuple de Dieu vers la terre promise quelques 40 ans plus tard. C'est sur le Mont Horeb 
que l'on voit Moïse grimper à maintes reprises par le Pentateuque qui sont les cinq premiers livres de 
la Bible.  
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C'est sur le Mont Horeb que Moïse monta pour entendre Dieu lui parler au nom du peuple. C'est au 
Mont Horeb que Dieu apparut à une jeune fille désespérée, nommée Agar. Elle avait été chassée de sa 
famille mais Dieu lui apparut et lui dit: "Ne t'inquiète pas Agar, je prendrai soin de toi et je prendrai 
soin du jeune Ismaël", Genèse 16:7.  

C'est sur cette montagne que Dieu est apparu à Abraham et lui a dit qu'Isaac allait naître. C'est 
également au Mont Horeb que Dieu a empêché Abraham de sacrifier Isaac, en pourvoyant au bélier, 
illustrant ainsi le fait que Jésus deviendrait notre Agneau immolé de substitution. C'est au Mont Horeb 
qu'un bélier fut trouvé dans le bois du désert, la provision de Jéhovah Jireh fut trouvée dans le bois du 
désert.  

Des Come-back Surnaturels Sont Disponibles  
Qu'est-ce qui transcende entre les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitiques, de Nombres, de 
Deutéronome, de Job et des Psaumes? On ne peut pas se tromper.  

» Horeb ne sera pas toujours un endroit horrible.  

» Une montagne de désolation peut devenir une terre Sainte.  

» Dieu donne de nouveaux commencements.  

» Il transforme des montagnes de problèmes en montagnes de bénédictions et d'espérance.  

» Il transforme les lieux d’aridité en lieux de destinée.  

» Il transforme le lieu de la désolation en atmosphères de Paix en Sa Présence.  

» Il transforme les temps de désert arides en fleuves de joie. Il y a un fleuve sous votre montagne 
qui vous bénira pour le restant de vos jours.  

» Il transforme les échecs pour en faire des occasions de se former pour régner.  

» Il transforme tout ce que nous avons gâché en compétences d’apprentissage pour l'avenir.  

» Et Il brûle nos échecs au Mont Horeb, Il les consume avec l'espérance qui ouvre des portes à de 
nouvelles opportunités que nous avions cru perdues à jamais.  

» Et Il nous oint pour faire un come-back surnaturel.  

Moïse a fait l'un des plus grands come-back (retour sur le devant de la scène) de toute l'histoire et ça 
peut être aussi votre cas. Alors que nous vivons une ère de plus grande gloire encore, alors que la gloire 
de Dieu se meut au-dessus de nous, des come-back surnaturels sont désormais possibles. Certains 
d'entre vous vont connaître l'un des plus grands come-back de l'histoire. Même ceux qui nous suivent 
en ligne, vous allez vivre des come-back incroyables. Certains ministères vont revenir sur le devant de 
la scène de manière surprenante, certaines Ecclésia aussi. Le Mont Horeb ne sera pas toujours un lieu 
horrible. L'espoir émane du Roi de Gloire. Un espoir de plus en plus grand est à venir parce que notre 
Dieu aimant et bienveillant est assez sage et assez puissant pour guérir nos âmes, pour restaurer nos 
âmes. Quelque que soit votre âge, que vous ayez 80 ou même 90 ans, votre montagne, votre Horeb, 
ne doit pas rester un lieu horrible. Elle peut devenir une terre sainte. Le Dieu de toute espérance peut 
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la transformer en une montagne de bénédiction. Sa Présence ardente consume nos échecs 
d'espérance. Cela nous appelle à un nouveau départ.  

Le retour Surnaturel de Tim  
Je vais vous raconter en quelques mots une histoire qui dure depuis 20 ans. La plupart des gens ne 
savent pas cela de ma vie, mais il y a environ 20 ans, nous avions l'une des églises à la croissance la plus 
rapide du pays. J'enseignais partout sur le thème de la croissance de l'église et nous étions une des 
églises les plus influentes. Nous venions de construire un auditorium de 4 000 places. Les choses 
allaient bien jusqu'à ce que je décide de tourner les choses davantage vers l'apostolique et le 
prophétique. C'est alors que les gens ont pensé que j'avais rétrogradé. Pour faire court, nous avons 
vécu une scission de l'Église en cinq étapes. Nous avons perdu 2 000 personnes en un mois et plus d'un 
million de dollars de budget. Puis certaines de nos autres églises ont fait la même chose; nous avions 
neuf églises en tout et 27 autres qui étaient affiliées à notre mouvement et j'ai tout perdu. J'en suis 
arrivé au point où, dans un auditorium de 4 000 places- probablement 3 ou 4 fois plus grand qu'ici, 
j'avais moins de 100 personnes le dimanche matin. Toute l'équipe de louange était partie. Je ne vais 
pas entrer dans tous ces détails, mais j'en connais un rayon sur le désespoir.  

Ma mère était encore en vie. Elle savait jouer de l'orgue. Je dirigeais la louange et l'adoration et maman 
jouait de l'orgue dans un style pentecôtiste. C'est alors que j'ai regardé ma fille, Rachel, et que je lui ai 
dit : "Chérie, apprends à chanter." C'est elle qui dirige notre louange et notre culte aujourd'hui. J'ai 
regardé le clavier et j'ai dit à Rebecca: "Rebecca, tu as pris des leçons de piano, joue." Dalton avait 14 
ans, "Joue de la batterie Dalton." Zack, il n'avait même pas de guitare mais je lui ai dit d'en trouver une 
et de jouer. C'était une période difficile. En à peine 6 mois, nous avions environ 850 000 $ de retard de 
paiement. J'ai contacté une banque et nous avons obtenu 8 suspensions de paiement. C'est une longue 
histoire, mais nous possédions 18 hectares de terrain et j'ai commencé à les vendre et à payer les 
dettes, mais cela a pris 5 ans en tout. Je faisais des conférences partout pour continuer à payer les 
factures parce qu'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait. Nous avons payé les factures avec tout ce 
que je trouvais à faire. Pendant les 18 années suivantes, nous n'avons eu qu'environ 200 personnes 
dans cet auditorium. Les cinq églises qui se trouvaient à proximité prenaient tous les membres. Et puis, 
Dieu est apparu dans un buisson ardent mais c'est comme si le Covid-19 allait mettre fin à tout ça. 
Comment peut-on survivre à ça ? Mais c'est là qu'un come-back surnaturel a commencé. J'ai refusé de 
fermer l'église et j'ai continué à prêcher et j'ai demandé qu'on diffuse tout cela sur Internet, sur toutes 
les plate-formes disponibles. Et après quelques mois, on est venu me dire qu'alors qu'on ne faisait que 
400 à 500 vues avant, nous en étions à 4 000 ou 5 000. Et puis, ensuite plus de 10 000. Les foules ont 
commencé par revenir ; nous avions 50 000 , 75 000, et même 100 000 vues. Quelqu'un est venu me 
dire: "Vous savez que vous avez eu 400 000 vues la semaine dernière ?" "Non, je ne le savais pas." Et 
les revenus ont commencé à se multiplier.  

Nous avons pu changer la toiture, mettre de nouveaux climatiseurs, payés cash, et aménager près de 
3 hectares de parking. Un de nos membres qui travaille dans le domaine des médias m'a appelé un jour 
et m'a demandé combien de dettes nous avions encore. Je lui ai répondu: "1,2 millions" et ils nous ont 
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envoyé un chèque de 1,2 millions de dollars pour nous libérer de toutes nos dettes. 20 ans de prières, 
de combats, de s'accrocher à la promesse de Dieu, et Dieu nous a permis de faire un retour surnaturel.  

Moïse a vécu l'un des plus grands miracles qui existe: il a vu la Mer Rouge s'ouvrir devant lui. Moi je 
n'ai pas vu ça ni la manne qui descendait du ciel chaque jour pour nourrir le peuple. Des millions de 
cailles arrivaient par avion chaque jour, des rivières coulaient dans le désert. Une colonne de feu les 
accompagnait la nuit et une colonne de nuages la journée, et même une fois le sol s'est ouvert pour 
engloutir tous leurs ennemis. Moïse a été le témoin de miracles époustouflants, mais chacun d'entre 
eux s'est produit après 40 ans d'espoir différé.  

Vous traversez peut-être des temps de désolation, des temps de désert, je ne sais pas mais j'imagine 
car le Saint Esprit m'a conduit à partager cela avec vous aujourd'hui alors que je ne l'avais pas prévu 
mais sachez que Dieu peut libérer des miracles dans votre vie. C'est le Dieu des miracles. Il sait 
comment tout chambouler.  

Ma fille Rachel qui dirige la louange et l'adoration dans notre église Oasis, est mariée à Mark et ils ont 
quatre enfants - deux enfants en situation de handicap qui viennent de Chine; tous les deux sont nés 
avec des fentes palatines (becs de lièvres) et avec d'autres problèmes aussi que nous ne connaissions 
pas avant de les faire venir aux USA.  

Je me souviens que lorsque Rachel est venue me montrer une photo de la petite Lily âgée d'un an 
environ et qu'on voyait déjà ce problème qu'elle avait à la lèvre, ma fille m'a dit : "Papa, Mark et moi 
pensons que nous sommes censés adopter cet enfant." Elle a dit : "En Chine, on ne garde pas les enfants 
qui sont nés avec un bec-de-lièvre, car c'est considéré comme une malédiction." Et elle a dit, "Qu'est-
ce que tu en penses ? Est-ce qu'on doit l'adopter ?" Et j'ai répondit, "ma chérie, inversons la 
malédiction." Va les chercher et on trouvera l'argent. Nous le ferons. On l'amènera et bien sûr, on peut 
arranger ça... ça s'opère.  

Carol et moi avons parrainé une cinquantaine d'enfants et chaque fois que j'en vois à la télé, je dis à 
ma femme Carol, "faisons opérer un autre enfant."  

Il y avait d'autres problèmes mais nous ne le savions pas jusqu'à ce que les enfants arrivent ici, en 
particulier avec la petite Lily. Nous avons découvert qu'elle était atteinte d'un syndrome rare que seules 
deux autres personnes au monde avaient, à notre connaissance. Et nous avons découvert qu'elle était 
sur le point de mourir. Elle allait mourir alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Elle n'allait pas s'en sortir 
si Mark et Rachel ne l'adoptaient pas et ne l'amenaient pas ici pour recevoir des soins médicaux 
spécialisés. Elle a subi trois interventions chirurgicales de 13 à 14 heures pour arriver au point où nous 
en sommes maintenant.  

Nous ne savions pas grand-chose de l'histoire de Lily. Elle a été laissée à un arrêt de bus quand elle est 
née dans un petit panier comme Moïse. Elle est notre Moïse. Elle a été abandonnée dans un panier 
laissé à un arrêt de bus avec un mot écrit sur un morceau de papier avec sa date de naissance et son 
nom - Lily Mei Mei.  

Pendant la première année de sa vie, elle a vécu dans un orphelinat parce qu'ils n'ont pas pu l'adopter 
avant l'âge d'un an. Mark a été autorisé à se rendre à l'orphelinat et à prendre quelques photos, vous 
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savez, et on lui a montré l'endroit où Lily a vécu cette première année de sa vie - son berceau était fait 
d'un morceau de contreplaqué et d'une couverture. Pas de matelas, pas d'oreiller, juste un morceau 
de contreplaqué. C'était tout.  

Eh bien, au final nous l'avons récupérée et nous avons commencé à l'aider et, malgré tous ses 
problèmes c'est l'une des filles les plus gentilles qui existe. De tous nos petits-enfants, c'est la plus 
gentille. Elle me dit qu'elle m'aime quand elle me voit et quand elle part, elle me dit qu'elle m'aime. 
Tout le monde sait que je suis le plus grand prédicateur au monde, n'est-ce pas?!!  

Lily est arrivée ici aux États-Unis juste avant Noël. Ma femme et moi, nous aimons gâter nos petits-
enfants et nous avions donc beaucoup de cadeaux à Noël. Madeline a cinq ans mais c'est une pro pour 
ouvrir les cadeaux. Elle a ouvert chacun de ses cadeaux et Lily est restée assise à la regarder. Puis Maddy 
s'est mise à parcourir la maison, à récupérer du papier cadeau et à les emballer pour nous les donner 
en utilisant beaucoup beaucoup de scotch ; "oh ! Merci Maddy, c'est exactement le cadeau qu'il me 
fallait !"  

Et Lily regardait tout ça et se mit à jouer avec les bandes de ruban adhésif. Elle jouait à côté de moi et 
c'est là que je me suis rendu compte qu’elle n'avait jamais ouvert de cadeaux avant. Elle ne savait pas 
ce qui se passait. Elle jouait avec le scotch qui lui restait collé à la main et chaque fois qu'elle voulait 
l'enlever, ça restait coller. Au bout d'un moment ça commençait à l'agacer- elle est toute petite- alors 
je lui ai dit: "Attends une minute, laisse-moi t'aider". Je me suis baissé et je l'ai débarrassé du scotch  

puis je lui ai montré comment ouvrir les cadeaux. C'est une pro aujourd'hui.  

Enlever L'Accumulation de Chagrin  
Plus tard dans la nuit, j'ai été réveillé par le Saint Esprit et je pensais à tout cela et j'ai entendu le Saint 
Esprit me dire : "Je veux retirer tout le chagrin accumulé de Mon peuple." Je n'avais jamais vraiment 
pensé à la question du chagrin accumulé, mais plus je vieillis, plus je comprends. C'est comme un ruban 
adhésif qui vous colle au c?ur et que vous croyez mettre de côté, mais qui revient sans cesse. Vous le 
mettez de côté et il revient, et il reste collé. Tel événement se produit et un petit bout de ruban adhésif 
reste collé sur votre c?ur. La blessure de l'âme est là et se colle à votre c?ur. La trahison arrive et le 
ruban adhésif se colle. Une relation brisée et voici encore un autre morceau de ruban adhésif, la mort 
d'un être cher ou d'un ami. J'ai arrêté de compter combien d'amis j'ai enterré. La maladie vient et 
encore du ruban adhésif, l'espoir différé, et avec le temps, tout s'accumule. Et si nous ne faisons pas 
attention, ce ruban adhésif enveloppe tout notre c?ur, il enrobe notre âme, rétrécit nos sentiments, 
nos émotions. Il restreint notre capacité à recevoir l'amour et l'acceptation de soi, et comme Lily, nous 
avons besoin que quelqu'un de plus grand que nous vienne nous aider à enlever ce ruban adhésif pour 
nous libérer, pour pouvoir ensuite ouvrir l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse recevoir : l'espoir 
et l'amour inconditionnel.  

Je crois que notre grand Dieu est ici aujourd'hui pour enlever le chagrin accumulé de son peuple. Que 
vous soyez dans cette salle ou que vous suiviez en ligne, Il sait comment déballer votre c?ur et vous 
libérer pour vous permettre de faire un retour étonnant. Et Il le fait en ce moment même, tout comme 
Il l'a fait il y a des siècles en utilisant un peuple dont l'espoir était différé pour changer une nation. Il 
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avait ruminé cette situation pendant 80 ans. Le Saint Esprit avait ruminé pendant environ 70 ans pour 
changer la nation, et les nations en ce moment.  

» En 1950 Il a commencé à ressusciter l'onction des évangélistes, et ils ont commencé à travailler 
ensemble, en réseau.  

» Puis dans les années 60 est arrivée l'onction pastorale.  

» Puis dans les années 70 c'était la décennie de l'enseignement- tout le monde allait quelque part 
pour recevoir les enseignements.  

» Puis dans les années 80, on a appris que les prophètes sont aussi pour aujourd'hui.  

» Puis dans les années 90, les apôtres, les gars comme moi, ont découvert que nous n'étions pas 
fous - peut-être un peu mais pas tant que ça.  

» Puis en 2000, “je vais bâtir ma véritable Ecclésia, une Église qui va régner et diriger.”  

» Et ensuite en 2010, “A présent, je vais rajouter des armées d'anges.”  

» Et à présent dans les années 2020, “Je vais rallumer le feu des rêves. Je vais brûler à nouveau 
les échecs. Je vais prendre un peuple qui a été malmené et je vais le libérer pour qu'il se 
reconnecte à ce moment de l'histoire où il va posséder la terre de la promesse et gouverner et 
régner avec Moi.”  

Je vais demander à l'équipe de louange de revenir et je veux prier pour ceux d'entre vous qui 
aujourd'hui traversent peut-être une période de ruban adhésif accumulé dans le c?ur. Ce matin, j'ai 
entendu le Père dire très clairement qu'Il voulait vous visiter en particulier.  

Dieu nous Libère de toute Contrainte pour l'Avenir qui s'offre à nous.  
En temps normal, à ce moment là des conférences, je serais de train de transpirer et de m'arrêter mais 
l'amour de Dieu et Son coeur pour vous déclarent : "Je ne veux pas que vous vous précipitiez dans 
l'avenir que j'ai prévu pour vous, pour vous retrouver coincés quelque part. Je veux que vos cœur soient 
totalement libérés. Je ne veux pas que Mon peuple souffre de chagrin accumulé". Même si vous avez 
vécu des moments difficiles, vous pouvez faire un come-back surnaturel, un retour surnaturel, parce 
que Dieu a besoin de vous pour le moment, et Il a besoin que vous soyez libre tout comme Il a eu besoin 
que Moïse soit libre.  

Alors que vous m'avez écouté, si vous vous dites : « C'est moi. J'ai besoin de Dieu pour faire ce que je 
n'ai pas pu faire. J'ai besoin qu'Il enlève ce ruban adhésif de mon c?ur. J'ai essayé de le poser tant de 
fois et c'est comme s'il reste collé là", je vous invite à vous lever. Par la puissance de Dieu, je déclare 
que ce ruban disparaît aujourd'hui. Le Roi l'a pris. Si cela vous parle, ne soyez pas gêné. Je vous ai 
raconté mon histoire et j'aurais pu entrer dans les détails. Ce n'était pas facile. C'était très dur, mais 
Horeb n'est plus un endroit horrible. Quand je repartirai d'ici, je retournerai vers mon église, une église 
aujourd'hui libre de toutes dettes et j'y trouverai beaucoup de monde et des milliers de personnes qui 
nous suivent en ligne. Mais pendant des années, ce n'était même pas envisageable. Vous êtes peut-
être cette personne dont j'ai parlé mais ne soyez pas gêné. Je vous encourage simplement à vous lever 
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et à dire : "C'est moi et je veux être libéré du chagrin accumulé. Je veux le Roi." Oh là là, je ne 
m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à vous lever. J'ai peut-être réellement entendu 
Dieu me parler aujourd'hui à ce sujet alors. Mettez-vous en condition pour recevoir. (La majorité des 
personnes se sont levées.)  

Seigneur, nous faisons une pause en cette saison de guerre où il se passe tellement de choses, pour Te 
permettre de faire ce que Tu m'as dit : " Laisse-moi m'occuper de ces gens ". Dieu Puissant, Roi Jésus, 
Dieu de Sainteté, fais ce que Tu as dit. Ouvre les cœur aujourd'hui. Enlève le ruban adhésif. Enlève la 
constriction. Enlève ce que les cœur portaient. Permets que les cœur soient libres. Libères les dons. 
Guéris et restaures tous les chagrins accumulés. Répares les cassures. Répares les cœur brisés. Délivre 
les cœur qui ont été blessés, les cœur qui ont été affligés par les saisons nocturnes, des cœur qui se 
sont demandés, "Où dois-je aller ?" Des cœur qui comme Moïse ont dit:"Je suis un échec. Comment 
pourrais-je un jour être utilisé ?" Des cœur qui, comme Moïse, ont eu l'impression d'avoir tout gâché 
et de n'être que déception après l'autre. Comment pourrais-je un jour être utilisé ?"  

Certains peuvent même avoir l'impression de T'avoir déçu. Ils ont déçu leur famille. Certains, Seigneur, 
qui jour après jour, ou des semaines ou des années durant se sont dit : "Et si, et si je n'avais jamais fait 
ça ? Et si cela n'était jamais arrivé ?"  

Père, dans Ton amour et avec amour, retire le ruban adhésif. Ouvre les cœur, les cœur qui sont ici et 
ceux qui nous suivent au loin. Ouvre ce coeur qui la nuit dernière pleurait, et pensait que c’était fini. 
Ce n'est pas fini. Horeb ne sera pas toujours un lieu horrible. Aujourd'hui, de façon surnaturelle, que 
Ta Présence puissante et Ta Gloire descendent sur eux. Ravive le feu dans leur c?ur. Délivre les cœur 
et remplis-les à nouveau de joie. Délivre les cœur et dis-leur : "Vous avez une destinée, levez-vous et 
allez-y." "Mais Seigneur ça fait des années et des années". Mais Moïse, le désespéré, nous dit : "Vous 
pouvez encore être ce grand leader que vous êtes. Vous pouvez encore atteindre votre destin. Ce n'est 
pas fini. Dieu fait de grandes choses. Il tient votre c?ur et le rempli de joie."  

Écoutez Sa Parole qui revient vers vous. " Ce n'est pas fini. Votre destin n'est pas perdu. Votre but n'est 
pas perdu. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous maintenant. J'ai besoin de vous en cette heure. J'ai 
besoin que vous deveniez celui ou celle que j'ai fait de vous". Écoutez-le vous dire : "Je vais prendre le 
bois du désert, et je vais l'utiliser pour vous donner la vie que je vous ai promise." Écoutez-le vous dire 
: "Je connais les rivières qui se trouvent sous vos montagnes et dont vous ne connaissiez pas l'existence. 
Je vais ouvrir vos cœur et vous montrer des choses dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, 
des choses qui étaient enterrées sous la montagne, sous ces temps durs et montagneux, recouverts de 
granit. Mais Moi je sais ce qu'il y a en dessous ! Je vais vous libérer ! Et je vous montrerai une rivière 
qui vous bénira pour le restant de votre vie !"  

Seigneur, ouvre les cœur et fais-les tremper dans l'espérance, imprègne-les de Ta glorieuse Présence. 
Laisse-les entendre Ta gracieuse voix qui les appelle à nouveau à Toi. "Je vais oindre vos dons, vos 
appels, vos capacités, et je vais vous utiliser et vous connecter au moment présent et votre témoignage 
sera comme tant d'autres et comme celui du grand leader qu'était Moïse." Dieu et moi nous parlons 
face à face. Nous parlons comme des amis. Nous sommes des amis. Je sais qu'Il est avec moi partout 
où je vais. Seigneur, Je prie pour ceux qui sont ici, ouvre leur c?ur et commence à leur montrer des 
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miracles, comme Tu l'as fait avec Moïse. Il n'a vu aucun miracle jusqu'à ce que Tu aies guéri son c?ur et 
l'aies libéré. Laisse-les voir des miracles. Utilise-les par des signes et des prodiges. Par l'autorité du Roi 
Jésus, je déclare qu'un élan d'amour et de compassion viennent à vous. Pas un ruban qui se resserre 
avec le chagrin, mais des bras qui tiennent votre c?ur avec amour et compassion. Je déverse en vous 
cette prise de conscience qui vous donnera de quitter cette conférence avec la certitude que vous allez 
faire un retour en force ! Oui, je vais revenir guérie, libérée, enflammée par la Présence de notre Roi ! 
Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Oui ! Je suis libre, libre, libre, libre ! Mon coeur est libre, je suis libre 
en effet. Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Jésus me rend libre ! Je suis libre ! Libre ! Libre ! Libre 
! Libre ! Libre ! Je suis libre, je suis libre, je suis libre !  
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	Conférence Aglow 2022 – Session du Samedi Matin 
	Je suis très honoré d'être ici avec vous; hier soir j'ai ressenti la présence du Seigneur et je vous remercie de me faciliter la tâche pour apporter le message. 
	Il y a deux ans, le Saint Esprit m'a donné la mission des Fils d'Issachar avec l'onction pour discerner les temps et c'est ce que je cherche à faire en écoutant ce que dit le Saint Esprit et le transmettre à l’Église. C'est ce que j'ai essayé de faire hier soir bien sûr. 
	Au cours des mois passés, et même des dernières semaines j'ai été très occupé et j'ai décidé de franchir la ligne d'arrivée, d'abord le Michigan il y a deux semaines, Chicago la semaine dernière et Saint Louis cette semaine. J'avais donné une parole depuis Washington DC, j'espère que vous l'avez vu mercredi soir. Continuez de prier et de décréter. Cette parole parlait du jeu d'échecs et mat. Ensuite je partirai chez moi pour être présent à l' église Oasis et puis dimanche il y aura les élections de mi-mandat. Nous allons prier pour notre nation et nous le diffuserons sur le net ; Clay Nash sera avec nous ainsi que d'autres apôtres. 
	Je sais que Dutch va arriver ce soir aussi; je ne connais pas de meilleure personne avec qui partager les temps dans lesquels nous sommes. Il est sur la bonne longueur d'ondes et c'est le meilleur dans ce domaine . 
	Prend Soin des Brebis – Fais-les tremper dans l'Espérance 
	J'ai été pasteur au même endroit pendant 43 ans. J'avais commencé avec 8 personnes. La semaine prochaine, j'aurai 70 ans. Je me suis réveillé ce matin le coeur comblé; j'ai travaillé dur et ça ne me gêne pas de pousser encore et de parler de là où nous en sommes. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu le Saint Esprit me dire: “prie pour les gens ce matin, et n'oublie pas de les faire tremper dans l'espérance.” Baigne-les dans l'espoir. 
	Après 43 ans passé au même endroit, je ressens encore le coeur de Dieu pour tous ceux qui sont ici ce matin et j'ai ressenti le coeur de Dieu pour Aglow International. Je veux toucher votre coeur aujourd'hui et couler avec ce que crois que le Saint Esprit est entrain de dire.
	Moïse et la Mission du Buisson Ardent 
	J'aimerais vous raconter une histoire très connue et je ne vais peut-être pas l'interpréter comme vous en avez l'habitude mais regardons dans le livre d'Exode 3:1. 
	Un jour, Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Médian. Il conduisit le troupeau loin dans le désert et arriva au Mont Sinaï, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparut dans un feu ardent au milieu d'un buisson. Moïse regarda avec étonnement. et bien que le buisson fût enflammé, il ne se consuma pas. "C'est incroyable", se dit Moïse. "Pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas ? Je dois aller voir ça de plus près." Lorsque le Seigneur vit Moïse s'approcher, Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit: "Moïse, Moïse." "Je suis là", répondit Moïse. "Ne t'approche pas davantage, prévient le Seigneur. "Enlève tes sandales car tu te tiens sur une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob." 
	Quand Moïse entendit cela, il se couvrit le visage car il avait peur de regarder Dieu. Et alors le Seigneur lui dit. "J'ai bien vu l'oppression de Mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris de détresse à cause de la dureté de ceux qui les dirigent. Oui, je suis conscient de leur souffrance. Je suis donc descendu pour les délivrer de la puissance des Égyptiens et les conduire hors d'Égypte dans leur propre pays, un pays fertile et spacieux. C'est un pays où coulent le lait et le miel, un pays où vivent maintenant les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Perizzites, les Hivites et les Jébusites. Regarde, le cri du peuple d'Israël est parvenu jusqu'à Moi, et J'ai vu combien les Égyptiens les maltraitent. Va maintenant, car je t'envoie vers Pharaon. Tu dois faire sortir d'Égypte Mon peuple d'Israël." 
	Moïse Doute de sa Capacité à Conduire Israël 
	Mais Moïse protesta auprès de Dieu : "Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon ? Qui suis-je pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte ?" Dieu répondit : "Je serai avec toi. Voici le signe que Je suis Celui qui t'a envoyé : quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu te prosterneras devant Dieu sur cette même montagne." Mais Moïse protesta : " Si je vais vers le peuple d'Israël et que je leur dis : "Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous", ils me demanderont : "Quel est son nom ?". Alors que dois-je leur dire ?" Dieu répondit à Moïse : "JE SUIS CELUI QUI SUIS. Dis ceci au peuple d'Israël : JE SUIS t'a envoyé." 
	Ce récit se passe à un moment où la vie de Moïse était au plus bas. À ce moment-là, c' était un être perdu. Il ne savait pas que le Saint-Esprit était sur lui depuis des décennies pour préparer son retour - le retour dans son pays. À ce stade de sa vie, sa situation le rendait complètement aveugle et il était saisi d'un sentiment de désespoir absolu, tout comme une grande partie du corps du Christ s'est sentiendant ces deux années de Covid-19. C'est l'exemple parfait de ce que Salomon a décrit comme "l'espoir différé". 
	L'Espoir Différé 
	Proverbes 13:12 nous dit ceci dans la Traduction Voice : “un espoir retardé peine le coeur mais lorsqu'un rêve s'accomplit, la vie est belle.” 
	La traduction d'Alexander Douay de l'hébreu vers l'anglais nous dit: “un espoir différé afflige l'âme mais le désir est un arbre de vie lorsqu'il aboutit.” 
	Kenneth Knox, “L'espoir différé abat l'esprit de l'homme mais un désir accordé est un arbre de vie.” 
	Version King James: “L'espoir différé rend le coeur malade, mais lorsque le désir arrive, c'est un arbre de vie.” 
	James Moffit, “un espoir différé rend malade.” 
	Lorsque l'espoir se fait attendre, le coeur est malade. Lorsque ce que nous espérons, ce que nous attendons, est retardé, puis retardé, et retardé encore, l'âme se sent oppressée. 
	La traduction d'Helen Spurrell donne ceci: “L'espoir prolongé fait languir le c?ur.” 
	L'espoir différé provoque la léthargie. Il embue l'âme comme la vapeur sur un miroir. Une personne qui souffre d'espoir différé est pessimiste face à la vie. Elle perd son énergie. Elle n'est pas enthousiaste. Elle n'est pas motivée. À cause de l'espoir différé, nous pouvons, avec le temps, accumuler chagrin, désespoir, rejet et frustration. Ces situations qui collent à l'âme peuvent s'accumuler mais nous avons besoin que notre âme soit guérie. Comme David, nous avons besoin que notre âme soit restaurée. Nous avons besoin d'une résurrection de l'âme. C'est ce que fait Moïse. Étonnamment, le plus grand leader, peut-être de toute l'histoire a connu un temps de désespoir prolongé. C'était profond, c'était long, c'était fort, et c'était absolument horrible. Nous connaissons bien l’histoire de Moïse dans son ensemble: Pharaon avait émis un décret selon lequel tous les bébés israéliens de sexe masculin seraient tués. Le peuple de Dieu vivait en esclavage en Égypte depuis près de 430 ans et leur nombre s'était élargi au point de défier l'Égypte. Ils étaient à présent plus nombreux que la population égyptienne et Pharaon décida de les réduire. Il déclara que tous les bébés mâles nés d'Hébreux devaient être tués et ce décret diabolique fut exécuté. Jochabed, la maman de Moïse décida de le cacher le long du Nil plutôt que de laisser tuer espérant contre toute attente que quelque chose arrive. La période de désespoir de Jochebed est en soi déchirante. Imaginez mettre son propre fils dans un panier étanche et le pousser à la dérive sur le Nil ; on ne peut pas imaginer pire scénario ? Qu'est-ce qui pourrait être plus horrible que cela? 
	Peu de temps après que Moïse se soit retrouvé sur le Nil dans son petit panier, la fille du pharaon est venue se baigner dans le fleuve. Elle était mariée à Thoutmosis II qui était aussi un pharaon comme son père, Ramsès. Pourquoi est-elle venue se baigner dans le Nil alors qu'il y a de meilleurs end pour le faire au palais ? Parce que le Nil représentait la fertilité et qu'elle était stérile. Elle souhaitait désespérément avoir un fils et la croyance était que si vous vous baigniez dans le Nil, vous pourriez enfanter.. Elle était désespérée et c'est ce qu'elle a fait et c'est là qu'elle a entendu les pleurs d'un bébé. 
	Cette première lueur d'espoir fit son entrée avec cette jeune femme et nous commençons à voir que 80 ans avant l'Exode, le Saint Esprit se mouvait déjà. Il avait prévu de faire venir à l'existence une délivrance qui allait changer l'histoire du monde. 80 ans auparavant, Il préparait des leaders qui, un jour, se connecteraient à un moment précis de l'histoire pour changer l'histoire d'une nation. Elle entendit donc un bébé pleurer et elle savait que c’était forcément un bébé des esclaves hébreux. Attirée par les pleurs, elle se fraya un chemin à travers les roseaux et trouva un panier noirci, recouvert de goudron, et à l'intérieur un petit garçon. Son instinct maternel se manifesta et elle se pencha pour prendre l'enfant qui pleurait. Elle commença à le réconforter et instantanément, son c?ur s'attacha à l'enfant et elle y vit là un signe du destin. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Elle décida sur le champ d'élever ce bébé comme son propre fils. Elle se dit : " Je peux y arriver, nos vêtements sont amples, Thoutmosis est parti construire des pyramides pendant des mois, je peux le faire." Et elle décida de prendre Moïse et de l'élever comme son propre fils. 
	Miriam, la s?ur de Moïse, était aux côtés de sa mère, Jochebed, quand Moïse fut poussé sur le fleuve. Elle courut le long de la berge pour voir où son petit frère se dirigeait et le vit flotter en direction du palais de Pharaon puis elle vit sa fille descendre vers l'eau et entendit Moïse pleurer. Elle devait sûrement lui dire de là où elle était: " Ne pleure pas, ne pleure pas ", mais il pleurait. C'est alors qu'elle vit la fille de Pharaon pousser les roseaux et remonter son petit frère. Puis Miriam- qui était une toute jeune fille à l'esprit vif -s'avança- ça devait être le Saint-Esprit- et dit: "Voulez-vous que je vous trouve une nourrice pour le bébé ?" 
	À l'époque, les membres de la famille royale avaient recours à des nourrices et à des nounous. La fille de Pharaon répondit : "Oui, s'il vous plaît." Alors Miriam courut chercher sa mère, Jochebed, la vraie mère de Moïse. Imaginez un peu la scène et le revirement de situation: "Maman, arrête de te lamenter, maman, arrête de pleurer. Tu ne vas pas le croire !" C'est ainsi que Jochebed est devenue la nourrice de son propre fils, un revirement pour le moins étonnant. À partir de là, la vie de Moïse changea radicalement. Il fut élevé dans la maison du pharaon pour devenir lui-même un jour le pharaon, pour devenir roi. Il reçut la meilleure éducation possible, la meilleure formation militaire avec un entraînement intensif aux stratégies de guerre. Il avait des serviteurs qui lui étaient affectés pour lui faciliter la tâche. Il fut formé au droit gouvernemental, à l'écriture des lois, aux études sociales, à la linguistique et à la littérature. Il reçut la meilleure formation possible et avait des serviteurs qui lui étaient affectés pour lui faciliter la tâche. Il fut formé au droit gouvernemental, à l'écriture des lois, aux études sociales, à la linguistique et à la littérature. Il avait la meilleure nourriture et tout ce qu'il voulait. Il vivait dans le luxe. Il portait de l'or autour du cou pour montrer sa royauté. Le sceau royal officiel de l'empire égyptien était gravé dans ses chevalières en or. Il portait des brassards en or. Ses bagues étaient des pierres précieuses sans défaut et partout où il allait, les gens le choyaient, lui fournissant tout ce dont il avait besoin. De l'âge de 18 ans jusqu'à ses 40 ans, son autorité était réelle, son autorité était respectée et elle était incontestée. Il était l'étoile montante de l'Égypte. Il était l'héritier légal du trône. Il était le fils d'Hatchepsout et de Thoutmosis et l'héritier de l'empire égyptien. 
	Actes 7:22 nous dit quelque chose de très intéressant. Étienne témoignait devant le Conseil juif et dit quelque chose de très intéressant que beaucoup de gens ne voient pas; lisons les traductions suivantes d' Actes 7:22. 
	la Bible version King James: “Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant en paroles et en oeuvres.” 
	la Bible en version Amplifiée: “ainsi Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens et il était fort et puissant dans ses discours.” 
	Traduction Murdoch: “Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était imminent dans ses paroles et aussi dans ses actes.” 
	Traduction Weymouth: , “Ainsi Moïse fut instruit dans toutes les connaissances des Égyptiens et exerçait une grande influence par son éloquence et ses accomplissements.” 
	JB Philips: “Moïse fut formé dans toute la sagesse des Égyptiens et n'était pas seulement un excellent orateur mais aussi un homme d'action.” 
	Mais c'est alors que c'est arrivé. Un coup de tonnerre. Quelque chose de complètement fou et de si traumatisant que même sa parole en fut affectée. 
	Pendant longtemps, il perdit son éloquence et devint bègue. Il devint hésitant et incertain. Sa voix d'autorité devint douce et distante. Il n'enchaînait plus les paroles éloquentes comme avant. L'excellent orateur était devenu silencieux et c'est entre autre dans ce domaine que le Saint-Esprit, qui n'avait cessé d'être là l'aiderait un jour à faire un étonnant retour. Et c'est à l'âge de 40 ans, alors que s'ouvrait devant lui le plus bel avenir qu'on puisse imaginer, que Moïse a tout gâché. Il a tout gâché, comme c'est pas permis au point de devenir lui-même un échec colossal et où les gens disaient de lui, "regardez comme le puissant est tombé". Un puissant s'est effondré dans l'échec. Un des concepts hébraïques de l'échec c'est le fait de s'embourber, de s'enliser, de salir sa vie, et c'est ce que Moïse a fait. 
	À l'âge de 40 ans, il a voulu aider son peuple, les esclaves israéliens. Il a voulu aider ses parents hébreux à se libérer de leurs maîtres de corvée. Comment savait-il qu'ils étaient parents ? Jochebed sa mère lui avait dit qui il était vraiment et qui elle était vraiment, et elle l'avait prouvé par la circoncision. Il s'était toujours interrogé à ce sujet. 
	Et le jour où il vit un Égyptien maltraiter un esclave hébreu, Moïse voulut intervenir, mais dans sa colère, il alla trop loin et tua l'Égyptien. A ce moment-là, le grand prince d'Égypte devint un meurtrier, il venait de tuer un égyptien, un maître d’?uvre, qu'allait-il devenir? 
	Moïse S'Enfuit au Mont Horeb 
	Il se mit à courir, courir, et courir aussi vite qu'il le put ; il savait que c'était fini pour lui , qu'il allait se faire arrêter, être emprisonné. Il n'était pas au-dessus des lois. Il allait être dépouillé de tout. Il avait essayé d'aider, mais il avait misérablement échoué. Personne n'allait comprendre cela. Un tribunal égyptien ne le comprendrait pas, peu importe comment il essaierait de s'expliquer et s'il essayait de se défendre, son propre passé serait révéler. 
	Combien de personnes vivent aujourd'hui avec la peur que leur passé soit découvert ? L'affaire allait éclater et elle allait mal tourner. Il allait peut-être même mettre en danger sa propre famille, sa mère Jochebed, son père Amram, sa s?ur Miriam ou son frère Aaron. La vérité allait éclater et dans la peur la plus totale, Moïse se mit à courir. 
	Nous savons qu'il a couru plus de 350 kms en quelques jours, probablement à cheval. Il savait où se trouvaient les grandes écuries égyptiennes et il essaya sûrement de prendre les devants en chevauchant aussi vite que possible, se cachant dès que quelqu'un le voyait pour ne pas être reconnu. Et il courut jusqu'à ce qu'il arrive enfin dans la région désertique de Médian, qui se trouve à l'arrière d'une montagne appelée le Mont Horeb, appelé aussi le Mont Sinaï. C'est là que Moïse s'installa et se cacha. Quelques jours plus tard, il retrouva des gens de son peuple, des Hébreux qui étaient là, des éleveurs de moutons qui comme lui étaient descendants d'Abraham. 
	Moïse commença à travailler comme berger pour un homme nommé Jethro. Celui qui avait été un prince puissant se mit à faire le travail le plus méprisable qui existait dans ce système de castes, gardien de moutons. Il passa du rang le plus élevé au rang le plus bas. Environ un an plus tard, il épousa la fille de Jethro, Séphorah. Moïse s'était résigné à accepter son sort. Il passera les 40 prochaines années de sa vie à garder des moutons. Son potentiel de futur roi, sa vocation furent alors réduits à néant. 
	Ce n'est pas par hasard que Moïse se précipita vers cette montagne au début de son exil. Les montagnes sont souvent synonymes de gros problèmes. On entend souvent dire : "Je fais face à une montagne et celle-ci est de taille. Ou encore, je traverse une mauvaise passe montagneuse. C'est un moment difficile, un moment terrible". Les montagnes représentent des temps durs et pénibles. Et le Mont Horeb devint la maison de Moïse pour les 40 années suivantes. Jusqu'à l'âge de 80 ans, Moïse vivra dans l'ombre du Mont Horeb comme un homme sans espoir, comme un homme à l'espoir différé, comme un homme au c?ur brisé, comme un homme à l'âme écrasée. Il vécut comme un homme qui ressentait chaque jour la douleur de son échec. Pendant les 40 années suivantes, son âme fut oppressée par cette même rhétorique: échec et perte. Il était devenu un échec, une déception pour sa famille, une déception pour son Dieu. Son amour-propre avait été déchiqueté au Mont Horeb et sa fierté fut détruite. 
	Le Mont Horeb, le Lieu de la Désolation 
	Le nom Horeb même signifie en hébreux : “le lieu de la désolation, le lieu aride, le désert, le lieu de la sécheresse.” Le Mont Horeb était une montage faite de rochers, principalement en granite, l'une des roches les plus dures qu'on connaisse. Vous ne le saviez peut-être pas mais c'était réellement un lieu où la roche était terriblement dure . 
	Il n'y avait quasiment pas de feuillage au Mont Horeb, juste quelques acacias ou des arbustes du désert et quelques touffes d'herbe ici ou là. Mais c'était surtout de la roche nue et c'est là que Moïse passa près de 40 ans, là dans ce lieu de désolation. Son âme même vivait dans la désolation, son être intérieur était fané, son âme, sa vie et mêmes le temps étaient déserts. 
	On pourrait penser aussi que toute ce qu’il avait appris au cours de ses années de formation fut gaspillé pendant ces quarante années passées au Mont Horeb. Il avait pour seule mission de mener son troupeau vers les pâturages. Bien sûr, ces moments de solitude étaient pour lui autant d'occasions de méditer sur son désespoir et de revivre son échec encore et encore. Il avait tout le temps de penser à ce qui aurait pu être, si seulement il n'avait pas tout gâché. 
	Mais en vérité, au cours de ces 40 années de désolation, Dieu lui faisait traverser une période de rédemption. Pendant ce temps, cherchant à faire quelque chose de productif, et on voit comment il voulait donner un sens à ses recherches, Moïse mit à profit toute ses connaissances littéraires, en particulier ses compétences en écriture pour passer du temps avec son beau-père Jethro et l'interviewer. Jethro était le prêtre de Median mais aussi l'arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, petit-fils d'Abraham. Moïse rassembla également auprès des anciens du désert de Médian des informations sur le peuple de Dieu. 
	C'est là qu'il apprit- au pied du Mont Horeb- l'histoire de son peuple et tout en surveillant ses moutons, il écrivit deux livres. L'un s'appelle le livre de la Genèse et l'autre, le livre de Job. En lisant le livre de Job, on ressent facilement ce désespoir exprimé car les premières pages ont été écrites dans un langage pathétique, avec des mots tristes et des expressions mélancoliques. Moïse a dû ressentir le livre de Job dans son âme, car il y a mêlé ses propres sentiments, ses propres émotions, comme le fait tout auteur. Il s'est assis sur le flanc du mont Horeb et s'est mis à écrire : "Il était une fois un homme d'Uz qui avait tout perdu." Moïse connaissait bien ce sentiment. D'une certaine manière, il écrivait sa propre histoire. Situation différente, mais la même vieille histoire. 
	Dieu Transforme Nos Échecs pour notre Bien 
	Peut-être qu'en regardant autour de nous ou même dans cette salle- il y a des gens qui ont l'impression que Moïse a écrit leur histoire. Quand vous pensez à un espoir différé, pensez simplement à Moïse. Le plus grand leader de l'histoire mondiale en a fait l'expérience pendant quarante ans. Comprenez bien que Moïse ne savait pas que Dieu lui enseignait de précieuses leçons de vie dont il aurait besoin par la suite pour accomplir son destin. Il n'en avait aucune idée, pas à ce moment-là. Non, il pensait avoir gâché à jamais son destin. Il pensait que c'était fini. Il pensait que c'était sans espoir. Il ne connaissait pas Dieu. 
	» Il voulait changer ses échecs en bien de longue portée. 
	» Il ne savait pas que Dieu allait se servir de ce temps comme un temps de formation pour régner. 
	» Il ne savait pas qu'il était entrain d'apprendre ce dont il aurait besoin plus tard. 
	Moïse apprit les voies du peuple de Dieu - un peuple qu'il ne connaissait pas en raison de sa situation. Il apprit leur manière de penser, de réfléchir, leurs traditions... Il apprit leur histoire aussi et comment survivre dans le désert. Moïse ne savait pas qu'il allait avoir besoin de tout cela un jour. 
	"Dans la 40e année de son exil, un jour, sur le mont Horeb, Moïse rencontra un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas." Et c'est à partir de ce buisson ardent que Dieu lui parle en disant : "Enlève tes chaussures Moïse, tu es sur une terre sainte." "Terre sainte, terre sainte ? Tu te moques de moi ?! Ça ?!" Moïse ne le savait pas encore, mais l'une des plus grandes saisons de transformation de tous les temps commençait maintenant. Il ne le savait pas encore, mais une nouvelle ère qui allait changer le cours de l'histoire était entrain de se connecter au moment présent. Quelque part, le feu du buisson ardent était entrain de brûler 40 ans d'échec. Alors qu'un nouvel appel de Dieu se faisait entendre, un nouveau départ lui était offert : "Moïse, va libérer Mon peuple de l'esclavage des Égyptiens." 
	Au début, Moïse argumenta avec Dieu, Moïse dont l'âme avait été tellement brisée ne savait pas dire autre chose que : "Dieu, je ne peux pas ! Je ne peux pas le faire Dieu. J'ai essayé une fois et j'ai échoué." Puis il dit encore : "Dieu, je ne parle plus bien. J'avais l'habitude de parler avec force, mais plus maintenant. Personne ne va m'écouter. Dieu, mon esprit, mes émotions, mon âme sont tellement perturbés que je ne peux même plus assembler les phrases correctement. Mon âme m'empêche même de communiquer correctement. Les blocages de mon âme ont bloqué ma capacité à communiquer. Je ne suis plus éloquent, Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai oublié comment faire". 
	C'est incroyable de voir comment la douleur de l'âme entrave notre capacité à communiquer au point où ce que nous disons n'a aucun sens. Moïse ne voyait pas du tout comment il pourrait bien revenir sur le devant de la scène mais le Saint-Esprit n'avait cessé de se mouvoir au-dessus de ce terrain vague appelé Mont Horeb tout comme Il l'avait fait au-dessus d'un autre terrain vague appelé Terre au commencement du monde. Il planait sur Moïse, Il le couvrait, et le couvait pour donner naissance à un retournement de situation extraordinaire, un retournement surnaturel. 
	Je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire aujourd'hui, mais pour faire court, Moïse fini par obéir à Dieu. Il y est retourné et il a osé. Il a osé y retourner et aidé par les puissants miracles de Dieu, il a pu reprendre sa place de leader et c'est ainsi qu'il réussit à conduire le peuple de Dieu hors d’Égypte après 430 ans d'esclavage. Et deux mois plus tard, il les ramenait ici, au même Mont Horeb, incroyable! 
	La Transformation d'Horeb et de Moïse
	Il les conduisit à travers le désert du Sinaï jusqu'au Mont Horeb, mais cette fois, il est écrit que c'était "la montagne de Dieu". Le Mont Horeb était devenu la montagne de Dieu, une terre sainte. Horeb, le lieu de la désolation, Horeb, la montagne désolée du désert fut transformée pour devenir le lieu où Dieu rencontra Moïse face à face et où ils discutèrent ensemble comme des amis. Horeb est devenu le lieu où Dieu prit deux tablettes de granit et, de son propre doigt y gravit les dix commandements. 
	C'est sur le Mont Horeb que le tonnerre se mit à gronder et que la lumière jaillit lorsque la Présence tangible de Dieu descendit sur cette montagne. Une fumée s'éleva et la montagne toute entière trembla lorsqu'une Présence et une Gloire de Dieu encore plus grandes furent révélées. 
	Et, alors que Moïse gravissait à nouveau cette montagne à travers le feu et la fumée qui émanaient de la Gloire de Dieu qui planait sur le Mont Horeb, il se retrouva à nouveau face au Roi de Gloire. C'est là qu'Il le rencontra à plusieurs reprises et qu'il reçut des lois de conduite culturelle qui sont toujours valables aujourd'hui. C'est là qu'il reçut des lois gouvernementales et des lois sociétales. Il reçut des promesses de bénédictions accrues. Dieu serait leur Dieu, et ils seraient Son peuple. C'est en campant autour du mont Horeb en compagnie des anciens esclaves égyptiens qu'il a écrit d'autres livres : Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, plusieurs Psaumes. Ils ont tous été écrits là, au mont Horeb. 
	C'est au mont Horeb que le bois d'acacia, le bois du désert, sera ramassé pour construire l'Arche de l'Alliance. Le bois du désert a été ramassé pour construire l'autel de Dieu. On ramassera encore du bois du désert pour construire le tabernacle d'adoration. Bezalel et Oholiab les ont construits avec le bois du désert. 
	C'est au Mont Horeb que Moïse prit un bâton de berger qui s'est transformé en bâton d'autorité et l'a tendu vers ces murs de granit sur l'ordre de Dieu et d'où une source en jaillit pour fournir de l'eau à un million de personnes et à tout leur bétail. Qui aurait pu imaginer cela? Qui savait qu'il y avait une rivière sous cette montagne ? Il y avait une rivière sous cette montagne et seul Dieu le savait! Je me demande ce qui est sous votre montagne? Vous n'en avez aucune idée. Je me demande ce qui est sous votre montagne, quelque chose que Dieu seul connaît. 
	C'est sur le Mont Horeb que Josué, serviteur de Moïse, commença à être formé et encadré pour conduire le peuple de Dieu vers la terre promise quelques 40 ans plus tard. C'est sur le Mont Horeb que l'on voit Moïse grimper à maintes reprises par le Pentateuque qui sont les cinq premiers livres de la Bible. 
	C'est sur le Mont Horeb que Moïse monta pour entendre Dieu lui parler au nom du peuple. C'est au Mont Horeb que Dieu apparut à une jeune fille désespérée, nommée Agar. Elle avait été chassée de sa famille mais Dieu lui apparut et lui dit: "Ne t'inquiète pas Agar, je prendrai soin de toi et je prendrai soin du jeune Ismaël", Genèse 16:7. 
	C'est sur cette montagne que Dieu est apparu à Abraham et lui a dit qu'Isaac allait naître. C'est également au Mont Horeb que Dieu a empêché Abraham de sacrifier Isaac, en pourvoyant au bélier, illustrant ainsi le fait que Jésus deviendrait notre Agneau immolé de substitution. C'est au Mont Horeb qu'un bélier fut trouvé dans le bois du désert, la provision de Jéhovah Jireh fut trouvée dans le bois du désert. 
	Des Come-back Surnaturels Sont Disponibles 
	Qu'est-ce qui transcende entre les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitiques, de Nombres, de Deutéronome, de Job et des Psaumes? On ne peut pas se tromper. 
	» Horeb ne sera pas toujours un endroit horrible. 
	» Une montagne de désolation peut devenir une terre Sainte. 
	» Dieu donne de nouveaux commencements. 
	» Il transforme des montagnes de problèmes en montagnes de bénédictions et d'espérance. 
	» Il transforme les lieux d’aridité en lieux de destinée. 
	» Il transforme le lieu de la désolation en atmosphères de Paix en Sa Présence. 
	» Il transforme les temps de désert arides en fleuves de joie. Il y a un fleuve sous votre montagne qui vous bénira pour le restant de vos jours. 
	» Il transforme les échecs pour en faire des occasions de se former pour régner. 
	» Il transforme tout ce que nous avons gâché en compétences d’apprentissage pour l'avenir. 
	» Et Il brûle nos échecs au Mont Horeb, Il les consume avec l'espérance qui ouvre des portes à de nouvelles opportunités que nous avions cru perdues à jamais. 
	» Et Il nous oint pour faire un come-back surnaturel. 
	Moïse a fait l'un des plus grands come-back (retour sur le devant de la scène) de toute l'histoire et ça peut être aussi votre cas. Alors que nous vivons une ère de plus grande gloire encore, alors que la gloire de Dieu se meut au-dessus de nous, des come-back surnaturels sont désormais possibles. Certains d'entre vous vont connaître l'un des plus grands come-back de l'histoire. Même ceux qui nous suivent en ligne, vous allez vivre des come-back incroyables. Certains ministères vont revenir sur le devant de la scène de manière surprenante, certaines Ecclésia aussi. Le Mont Horeb ne sera pas toujours un lieu horrible. L'espoir émane du Roi de Gloire. Un espoir de plus en plus grand est à venir parce que notre Dieu aimant et bienveillant est assez sage et assez puissant pour guérir nos âmes, pour restaurer nos âmes. Quelque que soit votre âge, que vous ayez 80 ou même 90 ans, votre montagne, votre Horeb, ne doit pas rester un lieu horrible. Elle peut devenir une terre sainte. Le Dieu de toute espérance peut la transformer en une montagne de bénédiction. Sa Présence ardente consume nos échecs d'espérance. Cela nous appelle à un nouveau départ. 
	Le retour Surnaturel de Tim 
	Je vais vous raconter en quelques mots une histoire qui dure depuis 20 ans. La plupart des gens ne savent pas cela de ma vie, mais il y a environ 20 ans, nous avions l'une des églises à la croissance la plus rapide du pays. J'enseignais partout sur le thème de la croissance de l'église et nous étions une des églises les plus influentes. Nous venions de construire un auditorium de 4 000 places. Les choses allaient bien jusqu'à ce que je décide de tourner les choses davantage vers l'apostolique et le prophétique. C'est alors que les gens ont pensé que j'avais rétrogradé. Pour faire court, nous avons vécu une scission de l'Église en cinq étapes. Nous avons perdu 2 000 personnes en un mois et plus d'un million de dollars de budget. Puis certaines de nos autres églises ont fait la même chose; nous avions neuf églises en tout et 27 autres qui étaient affiliées à notre mouvement et j'ai tout perdu. J'en suis arrivé au point où, dans un auditorium de 4 000 places- probablement 3 ou 4 fois plus grand qu'ici, j'avais moins de 100 personnes le dimanche matin. Toute l'équipe de louange était partie. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais j'en connais un rayon sur le désespoir. 
	Ma mère était encore en vie. Elle savait jouer de l'orgue. Je dirigeais la louange et l'adoration et maman jouait de l'orgue dans un style pentecôtiste. C'est alors que j'ai regardé ma fille, Rachel, et que je lui ai dit : "Chérie, apprends à chanter." C'est elle qui dirige notre louange et notre culte aujourd'hui. J'ai regardé le clavier et j'ai dit à Rebecca: "Rebecca, tu as pris des leçons de piano, joue." Dalton avait 14 ans, "Joue de la batterie Dalton." Zack, il n'avait même pas de guitare mais je lui ai dit d'en trouver une et de jouer. C'était une période difficile. En à peine 6 mois, nous avions environ 850 000 $ de retard de paiement. J'ai contacté une banque et nous avons obtenu 8 suspensions de paiement. C'est une longue histoire, mais nous possédions 18 hectares de terrain et j'ai commencé à les vendre et à payer les dettes, mais cela a pris 5 ans en tout. Je faisais des conférences partout pour continuer à payer les factures parce qu'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait. Nous avons payé les factures avec tout ce que je trouvais à faire. Pendant les 18 années suivantes, nous n'avons eu qu'environ 200 personnes dans cet auditorium. Les cinq églises qui se trouvaient à proximité prenaient tous les membres. Et puis, Dieu est apparu dans un buisson ardent mais c'est comme si le Covid-19 allait mettre fin à tout ça. Comment peut-on survivre à ça ? Mais c'est là qu'un come-back surnaturel a commencé. J'ai refusé de fermer l'église et j'ai continué à prêcher et j'ai demandé qu'on diffuse tout cela sur Internet, sur toutes les plate-formes disponibles. Et après quelques mois, on est venu me dire qu'alors qu'on ne faisait que 400 à 500 vues avant, nous en étions à 4 000 ou 5 000. Et puis, ensuite plus de 10 000. Les foules ont commencé par revenir ; nous avions 50 000 , 75 000, et même 100 000 vues. Quelqu'un est venu me dire: "Vous savez que vous avez eu 400 000 vues la semaine dernière ?" "Non, je ne le savais pas." Et les revenus ont commencé à se multiplier. 
	Nous avons pu changer la toiture, mettre de nouveaux climatiseurs, payés cash, et aménager près de 3 hectares de parking. Un de nos membres qui travaille dans le domaine des médias m'a appelé un jour et m'a demandé combien de dettes nous avions encore. Je lui ai répondu: "1,2 millions" et ils nous ont envoyé un chèque de 1,2 millions de dollars pour nous libérer de toutes nos dettes. 20 ans de prières, de combats, de s'accrocher à la promesse de Dieu, et Dieu nous a permis de faire un retour surnaturel. 
	Moïse a vécu l'un des plus grands miracles qui existe: il a vu la Mer Rouge s'ouvrir devant lui. Moi je n'ai pas vu ça ni la manne qui descendait du ciel chaque jour pour nourrir le peuple. Des millions de cailles arrivaient par avion chaque jour, des rivières coulaient dans le désert. Une colonne de feu les accompagnait la nuit et une colonne de nuages la journée, et même une fois le sol s'est ouvert pour engloutir tous leurs ennemis. Moïse a été le témoin de miracles époustouflants, mais chacun d'entre eux s'est produit après 40 ans d'espoir différé. 
	Vous traversez peut-être des temps de désolation, des temps de désert, je ne sais pas mais j'imagine car le Saint Esprit m'a conduit à partager cela avec vous aujourd'hui alors que je ne l'avais pas prévu mais sachez que Dieu peut libérer des miracles dans votre vie. C'est le Dieu des miracles. Il sait comment tout chambouler. 
	Ma fille Rachel qui dirige la louange et l'adoration dans notre église Oasis, est mariée à Mark et ils ont quatre enfants - deux enfants en situation de handicap qui viennent de Chine; tous les deux sont nés avec des fentes palatines (becs de lièvres) et avec d'autres problèmes aussi que nous ne connaissions pas avant de les faire venir aux USA. 
	Je me souviens que lorsque Rachel est venue me montrer une photo de la petite Lily âgée d'un an environ et qu'on voyait déjà ce problème qu'elle avait à la lèvre, ma fille m'a dit : "Papa, Mark et moi pensons que nous sommes censés adopter cet enfant." Elle a dit : "En Chine, on ne garde pas les enfants qui sont nés avec un bec-de-lièvre, car c'est considéré comme une malédiction." Et elle a dit, "Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on doit l'adopter ?" Et j'ai répondit, "ma chérie, inversons la malédiction." Va les chercher et on trouvera l'argent. Nous le ferons. On l'amènera et bien sûr, on peut arranger ça... ça s'opère. 
	Carol et moi avons parrainé une cinquantaine d'enfants et chaque fois que j'en vois à la télé, je dis à ma femme Carol, "faisons opérer un autre enfant." 
	Il y avait d'autres problèmes mais nous ne le savions pas jusqu'à ce que les enfants arrivent ici, en particulier avec la petite Lily. Nous avons découvert qu'elle était atteinte d'un syndrome rare que seules deux autres personnes au monde avaient, à notre connaissance. Et nous avons découvert qu'elle était sur le point de mourir. Elle allait mourir alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Elle n'allait pas s'en sortir si Mark et Rachel ne l'adoptaient pas et ne l'amenaient pas ici pour recevoir des soins médicaux spécialisés. Elle a subi trois interventions chirurgicales de 13 à 14 heures pour arriver au point où nous en sommes maintenant. 
	Nous ne savions pas grand-chose de l'histoire de Lily. Elle a été laissée à un arrêt de bus quand elle est née dans un petit panier comme Moïse. Elle est notre Moïse. Elle a été abandonnée dans un panier laissé à un arrêt de bus avec un mot écrit sur un morceau de papier avec sa date de naissance et son nom - Lily Mei Mei. 
	Pendant la première année de sa vie, elle a vécu dans un orphelinat parce qu'ils n'ont pas pu l'adopter avant l'âge d'un an. Mark a été autorisé à se rendre à l'orphelinat et à prendre quelques photos, vous savez, et on lui a montré l'endroit où Lily a vécu cette première année de sa vie - son berceau était fait d'un morceau de contreplaqué et d'une couverture. Pas de matelas, pas d'oreiller, juste un morceau de contreplaqué. C'était tout. 
	Eh bien, au final nous l'avons récupérée et nous avons commencé à l'aider et, malgré tous ses problèmes c'est l'une des filles les plus gentilles qui existe. De tous nos petits-enfants, c'est la plus gentille. Elle me dit qu'elle m'aime quand elle me voit et quand elle part, elle me dit qu'elle m'aime. Tout le monde sait que je suis le plus grand prédicateur au monde, n'est-ce pas?!! 
	Lily est arrivée ici aux États-Unis juste avant Noël. Ma femme et moi, nous aimons gâter nos petits-enfants et nous avions donc beaucoup de cadeaux à Noël. Madeline a cinq ans mais c'est une pro pour ouvrir les cadeaux. Elle a ouvert chacun de ses cadeaux et Lily est restée assise à la regarder. Puis Maddy s'est mise à parcourir la maison, à récupérer du papier cadeau et à les emballer pour nous les donner en utilisant beaucoup beaucoup de scotch ; "oh ! Merci Maddy, c'est exactement le cadeau qu'il me fallait !" 
	Et Lily regardait tout ça et se mit à jouer avec les bandes de ruban adhésif. Elle jouait à côté de moi et c'est là que je me suis rendu compte qu’elle n'avait jamais ouvert de cadeaux avant. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle jouait avec le scotch qui lui restait collé à la main et chaque fois qu'elle voulait l'enlever, ça restait coller. Au bout d'un moment ça commençait à l'agacer- elle est toute petite- alors je lui ai dit: "Attends une minute, laisse-moi t'aider". Je me suis baissé et je l'ai débarrassé du scotch 
	puis je lui ai montré comment ouvrir les cadeaux. C'est une pro aujourd'hui. 
	Enlever L'Accumulation de Chagrin 
	Plus tard dans la nuit, j'ai été réveillé par le Saint Esprit et je pensais à tout cela et j'ai entendu le Saint Esprit me dire : "Je veux retirer tout le chagrin accumulé de Mon peuple." Je n'avais jamais vraiment pensé à la question du chagrin accumulé, mais plus je vieillis, plus je comprends. C'est comme un ruban adhésif qui vous colle au c?ur et que vous croyez mettre de côté, mais qui revient sans cesse. Vous le mettez de côté et il revient, et il reste collé. Tel événement se produit et un petit bout de ruban adhésif reste collé sur votre c?ur. La blessure de l'âme est là et se colle à votre c?ur. La trahison arrive et le ruban adhésif se colle. Une relation brisée et voici encore un autre morceau de ruban adhésif, la mort d'un être cher ou d'un ami. J'ai arrêté de compter combien d'amis j'ai enterré. La maladie vient et encore du ruban adhésif, l'espoir différé, et avec le temps, tout s'accumule. Et si nous ne faisons pas attention, ce ruban adhésif enveloppe tout notre c?ur, il enrobe notre âme, rétrécit nos sentiments, nos émotions. Il restreint notre capacité à recevoir l'amour et l'acceptation de soi, et comme Lily, nous avons besoin que quelqu'un de plus grand que nous vienne nous aider à enlever ce ruban adhésif pour nous libérer, pour pouvoir ensuite ouvrir l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse recevoir : l'espoir et l'amour inconditionnel. 
	Je crois que notre grand Dieu est ici aujourd'hui pour enlever le chagrin accumulé de son peuple. Que vous soyez dans cette salle ou que vous suiviez en ligne, Il sait comment déballer votre c?ur et vous libérer pour vous permettre de faire un retour étonnant. Et Il le fait en ce moment même, tout comme Il l'a fait il y a des siècles en utilisant un peuple dont l'espoir était différé pour changer une nation. Il avait ruminé cette situation pendant 80 ans. Le Saint Esprit avait ruminé pendant environ 70 ans pour changer la nation, et les nations en ce moment. 
	» En 1950 Il a commencé à ressusciter l'onction des évangélistes, et ils ont commencé à travailler ensemble, en réseau. 
	» Puis dans les années 60 est arrivée l'onction pastorale. 
	» Puis dans les années 70 c'était la décennie de l'enseignement- tout le monde allait quelque part pour recevoir les enseignements. 
	» Puis dans les années 80, on a appris que les prophètes sont aussi pour aujourd'hui. 
	» Puis dans les années 90, les apôtres, les gars comme moi, ont découvert que nous n'étions pas fous - peut-être un peu mais pas tant que ça. 
	» Puis en 2000, “je vais bâtir ma véritable Ecclésia, une Église qui va régner et diriger.” 
	» Et ensuite en 2010, “A présent, je vais rajouter des armées d'anges.” 
	» Et à présent dans les années 2020, “Je vais rallumer le feu des rêves. Je vais brûler à nouveau les échecs. Je vais prendre un peuple qui a été malmené et je vais le libérer pour qu'il se reconnecte à ce moment de l'histoire où il va posséder la terre de la promesse et gouverner et régner avec Moi.” 
	Je vais demander à l'équipe de louange de revenir et je veux prier pour ceux d'entre vous qui aujourd'hui traversent peut-être une période de ruban adhésif accumulé dans le c?ur. Ce matin, j'ai entendu le Père dire très clairement qu'Il voulait vous visiter en particulier. 
	Dieu nous Libère de toute Contrainte pour l'Avenir qui s'offre à nous. 
	En temps normal, à ce moment là des conférences, je serais de train de transpirer et de m'arrêter mais l'amour de Dieu et Son coeur pour vous déclarent : "Je ne veux pas que vous vous précipitiez dans l'avenir que j'ai prévu pour vous, pour vous retrouver coincés quelque part. Je veux que vos cœur soient totalement libérés. Je ne veux pas que Mon peuple souffre de chagrin accumulé". Même si vous avez vécu des moments difficiles, vous pouvez faire un come-back surnaturel, un retour surnaturel, parce que Dieu a besoin de vous pour le moment, et Il a besoin que vous soyez libre tout comme Il a eu besoin que Moïse soit libre. 
	Alors que vous m'avez écouté, si vous vous dites : « C'est moi. J'ai besoin de Dieu pour faire ce que je n'ai pas pu faire. J'ai besoin qu'Il enlève ce ruban adhésif de mon c?ur. J'ai essayé de le poser tant de fois et c'est comme s'il reste collé là", je vous invite à vous lever. Par la puissance de Dieu, je déclare que ce ruban disparaît aujourd'hui. Le Roi l'a pris. Si cela vous parle, ne soyez pas gêné. Je vous ai raconté mon histoire et j'aurais pu entrer dans les détails. Ce n'était pas facile. C'était très dur, mais Horeb n'est plus un endroit horrible. Quand je repartirai d'ici, je retournerai vers mon église, une église aujourd'hui libre de toutes dettes et j'y trouverai beaucoup de monde et des milliers de personnes qui nous suivent en ligne. Mais pendant des années, ce n'était même pas envisageable. Vous êtes peut-être cette personne dont j'ai parlé mais ne soyez pas gêné. Je vous encourage simplement à vous lever et à dire : "C'est moi et je veux être libéré du chagrin accumulé. Je veux le Roi." Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à vous lever. J'ai peut-être réellement entendu Dieu me parler aujourd'hui à ce sujet alors. Mettez-vous en condition pour recevoir. (La majorité des personnes se sont levées.) 
	Seigneur, nous faisons une pause en cette saison de guerre où il se passe tellement de choses, pour Te permettre de faire ce que Tu m'as dit : " Laisse-moi m'occuper de ces gens ". Dieu Puissant, Roi Jésus, Dieu de Sainteté, fais ce que Tu as dit. Ouvre les cœur aujourd'hui. Enlève le ruban adhésif. Enlève la constriction. Enlève ce que les cœur portaient. Permets que les cœur soient libres. Libères les dons. Guéris et restaures tous les chagrins accumulés. Répares les cassures. Répares les cœur brisés. Délivre les cœur qui ont été blessés, les cœur qui ont été affligés par les saisons nocturnes, des cœur qui se sont demandés, "Où dois-je aller ?" Des cœur qui comme Moïse ont dit:"Je suis un échec. Comment pourrais-je un jour être utilisé ?" Des cœur qui, comme Moïse, ont eu l'impression d'avoir tout gâché et de n'être que déception après l'autre. Comment pourrais-je un jour être utilisé ?" 
	Certains peuvent même avoir l'impression de T'avoir déçu. Ils ont déçu leur famille. Certains, Seigneur, qui jour après jour, ou des semaines ou des années durant se sont dit : "Et si, et si je n'avais jamais fait ça ? Et si cela n'était jamais arrivé ?" 
	Père, dans Ton amour et avec amour, retire le ruban adhésif. Ouvre les cœur, les cœur qui sont ici et ceux qui nous suivent au loin. Ouvre ce coeur qui la nuit dernière pleurait, et pensait que c’était fini. Ce n'est pas fini. Horeb ne sera pas toujours un lieu horrible. Aujourd'hui, de façon surnaturelle, que Ta Présence puissante et Ta Gloire descendent sur eux. Ravive le feu dans leur c?ur. Délivre les cœur et remplis-les à nouveau de joie. Délivre les cœur et dis-leur : "Vous avez une destinée, levez-vous et allez-y." "Mais Seigneur ça fait des années et des années". Mais Moïse, le désespéré, nous dit : "Vous pouvez encore être ce grand leader que vous êtes. Vous pouvez encore atteindre votre destin. Ce n'est pas fini. Dieu fait de grandes choses. Il tient votre c?ur et le rempli de joie." 
	Écoutez Sa Parole qui revient vers vous. " Ce n'est pas fini. Votre destin n'est pas perdu. Votre but n'est pas perdu. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous maintenant. J'ai besoin de vous en cette heure. J'ai besoin que vous deveniez celui ou celle que j'ai fait de vous". Écoutez-le vous dire : "Je vais prendre le bois du désert, et je vais l'utiliser pour vous donner la vie que je vous ai promise." Écoutez-le vous dire : "Je connais les rivières qui se trouvent sous vos montagnes et dont vous ne connaissiez pas l'existence. Je vais ouvrir vos cœur et vous montrer des choses dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, des choses qui étaient enterrées sous la montagne, sous ces temps durs et montagneux, recouverts de granit. Mais Moi je sais ce qu'il y a en dessous ! Je vais vous libérer ! Et je vous montrerai une rivière qui vous bénira pour le restant de votre vie !" 
	Seigneur, ouvre les cœur et fais-les tremper dans l'espérance, imprègne-les de Ta glorieuse Présence. Laisse-les entendre Ta gracieuse voix qui les appelle à nouveau à Toi. "Je vais oindre vos dons, vos appels, vos capacités, et je vais vous utiliser et vous connecter au moment présent et votre témoignage sera comme tant d'autres et comme celui du grand leader qu'était Moïse." Dieu et moi nous parlons face à face. Nous parlons comme des amis. Nous sommes des amis. Je sais qu'Il est avec moi partout où je vais. Seigneur, Je prie pour ceux qui sont ici, ouvre leur c?ur et commence à leur montrer des miracles, comme Tu l'as fait avec Moïse. Il n'a vu aucun miracle jusqu'à ce que Tu aies guéri son c?ur et l'aies libéré. Laisse-les voir des miracles. Utilise-les par des signes et des prodiges. Par l'autorité du Roi Jésus, je déclare qu'un élan d'amour et de compassion viennent à vous. Pas un ruban qui se resserre avec le chagrin, mais des bras qui tiennent votre c?ur avec amour et compassion. Je déverse en vous cette prise de conscience qui vous donnera de quitter cette conférence avec la certitude que vous allez faire un retour en force ! Oui, je vais revenir guérie, libérée, enflammée par la Présence de notre Roi ! Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Oui ! Je suis libre, libre, libre, libre ! Mon coeur est libre, je suis libre en effet. Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Jésus me rend libre ! Je suis libre ! Libre ! Libre ! Libre ! Libre ! Libre ! Je suis libre, je suis libre, je suis libre ! 




Fais-Les Tremper dans l'Espérance 

Tim Sheets

Conférence Aglow 2022 – Session du Samedi Matin 



Je suis très honoré d'être ici avec vous; hier soir j'ai ressenti la présence du Seigneur et je vous remercie de me faciliter la tâche pour apporter le message. 

Il y a deux ans, le Saint Esprit m'a donné la mission des Fils d'Issachar avec l'onction pour discerner les temps et c'est ce que je cherche à faire en écoutant ce que dit le Saint Esprit et le transmettre à l’Église. C'est ce que j'ai essayé de faire hier soir bien sûr. 

Au cours des mois passés, et même des dernières semaines j'ai été très occupé et j'ai décidé de franchir la ligne d'arrivée, d'abord le Michigan il y a deux semaines, Chicago la semaine dernière et Saint Louis cette semaine. J'avais donné une parole depuis Washington DC, j'espère que vous l'avez vu mercredi soir. Continuez de prier et de décréter. Cette parole parlait du jeu d'échecs et mat. Ensuite je partirai chez moi pour être présent à l' église Oasis et puis dimanche il y aura les élections de mi-mandat. Nous allons prier pour notre nation et nous le diffuserons sur le net ; Clay Nash sera avec nous ainsi que d'autres apôtres. 

Je sais que Dutch va arriver ce soir aussi; je ne connais pas de meilleure personne avec qui partager les temps dans lesquels nous sommes. Il est sur la bonne longueur d'ondes et c'est le meilleur dans ce domaine . 

Prend Soin des Brebis – Fais-les tremper dans l'Espérance 

J'ai été pasteur au même endroit pendant 43 ans. J'avais commencé avec 8 personnes. La semaine prochaine, j'aurai 70 ans. Je me suis réveillé ce matin le coeur comblé; j'ai travaillé dur et ça ne me gêne pas de pousser encore et de parler de là où nous en sommes. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu le Saint Esprit me dire: “prie pour les gens ce matin, et n'oublie pas de les faire tremper dans l'espérance.” Baigne-les dans l'espoir. 

Après 43 ans passé au même endroit, je ressens encore le coeur de Dieu pour tous ceux qui sont ici ce matin et j'ai ressenti le coeur de Dieu pour Aglow International. Je veux toucher votre coeur aujourd'hui et couler avec ce que crois que le Saint Esprit est entrain de dire.

Moïse et la Mission du Buisson Ardent 

J'aimerais vous raconter une histoire très connue et je ne vais peut-être pas l'interpréter comme vous en avez l'habitude mais regardons dans le livre d'Exode 3:1. 

Un jour, Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Médian. Il conduisit le troupeau loin dans le désert et arriva au Mont Sinaï, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparut dans un feu ardent au milieu d'un buisson. Moïse regarda avec étonnement. et bien que le buisson fût enflammé, il ne se consuma pas. "C'est incroyable", se dit Moïse. "Pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas ? Je dois aller voir ça de plus près." Lorsque le Seigneur vit Moïse s'approcher, Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit: "Moïse, Moïse." "Je suis là", répondit Moïse. "Ne t'approche pas davantage, prévient le Seigneur. "Enlève tes sandales car tu te tiens sur une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob." 

Quand Moïse entendit cela, il se couvrit le visage car il avait peur de regarder Dieu. Et alors le Seigneur lui dit. "J'ai bien vu l'oppression de Mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris de détresse à cause de la dureté de ceux qui les dirigent. Oui, je suis conscient de leur souffrance. Je suis donc descendu pour les délivrer de la puissance des Égyptiens et les conduire hors d'Égypte dans leur propre pays, un pays fertile et spacieux. C'est un pays où coulent le lait et le miel, un pays où vivent maintenant les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Perizzites, les Hivites et les Jébusites. Regarde, le cri du peuple d'Israël est parvenu jusqu'à Moi, et J'ai vu combien les Égyptiens les maltraitent. Va maintenant, car je t'envoie vers Pharaon. Tu dois faire sortir d'Égypte Mon peuple d'Israël." 

Moïse Doute de sa Capacité à Conduire Israël 

Mais Moïse protesta auprès de Dieu : "Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon ? Qui suis-je pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte ?" Dieu répondit : "Je serai avec toi. Voici le signe que Je suis Celui qui t'a envoyé : quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu te prosterneras devant Dieu sur cette même montagne." Mais Moïse protesta : " Si je vais vers le peuple d'Israël et que je leur dis : "Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous", ils me demanderont : "Quel est son nom ?". Alors que dois-je leur dire ?" Dieu répondit à Moïse : "JE SUIS CELUI QUI SUIS. Dis ceci au peuple d'Israël : JE SUIS t'a envoyé." 

Ce récit se passe à un moment où la vie de Moïse était au plus bas. À ce moment-là, c' était un être perdu. Il ne savait pas que le Saint-Esprit était sur lui depuis des décennies pour préparer son retour - le retour dans son pays. À ce stade de sa vie, sa situation le rendait complètement aveugle et il était saisi d'un sentiment de désespoir absolu, tout comme une grande partie du corps du Christ s'est sentiendant ces deux années de Covid-19. C'est l'exemple parfait de ce que Salomon a décrit comme "l'espoir différé". 

L'Espoir Différé 

Proverbes 13:12 nous dit ceci dans la Traduction Voice : “un espoir retardé peine le coeur mais lorsqu'un rêve s'accomplit, la vie est belle.” 

La traduction d'Alexander Douay de l'hébreu vers l'anglais nous dit: “un espoir différé afflige l'âme mais le désir est un arbre de vie lorsqu'il aboutit.” 

Kenneth Knox, “L'espoir différé abat l'esprit de l'homme mais un désir accordé est un arbre de vie.” 

Version King James: “L'espoir différé rend le coeur malade, mais lorsque le désir arrive, c'est un arbre de vie.” 

James Moffit, “un espoir différé rend malade.” 

Lorsque l'espoir se fait attendre, le coeur est malade. Lorsque ce que nous espérons, ce que nous attendons, est retardé, puis retardé, et retardé encore, l'âme se sent oppressée. 

La traduction d'Helen Spurrell donne ceci: “L'espoir prolongé fait languir le c?ur.” 

L'espoir différé provoque la léthargie. Il embue l'âme comme la vapeur sur un miroir. Une personne qui souffre d'espoir différé est pessimiste face à la vie. Elle perd son énergie. Elle n'est pas enthousiaste. Elle n'est pas motivée. À cause de l'espoir différé, nous pouvons, avec le temps, accumuler chagrin, désespoir, rejet et frustration. Ces situations qui collent à l'âme peuvent s'accumuler mais nous avons besoin que notre âme soit guérie. Comme David, nous avons besoin que notre âme soit restaurée. Nous avons besoin d'une résurrection de l'âme. C'est ce que fait Moïse. Étonnamment, le plus grand leader, peut-être de toute l'histoire a connu un temps de désespoir prolongé. C'était profond, c'était long, c'était fort, et c'était absolument horrible. Nous connaissons bien l’histoire de Moïse dans son ensemble: Pharaon avait émis un décret selon lequel tous les bébés israéliens de sexe masculin seraient tués. Le peuple de Dieu vivait en esclavage en Égypte depuis près de 430 ans et leur nombre s'était élargi au point de défier l'Égypte. Ils étaient à présent plus nombreux que la population égyptienne et Pharaon décida de les réduire. Il déclara que tous les bébés mâles nés d'Hébreux devaient être tués et ce décret diabolique fut exécuté. Jochabed, la maman de Moïse décida de le cacher le long du Nil plutôt que de laisser tuer espérant contre toute attente que quelque chose arrive. La période de désespoir de Jochebed est en soi déchirante. Imaginez mettre son propre fils dans un panier étanche et le pousser à la dérive sur le Nil ; on ne peut pas imaginer pire scénario ? Qu'est-ce qui pourrait être plus horrible que cela? 

Peu de temps après que Moïse se soit retrouvé sur le Nil dans son petit panier, la fille du pharaon est venue se baigner dans le fleuve. Elle était mariée à Thoutmosis II qui était aussi un pharaon comme son père, Ramsès. Pourquoi est-elle venue se baigner dans le Nil alors qu'il y a de meilleurs end pour le faire au palais ? Parce que le Nil représentait la fertilité et qu'elle était stérile. Elle souhaitait désespérément avoir un fils et la croyance était que si vous vous baigniez dans le Nil, vous pourriez enfanter.. Elle était désespérée et c'est ce qu'elle a fait et c'est là qu'elle a entendu les pleurs d'un bébé. 

Cette première lueur d'espoir fit son entrée avec cette jeune femme et nous commençons à voir que 80 ans avant l'Exode, le Saint Esprit se mouvait déjà. Il avait prévu de faire venir à l'existence une délivrance qui allait changer l'histoire du monde. 80 ans auparavant, Il préparait des leaders qui, un jour, se connecteraient à un moment précis de l'histoire pour changer l'histoire d'une nation. Elle entendit donc un bébé pleurer et elle savait que c’était forcément un bébé des esclaves hébreux. Attirée par les pleurs, elle se fraya un chemin à travers les roseaux et trouva un panier noirci, recouvert de goudron, et à l'intérieur un petit garçon. Son instinct maternel se manifesta et elle se pencha pour prendre l'enfant qui pleurait. Elle commença à le réconforter et instantanément, son c?ur s'attacha à l'enfant et elle y vit là un signe du destin. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Elle décida sur le champ d'élever ce bébé comme son propre fils. Elle se dit : " Je peux y arriver, nos vêtements sont amples, Thoutmosis est parti construire des pyramides pendant des mois, je peux le faire." Et elle décida de prendre Moïse et de l'élever comme son propre fils. 

Miriam, la s?ur de Moïse, était aux côtés de sa mère, Jochebed, quand Moïse fut poussé sur le fleuve. Elle courut le long de la berge pour voir où son petit frère se dirigeait et le vit flotter en direction du palais de Pharaon puis elle vit sa fille descendre vers l'eau et entendit Moïse pleurer. Elle devait sûrement lui dire de là où elle était: " Ne pleure pas, ne pleure pas ", mais il pleurait. C'est alors qu'elle vit la fille de Pharaon pousser les roseaux et remonter son petit frère. Puis Miriam- qui était une toute jeune fille à l'esprit vif -s'avança- ça devait être le Saint-Esprit- et dit: "Voulez-vous que je vous trouve une nourrice pour le bébé ?" 

À l'époque, les membres de la famille royale avaient recours à des nourrices et à des nounous. La fille de Pharaon répondit : "Oui, s'il vous plaît." Alors Miriam courut chercher sa mère, Jochebed, la vraie mère de Moïse. Imaginez un peu la scène et le revirement de situation: "Maman, arrête de te lamenter, maman, arrête de pleurer. Tu ne vas pas le croire !" C'est ainsi que Jochebed est devenue la nourrice de son propre fils, un revirement pour le moins étonnant. À partir de là, la vie de Moïse changea radicalement. Il fut élevé dans la maison du pharaon pour devenir lui-même un jour le pharaon, pour devenir roi. Il reçut la meilleure éducation possible, la meilleure formation militaire avec un entraînement intensif aux stratégies de guerre. Il avait des serviteurs qui lui étaient affectés pour lui faciliter la tâche. Il fut formé au droit gouvernemental, à l'écriture des lois, aux études sociales, à la linguistique et à la littérature. Il reçut la meilleure formation possible et avait des serviteurs qui lui étaient affectés pour lui faciliter la tâche. Il fut formé au droit gouvernemental, à l'écriture des lois, aux études sociales, à la linguistique et à la littérature. Il avait la meilleure nourriture et tout ce qu'il voulait. Il vivait dans le luxe. Il portait de l'or autour du cou pour montrer sa royauté. Le sceau royal officiel de l'empire égyptien était gravé dans ses chevalières en or. Il portait des brassards en or. Ses bagues étaient des pierres précieuses sans défaut et partout où il allait, les gens le choyaient, lui fournissant tout ce dont il avait besoin. De l'âge de 18 ans jusqu'à ses 40 ans, son autorité était réelle, son autorité était respectée et elle était incontestée. Il était l'étoile montante de l'Égypte. Il était l'héritier légal du trône. Il était le fils d'Hatchepsout et de Thoutmosis et l'héritier de l'empire égyptien. 

Actes 7:22 nous dit quelque chose de très intéressant. Étienne témoignait devant le Conseil juif et dit quelque chose de très intéressant que beaucoup de gens ne voient pas; lisons les traductions suivantes d' Actes 7:22. 

la Bible version King James: “Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant en paroles et en oeuvres.” 

la Bible en version Amplifiée: “ainsi Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens et il était fort et puissant dans ses discours.” 

Traduction Murdoch: “Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était imminent dans ses paroles et aussi dans ses actes.” 

Traduction Weymouth: , “Ainsi Moïse fut instruit dans toutes les connaissances des Égyptiens et exerçait une grande influence par son éloquence et ses accomplissements.” 

JB Philips: “Moïse fut formé dans toute la sagesse des Égyptiens et n'était pas seulement un excellent orateur mais aussi un homme d'action.” 

Mais c'est alors que c'est arrivé. Un coup de tonnerre. Quelque chose de complètement fou et de si traumatisant que même sa parole en fut affectée. 

Pendant longtemps, il perdit son éloquence et devint bègue. Il devint hésitant et incertain. Sa voix d'autorité devint douce et distante. Il n'enchaînait plus les paroles éloquentes comme avant. L'excellent orateur était devenu silencieux et c'est entre autre dans ce domaine que le Saint-Esprit, qui n'avait cessé d'être là l'aiderait un jour à faire un étonnant retour. Et c'est à l'âge de 40 ans, alors que s'ouvrait devant lui le plus bel avenir qu'on puisse imaginer, que Moïse a tout gâché. Il a tout gâché, comme c'est pas permis au point de devenir lui-même un échec colossal et où les gens disaient de lui, "regardez comme le puissant est tombé". Un puissant s'est effondré dans l'échec. Un des concepts hébraïques de l'échec c'est le fait de s'embourber, de s'enliser, de salir sa vie, et c'est ce que Moïse a fait. 

À l'âge de 40 ans, il a voulu aider son peuple, les esclaves israéliens. Il a voulu aider ses parents hébreux à se libérer de leurs maîtres de corvée. Comment savait-il qu'ils étaient parents ? Jochebed sa mère lui avait dit qui il était vraiment et qui elle était vraiment, et elle l'avait prouvé par la circoncision. Il s'était toujours interrogé à ce sujet. 

Et le jour où il vit un Égyptien maltraiter un esclave hébreu, Moïse voulut intervenir, mais dans sa colère, il alla trop loin et tua l'Égyptien. A ce moment-là, le grand prince d'Égypte devint un meurtrier, il venait de tuer un égyptien, un maître d’?uvre, qu'allait-il devenir? 

Moïse S'Enfuit au Mont Horeb 

Il se mit à courir, courir, et courir aussi vite qu'il le put ; il savait que c'était fini pour lui , qu'il allait se faire arrêter, être emprisonné. Il n'était pas au-dessus des lois. Il allait être dépouillé de tout. Il avait essayé d'aider, mais il avait misérablement échoué. Personne n'allait comprendre cela. Un tribunal égyptien ne le comprendrait pas, peu importe comment il essaierait de s'expliquer et s'il essayait de se défendre, son propre passé serait révéler. 

Combien de personnes vivent aujourd'hui avec la peur que leur passé soit découvert ? L'affaire allait éclater et elle allait mal tourner. Il allait peut-être même mettre en danger sa propre famille, sa mère Jochebed, son père Amram, sa s?ur Miriam ou son frère Aaron. La vérité allait éclater et dans la peur la plus totale, Moïse se mit à courir. 

Nous savons qu'il a couru plus de 350 kms en quelques jours, probablement à cheval. Il savait où se trouvaient les grandes écuries égyptiennes et il essaya sûrement de prendre les devants en chevauchant aussi vite que possible, se cachant dès que quelqu'un le voyait pour ne pas être reconnu. Et il courut jusqu'à ce qu'il arrive enfin dans la région désertique de Médian, qui se trouve à l'arrière d'une montagne appelée le Mont Horeb, appelé aussi le Mont Sinaï. C'est là que Moïse s'installa et se cacha. Quelques jours plus tard, il retrouva des gens de son peuple, des Hébreux qui étaient là, des éleveurs de moutons qui comme lui étaient descendants d'Abraham. 

Moïse commença à travailler comme berger pour un homme nommé Jethro. Celui qui avait été un prince puissant se mit à faire le travail le plus méprisable qui existait dans ce système de castes, gardien de moutons. Il passa du rang le plus élevé au rang le plus bas. Environ un an plus tard, il épousa la fille de Jethro, Séphorah. Moïse s'était résigné à accepter son sort. Il passera les 40 prochaines années de sa vie à garder des moutons. Son potentiel de futur roi, sa vocation furent alors réduits à néant. 

Ce n'est pas par hasard que Moïse se précipita vers cette montagne au début de son exil. Les montagnes sont souvent synonymes de gros problèmes. On entend souvent dire : "Je fais face à une montagne et celle-ci est de taille. Ou encore, je traverse une mauvaise passe montagneuse. C'est un moment difficile, un moment terrible". Les montagnes représentent des temps durs et pénibles. Et le Mont Horeb devint la maison de Moïse pour les 40 années suivantes. Jusqu'à l'âge de 80 ans, Moïse vivra dans l'ombre du Mont Horeb comme un homme sans espoir, comme un homme à l'espoir différé, comme un homme au c?ur brisé, comme un homme à l'âme écrasée. Il vécut comme un homme qui ressentait chaque jour la douleur de son échec. Pendant les 40 années suivantes, son âme fut oppressée par cette même rhétorique: échec et perte. Il était devenu un échec, une déception pour sa famille, une déception pour son Dieu. Son amour-propre avait été déchiqueté au Mont Horeb et sa fierté fut détruite. 

Le Mont Horeb, le Lieu de la Désolation 

Le nom Horeb même signifie en hébreux : “le lieu de la désolation, le lieu aride, le désert, le lieu de la sécheresse.” Le Mont Horeb était une montage faite de rochers, principalement en granite, l'une des roches les plus dures qu'on connaisse. Vous ne le saviez peut-être pas mais c'était réellement un lieu où la roche était terriblement dure . 

Il n'y avait quasiment pas de feuillage au Mont Horeb, juste quelques acacias ou des arbustes du désert et quelques touffes d'herbe ici ou là. Mais c'était surtout de la roche nue et c'est là que Moïse passa près de 40 ans, là dans ce lieu de désolation. Son âme même vivait dans la désolation, son être intérieur était fané, son âme, sa vie et mêmes le temps étaient déserts. 

On pourrait penser aussi que toute ce qu’il avait appris au cours de ses années de formation fut gaspillé pendant ces quarante années passées au Mont Horeb. Il avait pour seule mission de mener son troupeau vers les pâturages. Bien sûr, ces moments de solitude étaient pour lui autant d'occasions de méditer sur son désespoir et de revivre son échec encore et encore. Il avait tout le temps de penser à ce qui aurait pu être, si seulement il n'avait pas tout gâché. 

Mais en vérité, au cours de ces 40 années de désolation, Dieu lui faisait traverser une période de rédemption. Pendant ce temps, cherchant à faire quelque chose de productif, et on voit comment il voulait donner un sens à ses recherches, Moïse mit à profit toute ses connaissances littéraires, en particulier ses compétences en écriture pour passer du temps avec son beau-père Jethro et l'interviewer. Jethro était le prêtre de Median mais aussi l'arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, petit-fils d'Abraham. Moïse rassembla également auprès des anciens du désert de Médian des informations sur le peuple de Dieu. 

C'est là qu'il apprit- au pied du Mont Horeb- l'histoire de son peuple et tout en surveillant ses moutons, il écrivit deux livres. L'un s'appelle le livre de la Genèse et l'autre, le livre de Job. En lisant le livre de Job, on ressent facilement ce désespoir exprimé car les premières pages ont été écrites dans un langage pathétique, avec des mots tristes et des expressions mélancoliques. Moïse a dû ressentir le livre de Job dans son âme, car il y a mêlé ses propres sentiments, ses propres émotions, comme le fait tout auteur. Il s'est assis sur le flanc du mont Horeb et s'est mis à écrire : "Il était une fois un homme d'Uz qui avait tout perdu." Moïse connaissait bien ce sentiment. D'une certaine manière, il écrivait sa propre histoire. Situation différente, mais la même vieille histoire. 

Dieu Transforme Nos Échecs pour notre Bien 

Peut-être qu'en regardant autour de nous ou même dans cette salle- il y a des gens qui ont l'impression que Moïse a écrit leur histoire. Quand vous pensez à un espoir différé, pensez simplement à Moïse. Le plus grand leader de l'histoire mondiale en a fait l'expérience pendant quarante ans. Comprenez bien que Moïse ne savait pas que Dieu lui enseignait de précieuses leçons de vie dont il aurait besoin par la suite pour accomplir son destin. Il n'en avait aucune idée, pas à ce moment-là. Non, il pensait avoir gâché à jamais son destin. Il pensait que c'était fini. Il pensait que c'était sans espoir. Il ne connaissait pas Dieu. 

Il voulait changer ses échecs en bien de longue portée. 

Il ne savait pas que Dieu allait se servir de ce temps comme un temps de formation pour régner. 

Il ne savait pas qu'il était entrain d'apprendre ce dont il aurait besoin plus tard. 

Moïse apprit les voies du peuple de Dieu - un peuple qu'il ne connaissait pas en raison de sa situation. Il apprit leur manière de penser, de réfléchir, leurs traditions... Il apprit leur histoire aussi et comment survivre dans le désert. Moïse ne savait pas qu'il allait avoir besoin de tout cela un jour. 

"Dans la 40e année de son exil, un jour, sur le mont Horeb, Moïse rencontra un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas." Et c'est à partir de ce buisson ardent que Dieu lui parle en disant : "Enlève tes chaussures Moïse, tu es sur une terre sainte." "Terre sainte, terre sainte ? Tu te moques de moi ?! Ça ?!" Moïse ne le savait pas encore, mais l'une des plus grandes saisons de transformation de tous les temps commençait maintenant. Il ne le savait pas encore, mais une nouvelle ère qui allait changer le cours de l'histoire était entrain de se connecter au moment présent. Quelque part, le feu du buisson ardent était entrain de brûler 40 ans d'échec. Alors qu'un nouvel appel de Dieu se faisait entendre, un nouveau départ lui était offert : "Moïse, va libérer Mon peuple de l'esclavage des Égyptiens." 

Au début, Moïse argumenta avec Dieu, Moïse dont l'âme avait été tellement brisée ne savait pas dire autre chose que : "Dieu, je ne peux pas ! Je ne peux pas le faire Dieu. J'ai essayé une fois et j'ai échoué." Puis il dit encore : "Dieu, je ne parle plus bien. J'avais l'habitude de parler avec force, mais plus maintenant. Personne ne va m'écouter. Dieu, mon esprit, mes émotions, mon âme sont tellement perturbés que je ne peux même plus assembler les phrases correctement. Mon âme m'empêche même de communiquer correctement. Les blocages de mon âme ont bloqué ma capacité à communiquer. Je ne suis plus éloquent, Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai oublié comment faire". 

C'est incroyable de voir comment la douleur de l'âme entrave notre capacité à communiquer au point où ce que nous disons n'a aucun sens. Moïse ne voyait pas du tout comment il pourrait bien revenir sur le devant de la scène mais le Saint-Esprit n'avait cessé de se mouvoir au-dessus de ce terrain vague appelé Mont Horeb tout comme Il l'avait fait au-dessus d'un autre terrain vague appelé Terre au commencement du monde. Il planait sur Moïse, Il le couvrait, et le couvait pour donner naissance à un retournement de situation extraordinaire, un retournement surnaturel. 

Je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire aujourd'hui, mais pour faire court, Moïse fini par obéir à Dieu. Il y est retourné et il a osé. Il a osé y retourner et aidé par les puissants miracles de Dieu, il a pu reprendre sa place de leader et c'est ainsi qu'il réussit à conduire le peuple de Dieu hors d’Égypte après 430 ans d'esclavage. Et deux mois plus tard, il les ramenait ici, au même Mont Horeb, incroyable! 

La Transformation d'Horeb et de Moïse

Il les conduisit à travers le désert du Sinaï jusqu'au Mont Horeb, mais cette fois, il est écrit que c'était "la montagne de Dieu". Le Mont Horeb était devenu la montagne de Dieu, une terre sainte. Horeb, le lieu de la désolation, Horeb, la montagne désolée du désert fut transformée pour devenir le lieu où Dieu rencontra Moïse face à face et où ils discutèrent ensemble comme des amis. Horeb est devenu le lieu où Dieu prit deux tablettes de granit et, de son propre doigt y gravit les dix commandements. 

C'est sur le Mont Horeb que le tonnerre se mit à gronder et que la lumière jaillit lorsque la Présence tangible de Dieu descendit sur cette montagne. Une fumée s'éleva et la montagne toute entière trembla lorsqu'une Présence et une Gloire de Dieu encore plus grandes furent révélées. 

Et, alors que Moïse gravissait à nouveau cette montagne à travers le feu et la fumée qui émanaient de la Gloire de Dieu qui planait sur le Mont Horeb, il se retrouva à nouveau face au Roi de Gloire. C'est là qu'Il le rencontra à plusieurs reprises et qu'il reçut des lois de conduite culturelle qui sont toujours valables aujourd'hui. C'est là qu'il reçut des lois gouvernementales et des lois sociétales. Il reçut des promesses de bénédictions accrues. Dieu serait leur Dieu, et ils seraient Son peuple. C'est en campant autour du mont Horeb en compagnie des anciens esclaves égyptiens qu'il a écrit d'autres livres : Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, plusieurs Psaumes. Ils ont tous été écrits là, au mont Horeb. 

C'est au mont Horeb que le bois d'acacia, le bois du désert, sera ramassé pour construire l'Arche de l'Alliance. Le bois du désert a été ramassé pour construire l'autel de Dieu. On ramassera encore du bois du désert pour construire le tabernacle d'adoration. Bezalel et Oholiab les ont construits avec le bois du désert. 

C'est au Mont Horeb que Moïse prit un bâton de berger qui s'est transformé en bâton d'autorité et l'a tendu vers ces murs de granit sur l'ordre de Dieu et d'où une source en jaillit pour fournir de l'eau à un million de personnes et à tout leur bétail. Qui aurait pu imaginer cela? Qui savait qu'il y avait une rivière sous cette montagne ? Il y avait une rivière sous cette montagne et seul Dieu le savait! Je me demande ce qui est sous votre montagne? Vous n'en avez aucune idée. Je me demande ce qui est sous votre montagne, quelque chose que Dieu seul connaît. 

C'est sur le Mont Horeb que Josué, serviteur de Moïse, commença à être formé et encadré pour conduire le peuple de Dieu vers la terre promise quelques 40 ans plus tard. C'est sur le Mont Horeb que l'on voit Moïse grimper à maintes reprises par le Pentateuque qui sont les cinq premiers livres de la Bible. 

C'est sur le Mont Horeb que Moïse monta pour entendre Dieu lui parler au nom du peuple. C'est au Mont Horeb que Dieu apparut à une jeune fille désespérée, nommée Agar. Elle avait été chassée de sa famille mais Dieu lui apparut et lui dit: "Ne t'inquiète pas Agar, je prendrai soin de toi et je prendrai soin du jeune Ismaël", Genèse 16:7. 

C'est sur cette montagne que Dieu est apparu à Abraham et lui a dit qu'Isaac allait naître. C'est également au Mont Horeb que Dieu a empêché Abraham de sacrifier Isaac, en pourvoyant au bélier, illustrant ainsi le fait que Jésus deviendrait notre Agneau immolé de substitution. C'est au Mont Horeb qu'un bélier fut trouvé dans le bois du désert, la provision de Jéhovah Jireh fut trouvée dans le bois du désert. 

Des Come-back Surnaturels Sont Disponibles 

Qu'est-ce qui transcende entre les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitiques, de Nombres, de Deutéronome, de Job et des Psaumes? On ne peut pas se tromper. 

Horeb ne sera pas toujours un endroit horrible. 

Une montagne de désolation peut devenir une terre Sainte. 

Dieu donne de nouveaux commencements. 

Il transforme des montagnes de problèmes en montagnes de bénédictions et d'espérance. 

Il transforme les lieux d’aridité en lieux de destinée. 

Il transforme le lieu de la désolation en atmosphères de Paix en Sa Présence. 

Il transforme les temps de désert arides en fleuves de joie. Il y a un fleuve sous votre montagne qui vous bénira pour le restant de vos jours. 

Il transforme les échecs pour en faire des occasions de se former pour régner. 

Il transforme tout ce que nous avons gâché en compétences d’apprentissage pour l'avenir. 

Et Il brûle nos échecs au Mont Horeb, Il les consume avec l'espérance qui ouvre des portes à de nouvelles opportunités que nous avions cru perdues à jamais. 

Et Il nous oint pour faire un come-back surnaturel. 

Moïse a fait l'un des plus grands come-back (retour sur le devant de la scène) de toute l'histoire et ça peut être aussi votre cas. Alors que nous vivons une ère de plus grande gloire encore, alors que la gloire de Dieu se meut au-dessus de nous, des come-back surnaturels sont désormais possibles. Certains d'entre vous vont connaître l'un des plus grands come-back de l'histoire. Même ceux qui nous suivent en ligne, vous allez vivre des come-back incroyables. Certains ministères vont revenir sur le devant de la scène de manière surprenante, certaines Ecclésia aussi. Le Mont Horeb ne sera pas toujours un lieu horrible. L'espoir émane du Roi de Gloire. Un espoir de plus en plus grand est à venir parce que notre Dieu aimant et bienveillant est assez sage et assez puissant pour guérir nos âmes, pour restaurer nos âmes. Quelque que soit votre âge, que vous ayez 80 ou même 90 ans, votre montagne, votre Horeb, ne doit pas rester un lieu horrible. Elle peut devenir une terre sainte. Le Dieu de toute espérance peut la transformer en une montagne de bénédiction. Sa Présence ardente consume nos échecs d'espérance. Cela nous appelle à un nouveau départ. 

Le retour Surnaturel de Tim 

Je vais vous raconter en quelques mots une histoire qui dure depuis 20 ans. La plupart des gens ne savent pas cela de ma vie, mais il y a environ 20 ans, nous avions l'une des églises à la croissance la plus rapide du pays. J'enseignais partout sur le thème de la croissance de l'église et nous étions une des églises les plus influentes. Nous venions de construire un auditorium de 4 000 places. Les choses allaient bien jusqu'à ce que je décide de tourner les choses davantage vers l'apostolique et le prophétique. C'est alors que les gens ont pensé que j'avais rétrogradé. Pour faire court, nous avons vécu une scission de l'Église en cinq étapes. Nous avons perdu 2 000 personnes en un mois et plus d'un million de dollars de budget. Puis certaines de nos autres églises ont fait la même chose; nous avions neuf églises en tout et 27 autres qui étaient affiliées à notre mouvement et j'ai tout perdu. J'en suis arrivé au point où, dans un auditorium de 4 000 places- probablement 3 ou 4 fois plus grand qu'ici, j'avais moins de 100 personnes le dimanche matin. Toute l'équipe de louange était partie. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais j'en connais un rayon sur le désespoir. 

Ma mère était encore en vie. Elle savait jouer de l'orgue. Je dirigeais la louange et l'adoration et maman jouait de l'orgue dans un style pentecôtiste. C'est alors que j'ai regardé ma fille, Rachel, et que je lui ai dit : "Chérie, apprends à chanter." C'est elle qui dirige notre louange et notre culte aujourd'hui. J'ai regardé le clavier et j'ai dit à Rebecca: "Rebecca, tu as pris des leçons de piano, joue." Dalton avait 14 ans, "Joue de la batterie Dalton." Zack, il n'avait même pas de guitare mais je lui ai dit d'en trouver une et de jouer. C'était une période difficile. En à peine 6 mois, nous avions environ 850 000 $ de retard de paiement. J'ai contacté une banque et nous avons obtenu 8 suspensions de paiement. C'est une longue histoire, mais nous possédions 18 hectares de terrain et j'ai commencé à les vendre et à payer les dettes, mais cela a pris 5 ans en tout. Je faisais des conférences partout pour continuer à payer les factures parce qu'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait. Nous avons payé les factures avec tout ce que je trouvais à faire. Pendant les 18 années suivantes, nous n'avons eu qu'environ 200 personnes dans cet auditorium. Les cinq églises qui se trouvaient à proximité prenaient tous les membres. Et puis, Dieu est apparu dans un buisson ardent mais c'est comme si le Covid-19 allait mettre fin à tout ça. Comment peut-on survivre à ça ? Mais c'est là qu'un come-back surnaturel a commencé. J'ai refusé de fermer l'église et j'ai continué à prêcher et j'ai demandé qu'on diffuse tout cela sur Internet, sur toutes les plate-formes disponibles. Et après quelques mois, on est venu me dire qu'alors qu'on ne faisait que 400 à 500 vues avant, nous en étions à 4 000 ou 5 000. Et puis, ensuite plus de 10 000. Les foules ont commencé par revenir ; nous avions 50 000 , 75 000, et même 100 000 vues. Quelqu'un est venu me dire: "Vous savez que vous avez eu 400 000 vues la semaine dernière ?" "Non, je ne le savais pas." Et les revenus ont commencé à se multiplier. 

Nous avons pu changer la toiture, mettre de nouveaux climatiseurs, payés cash, et aménager près de 3 hectares de parking. Un de nos membres qui travaille dans le domaine des médias m'a appelé un jour et m'a demandé combien de dettes nous avions encore. Je lui ai répondu: "1,2 millions" et ils nous ont envoyé un chèque de 1,2 millions de dollars pour nous libérer de toutes nos dettes. 20 ans de prières, de combats, de s'accrocher à la promesse de Dieu, et Dieu nous a permis de faire un retour surnaturel. 

Moïse a vécu l'un des plus grands miracles qui existe: il a vu la Mer Rouge s'ouvrir devant lui. Moi je n'ai pas vu ça ni la manne qui descendait du ciel chaque jour pour nourrir le peuple. Des millions de cailles arrivaient par avion chaque jour, des rivières coulaient dans le désert. Une colonne de feu les accompagnait la nuit et une colonne de nuages la journée, et même une fois le sol s'est ouvert pour engloutir tous leurs ennemis. Moïse a été le témoin de miracles époustouflants, mais chacun d'entre eux s'est produit après 40 ans d'espoir différé. 

Vous traversez peut-être des temps de désolation, des temps de désert, je ne sais pas mais j'imagine car le Saint Esprit m'a conduit à partager cela avec vous aujourd'hui alors que je ne l'avais pas prévu mais sachez que Dieu peut libérer des miracles dans votre vie. C'est le Dieu des miracles. Il sait comment tout chambouler. 

Ma fille Rachel qui dirige la louange et l'adoration dans notre église Oasis, est mariée à Mark et ils ont quatre enfants - deux enfants en situation de handicap qui viennent de Chine; tous les deux sont nés avec des fentes palatines (becs de lièvres) et avec d'autres problèmes aussi que nous ne connaissions pas avant de les faire venir aux USA. 

Je me souviens que lorsque Rachel est venue me montrer une photo de la petite Lily âgée d'un an environ et qu'on voyait déjà ce problème qu'elle avait à la lèvre, ma fille m'a dit : "Papa, Mark et moi pensons que nous sommes censés adopter cet enfant." Elle a dit : "En Chine, on ne garde pas les enfants qui sont nés avec un bec-de-lièvre, car c'est considéré comme une malédiction." Et elle a dit, "Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on doit l'adopter ?" Et j'ai répondit, "ma chérie, inversons la malédiction." Va les chercher et on trouvera l'argent. Nous le ferons. On l'amènera et bien sûr, on peut arranger ça... ça s'opère. 

Carol et moi avons parrainé une cinquantaine d'enfants et chaque fois que j'en vois à la télé, je dis à ma femme Carol, "faisons opérer un autre enfant." 

Il y avait d'autres problèmes mais nous ne le savions pas jusqu'à ce que les enfants arrivent ici, en particulier avec la petite Lily. Nous avons découvert qu'elle était atteinte d'un syndrome rare que seules deux autres personnes au monde avaient, à notre connaissance. Et nous avons découvert qu'elle était sur le point de mourir. Elle allait mourir alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Elle n'allait pas s'en sortir si Mark et Rachel ne l'adoptaient pas et ne l'amenaient pas ici pour recevoir des soins médicaux spécialisés. Elle a subi trois interventions chirurgicales de 13 à 14 heures pour arriver au point où nous en sommes maintenant. 

Nous ne savions pas grand-chose de l'histoire de Lily. Elle a été laissée à un arrêt de bus quand elle est née dans un petit panier comme Moïse. Elle est notre Moïse. Elle a été abandonnée dans un panier laissé à un arrêt de bus avec un mot écrit sur un morceau de papier avec sa date de naissance et son nom - Lily Mei Mei. 

Pendant la première année de sa vie, elle a vécu dans un orphelinat parce qu'ils n'ont pas pu l'adopter avant l'âge d'un an. Mark a été autorisé à se rendre à l'orphelinat et à prendre quelques photos, vous savez, et on lui a montré l'endroit où Lily a vécu cette première année de sa vie - son berceau était fait d'un morceau de contreplaqué et d'une couverture. Pas de matelas, pas d'oreiller, juste un morceau de contreplaqué. C'était tout. 

Eh bien, au final nous l'avons récupérée et nous avons commencé à l'aider et, malgré tous ses problèmes c'est l'une des filles les plus gentilles qui existe. De tous nos petits-enfants, c'est la plus gentille. Elle me dit qu'elle m'aime quand elle me voit et quand elle part, elle me dit qu'elle m'aime. Tout le monde sait que je suis le plus grand prédicateur au monde, n'est-ce pas?!! 

Lily est arrivée ici aux États-Unis juste avant Noël. Ma femme et moi, nous aimons gâter nos petits-enfants et nous avions donc beaucoup de cadeaux à Noël. Madeline a cinq ans mais c'est une pro pour ouvrir les cadeaux. Elle a ouvert chacun de ses cadeaux et Lily est restée assise à la regarder. Puis Maddy s'est mise à parcourir la maison, à récupérer du papier cadeau et à les emballer pour nous les donner en utilisant beaucoup beaucoup de scotch ; "oh ! Merci Maddy, c'est exactement le cadeau qu'il me fallait !" 

Et Lily regardait tout ça et se mit à jouer avec les bandes de ruban adhésif. Elle jouait à côté de moi et c'est là que je me suis rendu compte qu’elle n'avait jamais ouvert de cadeaux avant. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle jouait avec le scotch qui lui restait collé à la main et chaque fois qu'elle voulait l'enlever, ça restait coller. Au bout d'un moment ça commençait à l'agacer- elle est toute petite- alors je lui ai dit: "Attends une minute, laisse-moi t'aider". Je me suis baissé et je l'ai débarrassé du scotch 

puis je lui ai montré comment ouvrir les cadeaux. C'est une pro aujourd'hui. 

Enlever L'Accumulation de Chagrin 

Plus tard dans la nuit, j'ai été réveillé par le Saint Esprit et je pensais à tout cela et j'ai entendu le Saint Esprit me dire : "Je veux retirer tout le chagrin accumulé de Mon peuple." Je n'avais jamais vraiment pensé à la question du chagrin accumulé, mais plus je vieillis, plus je comprends. C'est comme un ruban adhésif qui vous colle au c?ur et que vous croyez mettre de côté, mais qui revient sans cesse. Vous le mettez de côté et il revient, et il reste collé. Tel événement se produit et un petit bout de ruban adhésif reste collé sur votre c?ur. La blessure de l'âme est là et se colle à votre c?ur. La trahison arrive et le ruban adhésif se colle. Une relation brisée et voici encore un autre morceau de ruban adhésif, la mort d'un être cher ou d'un ami. J'ai arrêté de compter combien d'amis j'ai enterré. La maladie vient et encore du ruban adhésif, l'espoir différé, et avec le temps, tout s'accumule. Et si nous ne faisons pas attention, ce ruban adhésif enveloppe tout notre c?ur, il enrobe notre âme, rétrécit nos sentiments, nos émotions. Il restreint notre capacité à recevoir l'amour et l'acceptation de soi, et comme Lily, nous avons besoin que quelqu'un de plus grand que nous vienne nous aider à enlever ce ruban adhésif pour nous libérer, pour pouvoir ensuite ouvrir l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse recevoir : l'espoir et l'amour inconditionnel. 

Je crois que notre grand Dieu est ici aujourd'hui pour enlever le chagrin accumulé de son peuple. Que vous soyez dans cette salle ou que vous suiviez en ligne, Il sait comment déballer votre c?ur et vous libérer pour vous permettre de faire un retour étonnant. Et Il le fait en ce moment même, tout comme Il l'a fait il y a des siècles en utilisant un peuple dont l'espoir était différé pour changer une nation. Il avait ruminé cette situation pendant 80 ans. Le Saint Esprit avait ruminé pendant environ 70 ans pour changer la nation, et les nations en ce moment. 

En 1950 Il a commencé à ressusciter l'onction des évangélistes, et ils ont commencé à travailler ensemble, en réseau. 

Puis dans les années 60 est arrivée l'onction pastorale. 

Puis dans les années 70 c'était la décennie de l'enseignement- tout le monde allait quelque part pour recevoir les enseignements. 

Puis dans les années 80, on a appris que les prophètes sont aussi pour aujourd'hui. 

Puis dans les années 90, les apôtres, les gars comme moi, ont découvert que nous n'étions pas fous - peut-être un peu mais pas tant que ça. 

Puis en 2000, “je vais bâtir ma véritable Ecclésia, une Église qui va régner et diriger.” 

Et ensuite en 2010, “A présent, je vais rajouter des armées d'anges.” 

Et à présent dans les années 2020, “Je vais rallumer le feu des rêves. Je vais brûler à nouveau les échecs. Je vais prendre un peuple qui a été malmené et je vais le libérer pour qu'il se reconnecte à ce moment de l'histoire où il va posséder la terre de la promesse et gouverner et régner avec Moi.” 

Je vais demander à l'équipe de louange de revenir et je veux prier pour ceux d'entre vous qui aujourd'hui traversent peut-être une période de ruban adhésif accumulé dans le c?ur. Ce matin, j'ai entendu le Père dire très clairement qu'Il voulait vous visiter en particulier. 

Dieu nous Libère de toute Contrainte pour l'Avenir qui s'offre à nous. 

En temps normal, à ce moment là des conférences, je serais de train de transpirer et de m'arrêter mais l'amour de Dieu et Son coeur pour vous déclarent : "Je ne veux pas que vous vous précipitiez dans l'avenir que j'ai prévu pour vous, pour vous retrouver coincés quelque part. Je veux que vos cœur soient totalement libérés. Je ne veux pas que Mon peuple souffre de chagrin accumulé". Même si vous avez vécu des moments difficiles, vous pouvez faire un come-back surnaturel, un retour surnaturel, parce que Dieu a besoin de vous pour le moment, et Il a besoin que vous soyez libre tout comme Il a eu besoin que Moïse soit libre. 

Alors que vous m'avez écouté, si vous vous dites : « C'est moi. J'ai besoin de Dieu pour faire ce que je n'ai pas pu faire. J'ai besoin qu'Il enlève ce ruban adhésif de mon c?ur. J'ai essayé de le poser tant de fois et c'est comme s'il reste collé là", je vous invite à vous lever. Par la puissance de Dieu, je déclare que ce ruban disparaît aujourd'hui. Le Roi l'a pris. Si cela vous parle, ne soyez pas gêné. Je vous ai raconté mon histoire et j'aurais pu entrer dans les détails. Ce n'était pas facile. C'était très dur, mais Horeb n'est plus un endroit horrible. Quand je repartirai d'ici, je retournerai vers mon église, une église aujourd'hui libre de toutes dettes et j'y trouverai beaucoup de monde et des milliers de personnes qui nous suivent en ligne. Mais pendant des années, ce n'était même pas envisageable. Vous êtes peut-être cette personne dont j'ai parlé mais ne soyez pas gêné. Je vous encourage simplement à vous lever et à dire : "C'est moi et je veux être libéré du chagrin accumulé. Je veux le Roi." Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à vous lever. J'ai peut-être réellement entendu Dieu me parler aujourd'hui à ce sujet alors. Mettez-vous en condition pour recevoir. (La majorité des personnes se sont levées.) 

Seigneur, nous faisons une pause en cette saison de guerre où il se passe tellement de choses, pour Te permettre de faire ce que Tu m'as dit : " Laisse-moi m'occuper de ces gens ". Dieu Puissant, Roi Jésus, Dieu de Sainteté, fais ce que Tu as dit. Ouvre les cœur aujourd'hui. Enlève le ruban adhésif. Enlève la constriction. Enlève ce que les cœur portaient. Permets que les cœur soient libres. Libères les dons. Guéris et restaures tous les chagrins accumulés. Répares les cassures. Répares les cœur brisés. Délivre les cœur qui ont été blessés, les cœur qui ont été affligés par les saisons nocturnes, des cœur qui se sont demandés, "Où dois-je aller ?" Des cœur qui comme Moïse ont dit:"Je suis un échec. Comment pourrais-je un jour être utilisé ?" Des cœur qui, comme Moïse, ont eu l'impression d'avoir tout gâché et de n'être que déception après l'autre. Comment pourrais-je un jour être utilisé ?" 

Certains peuvent même avoir l'impression de T'avoir déçu. Ils ont déçu leur famille. Certains, Seigneur, qui jour après jour, ou des semaines ou des années durant se sont dit : "Et si, et si je n'avais jamais fait ça ? Et si cela n'était jamais arrivé ?" 

Père, dans Ton amour et avec amour, retire le ruban adhésif. Ouvre les cœur, les cœur qui sont ici et ceux qui nous suivent au loin. Ouvre ce coeur qui la nuit dernière pleurait, et pensait que c’était fini. Ce n'est pas fini. Horeb ne sera pas toujours un lieu horrible. Aujourd'hui, de façon surnaturelle, que Ta Présence puissante et Ta Gloire descendent sur eux. Ravive le feu dans leur c?ur. Délivre les cœur et remplis-les à nouveau de joie. Délivre les cœur et dis-leur : "Vous avez une destinée, levez-vous et allez-y." "Mais Seigneur ça fait des années et des années". Mais Moïse, le désespéré, nous dit : "Vous pouvez encore être ce grand leader que vous êtes. Vous pouvez encore atteindre votre destin. Ce n'est pas fini. Dieu fait de grandes choses. Il tient votre c?ur et le rempli de joie." 

Écoutez Sa Parole qui revient vers vous. " Ce n'est pas fini. Votre destin n'est pas perdu. Votre but n'est pas perdu. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous maintenant. J'ai besoin de vous en cette heure. J'ai besoin que vous deveniez celui ou celle que j'ai fait de vous". Écoutez-le vous dire : "Je vais prendre le bois du désert, et je vais l'utiliser pour vous donner la vie que je vous ai promise." Écoutez-le vous dire : "Je connais les rivières qui se trouvent sous vos montagnes et dont vous ne connaissiez pas l'existence. Je vais ouvrir vos cœur et vous montrer des choses dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, des choses qui étaient enterrées sous la montagne, sous ces temps durs et montagneux, recouverts de granit. Mais Moi je sais ce qu'il y a en dessous ! Je vais vous libérer ! Et je vous montrerai une rivière qui vous bénira pour le restant de votre vie !" 

Seigneur, ouvre les cœur et fais-les tremper dans l'espérance, imprègne-les de Ta glorieuse Présence. Laisse-les entendre Ta gracieuse voix qui les appelle à nouveau à Toi. "Je vais oindre vos dons, vos appels, vos capacités, et je vais vous utiliser et vous connecter au moment présent et votre témoignage sera comme tant d'autres et comme celui du grand leader qu'était Moïse." Dieu et moi nous parlons face à face. Nous parlons comme des amis. Nous sommes des amis. Je sais qu'Il est avec moi partout où je vais. Seigneur, Je prie pour ceux qui sont ici, ouvre leur c?ur et commence à leur montrer des miracles, comme Tu l'as fait avec Moïse. Il n'a vu aucun miracle jusqu'à ce que Tu aies guéri son c?ur et l'aies libéré. Laisse-les voir des miracles. Utilise-les par des signes et des prodiges. Par l'autorité du Roi Jésus, je déclare qu'un élan d'amour et de compassion viennent à vous. Pas un ruban qui se resserre avec le chagrin, mais des bras qui tiennent votre c?ur avec amour et compassion. Je déverse en vous cette prise de conscience qui vous donnera de quitter cette conférence avec la certitude que vous allez faire un retour en force ! Oui, je vais revenir guérie, libérée, enflammée par la Présence de notre Roi ! Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Oui ! Je suis libre, libre, libre, libre ! Mon coeur est libre, je suis libre en effet. Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Jésus me rend libre ! Je suis libre ! Libre ! Libre ! Libre ! Libre ! Libre ! Je suis libre, je suis libre, je suis libre ! 
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