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Le Sel et la Lumière 

 

Quelque chose d’étonnant c’est produit l’autre jour alors qu’on venait de me déposer à côté de ma 
boite à lettre : j’ai croisé mon voisin qui habite une rue derrière la mienne mais qui a le même numéro 
de maison que moi. Parfois nos courriers sont déposés dans la mauvaise boite par erreur, j’ai son 
courrier et lui le mien. La veille je lui avais ramené deux lettres ....et j’avais remarqué que les deux 
courriers provenaient de ministères chrétiens. 

Ce soir-là quand je l’ai croisé, il était à vélo, il s’arrêta au coin de ma rue et fit une pause. Je n’étais pas 
assez proche pour l’entendre au début mais après je l’ai clairement entendu me dire: “ vous êtes le sel 
et la lumière dans ce quartier." J’en ai eu les larmes aux yeux.  

Je me souviens de toutes les fois où j’ai lu et déclaré dans l’atmosphère de mon quartier les phrases de 
Grâce qu’on avait reçu, bien avant l’arrivée des « Cartes de Grâce » et je n’avais vu aucun signe tangible 
de changement. La vie semblait suivre son cours habituel. Un jour, alors que je marchais dans le 
quartier, je me suis sentie poussée à invoquer le sang de Jésus sut tout le territoire, juste avant qu’une 
maison ne prenne feu un jour de vent ; le feu ne s’était propagé que vers une seule maison et s’était 
arrêté juste avant la maison de mon voisin qui a le même numéro que moi. 

Nous faisons tous ce genre de choses mais nous ne voyons pas toujours le fruit qui en découle, comme 
si les choses continuaient comme d’habitude, avec même parfois un sentiment de résistance dans l’air. 

Lorsque Dutch Sheets avait relancé l’Appel au Ciel, j’avais commandé un drapeau, acheté un porte 
drapeau, et un jour où il faisait froid, j’avais grimpé à une échelle pour accrocher le drapeau. Je me 
demandais si l’autorité locale allait me demander de le décrocher. Et me voici, de retour chez moi, 
après avoir pris mon courrier et c’est comme si les Cieux s’étaient ouverts et qu’un messager à vélo 
s’était arrêté pour me dire: “vous êtes le Sel et la terre dans le quartier”. On se demande alors si c’est 
un ange qui ressemble à votre voisin et vous avez l’impression que Dieu vient de vous embrasser. 

Je vous encourage à rester fidèle à votre voisinage. Vous ÊTES le sel et la lumière. Votre simple présence 
établit une tête de pont pour le Royaume. Dieu a toujours fait les choses en notre faveur et Il nous a 
positionnés à la fois spirituellement et géographiquement pour tenir la porte ouverte pour que le Roi 
de Gloire puisse entrer. 

Matthieu 5:13-14 dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes le parfum, nous 
sommes le goût qui permet à d’autres de goûter à la bonté de Dieu. Nous sommes la lumière qu’on 
compare à une ville sur une colline qu’on ne peut cacher. La lumière luit dans les ténèbres. 
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Application Pratique  
A plusieurs reprises Graham Cooke a dit qu’à Aglow allait devenir une aide visuelle sur la terre. Voici 
quelques points tirés du message prophétique qu'il nous a adressé en 2008: 

» Le Saint-Esprit vous couve et remue les profondeurs de votre être. 

» Aglow est enceinte d'une nouvelle vie. 

» Ce qu’ Aglow porte, n'a jamais été vu dans le monde de l'Église parce qu'Il fait quelque chose 
de nouveau. 

» L'esprit et la puissance d'Elisée seront visibles à travers Aglow. 

» Aglow est un prototype de l'aide visuelle de Dieu pour les choses à venir. 

» Vous passez d'un état où Dieu répondait à vos besoins à celui d'une provision sans précédent. 

» La façon dont vous priez doit changer. 

» Nous verrons de nos yeux le retour des hommes vaillants d'aujourd'hui selon le modèle de 
David. 

1. 1. En vous servant des déclarations de Graham ci-dessus, réfléchissez à la conférence de 2017 et 
écrivez toutes les nouvelles déclarations qui ont été faites sur Aglow à côté des déclarations de 
Graham. 

2. Pour vous aider, veuillez trouver ci-dessous quelques phrases données par Chuck Pierce et Dutch 
Sheets: 

» "J'ai ressenti toute la journée le poids de la présence du saint Esprit sur cette assemblée. 

» "Cette réunion marque un réengagement et un nouveau revêtement d’Aglow.  

» "Aglow est une voix de premier plan dans le monde. 

» "De nouvelles portes s'ouvrent, et ce que nous avons accompli sera bien pâle en comparaison, 
car ce que Dieu va faire sur terre, nous ne l'avons jamais vu auparavant. 

» "Aglow est positionné à la fois spirituellement et géographiquement pour attirer des groupes 
de personnes. 

» "Aglow sera l'un des ministères clés impliqués dans le troisième grand réveil. 

3. Actes 17:26 déclare: « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » 

Sachant que Dieu a choisi l’endroit spécifique où vous vivez, la ville, la rue, le quartier, sachez qu’Il 
a aussi envoyé par vous l’aide dont votre ville a besoin. Vous êtes le sel et la lumière, là où Dieu 
vous a placés. 

En quoi collaborez-vous avec les paroles prophétiques données sur Aglow dans le but de voir le 
Royaume recevoir une nouveauté de vie en vous, dans votre ville ou dans votre groupe? 
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4. Graham Cooke nous a dit que notre rôle sur terre est d’exemplifier la nature, la puissance, la 
substance et la promesse du Royaume de Dieu. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Partagez vos 
réponses au sein du groupe. Le mot Exemplifier veut dire représenter, démontrer, illustrer, et 
incarner. En quoi votre groupe exemplifie-t-il le Royaume au sein de votre communauté? 

 

5. Étudier les paroles prophétiques libérées sur Aglow, les méditer et s’aligner sur elles libère la 
puissance qui est en elles pour leur accomplissement. Ces paroles prophétiques associées aux 
versets reçus personnellement comme héritage forment notre identité. De quelle manière votre 
groupe travaille-t-il avec ces paroles pour prouver que Dieu est bien présent dans votre groupe. 
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Le Sel et la Lumière



Quelque chose d’étonnant c’est produit l’autre jour alors qu’on venait de me déposer à côté de ma boite à lettre : j’ai croisé mon voisin qui habite une rue derrière la mienne mais qui a le même numéro de maison que moi. Parfois nos courriers sont déposés dans la mauvaise boite par erreur, j’ai son courrier et lui le mien. La veille je lui avais ramené deux lettres ....et j’avais remarqué que les deux courriers provenaient de ministères chrétiens.

Ce soir-là quand je l’ai croisé, il était à vélo, il s’arrêta au coin de ma rue et fit une pause. Je n’étais pas assez proche pour l’entendre au début mais après je l’ai clairement entendu me dire: “ vous êtes le sel et la lumière dans ce quartier." J’en ai eu les larmes aux yeux. 

Je me souviens de toutes les fois où j’ai lu et déclaré dans l’atmosphère de mon quartier les phrases de Grâce qu’on avait reçu, bien avant l’arrivée des « Cartes de Grâce » et je n’avais vu aucun signe tangible de changement. La vie semblait suivre son cours habituel. Un jour, alors que je marchais dans le quartier, je me suis sentie poussée à invoquer le sang de Jésus sut tout le territoire, juste avant qu’une maison ne prenne feu un jour de vent ; le feu ne s’était propagé que vers une seule maison et s’était arrêté juste avant la maison de mon voisin qui a le même numéro que moi.

Nous faisons tous ce genre de choses mais nous ne voyons pas toujours le fruit qui en découle, comme si les choses continuaient comme d’habitude, avec même parfois un sentiment de résistance dans l’air.

Lorsque Dutch Sheets avait relancé l’Appel au Ciel, j’avais commandé un drapeau, acheté un porte drapeau, et un jour où il faisait froid, j’avais grimpé à une échelle pour accrocher le drapeau. Je me demandais si l’autorité locale allait me demander de le décrocher. Et me voici, de retour chez moi, après avoir pris mon courrier et c’est comme si les Cieux s’étaient ouverts et qu’un messager à vélo s’était arrêté pour me dire: “vous êtes le Sel et la terre dans le quartier”. On se demande alors si c’est un ange qui ressemble à votre voisin et vous avez l’impression que Dieu vient de vous embrasser.

Je vous encourage à rester fidèle à votre voisinage. Vous ÊTES le sel et la lumière. Votre simple présence établit une tête de pont pour le Royaume. Dieu a toujours fait les choses en notre faveur et Il nous a positionnés à la fois spirituellement et géographiquement pour tenir la porte ouverte pour que le Roi de Gloire puisse entrer.

Matthieu 5:13-14 dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes le parfum, nous sommes le goût qui permet à d’autres de goûter à la bonté de Dieu. Nous sommes la lumière qu’on compare à une ville sur une colline qu’on ne peut cacher. La lumière luit dans les ténèbres.




Application Pratique 

A plusieurs reprises Graham Cooke a dit qu’à Aglow allait devenir une aide visuelle sur la terre. Voici quelques points tirés du message prophétique qu'il nous a adressé en 2008:

Le Saint-Esprit vous couve et remue les profondeurs de votre être.

Aglow est enceinte d'une nouvelle vie.

Ce qu’ Aglow porte, n'a jamais été vu dans le monde de l'Église parce qu'Il fait quelque chose de nouveau.

L'esprit et la puissance d'Elisée seront visibles à travers Aglow.

Aglow est un prototype de l'aide visuelle de Dieu pour les choses à venir.

Vous passez d'un état où Dieu répondait à vos besoins à celui d'une provision sans précédent.

La façon dont vous priez doit changer.

Nous verrons de nos yeux le retour des hommes vaillants d'aujourd'hui selon le modèle de David.

1.	En vous servant des déclarations de Graham ci-dessus, réfléchissez à la conférence de 2017 et écrivez toutes les nouvelles déclarations qui ont été faites sur Aglow à côté des déclarations de Graham.

Pour vous aider, veuillez trouver ci-dessous quelques phrases données par Chuck Pierce et Dutch Sheets:

"J'ai ressenti toute la journée le poids de la présence du saint Esprit sur cette assemblée.

"Cette réunion marque un réengagement et un nouveau revêtement d’Aglow. 

"Aglow est une voix de premier plan dans le monde.

"De nouvelles portes s'ouvrent, et ce que nous avons accompli sera bien pâle en comparaison, car ce que Dieu va faire sur terre, nous ne l'avons jamais vu auparavant.

"Aglow est positionné à la fois spirituellement et géographiquement pour attirer des groupes de personnes.

"Aglow sera l'un des ministères clés impliqués dans le troisième grand réveil.

Actes 17:26 déclare: « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. »

Sachant que Dieu a choisi l’endroit spécifique où vous vivez, la ville, la rue, le quartier, sachez qu’Il a aussi envoyé par vous l’aide dont votre ville a besoin. Vous êtes le sel et la lumière, là où Dieu vous a placés.

En quoi collaborez-vous avec les paroles prophétiques données sur Aglow dans le but de voir le Royaume recevoir une nouveauté de vie en vous, dans votre ville ou dans votre groupe?



Graham Cooke nous a dit que notre rôle sur terre est d’exemplifier la nature, la puissance, la substance et la promesse du Royaume de Dieu. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Partagez vos réponses au sein du groupe. Le mot Exemplifier veut dire représenter, démontrer, illustrer, et incarner. En quoi votre groupe exemplifie-t-il le Royaume au sein de votre communauté?



Étudier les paroles prophétiques libérées sur Aglow, les méditer et s’aligner sur elles libère la puissance qui est en elles pour leur accomplissement. Ces paroles prophétiques associées aux versets reçus personnellement comme héritage forment notre identité. De quelle manière votre groupe travaille-t-il avec ces paroles pour prouver que Dieu est bien présent dans votre groupe.
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