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Ouvrons nos Bibles ensemble au livre de l’Apocalypse. Le titre du message de ce soir est “Prendre 
autorité sur la Terre.” On pourrait aussi l’appeler “Reconquérir le Pays” ou encore “La Victoire Ultime”. 

J’aimerais comparer le retour de Jésus, Yeshoua, dans le livre de l’Apocalypse, avec la conquête d’Israël 
dans le livre de Josué.  

Toutes les prophéties nous conduisent à une chose : le retour de Jésus dans la Gloire et la puissance 
pour prendre possession de cette planète. En voici une description dans Apocalypse 19:11-15 

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et 
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête 
étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même; et 
il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans 
le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une 
épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin 
de l’ardente colère du Dieu tout-puissant.  

Ceci est une description de l’avènement de Yeshoua. J’aimerais vous faire remarquer ce qu’il se passe 
avant et après cet événement. D’une part, il y a une condition pour le retour de Jésus, et d’autre part, 
il y a le résultat du retour de Jésus. Lisons ce passage, et je vous expliquerai ensuite. Retournons à ce 
qu’il se passe juste avant dans le verset 7. Apocalypse 19:7-8 nous dit,  

Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’agneau sont 
venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car 
le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.  

Une Condition pour la Seconde Venue de Christ 

J’aimerais vous faire remarquer qu’il est ici écrit: “Son épouse s’est préparée”. L’Épouse s’est préparée. 
Yeshoua ne va pas revenir tant que Son épouse n’est pas prête pour son retour. C’est une condition 
préalable. Il ne va pas juste revenir. Il va revenir quand Son épouse sera prête. Regardons la 
conséquence de cela, et ensuite je l’expliquerai.  

Yeshoua revient à la tête d’une armée. La condition pour cela c’est que Son Épouse soit prête et la 
conséquence se trouve dans Apocalypse 20:2-3 
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Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans 
l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce 
que les mille ans fussent accomplis.  

La condition préalable est que l’Épouse, l’Église, soit prête. Le résultat est que le diable va être expulsé 
de cette planète. C’est ça le plan. 

Le jour arrive où les Cieux vont s’ouvrir et Yeshoua va revenir. Il va revenir à la tête d’une armée à 
cheval - une armée d’anges. Et il est écrit que les cieux vont être ouverts. Combien de personnes ici ont 
déjà prié pour que les cieux s’ouvrent? Quand les Cieux s’ouvrent, nous recevons des révélations, la 
sagesse, la sainteté, l’amour de Dieu, l’Esprit de Dieu, des réveils, des guérisons et plus encore. Mais 
j’aimerais que les Cieux soient tellement ouverts que Yeshoua puisse passer à travers avec toute 
l’armée et tous les chevaux. Nous ne voulons pas un simple réveil, nous voulons que Yeshoua revienne 
et conquière cette planète. Le même Yeshoua qui vit pour l’éternité en tant que Fils Éternel de Dieu.  

Jésus : L’Ange de l’Éternel 

Dans l’Ancien Testament, nous trouvons Jésus en tant que l’Ange de l’Éternel. Il a été auprès de chacun 
de nos patriarches : Abraham, Isaac, Jacob, Josué, le Roi David, et pour chacun des prophètes. Cet ange 
de l’Éternel est le Fils du Dieu vivant. Il est né sur cette terre, il y a 2000 ans, dans un corps de chair. Il 
a vécu une vie sans péché. Il a été crucifié sur le bois de la croix pour porter nos péchés. Il est mort et 
Son corps a été placé dans un tombeau. Son esprit et Son âme sont descendus en enfer. Le troisième 
jour, Il est ressuscité, a recouvert Son corps et est apparu à Jérusalem, vivant, de manière physique, 
avec un corps ressuscité. Il a enseigné Ses disciples pendant 40 jours au sujet de l’avènement du 
Royaume de Dieu, et ensuite Il s’est élevé dans le Ciel en assurant qu’Il reviendrait.  

Jésus : Chef des Armées Célestes 
Pendant 2000 ans, Jésus a intercédé pour vous et moi à la main droite du Père- Il a déversé Son Esprit, 
dirigé l’Église; mais Il a aussi fait quelque chose d’autre. Il a préparé une armée. Yeshoua est le Capitaine 
des armées célestes. Vous connaissez l’expression ‘Éternel des Armées’. En Hébreux le mot utilisé est 
‘tsaw-baw’ ce qui signifie ‘armées’. Cela nous parle donc de l’armée céleste et Jésus en est le Capitaine. 
Pendant tout ce temps, Il était en train de préparer cette armée, et je peux vous dire qu’elle est prête.  

Jésus et Son armée désirent venir. Leur désir de percer les cieux pour descendre sur Terre est plus 
grand que notre désir de prier pour ouvrir les cieux afin qu’ils viennent. J’aimerais que nous possédions 
le même désir qu’ils ont de venir - que nous les invitions à descendre. Ils sont prêts à envahir, ils 
attendent notre invitation. Les Cieux s’ouvriront et Jésus descendra sur la terre et jugera tous les 
impies. Les méchants seront détruits- envoyés en enfer. Les nations qui se seront unies contre Lui 
seront détruites. Et Il se saisira du diable et le jettera à la porte.  

Combien de personnes ici croient qu’il est possible de chasser un démon? Y a-t-il quelqu’un ici qui a 
déjà fait cela? Mais pourquoi chasser seulement un démon? Pourquoi ne pas chasser leur chef hors de 
cette planète? Pourquoi chassons-nous seulement des démons? Pourquoi ne pas se lancer jusqu’au 
bout et chasser le diable et tous ses démons? Chasser un seul démon de quelqu’un ne me suffit pas. Je 
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veux chasser le diable en personne et tous ses démons loin de cette planète. C’est ça la victoire que 
nous recherchons.  

Il y a un esprit de victoire ici ce soir, gloire à Dieu. Alors, si nous nous dirigeons vers la victoire, allons-y 
à fond. Jusqu’au bout. Ne nous contentons pas des petites choses. Il y a des choses meilleures qui nous 
attendent, plus grandes qu’une place de parking au centre commercial. Nous pouvons chasser le diable 
hors de cette planète. 

L’Épouse de Christ est l’Église Internationale  
Il est écrit ici que pour que Jésus soit prêt à venir, l’Épouse doit s’être préparée. L’Épouse fait référence 
à l’église mondiale - l’assemblée des vrais croyants dans le monde. Nous devons avoir une vision pour 
cette Épouse.  

Je ne connais pas d’autre groupe auquel je préférerais enseigner la Parole de Dieu que ceux qui sont 
présents à une conférence Aglow international. C’est un groupe qui reflète le Corps du Christ de 
manière internationale. Une des raisons pour cela est parce qu’il y a de nombreuses femmes présentes, 
et c’est une image de l’Épouse, mais c’est aussi parce que vous venez de tant de nations différentes - 
170 nations. Vous respectez les différentes cultures des différentes nations représentées.  

Nous pourrions utiliser cette image - les nations du monde sont comme une chaîne de montagnes. 
Chaque pays est une montagne et toutes les nations ensemble forment une chaîne de montagnes. Au 
sommet de chaque montagne il y a un pic enneigé - un sommet enneigé. Dans chaque nation du 
monde, il y a de nombreuses personnes. Et puis, spirituellement, au sommet de la nation se trouve un 
groupe de personnes qui sont les croyants. Ils font partie de cette nation mais ils sont le sommet 
spirituel de cette nation. Si on regarde le monde d’un point de vue politique ou économique, on ne va 
pas forcément les voir, mais spirituellement, Dieu les voit comme la tête de la nation. Donc, si on 
regardait à tous les sommets enneigés des nations du monde, on regarderait à l’église internationale.  

C’est intéressant de voir que cette semaine, les Juifs partout dans le monde ont lu dans leurs 
synagogues l’histoire de Noé. Quand Noé est sorti de l’arche et que Dieu lui a dit de repeupler la terre, 
Il a formé une alliance avec lui, et cette alliance prenait la forme d’un arc-en-ciel. Je tiens à vous dire 
que nous sommes la coalition arc-en-ciel. Tout a commencé avec Dieu. D’autres personnes ont essayé 
de voler ce symbole mais ils n’ont aucune idée de ce qu’est l’arc-en-ciel - c’est Dieu qui l’a fait. Et cet 
arc-en-ciel était une image de ces peuples dans toutes les nations, tous d’une couleur différente, d’une 
culture et d’une langue différente ; mais tous sont en harmonie, ensemble. L'image de cet arc-en-ciel 
est une image de l’église internationale.  

Aglow, Voulez-vous Prendre la Place de l’Épouse ?  
Mais ce soir, je veux m’adresser à vous, à Aglow, en tant que l’Épouse. Voulez-vous prendre la place de 
l’Épouse ce soir ? Voulez-vous être l’église internationale ? Yeshoua nous dit ici qu’Il est prêt à revenir 
et à conquérir la terre, mais Il ne va pas le faire tant que Son Épouse n’est pas prête.  

Recevons ceci d’une manière un peu plus personnelle. Yeshoua ne va pas revenir avant que vous, Aglow 
International, ne soyez prêts à Le recevoir. Est-ce que vous êtes d’accord avec ça? Voulez-vous vous 
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préparer pour Le recevoir? Que faut-il faire pour se préparer? Il y a de nombreuses choses à faire. Il a 
dit que vous devez être purs et sans tâche, dans la Sainteté.  

Êtes-vous Prêts pour le Retour de Jésus en tant que Chef de l’Armée Céleste?  
Dieu veut faire beaucoup de choses dans l’Église de la fin des temps mais le plus important pour que 
l’Église soit prête avant qu’Il ne revienne, c’est l’Église désire avant tout Son retour. Autrement dit, 
êtes-vous prêts à voir Jésus revenir comme cela est décrit dans ce passage d’Apocalypse 19:7-8? Il ne 
va pas revenir pour être crucifié. Il ne va pas revenir avec des sandales et une longue tunique blanche 
pour marcher sur les rives de la Galilée. Il ne va pas revenir pour entrer à Jérusalem sur le dos d’un âne. 
Il va revenir sur ce cheval blanc à la tête d’une armée. Êtes-vous prêts pour Lui? Êtes-vous prêts à Le 
recevoir de cette manière?  

Pour pouvoir Le recevoir comme Chef de l’Armée Céleste, l’Église a besoin d’une foi qu’elle n’a pas 
eu jusqu’à présent. Mais le temps avance, comme Graham le disait, il s’accélère. Nous n’avons plus le 
temps d’attendre. Je ne parle pas d’enseigner sur la fin des temps qui finira par arriver un jour. Je parle 
de vous, Aglow International, aujourd’hui, ce soir, êtes-vous prêts à commencer à devenir cette Épouse 
qui est prête à recevoir Jésus à Son retour, sur un cheval blanc, conquérant et prenant possession de 
la terre? Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps!  

Je me suis rendu compte de quelque chose : pourquoi est-ce que cette armée attend-elle? Pourquoi 
ne vient-elle pas tout simplement? Elle ne vient pas parce que Dieu ne fait rien de Sa propre initiative 
seule, Il agit en accord avec l’alliance, avec Son peuple ici sur terre. Il faut qu’il y ait une armée 
spirituelle ici sur terre qui corresponde à l’armée du Ciel. A moins qu’il y ait cette armée spirituelle – et 
cette Épouse est aussi une armée spirituelle-à moins qu’il n’y ait sur terre la présence de cette armée 
qui lui correspond, le corps céleste ne pourra pas revenir. Yeshoua a dit: “tout ce que vous lierez sur la 
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.” Les Cieux ne 
vont pas s’ouvrir et cette armée ne va pas descendre tant qu’il n’y aura pas une armée d’Aglow 
International sur terre criant “Nous sommes prêts! Viens!” 

L’Église est l’Armée de Dieu sur Terre 
L’Église doit donc être prête. L’Église doit devenir cette armée parallèle : une armée de foi sur terre qui 
s’attend au retour de Jésus. Il est impossible de croire qu’Il va revenir sans savoir ce qu’Il va faire. On 
ne peut pas croire en quelque chose que l’on ne comprend pas. Nous devons comprendre Sa seconde 
venue. Nous devons comprendre ce qu’Il va faire pour pouvoir L’inviter à revenir. Quand Il sortira des 
Cieux, Il viendra pour envahir. Il viendra pour attaquer, juger et faire la guerre. Il revient pour reprendre 
possession de cette planète.  

Certains croyants seront emportés par cette armée d’anges et enlevés au Ciel. Certains croyants vont 
descendre et rester sur terre - le peuple, les saints - vont rester sur terre pour gouverner et régner avec 
Yeshoua. La plupart des gens disent: “Oh, j’aimerais aller au Ciel avec eux!”. Non, c’est une erreur. La 
Bible nous dit que c’est la première résurrection. Je vous avoue que je ne veux pas aller là-haut- voilà, 
toute la salle se tait maintenant, mais ce n’est pas grave !  
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La Bible nous dit que la première résurrection est meilleure. Ceux qui partiront et attendront au ciel 
pendant un millénaire pour redescendre quand tout sera fini passeront à côté de la meilleure partie de 
cette prise de pouvoir sur terre aux côtés de Yeshoua. Il a dit qu’il est préférable de faire partie de la 
première résurrection pour gouverner et régner sur Terre avec Lui . 

Oui, Il va amener certaines personnes au ciel, ce seront ceux qui ne seront pas prêts. C’est peut-être 
choquant pour certains d’entre vous, mais j’aimerais que vous réfléchissiez à cela. Je veux que vous 
fassiez partie de la première résurrection. J’aimerais que vous fassiez partie de ceux qui vont régner 
avec Lui et qui croient en Sa venue pour prendre possession de cette planète.  

J’ai un scoop pour vous : la Terre n’appartient pas au diable. Elle appartient à Jésus. Et j’aimerais que 
vous lisiez votre Bible d’une manière différente. 

La Bible parle de Posséder la Terre 
Beaucoup de personnes lisent la Bible comme si c'était une assurance-incendie. Si vous lisez la Bible et 
que vous croyez ce qui est écrit, vous n’avez pas besoin d’aller en enfer. La Bible n’est pas simplement 
une assurance-incendie. C’est un titre de propriété pour la Terre. Et quand on la lit, on ne cherche pas 
simplement à éviter l’enfer, on cherche à prendre possession de la Terre. D’autres personnes lisent 
cette Bible et la considèrent comme un billet d'hélicoptère pour s’échapper. La Bible est un document 
d’alliance de conquête. C’est une constitution qui donne à Jésus de gouverner et de règne sur cette 
planète. Nous n’abandonnons pas cet endroit en fuyant : nous en prenons le contrôle ! 

Je crois que Dieu veut que vous ayez cette révélation ce soir, vous Aglow : vous êtes cette Épouse qui 
est prête pour Son retour. Que vous allez être cette armée parallèle, ces soldats qui sont sur terre, 
croyant que Son armée va descendre. Il attend. Je vais vous poser plusieurs questions ce soir et voici 
ma première question. 

Aglow International, voulez-vous être cette Épouse? Voulez-vous être ce groupe de guerriers?  Voulez 
vous être ce groupe de personnes sur terre qui invite Yeshoua à revenir et à gouverner et régner sur 
cette planète? Serez-vous de ces soldats ici-bas qui disent aux soldats du Ciel : “Descendez! Nous 
devons travailler ensemble! Nous croyons que vous combattez pour nous! Descendez!” Êtes-vous prêts 
à faire cela?  

Je crois que Dieu a attendu des milliers d’années d’avoir un groupe de personnes comme vous. Nous 
ne sommes pas ici pour nous sauver. Nous sommes ici pour envahir, Alléluia ? Et j’aimerais que vous 
ayez ce même Esprit.  

Comparons maintenant cela au livre de Josué. Allons à Josué au chapitre 1, et je vais vous apprendre 
trois mots en Hébreux. J’aimerais que l’on regarde le verset 6. Josué 1:6 nous dit: 

Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai juré 
à leurs pères de leur donner.  

En Hébreu, (parle en hébreu), c’est un mot qu’on ne peut pas vraiment traduire. Cela dit que “tu vas 
entraîner le peuple à prendre possession”. Tu vas entraîner le peuple à prendre le contrôle de son 
héritage. En d’autres mots, tu vas entraîner ce peuple à prendre possession de quelque chose qui leur 
appartenait de droit, mais sur lequel il n’avait pas de contrôle. 
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Jésus est le Commandant de l’Armée de l’Éternel  
J’aimerais maintenant que l’on regarde ce parallèle avec le livre de Josué - Josué qui conquiert le pays 
d’Israël, et le livre de l’Apocalypse, où Jésus revient pour conquérir la planète entière. J’aimerais vous 
poser une question, c’est un petit quizz Biblique : qui a combattu à Jéricho ? Qui a fait tomber les murs 
de Jéricho? La plupart des gens pensent que c’était Josué. Mais ce n’était pas Josué. C’était Jésus. 
Regardons le chapitre 5 et le verset 13. C’est la nuit avant la bataille de Jéricho. Josué 5:13 

Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout 
devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? 
Il répondit: Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Éternel, j’arrive maintenant. Josué tomba le 
visage contre terre, se prosterna, et lui dit: Qu’est-ce que mon seigneur dit à son serviteur? Et le chef 
de l’armée de l’Éternel dit à Josué: Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est 
saint. Et Josué fit ainsi. 

Ce passage est d'ailleurs l’un des passages de la Bible que j’aime utiliser quand nous prêchons l’Évangile 
en Israël, parce que les gens disent: “Comment pouvez-vous croire en un homme que nous devons 
adorer?”. Et je leur réponds: "Eh bien, cet Homme que nous adorons est le même Homme qui est 
apparu à Josué à ce moment et je L’adore de la même manière que Josué l’a fait. Si cela était suffisant 
pour Josué, alors ça me suffit aussi.” Cela ne peut pas être Dieu le Père parce qu’Il est écrit qu’Il est le 
“Commandant de l’Armée de l’Éternel”. Il a dit que “cela vient du Père”, donc ça ne peut pas être le 
Père et Il ne peut pas être un ange non plus car Il est adoré. Et il est écrit qu’il n'y a qu’une seule 
personne qui est envoyé du Père, et c’est Jésus. Il est le Seul.  

J’aimerais que vous réfléchissiez un peu à cela. Nous aimons chanter ce chant qui dit que Josué a 
combattu lors de la bataille de Jéricho. Josué y est allé et n’a rien touché. Vous savez ce qu’il a fait? Il a 
emmené tout le peuple, et ils ont juste marché autour de la ville, et ils ont sonné du shofar, chanté et 
dansé; ils faisaient la fête dans le Saint-Esprit, comme nous tout à l’heure. Et Jésus est descendu du Ciel 
et a renversé les murs alors qu’ils chantaient et adoraient.  

Ce que j’aimerais vous faire remarquer ici, c’est que c’est le même Dieu dans Josué 5 et dans 
Apocalypse 19. Est-ce que vous voyez cela? Dans Josué 5 et dans Apocalypse 19, c’est Jésus aux deux 
endroits. Et dans ces deux lieux, Il est le Chef de l’Armée de l’Éternel. Voyez-vous où je veux en venir ? 
Il était présent éternellement dans le passé et Il sera présent éternellement dans le futur. Le Jésus que 
nous voyons dans les Évangiles est Celui qui pour un temps assez court avait enlevé Son armure. Mais 
Il est le Chef de l’Armée de l’Éternel. C’est la même personne dans Josué 5 et dans Apocalypse 19. 

Il y a cependant quelque chose que l’on ne voit pas dans Josué 5 et quelque chose que l’on ne voit pas 
dans Apocalypse 19. Ce que l’on ne voit pas dans Josué 5 c’est l’Armée. Elle était là. Il n’est pas descendu 
tout seul en disant “Je suis le Chef de l’Armée de l’Éternel”. Où est l’Armée ? Elle est présente, mais on 
ne la voit pas dans cette scène. 

Vous vous souvenez que, quand Jésus a été arrêté pour être crucifié, les femmes sont venues et elles 
ont pleuré mais Il a dit: “Ne pleurez pas pour Moi. Ne comprenez-vous pas qu’avec un seul mot, Je 
pourrais dire un seul mot et les armées du Ciel descendraient et détruiraient la terre entière ?” 
Pourquoi a-t-Il dit cela? Il me semble qu’on interprète souvent ce passage comme voulant dire : “Mon 
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Père veille sur Moi et si Je crie à l’aide, Son armée va descendre pour Me sauver”, mais ce n’est pas le 
cas. Non! Il dit: “Vous ne comprenez pas qui Je suis. Je suis le Chef de l’Armée de l’Éternel. Mon armée 
regarde ce qui se passe et elle pourrait descendre immédiatement.” Il lui suffisait de dire un seul mot 
et l’armée serait descendue. Alors pensez-vous qu’Il ne dira jamais cela ? Si Il va le dire un jour, c’est 
juste qu’Il ne l’a pas encore fait. Mais un jour viendra où Il dira “Chargez!” et l’armée avancera.  

Ainsi, dans Josué 5 et Apocalypse 19, nous voyons Jésus aux deux endroits en tant que Chef de l’Armée 
des Cieux. Vous me suivez? Dans Josué 5, ce que nous ne voyons pas c’est l’Armée. Mais ce que l’on ne 
voit pas dans le livre de l’Apocalypse, écoutez bien, il y a quelque chose que l’on ne voit pas dans le 
livre de l’Apocalypse, c’est qu’Il vient pour conquérir, c’est pourquoi de nombreux chrétiens sont 
confus.  

“Bon, je sais qu’Il va sortir des Cieux sur ces chevaux blancs et ensuite?” Il va venir conquérir la Terre. 
Pas juste ce petit bout de terre au milieu du Moyen Orient qu’on appelle Israël. C’est trop petit pour 
qu’Il conquière seulement ce morceau. Il va conquérir l’intégralité de la Terre. C’était juste pour Sa 
première visite sur Terre qu’Il était en Israël. Vous savez pourquoi ? Il disposait de peu de croyants à 
cette époque. Il avait seulement Josué et quelques croyants donc ils ont cru qu’Il va conquérir la terre 
d’Israël. Mais vous devez croire qu’Il vient pour conquérir ces 170 nations du monde que vous 
représentez, Il va revenir et conquérir toutes vos nations. Il va revenir et reprendre toute la planète 
Terre.  

Signification du mot Hébreu ‘Eretz’ 
Il y a ici un mot en hébreu que j’aimerais vous apprendre. Ce mot est ‘eretz’. Le mot eretz en hébreu 
signifie deux choses différentes. C’est peut-être le mot en hébreu le plus important que j’aie jamais 
appris. Je vais vous épargner 30 ans d’études de l’hébreu Biblique ! Cela va énormément vous bénir.  

Le mot eretz en hébreu signifie deux choses différentes. Ce mot signifie la terre d’Israël. Donc, quand 
on dit “la terre”, c’est comme quand Dieu dit à Abraham “Voici la ‘terre’ que Je t’ai promise”. C’est le 
mot eretz. Mais le mot eretz signifie également “la planète Terre”.  

Donc, quand la Bible dit: “Je fais alliance avec toi pour te donner cette terre”, cela veut dire deux choses 
différentes. Vous comprenez? Toutes les promesses aux Patriarches d’Israël indiquent: “Je vais vous 
donner eretz que J’ai promis à Abraham, Isaac et Jacob”. De quoi parle-t-Il? Il parle dans un premier 
temps, juste de la terre d’Israël. Mais ce qu’Il veut vraiment dire c’est la planète Terre. C’est le même 
mot.  

Jésus est apparu à Abraham dans Genèse 12 et Jésus a dit cela à Abraham. Il lui a dit: “Je ferai une 
alliance avec toi, écoute, et Je te donnerais cette terre, cet eretz à toi et ta descendance”. De quoi 
parle-t-il?  

Quand on parle de la descendance d’Abraham, encore une fois, on parle de deux choses différentes. 
La descendance d’Abraham est physiquement le peuple Juif. Je fais partie de cette descendance 
d’Abraham. La famille Weiner fait partie de la descendance d’Abraham. Dieu a promis ce petit bout de 
terrain dans le Moyen-Orient à notre peuple comme héritage. Mais, chaque personne dans le monde 
qui croit en Yeshoua, Jésus, le Messie d’Israël, est aussi la descendance d’Abraham! Donc, si vous êtes 
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la descendance physique d’Israël, Dieu vous a promis ce petit domaine au Moyen-Orient. Mais, si vous 
êtes la descendance spirituelle d’Abraham, Dieu vous a promis la terre entière! 

Israël lit la Bible d’une manière un peu différente de celle de l’Église. Israël lit la Bible du début à la fin 
et l’Église a tendance à la lire de la fin au début. Les deux méthodes sont vraies. Mais comme vous 
n’avez probablement pas eu beaucoup l’occasion de voir la Bible de bas en haut, je vais vous donner 
un petit aperçu. 

Retenez ce mot eretz qui signifie à la fois la planète Terre mais aussi la terre d’Israël. 

Au Commencement  
Commençons par le début. Vous savez, les gens disent que la théologie c’est comme boutonner une 
chemise. Si vous commencez en boutonnant correctement le premier bouton, vous la boutonnerez 
correctement jusqu’en haut. Si vous commencez avec le mauvais bouton, vous allez mal vous 
boutonner le reste et ça ne fonctionnera pas. Voulez-vous savoir quel est le premier bouton dans la 
Bible? “Au commencement Dieu créa les cieux et la terre”. Si vous ne commencez pas au 
commencement, vous allez vous tromper sur tout.  

Dieu a créé cette planète. Elle lui appartient. Elle est bonne. Il a un plan pour cette planète mais quand 
vous loupez cette première étape, vous allez croire que vous allez flotter dans l'univers et devenir un 
enfant-étoile comme dans l’Odyssey 2000. Je l’ai déjà dit, ça ce n’est pas du Christianisme, c’est de 
l'Hindouisme.  

Alliance de Dieu avec Noé 

Je déteste devoir dire cela mais, la vision de la fin des temps qu’on la plupart des gens se rapproche 
plus à l'Hindouisme qu’à la foi chrétienne. Dieu a créé cette planète Terre. Il a créé l’homme à Son 
image et Lui a dit: “Domine sur cette planète”. Il n’a jamais changé ce plan. Puis nous les êtres humains, 
avons péché si gravement que Dieu a dû tous nous supprimer, sauf Noé et sa famille. Dès que Noé et 
sa famille sont sortis de l’arche, Dieu leur a dit la même chose qu’Il avait dit à Adam et à Ève: “Allez, 
soyez féconds, remplissez la planète et dominez sur cette terre en Mon Nom” (Genèse 9). C’est ce pour 
quoi Dieu nous a créés, pour avoir la domination sur cette planète.  

Alliance de Dieu avec Abraham 
Puis est venu le premier homme qui a fait une alliance de foi: Abraham. Et la première chose que Dieu 
lui a dit a été: “Va dans cette terre que je te montrerai et prends-en possession” ; c’est la toute 
première chose qu’Il lui a dit! Rien au sujet de la foi, rien au sujet des sacrifices. Sa première parole à 
Abraham fut: “Vas et prends possession de cette terre”. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons et je 
n’ai pas le temps de toutes les détailler. Mais l’une de ces raisons est que Dieu veut reprendre 
possession de cette planète. Il faut bien qu’Il commence quelque part. Il n’avait pas Aglow International 
à cette époque. Si vous étiez présents à cette époque, Il vous aurait dit de prendre possession de la 
planète entière. Il avait à Sa disposition seulement un homme avec une femme âgée et, vous voyez, Il 
fallait qu’Il commence quelque part. Est-ce que vous m’écoutez bien?  

Israël a simplement été l’endroit où Il a commencé. Il aurait pu commencer autre part. La raison pour 
laquelle Il a commencé en Israël est que, si vous regardez la planète Terre, avant que les continents ne 
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soient séparés, quand vous les attachez ensemble, ils forment un grand cercle et Israël est juste au 
milieu. Donc Il les a amenés au centre pour commencer, pour qu’ils commencent là et pour qu’ils 
finissent par reprendre toute la planète.  

Voici donc ce que Dieu dit à Abraham: “ Je fais une alliance avec toi, Je le jure, Je te donne possession 
de cette parcelle de terre, à toi et à ta descendance”. Et Il voulait ainsi dire que sa descendance 
physique allait prendre ce pays, et que sa descendance spirituelle prendrait un jour possession du 
reste de la planète. (Genèse 13:14-17) 

Parlons maintenant de Josué. Ici il y a un autre mot en hébreu qui devrait être évident pour vous. Vous 
savez comment dire Jésus en hébreu? C’est Yeshoua, qui est le diminutif de Yehoshoua. Vous savez 
comment dire Yehoshoua en français? Josué. Le nom de Jésus est le même nom que Josué. Prenons 
un instant pour vraiment assimiler ces paroles. Parmi toutes les figures de la Bible que Dieu aurait pu 
choisir pour être l’image de Jésus, Il a choisi cet homme Josué ; Il n’a pas choisi David, gouverneur et 
régent, ni Salomon avec sa sagesse, ni Abraham le père, ni Élie le prophète, aucune de toutes ces 
personnes. Il a choisi cette figure particulière parmi tous les patriarches et les prophètes. Pourquoi? 
Parce que l’homme qui est revenu du combat et qui a conquis Israël est l’image que Dieu veut que 
vous ayez de Jésus.   

Je veux que vous changiez l’image que vous vous faites de Jésus. Il est votre Josué. Et il revient, pas 
seulement pour conquérir le petit pays d’Israël, mais Il revient pour conquérir toute la planète Terre! 

Pourquoi est-ce qu’Il revient? Parce que c’est Lui qui l’a créé premièrement, au commencement ! Il est 
Celui qui a dit: “Que la lumière soit.” Il est Celui qui a formé cette planète ! Et Il a le droit de la 
reconquérir. Et nous sommes là pour reprendre cette planète. 

La Bataille Finale- Qui va contrôler la Terre 

Il y a ce sujet de la bataille spirituelle qui est la bataille finale d’une guerre spirituelle. Vous devez 
vraiment prêtez attention maintenant parce que je vais résumer très brièvement une très longue 
histoire. C’est au sujet de la bataille spirituelle.  

Au commencement, Satan était un bon ange. Son nom était Heylel Ben (hébreu). C’était un bon ange. 
Il était proche de Dieu et il était proche de Jésus. Il était avec eux et il est devenu jaloux d’eux. Il a désiré 
leur Gloire. Et il les a regardés et il a vu qu’Ils étaient trop puissants. Il ne pouvait pas les attaquer. Mais 
de son point de vue, du point de vue de Satan, Dieu a fait quelque chose de vraiment stupide. Il a donné 
la moitié de la création à Adam et Ève. Et Heylel les a regardé et s’est dit: “Attends une minute! Bon, 
Dieu et Jésus, d’accord je ne peux pas avoir leur Gloire. Mais Adam et Ève? Regardez ces idiots!” 

C’était la stratégie de Satan. Il a abandonné le Ciel et il a dit: “Je vais me mettre à égalité avec Dieu et 
je vais prendre possession de la planète Terre". Et il a fait cela en nous trompant vous et moi, dans la 
forme d’Adam et Ève. Nous avons été des imbéciles et nous nous sommes soumis à Satan. Dieu nous a 
donné la domination sur cette planète et nous l’avons donné à Satan.  

Satan n’a pas une place au Ciel maintenant. Quand Jésus a dit: “Je vois Satan tomber du ciel”, Il ne 
parlait pas du Ciel de Dieu: Il parlait du ciel de cette terre. Et donc Satan- cela est écrit 5 fois dans le 
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Nouveau Testament- est le prince de ce monde. Il ne l’est pas par droit ou légalement mais parce qu’il 
l’a volé. Et il est dieu sur ce monde de manière temporaire.  

Satan vole l’Autorité sur la Terre à Adam 

Donc comme il a déjà abandonné le Ciel, la stratégie du diable était donc celle-ci. Il a dit: 
“J’abandonnerai le Ciel, mais je vais prendre cette planète et Dieu ne pourra pas me la reprendre parce 
qu’Il l’a donné à Adam et Ève et je suis plus intelligent que tous ceux qui vont sortir d’eux et je vais 
prendre possession de cette terre.” C’est comme s’il faisait un pied de nez à Dieu en Lui disant : “Tu es 
le Dieu de ce Ciel, mais ici c’est moi qui gouverne!”  mais Dieu lui répond: “Pas pour toujours”. Mais 
Dieu ne pouvait rien faire contre le diable parce que le diable possédait cette planète.  

Adam: Ah-dum 
Voici le dernier mot que j’aimerais vous apprendre en hébreu. Le premier homme que Dieu a créé, 
vous l'appelez Adam. Son nom est “Ah-dum” en hébreu. Il faut que vous écoutiez bien cela. Le mot 
pour le sol, la terre de la planète est “Ah-dum-ah”. Le premier homme a été appelé “Ah-dum”, et la 
planète Terre “Ah-dum-ah”. Vous voyez, c’est le même mot.  

Dieu a pris cette matière de la terre, et Il a créé avec cette terre le corps d’Adam. Le corps d’Adam est 
un corps de terre. Son corps est formé de la même matière. Du point de vue de Dieu, c’est la même 
chose. Il a créé la matière. Il a créé la terre. Il est juste le chef de la terre. Alors Dieu ne pouvait jamais 
y entrer. Mais il y a eu une merveilleuse victoire un jour, quand l’ange Gabriel est allé voir une jeune 
fille vierge du nom de Miriam. Vous l’appelez Marie, son nom est Miriam. Et lui dit: “Est-ce que tu 
pourrais te porter volontaire pour Moi? Est-ce que tu pourrais donner ton corps au Saint-Esprit?”. Parce 
que Dieu essaye d'amener quelque chose sur cette planète. Et elle a répondu: “ Qu’il me soit fait selon 
Ta parole.” 

 Au moment où Yeshoua est venu à travers son corps, Il a pris un corps qui était fait de la poussière de 
cette planète terre. Au moment où Il est né, Satan était condamné parce que Jésus est venu sur cette 
terre dans un corps terrestre. Satan était tellement en colère qu’il a pris possession d’Hérode et tua 
tous les bébés de Bethléem. Satan est toujours en colère. Il ne sait pas comment L’atteindre. Pourquoi? 
Parce que tant que Jésus est dans le Ciel, et l’homme Adamique est sur terre, Satan est toujours le dieu 
de ce monde. Mais dès que Jésus est venu dans ce monde dans un corps physique en tant que fils 
d’Adam, Il était en mesure de reprendre cette autorité au diable. 

Et Jésus est venu ici, oui, pour pardonner vos péchés, oui pour ressusciter des morts et vous donner la 
vie éternelle, mais Il est aussi venu et a pris un corps terrestre pour reprendre cette planète pour Lui 
et pour quiconque veut Lui être loyal et former une alliance avec Lui.  

Jésus a dit que lorsqu’Il reviendrait, les temps seraient comme ceux de Noé. Que s’est-il passé aux 
temps de Noé ? Le monde était dans le péché. Est-ce que cela va arriver ? Oh oui. Ensuite, un déluge a 
détruit tous les pécheurs. Est-ce que cela va arriver ? Oui, mais d’une manière un peu différente. En 
ces temps-là, c’était par l’eau mais quand Jésus reviendra se sera par le feu. Donc il y aura un autre 
déluge comme au temps de Noé, mais par le feu cette fois-ci. Ensuite, quand le déluge fut passé, Noé 
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est sorti et Dieu lui a dit de reprendre possession de la terre. La terre avant le déluge de Noé et celle 
après le déluge étaient totalement différentes, mais c’était la même planète.  

Maintenant écoutez-moi bien. Quand Jésus reviendra, il y aura un déluge de feu sur cette terre et la 
terre va être totalement différente, mais elle restera cette planète. Cette planète ne va pas disparaître. 
Tout comme il y avait une différence entre la terre avant le déluge de Noé et après le déluge, il y aura 
une différence sur terre entre avant la seconde venue de Yeshoua et après la seconde venue de 
Yeshoua.  

Quand Il reviendra, alors la terre sera sauvée et Il nous dira tout comme Il l’a dit à Noé, et comme Il l’a 
dit à Adam: “Maintenant la surface de la terre a été rachetée, allez et repeuplez cette planète et prenez 
à nouveau autorité sur cette planète.” 

Beaucoup de personnes sont vraiment dans la confusion à ce sujet. Et je vois que vous aussi vous êtes 
confus. Si vous mouriez maintenant et que vous croyez en Jésus, que se passerait-il? Votre corps 
pourrirait et vous iriez au Ciel. Mais un jour, il y aura une résurrection. Qu’est-ce que cela veut-il dire? 
Vous allez récupérer votre corps! Merci Seigneur, parce que cela sera un corps beaucoup plus neuf, 
beaucoup plus beau,etc… Il brillera de lumière. Mais vous allez récupérer votre corps.  

Souvenez-vous quand Jésus est ressuscité des morts, Il s’est tourné vers Ses disciples et leur a dit 
“Touchez-moi, Je ne suis pas un fantôme”. Écoutez, vous chrétiens, vous qui êtes l’Église, vous n’allez 
pas être des fantômes pour le reste de l’éternité. Vous allez être ressuscités. Et la puissance de Dieu 
viendra dans votre corps et restaurera votre corps pour qu’il soit glorifié. Ce sera un corps glorieux, 
mais ça sera quand même un corps. Souvenez-vous que Jésus a dit: “Regardez! Vous pouvez encore 
voir les marques dans Mes mains.” Jésus a dit que vous allez recevoir un corps glorieux différent, mais 
vous allez toujours avoir 10 doigts et 2 yeux. Vous ne serez pas un bébé flottant dans les airs. Vous 
aurez 2 jambes, 2 bras, et 2 yeux. Vous allez récupérer votre corps. Vous avez été fait à l’image de Dieu.  

Donc la puissance de Dieu va venir et toucher votre corps, et si vous êtes vivants quand Jésus reviendra, 
votre corps sera transformé instantanément. Votre corps est fait de la même matière que la planète 
Terre. Vous êtes Adam et la terre est Adamah. Quand la puissance de Dieu touche votre Adamah, elle 
va toucher l’Adamah de cette terre, et comme votre corps sera transformé, de la même manière cette 
terre va être transformée. C’est pourquoi la Bible dit dans Romains 8: que toute la création attend 
ardemment et gémit pour le salut des enfants de Dieu. Lorsque nous recevons un nouveau corps, la 
création reçoit un nouveau corps. Et elle dit: “Allez!” Mais cela ne va pas arriver avant que nous ne le 
croyions. Et l’église ne le croit pas! 

Si vous n’alliez pas revenir sur cette planète et si vous ne receviez pas de nouveau corps et si cette 
planète n’allait pas être renouvelée, pourquoi recevoir un corps ressuscité? Écoutez-moi bien. Si tout 
ce que vous allez faire c’est vivre dans l’espace, au Ciel pour le reste de l’éternité, il n’y aurait jamais 
besoin de résurrection. Si vous mourrez maintenant, vous irez au Ciel. 

Pourquoi est-ce que vous, Aglow International, que je considère comme l’un des groupes de Saints les 
plus précieux, avez-vous du mal à saisir ce que je suis en train de dire? Parce que le diable vous a menti! 
Il n’a qu’une seule stratégie pour l’éternité : celle de maintenir  Jésus et Dieu dans le ciel et que lui reste 
sur cette planète.  
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Je veux vous partager quelque chose, et ne soyez pas offensés, j’essaye juste de vous faire réfléchir. Le 
diable n’en a vraiment rien à faire si un milliard de chrétiens sont sauvés et vont au Ciel. Il va laisser 
faire. Il reste ici sur cette planète. Il a déjà abandonné le ciel. Il sait qu’il ne va pas réussir à avoir le ciel. 
Il se préoccupe seulement d’une seule chose. Quand Jésus revient pour envahir cette planète et en 
prendre le contrôle, Jésus va expulser Satan de la planète. Vous pouvez dire amen à cela. Mais vous 
croyez aux mensonges du diable qui veut vous faire croire que Jésus ne va pas revenir pour reprendre 
cette planète ! Qui vous a appris cela ?!  C’est lui-même, le diable. Il vous a fait croire que Jésus ne va 
pas revenir pour reprendre possession de cette planète. Comment cela serait-il possible?! 

Ce verset que nous lisons dans Josué 1:6 nous dit: “C’est toi qui mettras ce peuple en possession du 
pays.” Je méditais sur cela il y a environ 2 ans, et je n’avais jamais prononcé ces mots. Je me demandais 
quand le Seigneur allait me dire de faire cela, et ce jour est arrivé. Je méditais sur ce verset et le Saint-
Esprit m’a parlé et m’a dit: “Je veux que tu le fasses”. J’ai dit: “Que je fasse quoi?”. Il a répondu: “Je 
veux que tu le fasses. Je veux que tu mettes ce peuple en possession du pays.” J’ai dit: “Quoi? Je ne 
comprend pas”. Et le Seigneur a commencé à me parler.  

J’ai dit: “Seigneur, je ne suis pas un homme militaire. Je suis plutôt un lâche. Je ne suis pas Josué.” Et Il 
a répondu: “Eh bien, comment Josué a-t-il pris le pays?”. J’ai dit: “Seigneur, il a simplement prophétisé, 
prié et adoré et prophétisé.” Hey, je peux faire tout ça! Josué a annoncé la Parole du Seigneur et les 
murs sont tombés.  

L’Église VA Prendre Possession de la Terre 

Et le Seigneur m’a montré quel peuple le ferait, non pas ce peuple LÀ, mais ce peuple ICI présent! Vous. 
L’Église. J’ai pris conscience que tout ce qu’Il désirait était que nous priions et prophétisions et 
enseignions au Corps de Christ que nous allons prendre possession de la planète Terre. Si vous le 
comprenez réellement c’est tout ce que cela signifie. Si vous le comprenez simplement.  

Aglow, Allez-vous Accepter ce mandat pour reprendre possession de la terre ? 
Je vous demande donc: “Allez-vous accepter ce mandat?”. Je voudrais que vous acceptiez de prendre 
possession de la planète terre et j’aimerais vous dire quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas 
encore, mais vous vous en rendrez compte dans deux minutes, et c’est quelque chose en rapport avec 
la mission d’Aglow. Il y a trois mandats ici. Hommes et Femme, Islam et Israël. Ils sont tous liés à la 
même question.  

Mandat Homme/Femme : Autorité 
Pourquoi doit-il y avoir une réconciliation entre l'Homme et la Femme? Qu’est ce que Dieu a dit à 
l’homme et à la femme en tout premier lieu? Genèse 1:28 nous dit: “Dieu les bénit, et Dieu leur dit: 
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.” Dieu dit à l’homme et à la femme 
de dominer sur la terre! Alors pourquoi avoir un mandat homme/femme si ce n’est pas pour reprendre 
cette planète des mains du diable, le mettre à la porte et inviter Jésus à revenir ici? Je vous le dis, Dieu 
n’a jamais changé Son plan pour l’Homme et la Femme. Son plan était de prendre autorité sur cette 
planète! Et vous allez le faire! 
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Mandat Israël : Autorité 
Ensuite, il y a le mandat pour Israël. Vous savez, le mandat pour Israël est plutôt stupide. Il y a six 
millions de Juifs au Moyen-Orient. Et alors ? Il y a aussi un milliard de personnes en Chine. Il y a un 
milliard de personnes en Inde. Et alors ? Si j’étais vous, je ne m’en soucierais pas mais vous savez que 
je suis Juif, donc je dois m’en préoccuper.  

Il faut que vous preniez conscience que le problème d’Israël ce n’est pas seulement cette parcelle de 
terre tant disputée, parce que si l’alliance de Dieu avec cette terre d’Israël n’est pas vraie, alors 
l’alliance de Dieu avec le reste de la planète n’est pas vraie non plus. Il faut que vous vous battiez pour 
ce territoire parce que c’est le premier territoire où Dieu reprend le pouvoir. Si vous remportez le 
mandat d’Israël, vous allez récupérer la planète entière ! C’est de cela dont il est question.  

J’aimerais que vous vous battiez pour l’alliance avec Israël. Oui, je veux aussi que vous priiez et que 
vous aidiez au salut de notre peuple. Je parlerai un peu plus de cela demain. Mais je veux que vous 
priiez pour ce sujet parce que vous allez vous saisir de cette alliance qui dit: Dieu a dit à Abraham “cette 
terre t’appartient”, et je suis la descendance spirituelle d’Abraham, je veux que vous soyez dans cette 
alliance. Je veux vous donner l’alliance de notre peuple. Prenez-la! Si vous croyez qu’elle est pour notre 
peuple, elle sera pour votre peuple aussi. Prenez l’alliance d’Abraham, mais prenez-la pour vous-même 
et prenez le pouvoir sur la terre. Le mandat d’Israël ne concerne pas seulement Israël. Il vous 
concerne vous, l’Église, Aglow International pour que vous puissiez vous saisir de cette alliance 
d’autorité et reprendre le pouvoir sur la planète Terre.  

Mandat pour l’Islam: Autorité 

Encore autre chose- nous avons presque fini. Et le mandat de l’Islam? C’est la même chose. Est-ce que 
certains d’entre vous ont vu Ahmadinejad aux Nations Unis. J’ai été époustouflé lorsqu’il a dit: “Vous 
savez, dans l’Islam, nous croyons à Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Nous voulons juste rayer 
Israël de la carte”. Est-ce que vous écoutez bien? Non, je ne pense pas que Ahmadinejad soit le diable. 
Par contre, je pense bien que le diable parle à travers lui. Est-ce que vous écoutez bien? Cela ne dérange 
pas Ahmadinejad de se tenir devant les Nations Unies et de dire: “Moi aussi je crois en Jésus! Quel est 
le problème? En fait, vous tous les chrétiens vous pouvez croire en Jésus aussi. Aucun souci. Croyez en 
Jésus, soyez sauvés et allez au Ciel. Cela ne me pose aucun problème. Par contre, ne soyez pas amis 
avec Israël.” 

Il y a une seule problématique dans l’Islam et c’est de rayer Israël de la carte. Pourquoi donc? Écoutez 
bien, je suis Juif. Si vous nous connaissez un peu, vous savez qu’en tant que peuple, nous ne sommes 
pas vraiment charmants pour être honnête. Mais,  Ahmadinejad, lui n’a jamais rencontré aucun d’entre 
nous. Alors pourquoi veut-il tous nous tuer? Ce n’est pas lui. Personne n’est mauvais à ce point. C’est 
le diable qui parle. Et le diable a peur parce que lorsque l’alliance d’Israël se remet en place, Dieu 
commence à faire une demande, et cela n’a rien à voir avec ce morceau de terre, mais avec l’alliance 
de Dieu avec nous, avec Abraham et avec Jésus qui dit: “ Je reviens! Je prends le contrôle de cette 
planète! Je reviens pour la reprendre!” 
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La Seconde Venue de Jésus : Autorité 

Maintenant, je vais vous dire quelque chose d’autre et ne soyez pas offensés. J’essaye juste de vous 
faire réfléchir. Tellement de chrétiens croient que Jésus va descendre des Cieux, descendre à mi-
chemin et remonter au Ciel. Quelle sottise! C’est ce que le diable aimerait qu’Il fasse ! Je vous le dis, 
Ses pieds vont toucher le Mont des Oliviers et Il va dire: “Je reprends possession de cette planète!”. Et 
si vous pensez que Jésus va juste descendre à moitié et remonter au ciel, vous avez tiré votre théologie 
de la fin des temps de la pensée du diable! Jésus est le conquérant de cette planète et Il revient pour 
reprendre la planète entière! 

Donc, vous avez le mandat homme/femme pour prendre possession de la Terre. Il y a le mandat de 
l’Islam pour contrer l’opposition au retour de Jésus et vous avez le mandat pour Israël, tout ça je le 
rappelle, c’est la même chose, c’est pour que vous, mesdames et messieurs ici présents, soyez 
l’Épouse internationale et preniez possession de la terre.  

Une dernière pensée puis nous allons prier.  

Vous savez, Dieu est venu et a fait alliance avec Abraham et Il a dit qu’Il donnait à Abraham le don de 
la foi. Qu’est-ce qu’Abraham a reçu? Je sais que nous sommes tous de bons protestants et savons que 
ce qu’il a reçu est la justification par la foi. Je suis d’accord avec cela. Je ne me moque pas de vous, 
j’essaye simplement de vous montrer l’autre côté. Retournez lire à nouveau Romains 4, lisons-le et on 
clôturera ensuite.  

« Qu’est ce qu’Abraham a reçu par la foi? Je ne sais pas Asher. Tu parles de prendre possession de la 
planète et tout ça alors que moi je veux juste être sauvé”. Nous allons finir avec Romains 4. 
Commençons au verset 12. Abraham est le père de la foi. Avoir la foi signifie que l’on croit en quelque 
chose. Est-ce que vous écoutez bien? Il a cru en une promesse. Abraham avait reçu une promesse de 
Dieu et c’est cette même foi que vous avez - la foi de notre père Abraham. Et sa foi, c’était: “Et il fut le 
père de la circoncision." Vous me suivez? Romains 4:12: “et le père des circoncis, qui ne sont pas 
seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il 
était incirconcis. En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à 
sa postérité”. Qu’est-ce que Dieu a promis à Abraham? Il ne lui a pas promis une petite parcelle de 
terrain au Moyen-Orient. Il lui a promis qu’il serait l’héritier pour reprendre possession de la planète 
terre. Pour l’arracher des mains du diable et la reprendre. Et Il a dit que si vous avez la même foi 
qu’avait Abraham, vous êtes sa descendance et vous êtes les héritiers de la même promesse que 
Dieu a donné à Abraham que vous serez des héritiers, prenant le pouvoir, les conquérants de cette 
planète! 

Voilà ce qu’il en est. Je veux vous demander quelque chose. J’ai trois questions pour vous.   

1. Êtes-vous prêts à être cette armée de guerriers sur terre qui correspond à cette Armée céleste 
qui va revenir? 

Tout comme Marie, Miriam, a donné naissance à Jésus de manière physique dans ce monde, êtes-
vous prêts, chacun d’entre nous, les hommes et moi-même également, à être comme Marie et à 
ramener Jésus sur terre à nouveau ? Il ne s’agit pas de donner naissance à un petit nouveau-né, 
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mais de donner naissance à des myriades d’anges guerriers à cheval. Marie l’a fait venir sur terre 
quand bien même Satan essayait de la tuer.  

2. Êtes-vous prêts à être une compagnie de Maries/Miriams de cette fin des temps qui enfantent la 
seconde venue de Jésus dans ce monde?  

Je crois à l’onction de Marie de Béthanie pour s’asseoir aux pieds de Jésus. Mais je crois aussi à ce 
type d’onction de Marie pour enfanter la seconde venue de Jésus dans ce monde. Voulez-vous cette 
onction? Gabriel a dit que l’Esprit du Seigneur viendrait sur vous avec puissance et que ce à quoi 
vous allez donner naissance naîtra de l’Esprit du Seigneur. C’est donc ma deuxième question pour 
vous. Êtes-vous prêts à avoir la foi des entraillles de Marie pour amener Jésus dans ce monde à 
nouveau?  

3. Allez-vous accepter ce mandat de domination de la terre? 

Je veux me tourner vers vous comme Josué aujourd’hui et dire: “Je te mets au défi Eglise de Jésus-
Christ, il est temps pour toi de rependre possession de cette planète. Il est temps que tu ramènes 
Jésus et que tu accomplisses le plan que Dieu avait dès le commencement. Je me tourne vers vous 
et je vous demande à vous, Aglow International, acceptez-vous cette mission?” 

Trois questions: Numéro 1-  allez-vous être ces soldats, l’Épouse sur terre qui invite ces anges guerriers 
à venir? Numéro 2- allez-vous être l’esprit de Marie pour faire venir à nouveau Jésus sur cette planète 
? Numéro 3- allez-vous accepter ce mandat de Josué pour reprendre possession de la planète Terre, 
prendre autorité sur cette terre, chasser le diable hors de la terre, et ramener Jésus? Êtes-vous prêts à 
faire cela?  

Alors levons-nous s’il vous plait. J'aimerais vous dire que c’est quelque chose d’important. Je dois vous 
dire que c’est enseignement n’est pas pour moi en ce moment, je cherche à le donner à quelqu’un et 
je vous demande de m’enlever ce fardeau. J’aimerais savoir si vous allez vous engager dans cette armée 
aujourd’hui? Allez-vous accepter d’être ce Corps sur lequel l’Esprit du Seigneur vient pour faire venir 
Jésus sur cette terre? Êtes-vous prêts à cela?  

Je vous demande, à vous Aglow International de prendre ce mandat. Mettez toutes vos mandats 
ensemble: homme et femme, Islam et Israël, mettez les tous ensemble. Et ma question est celle-ci : 
êtes-vous prêts à accepter ce mandat, cette autorité, pour gagner la victoire ultime: reprendre 
possession de la terre, prendre le pouvoir et ramener Jésus ?  

Un Moment Historique 
Si vous êtes prêts à dire oui à cela, et à enlever de moi cette mission, alors ce moment pourrait-être 
je crois, en toute humilité, un moment historique. Etes-vous d’accord pour le faire ? Mais si vous n’avez 
pas compris ce dont j’ai parlé ce soir, alors ne vous mettez pas en accord. Continuez à étudier la Parole 
et croyez-y pour vous-même, pas parce que je l’ai dit. Mais si vous le croyez, si vous le comprenez et si 
vous voulez dire ce soir : “oui, je m’engage dans cette armée, je veux accepter cette mission pour 
prendre contrôle de la terre”, si vous vous portez volontaire pour cela, j’aimerais que vous vous 
approchiez devant, et je veux vous transmettre cette mission. 
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Prophétie sur Jane et Aglow 

Jane, monte sur l’estrade un instant. J’ai une prophétie. Il y a une onction sur Jane et sur tout Aglow 
pour porter la responsabilité et l’image de la Reine Esther. Et Esther est passée par trois étapes, et 
Jane, je proclame ces paroles sur toi et sur tout Aglow. Je veux que vous les receviez tous. 

Les Trois Étapes d’Esther 

La première étape est une intimité nuptiale avec le Roi. Être un avec Dieu, l’adorer. Et je prie pour 
cela, je prophétise et je vous bénis. Jane et tout Aglow, vous avez cette  responsabilité d’avoir une 
intimité de reine, d’épouse avec le Roi dans l’adoration.  

Ensuite, Esther est entrée dans une seconde étape où elle a été mise au défi de combattre une bataille 
de la Fin des Temps, de l’antichrist et de sauver le peuple juif. Elle savait qu’elle avait des racines juives 
avant cela, mais elle ne voulait pas en parler. Elle a prié et jeûné et elle a dit: “Oui Seigneur, je vais le 
faire.” Et de la même manière toi, Jane et vous tous à Aglow, vous avez été appelés pour un temps 
comme celui-ci, et  vous allez vous tenir debout pour être une église Esther, intercédant à la fin des 
temps pour anéantir l’antichrist et vous tenir aux côtés d’Israël lors des combats de la fin des temps.  

Ce soir, je veux vous bénir et prier pour vous et prophétiser sur vos vies pour dire que vous allez entrer 
dans une troisième étape, celle du message de ce soir. Après cela, Esther a pris sa place pour 
gouverner et régner sur terre. Elle a pris cette responsabilité d’autorité, de gouvernement, de 
Royaume de Dieu.  

Seigneur, je prie pour que cette bénédiction, telle une corde à trois fils, soit sur Jane et sur tout Aglow. 
L’intimité de l’épouse-Esther. Le combat dans les batailles de la fin des temps, pour anéantir l’antichrist 
et pour se tenir avec le peuple d’Israël pendant cette fin des temps. Et troisièmement, marcher en 
royauté et prendre une position de gouvernant et de régent - le gouvernement du Royaume de Dieu. 
Le Ciel et la Terre unit ensemble.  

Je veux prier par rapport à ces trois questions que je vous ai posé ;  Seigneur, je Te demande de le faire ; 
que cela ne soit pas juste une prière ou un enseignement, Seigneur. Je Te demande de transférer cette 
responsabilité, cette autorité, ce destin maintenant à Aglow, Seigneur. Même si je ne fais rien d’autre 
dans ma vie, Seigneur mon Dieu, que ce transfert ait lieu maintenant.  

Seigneur Jésus, Tu attends une Épouse qui soit prête à être une co-guerrière sur terre avec Tes guerriers 
dans les Cieux, et je Te dis Seigneur, les voici. Ils se portent volontaires, Seigneur. Ils s’engagent. Père, 
je prie que cet instant soit le début de l'accomplissement d’Apocalypse 19:7, et de l’Épouse qui se 
prépare pour recevoir Jésus et Son armée à Son retour, Seigneur. Ces hommes, ces femmes se 
tiennent devant Toi Jésus, et disent: “Nous sommes prêts à croire! Nous sommes prêts à recevoir! Nous 
sommes prêts à T’inviter! Nous sommes prêts à envahir! Nous sommes prêts à prendre possession! 
Nous sommes prêts à combattre à tes côtés, Jésus! Ton armée et notre armée ensemble, nous sommes 
prêts!” 

Et Père, je prie pour que ce mouvement se propage, depuis ce groupe, cette conférence, à toutes les 
sections d’Aglow et dans le corps de Christ dans le monde. Que le corps de Christ, l’Épouse de Christ 
soit internationalement prête à recevoir le Chef des Armées de l’Éternel pour qu’Il revienne ! 
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Et deuxièmement, Seigneur, je prie pour Aglow, comme Gabriel l’a proclamé à Marie: que l’Esprit du 
Seigneur et la puissance du Seigneur viennent sur toi, et que quelque chose naisse de toi qui libère le 
Royaume de Dieu dans ce monde. Et je prie, Seigneur, pas seulement pour l’onction de Marie de 
Béthanie; mais pour l’onction de Marie, Miriam, la mère de Yeshoua; pour intercéder comme elle a 
intercédé pour que Yeshoua vienne dans ce monde la première fois. Vous recevrez la puissance du 
Saint Esprit pour L’amener sur terre une seconde fois. Je prie pour que l’Esprit et la puissance de 
l’Eternel viennent sur vous comme ils sont venus sur Miriam, et que vous soyez enceintes avec cette 
vision du Royaume de Dieu qui envahit cette terre. Vous allez êtres enceintes, pas de la première venue 
de Jésus mais de la seconde venue de Jésus. Je prie cela pour vous, je vous bénis avec ces paroles, je 
prophétise ces paroles sur vous en cet instant. Comme l’ange Gabriel, je déclare : “Que la puissance et 
l’Esprit du Seigneur viennent sur vous! Et vous allez donner naissance à quelque chose qui vient du 
Dieu Tout Puissant.” Et je prie, Père, pour que cela se diffuse dans toutes les sections d’Aglow dans les 
170 nations, qu’il y ait des milliers et des milliers de branches d’Aglow qui intercèdent, qui donnent 
naissance dans l’esprit, gémissant et intercédant jusqu’à ce que Jésus revienne sur cette planète.  

Et excusez-moi pour cette métaphore physique, mais tout comme le ventre de Marie a dû s'élargir et 
s’ouvrir pour faire venir Jésus sur cette planète, que le sein de votre foi s’élargisse et s’ouvre tellement 
que des millions d’anges guerriers viennent des Cieux pour envahir à travers vous, à travers votre foi, 
à travers votre ventre d’intercession, et qu’ils prennent possession de cette terre! 

Et je prie pour vous comme Joseph, le père adoptif de Jésus, à qui Dieu a dit: “Regarde, les puissances 
de ce monde veulent tuer Marie. Amène-la ici, et déplace-la là, et encore là-bas”. Et je prie pour vous 
alors que vous acceptez cette onction. Le diable va essayer de vous tuer, parce qu’il ne veut pas que 
tout cela arrive. Mais je proclame sur vous une protection comme Joseph. C’est Marie qui est l'héroïne, 
pas Joseph. Vous êtes les héros, ce n’est pas moi. Mais je veux prier pour votre protection et proclamer 
que le diable ne va pas vous atteindre, vous serez protégées par des rêves, des directions, des anges, 
jusqu’à ce que cette vision s’accomplisse.  

Et une dernière chose. Je veux vous donner ce manteau. Ce serait vous mentir de dire que je ne le porte 
pas. Je vous dis la vérité, c’est une responsabilité trop lourde. Je vous demande de la prendre. Jésus a 
dit: “Heureux ceux qui sont doux car ils prendront possession de la terre.” Je veux vous donner le 
manteau de Josué de la fin des temps, pour que vous preniez le pouvoir sur cette planète. Vous irez 
et reprendrez possession de la terre, vous allez prendre le pouvoir avec l’autorité et dans le nom de 
Yeshoua, Jésus, le Messie, le Créateur, le Propriétaire, le Conquérant. Je vous demande, Algow 
d’accepter cette responsabilité pour prendre pouvoir et reprendre possession de la planète Terre. 
Des hommes et des femmes qui prennent le pouvoir sur la planète. Israël et l’Église qui se mettent 
en alliance pour prendre cette planète et pour repousser les esprits de l’ONU, de l’Islam et de tout 
ce qui veut dire que cette terre n’appartient pas à Jésus.  

Le jeu est terminé mesdames et messieurs. Nous n’allons pas nous contenter de moins que cela, n’est-
ce pas? Aujourd’hui nous avons parlé de proclamer, croire et prophétiser. Si nous allons proclamer, 
croire et prophétiser, allons jusqu’au bout. Jésus revient, le diable est mis à la porte, et ensemble avec 
Jésus nous prenons le contrôle de cette planète à nouveau! Alléluia!! Alléluia!! Viens Seigneur Jésus! 
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Que Ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel! Viens Seigneur Jésus! Béni 
soit Celui qui vient au Nom du Seigneur!  
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	Je me suis rendu compte de quelque chose : pourquoi est-ce que cette armée attend-elle? Pourquoi ne vient-elle pas tout simplement? Elle ne vient pas parce que Dieu ne fait rien de Sa propre initiative seule, Il agit en accord avec l’alliance, avec Son peuple ici sur terre. Il faut qu’il y ait une armée spirituelle ici sur terre qui corresponde à l’armée du Ciel. A moins qu’il y ait cette armée spirituelle – et cette Épouse est aussi une armée spirituelle-à moins qu’il n’y ait sur terre la présence de cette armée qui lui correspond, le corps céleste ne pourra pas revenir. Yeshoua a dit: “tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.” Les Cieux ne vont pas s’ouvrir et cette armée ne va pas descendre tant qu’il n’y aura pas une armée d’Aglow International sur terre criant “Nous sommes prêts! Viens!”
	L’Église est l’Armée de Dieu sur Terre
	L’Église doit donc être prête. L’Église doit devenir cette armée parallèle : une armée de foi sur terre qui s’attend au retour de Jésus. Il est impossible de croire qu’Il va revenir sans savoir ce qu’Il va faire. On ne peut pas croire en quelque chose que l’on ne comprend pas. Nous devons comprendre Sa seconde venue. Nous devons comprendre ce qu’Il va faire pour pouvoir L’inviter à revenir. Quand Il sortira des Cieux, Il viendra pour envahir. Il viendra pour attaquer, juger et faire la guerre. Il revient pour reprendre possession de cette planète. 
	Certains croyants seront emportés par cette armée d’anges et enlevés au Ciel. Certains croyants vont descendre et rester sur terre - le peuple, les saints - vont rester sur terre pour gouverner et régner avec Yeshoua. La plupart des gens disent: “Oh, j’aimerais aller au Ciel avec eux!”. Non, c’est une erreur. La Bible nous dit que c’est la première résurrection. Je vous avoue que je ne veux pas aller là-haut- voilà, toute la salle se tait maintenant, mais ce n’est pas grave ! 
	La Bible nous dit que la première résurrection est meilleure. Ceux qui partiront et attendront au ciel pendant un millénaire pour redescendre quand tout sera fini passeront à côté de la meilleure partie de cette prise de pouvoir sur terre aux côtés de Yeshoua. Il a dit qu’il est préférable de faire partie de la première résurrection pour gouverner et régner sur Terre avec Lui .
	Oui, Il va amener certaines personnes au ciel, ce seront ceux qui ne seront pas prêts. C’est peut-être choquant pour certains d’entre vous, mais j’aimerais que vous réfléchissiez à cela. Je veux que vous fassiez partie de la première résurrection. J’aimerais que vous fassiez partie de ceux qui vont régner avec Lui et qui croient en Sa venue pour prendre possession de cette planète. 
	J’ai un scoop pour vous : la Terre n’appartient pas au diable. Elle appartient à Jésus. Et j’aimerais que vous lisiez votre Bible d’une manière différente.
	La Bible parle de Posséder la Terre
	Beaucoup de personnes lisent la Bible comme si c'était une assurance-incendie. Si vous lisez la Bible et que vous croyez ce qui est écrit, vous n’avez pas besoin d’aller en enfer. La Bible n’est pas simplement une assurance-incendie. C’est un titre de propriété pour la Terre. Et quand on la lit, on ne cherche pas simplement à éviter l’enfer, on cherche à prendre possession de la Terre. D’autres personnes lisent cette Bible et la considèrent comme un billet d'hélicoptère pour s’échapper. La Bible est un document d’alliance de conquête. C’est une constitution qui donne à Jésus de gouverner et de règne sur cette planète. Nous n’abandonnons pas cet endroit en fuyant : nous en prenons le contrôle !
	Je crois que Dieu veut que vous ayez cette révélation ce soir, vous Aglow : vous êtes cette Épouse qui est prête pour Son retour. Que vous allez être cette armée parallèle, ces soldats qui sont sur terre, croyant que Son armée va descendre. Il attend. Je vais vous poser plusieurs questions ce soir et voici ma première question.
	Aglow International, voulez-vous être cette Épouse? Voulez-vous être ce groupe de guerriers?  Voulez vous être ce groupe de personnes sur terre qui invite Yeshoua à revenir et à gouverner et régner sur cette planète? Serez-vous de ces soldats ici-bas qui disent aux soldats du Ciel : “Descendez! Nous devons travailler ensemble! Nous croyons que vous combattez pour nous! Descendez!” Êtes-vous prêts à faire cela? 
	Je crois que Dieu a attendu des milliers d’années d’avoir un groupe de personnes comme vous. Nous ne sommes pas ici pour nous sauver. Nous sommes ici pour envahir, Alléluia ? Et j’aimerais que vous ayez ce même Esprit. 
	Comparons maintenant cela au livre de Josué. Allons à Josué au chapitre 1, et je vais vous apprendre trois mots en Hébreux. J’aimerais que l’on regarde le verset 6. Josué 1:6 nous dit:
	Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner. 
	En Hébreu, (parle en hébreu), c’est un mot qu’on ne peut pas vraiment traduire. Cela dit que “tu vas entraîner le peuple à prendre possession”. Tu vas entraîner le peuple à prendre le contrôle de son héritage. En d’autres mots, tu vas entraîner ce peuple à prendre possession de quelque chose qui leur appartenait de droit, mais sur lequel il n’avait pas de contrôle.
	Jésus est le Commandant de l’Armée de l’Éternel 
	J’aimerais maintenant que l’on regarde ce parallèle avec le livre de Josué - Josué qui conquiert le pays d’Israël, et le livre de l’Apocalypse, où Jésus revient pour conquérir la planète entière. J’aimerais vous poser une question, c’est un petit quizz Biblique : qui a combattu à Jéricho ? Qui a fait tomber les murs de Jéricho? La plupart des gens pensent que c’était Josué. Mais ce n’était pas Josué. C’était Jésus. Regardons le chapitre 5 et le verset 13. C’est la nuit avant la bataille de Jéricho. Josué 5:13
	Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Éternel, j’arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit: Qu’est-ce que mon seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l’armée de l’Éternel dit à Josué: Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.
	Ce passage est d'ailleurs l’un des passages de la Bible que j’aime utiliser quand nous prêchons l’Évangile en Israël, parce que les gens disent: “Comment pouvez-vous croire en un homme que nous devons adorer?”. Et je leur réponds: "Eh bien, cet Homme que nous adorons est le même Homme qui est apparu à Josué à ce moment et je L’adore de la même manière que Josué l’a fait. Si cela était suffisant pour Josué, alors ça me suffit aussi.” Cela ne peut pas être Dieu le Père parce qu’Il est écrit qu’Il est le “Commandant de l’Armée de l’Éternel”. Il a dit que “cela vient du Père”, donc ça ne peut pas être le Père et Il ne peut pas être un ange non plus car Il est adoré. Et il est écrit qu’il n'y a qu’une seule personne qui est envoyé du Père, et c’est Jésus. Il est le Seul. 
	J’aimerais que vous réfléchissiez un peu à cela. Nous aimons chanter ce chant qui dit que Josué a combattu lors de la bataille de Jéricho. Josué y est allé et n’a rien touché. Vous savez ce qu’il a fait? Il a emmené tout le peuple, et ils ont juste marché autour de la ville, et ils ont sonné du shofar, chanté et dansé; ils faisaient la fête dans le Saint-Esprit, comme nous tout à l’heure. Et Jésus est descendu du Ciel et a renversé les murs alors qu’ils chantaient et adoraient. 
	Ce que j’aimerais vous faire remarquer ici, c’est que c’est le même Dieu dans Josué 5 et dans Apocalypse 19. Est-ce que vous voyez cela? Dans Josué 5 et dans Apocalypse 19, c’est Jésus aux deux endroits. Et dans ces deux lieux, Il est le Chef de l’Armée de l’Éternel. Voyez-vous où je veux en venir ? Il était présent éternellement dans le passé et Il sera présent éternellement dans le futur. Le Jésus que nous voyons dans les Évangiles est Celui qui pour un temps assez court avait enlevé Son armure. Mais Il est le Chef de l’Armée de l’Éternel. C’est la même personne dans Josué 5 et dans Apocalypse 19.
	Il y a cependant quelque chose que l’on ne voit pas dans Josué 5 et quelque chose que l’on ne voit pas dans Apocalypse 19. Ce que l’on ne voit pas dans Josué 5 c’est l’Armée. Elle était là. Il n’est pas descendu tout seul en disant “Je suis le Chef de l’Armée de l’Éternel”. Où est l’Armée ? Elle est présente, mais on ne la voit pas dans cette scène.
	Vous vous souvenez que, quand Jésus a été arrêté pour être crucifié, les femmes sont venues et elles ont pleuré mais Il a dit: “Ne pleurez pas pour Moi. Ne comprenez-vous pas qu’avec un seul mot, Je pourrais dire un seul mot et les armées du Ciel descendraient et détruiraient la terre entière ?” Pourquoi a-t-Il dit cela? Il me semble qu’on interprète souvent ce passage comme voulant dire : “Mon Père veille sur Moi et si Je crie à l’aide, Son armée va descendre pour Me sauver”, mais ce n’est pas le cas. Non! Il dit: “Vous ne comprenez pas qui Je suis. Je suis le Chef de l’Armée de l’Éternel. Mon armée regarde ce qui se passe et elle pourrait descendre immédiatement.” Il lui suffisait de dire un seul mot et l’armée serait descendue. Alors pensez-vous qu’Il ne dira jamais cela ? Si Il va le dire un jour, c’est juste qu’Il ne l’a pas encore fait. Mais un jour viendra où Il dira “Chargez!” et l’armée avancera. 
	Ainsi, dans Josué 5 et Apocalypse 19, nous voyons Jésus aux deux endroits en tant que Chef de l’Armée des Cieux. Vous me suivez? Dans Josué 5, ce que nous ne voyons pas c’est l’Armée. Mais ce que l’on ne voit pas dans le livre de l’Apocalypse, écoutez bien, il y a quelque chose que l’on ne voit pas dans le livre de l’Apocalypse, c’est qu’Il vient pour conquérir, c’est pourquoi de nombreux chrétiens sont confus. 
	“Bon, je sais qu’Il va sortir des Cieux sur ces chevaux blancs et ensuite?” Il va venir conquérir la Terre. Pas juste ce petit bout de terre au milieu du Moyen Orient qu’on appelle Israël. C’est trop petit pour qu’Il conquière seulement ce morceau. Il va conquérir l’intégralité de la Terre. C’était juste pour Sa première visite sur Terre qu’Il était en Israël. Vous savez pourquoi ? Il disposait de peu de croyants à cette époque. Il avait seulement Josué et quelques croyants donc ils ont cru qu’Il va conquérir la terre d’Israël. Mais vous devez croire qu’Il vient pour conquérir ces 170 nations du monde que vous représentez, Il va revenir et conquérir toutes vos nations. Il va revenir et reprendre toute la planète Terre. 
	Signification du mot Hébreu ‘Eretz’
	Il y a ici un mot en hébreu que j’aimerais vous apprendre. Ce mot est ‘eretz’. Le mot eretz en hébreu signifie deux choses différentes. C’est peut-être le mot en hébreu le plus important que j’aie jamais appris. Je vais vous épargner 30 ans d’études de l’hébreu Biblique ! Cela va énormément vous bénir. 
	Le mot eretz en hébreu signifie deux choses différentes. Ce mot signifie la terre d’Israël. Donc, quand on dit “la terre”, c’est comme quand Dieu dit à Abraham “Voici la ‘terre’ que Je t’ai promise”. C’est le mot eretz. Mais le mot eretz signifie également “la planète Terre”. 
	Donc, quand la Bible dit: “Je fais alliance avec toi pour te donner cette terre”, cela veut dire deux choses différentes. Vous comprenez? Toutes les promesses aux Patriarches d’Israël indiquent: “Je vais vous donner eretz que J’ai promis à Abraham, Isaac et Jacob”. De quoi parle-t-Il? Il parle dans un premier temps, juste de la terre d’Israël. Mais ce qu’Il veut vraiment dire c’est la planète Terre. C’est le même mot. 
	Jésus est apparu à Abraham dans Genèse 12 et Jésus a dit cela à Abraham. Il lui a dit: “Je ferai une alliance avec toi, écoute, et Je te donnerais cette terre, cet eretz à toi et ta descendance”. De quoi parle-t-il? 
	Quand on parle de la descendance d’Abraham, encore une fois, on parle de deux choses différentes. La descendance d’Abraham est physiquement le peuple Juif. Je fais partie de cette descendance d’Abraham. La famille Weiner fait partie de la descendance d’Abraham. Dieu a promis ce petit bout de terrain dans le Moyen-Orient à notre peuple comme héritage. Mais, chaque personne dans le monde qui croit en Yeshoua, Jésus, le Messie d’Israël, est aussi la descendance d’Abraham! Donc, si vous êtes la descendance physique d’Israël, Dieu vous a promis ce petit domaine au Moyen-Orient. Mais, si vous êtes la descendance spirituelle d’Abraham, Dieu vous a promis la terre entière!
	Israël lit la Bible d’une manière un peu différente de celle de l’Église. Israël lit la Bible du début à la fin et l’Église a tendance à la lire de la fin au début. Les deux méthodes sont vraies. Mais comme vous n’avez probablement pas eu beaucoup l’occasion de voir la Bible de bas en haut, je vais vous donner un petit aperçu.
	Retenez ce mot eretz qui signifie à la fois la planète Terre mais aussi la terre d’Israël.
	Au Commencement 
	Commençons par le début. Vous savez, les gens disent que la théologie c’est comme boutonner une chemise. Si vous commencez en boutonnant correctement le premier bouton, vous la boutonnerez correctement jusqu’en haut. Si vous commencez avec le mauvais bouton, vous allez mal vous boutonner le reste et ça ne fonctionnera pas. Voulez-vous savoir quel est le premier bouton dans la Bible? “Au commencement Dieu créa les cieux et la terre”. Si vous ne commencez pas au commencement, vous allez vous tromper sur tout. 
	Dieu a créé cette planète. Elle lui appartient. Elle est bonne. Il a un plan pour cette planète mais quand vous loupez cette première étape, vous allez croire que vous allez flotter dans l'univers et devenir un enfant-étoile comme dans l’Odyssey 2000. Je l’ai déjà dit, ça ce n’est pas du Christianisme, c’est de l'Hindouisme. 
	Alliance de Dieu avec Noé
	Je déteste devoir dire cela mais, la vision de la fin des temps qu’on la plupart des gens se rapproche plus à l'Hindouisme qu’à la foi chrétienne. Dieu a créé cette planète Terre. Il a créé l’homme à Son image et Lui a dit: “Domine sur cette planète”. Il n’a jamais changé ce plan. Puis nous les êtres humains, avons péché si gravement que Dieu a dû tous nous supprimer, sauf Noé et sa famille. Dès que Noé et sa famille sont sortis de l’arche, Dieu leur a dit la même chose qu’Il avait dit à Adam et à Ève: “Allez, soyez féconds, remplissez la planète et dominez sur cette terre en Mon Nom” (Genèse 9). C’est ce pour quoi Dieu nous a créés, pour avoir la domination sur cette planète. 
	Alliance de Dieu avec Abraham
	Puis est venu le premier homme qui a fait une alliance de foi: Abraham. Et la première chose que Dieu lui a dit a été: “Va dans cette terre que je te montrerai et prends-en possession” ; c’est la toute première chose qu’Il lui a dit! Rien au sujet de la foi, rien au sujet des sacrifices. Sa première parole à Abraham fut: “Vas et prends possession de cette terre”. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons et je n’ai pas le temps de toutes les détailler. Mais l’une de ces raisons est que Dieu veut reprendre possession de cette planète. Il faut bien qu’Il commence quelque part. Il n’avait pas Aglow International à cette époque. Si vous étiez présents à cette époque, Il vous aurait dit de prendre possession de la planète entière. Il avait à Sa disposition seulement un homme avec une femme âgée et, vous voyez, Il fallait qu’Il commence quelque part. Est-ce que vous m’écoutez bien? 
	Israël a simplement été l’endroit où Il a commencé. Il aurait pu commencer autre part. La raison pour laquelle Il a commencé en Israël est que, si vous regardez la planète Terre, avant que les continents ne soient séparés, quand vous les attachez ensemble, ils forment un grand cercle et Israël est juste au milieu. Donc Il les a amenés au centre pour commencer, pour qu’ils commencent là et pour qu’ils finissent par reprendre toute la planète. 
	Voici donc ce que Dieu dit à Abraham: “ Je fais une alliance avec toi, Je le jure, Je te donne possession de cette parcelle de terre, à toi et à ta descendance”. Et Il voulait ainsi dire que sa descendance physique allait prendre ce pays, et que sa descendance spirituelle prendrait un jour possession du reste de la planète. (Genèse 13:14-17)
	Parlons maintenant de Josué. Ici il y a un autre mot en hébreu qui devrait être évident pour vous. Vous savez comment dire Jésus en hébreu? C’est Yeshoua, qui est le diminutif de Yehoshoua. Vous savez comment dire Yehoshoua en français? Josué. Le nom de Jésus est le même nom que Josué. Prenons un instant pour vraiment assimiler ces paroles. Parmi toutes les figures de la Bible que Dieu aurait pu choisir pour être l’image de Jésus, Il a choisi cet homme Josué ; Il n’a pas choisi David, gouverneur et régent, ni Salomon avec sa sagesse, ni Abraham le père, ni Élie le prophète, aucune de toutes ces personnes. Il a choisi cette figure particulière parmi tous les patriarches et les prophètes. Pourquoi? Parce que l’homme qui est revenu du combat et qui a conquis Israël est l’image que Dieu veut que vous ayez de Jésus.  
	Je veux que vous changiez l’image que vous vous faites de Jésus. Il est votre Josué. Et il revient, pas seulement pour conquérir le petit pays d’Israël, mais Il revient pour conquérir toute la planète Terre!
	Pourquoi est-ce qu’Il revient? Parce que c’est Lui qui l’a créé premièrement, au commencement ! Il est Celui qui a dit: “Que la lumière soit.” Il est Celui qui a formé cette planète ! Et Il a le droit de la reconquérir. Et nous sommes là pour reprendre cette planète.
	La Bataille Finale- Qui va contrôler la Terre
	Il y a ce sujet de la bataille spirituelle qui est la bataille finale d’une guerre spirituelle. Vous devez vraiment prêtez attention maintenant parce que je vais résumer très brièvement une très longue histoire. C’est au sujet de la bataille spirituelle. 
	Au commencement, Satan était un bon ange. Son nom était Heylel Ben (hébreu). C’était un bon ange. Il était proche de Dieu et il était proche de Jésus. Il était avec eux et il est devenu jaloux d’eux. Il a désiré leur Gloire. Et il les a regardés et il a vu qu’Ils étaient trop puissants. Il ne pouvait pas les attaquer. Mais de son point de vue, du point de vue de Satan, Dieu a fait quelque chose de vraiment stupide. Il a donné la moitié de la création à Adam et Ève. Et Heylel les a regardé et s’est dit: “Attends une minute! Bon, Dieu et Jésus, d’accord je ne peux pas avoir leur Gloire. Mais Adam et Ève? Regardez ces idiots!”
	C’était la stratégie de Satan. Il a abandonné le Ciel et il a dit: “Je vais me mettre à égalité avec Dieu et je vais prendre possession de la planète Terre". Et il a fait cela en nous trompant vous et moi, dans la forme d’Adam et Ève. Nous avons été des imbéciles et nous nous sommes soumis à Satan. Dieu nous a donné la domination sur cette planète et nous l’avons donné à Satan. 
	Satan n’a pas une place au Ciel maintenant. Quand Jésus a dit: “Je vois Satan tomber du ciel”, Il ne parlait pas du Ciel de Dieu: Il parlait du ciel de cette terre. Et donc Satan- cela est écrit 5 fois dans le Nouveau Testament- est le prince de ce monde. Il ne l’est pas par droit ou légalement mais parce qu’il l’a volé. Et il est dieu sur ce monde de manière temporaire. 
	Satan vole l’Autorité sur la Terre à Adam
	Donc comme il a déjà abandonné le Ciel, la stratégie du diable était donc celle-ci. Il a dit: “J’abandonnerai le Ciel, mais je vais prendre cette planète et Dieu ne pourra pas me la reprendre parce qu’Il l’a donné à Adam et Ève et je suis plus intelligent que tous ceux qui vont sortir d’eux et je vais prendre possession de cette terre.” C’est comme s’il faisait un pied de nez à Dieu en Lui disant : “Tu es le Dieu de ce Ciel, mais ici c’est moi qui gouverne!”  mais Dieu lui répond: “Pas pour toujours”. Mais Dieu ne pouvait rien faire contre le diable parce que le diable possédait cette planète. 
	Adam: Ah-dum
	Voici le dernier mot que j’aimerais vous apprendre en hébreu. Le premier homme que Dieu a créé, vous l'appelez Adam. Son nom est “Ah-dum” en hébreu. Il faut que vous écoutiez bien cela. Le mot pour le sol, la terre de la planète est “Ah-dum-ah”. Le premier homme a été appelé “Ah-dum”, et la planète Terre “Ah-dum-ah”. Vous voyez, c’est le même mot. 
	Dieu a pris cette matière de la terre, et Il a créé avec cette terre le corps d’Adam. Le corps d’Adam est un corps de terre. Son corps est formé de la même matière. Du point de vue de Dieu, c’est la même chose. Il a créé la matière. Il a créé la terre. Il est juste le chef de la terre. Alors Dieu ne pouvait jamais y entrer. Mais il y a eu une merveilleuse victoire un jour, quand l’ange Gabriel est allé voir une jeune fille vierge du nom de Miriam. Vous l’appelez Marie, son nom est Miriam. Et lui dit: “Est-ce que tu pourrais te porter volontaire pour Moi? Est-ce que tu pourrais donner ton corps au Saint-Esprit?”. Parce que Dieu essaye d'amener quelque chose sur cette planète. Et elle a répondu: “ Qu’il me soit fait selon Ta parole.”
	 Au moment où Yeshoua est venu à travers son corps, Il a pris un corps qui était fait de la poussière de cette planète terre. Au moment où Il est né, Satan était condamné parce que Jésus est venu sur cette terre dans un corps terrestre. Satan était tellement en colère qu’il a pris possession d’Hérode et tua tous les bébés de Bethléem. Satan est toujours en colère. Il ne sait pas comment L’atteindre. Pourquoi? Parce que tant que Jésus est dans le Ciel, et l’homme Adamique est sur terre, Satan est toujours le dieu de ce monde. Mais dès que Jésus est venu dans ce monde dans un corps physique en tant que fils d’Adam, Il était en mesure de reprendre cette autorité au diable.
	Et Jésus est venu ici, oui, pour pardonner vos péchés, oui pour ressusciter des morts et vous donner la vie éternelle, mais Il est aussi venu et a pris un corps terrestre pour reprendre cette planète pour Lui et pour quiconque veut Lui être loyal et former une alliance avec Lui. 
	Jésus a dit que lorsqu’Il reviendrait, les temps seraient comme ceux de Noé. Que s’est-il passé aux temps de Noé ? Le monde était dans le péché. Est-ce que cela va arriver ? Oh oui. Ensuite, un déluge a détruit tous les pécheurs. Est-ce que cela va arriver ? Oui, mais d’une manière un peu différente. En ces temps-là, c’était par l’eau mais quand Jésus reviendra se sera par le feu. Donc il y aura un autre déluge comme au temps de Noé, mais par le feu cette fois-ci. Ensuite, quand le déluge fut passé, Noé est sorti et Dieu lui a dit de reprendre possession de la terre. La terre avant le déluge de Noé et celle après le déluge étaient totalement différentes, mais c’était la même planète. 
	Maintenant écoutez-moi bien. Quand Jésus reviendra, il y aura un déluge de feu sur cette terre et la terre va être totalement différente, mais elle restera cette planète. Cette planète ne va pas disparaître. Tout comme il y avait une différence entre la terre avant le déluge de Noé et après le déluge, il y aura une différence sur terre entre avant la seconde venue de Yeshoua et après la seconde venue de Yeshoua. 
	Quand Il reviendra, alors la terre sera sauvée et Il nous dira tout comme Il l’a dit à Noé, et comme Il l’a dit à Adam: “Maintenant la surface de la terre a été rachetée, allez et repeuplez cette planète et prenez à nouveau autorité sur cette planète.”
	Beaucoup de personnes sont vraiment dans la confusion à ce sujet. Et je vois que vous aussi vous êtes confus. Si vous mouriez maintenant et que vous croyez en Jésus, que se passerait-il? Votre corps pourrirait et vous iriez au Ciel. Mais un jour, il y aura une résurrection. Qu’est-ce que cela veut-il dire? Vous allez récupérer votre corps! Merci Seigneur, parce que cela sera un corps beaucoup plus neuf, beaucoup plus beau,etc… Il brillera de lumière. Mais vous allez récupérer votre corps. 
	Souvenez-vous quand Jésus est ressuscité des morts, Il s’est tourné vers Ses disciples et leur a dit “Touchez-moi, Je ne suis pas un fantôme”. Écoutez, vous chrétiens, vous qui êtes l’Église, vous n’allez pas être des fantômes pour le reste de l’éternité. Vous allez être ressuscités. Et la puissance de Dieu viendra dans votre corps et restaurera votre corps pour qu’il soit glorifié. Ce sera un corps glorieux, mais ça sera quand même un corps. Souvenez-vous que Jésus a dit: “Regardez! Vous pouvez encore voir les marques dans Mes mains.” Jésus a dit que vous allez recevoir un corps glorieux différent, mais vous allez toujours avoir 10 doigts et 2 yeux. Vous ne serez pas un bébé flottant dans les airs. Vous aurez 2 jambes, 2 bras, et 2 yeux. Vous allez récupérer votre corps. Vous avez été fait à l’image de Dieu. 
	Donc la puissance de Dieu va venir et toucher votre corps, et si vous êtes vivants quand Jésus reviendra, votre corps sera transformé instantanément. Votre corps est fait de la même matière que la planète Terre. Vous êtes Adam et la terre est Adamah. Quand la puissance de Dieu touche votre Adamah, elle va toucher l’Adamah de cette terre, et comme votre corps sera transformé, de la même manière cette terre va être transformée. C’est pourquoi la Bible dit dans Romains 8: que toute la création attend ardemment et gémit pour le salut des enfants de Dieu. Lorsque nous recevons un nouveau corps, la création reçoit un nouveau corps. Et elle dit: “Allez!” Mais cela ne va pas arriver avant que nous ne le croyions. Et l’église ne le croit pas!
	Si vous n’alliez pas revenir sur cette planète et si vous ne receviez pas de nouveau corps et si cette planète n’allait pas être renouvelée, pourquoi recevoir un corps ressuscité? Écoutez-moi bien. Si tout ce que vous allez faire c’est vivre dans l’espace, au Ciel pour le reste de l’éternité, il n’y aurait jamais besoin de résurrection. Si vous mourrez maintenant, vous irez au Ciel.
	Pourquoi est-ce que vous, Aglow International, que je considère comme l’un des groupes de Saints les plus précieux, avez-vous du mal à saisir ce que je suis en train de dire? Parce que le diable vous a menti! Il n’a qu’une seule stratégie pour l’éternité : celle de maintenir  Jésus et Dieu dans le ciel et que lui reste sur cette planète. 
	Je veux vous partager quelque chose, et ne soyez pas offensés, j’essaye juste de vous faire réfléchir. Le diable n’en a vraiment rien à faire si un milliard de chrétiens sont sauvés et vont au Ciel. Il va laisser faire. Il reste ici sur cette planète. Il a déjà abandonné le ciel. Il sait qu’il ne va pas réussir à avoir le ciel. Il se préoccupe seulement d’une seule chose. Quand Jésus revient pour envahir cette planète et en prendre le contrôle, Jésus va expulser Satan de la planète. Vous pouvez dire amen à cela. Mais vous croyez aux mensonges du diable qui veut vous faire croire que Jésus ne va pas revenir pour reprendre cette planète ! Qui vous a appris cela ?!  C’est lui-même, le diable. Il vous a fait croire que Jésus ne va pas revenir pour reprendre possession de cette planète. Comment cela serait-il possible?!
	Ce verset que nous lisons dans Josué 1:6 nous dit: “C’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays.” Je méditais sur cela il y a environ 2 ans, et je n’avais jamais prononcé ces mots. Je me demandais quand le Seigneur allait me dire de faire cela, et ce jour est arrivé. Je méditais sur ce verset et le Saint-Esprit m’a parlé et m’a dit: “Je veux que tu le fasses”. J’ai dit: “Que je fasse quoi?”. Il a répondu: “Je veux que tu le fasses. Je veux que tu mettes ce peuple en possession du pays.” J’ai dit: “Quoi? Je ne comprend pas”. Et le Seigneur a commencé à me parler. 
	J’ai dit: “Seigneur, je ne suis pas un homme militaire. Je suis plutôt un lâche. Je ne suis pas Josué.” Et Il a répondu: “Eh bien, comment Josué a-t-il pris le pays?”. J’ai dit: “Seigneur, il a simplement prophétisé, prié et adoré et prophétisé.” Hey, je peux faire tout ça! Josué a annoncé la Parole du Seigneur et les murs sont tombés. 
	L’Église VA Prendre Possession de la Terre
	Et le Seigneur m’a montré quel peuple le ferait, non pas ce peuple LÀ, mais ce peuple ICI présent! Vous. L’Église. J’ai pris conscience que tout ce qu’Il désirait était que nous priions et prophétisions et enseignions au Corps de Christ que nous allons prendre possession de la planète Terre. Si vous le comprenez réellement c’est tout ce que cela signifie. Si vous le comprenez simplement. 
	Aglow, Allez-vous Accepter ce mandat pour reprendre possession de la terre ?
	Je vous demande donc: “Allez-vous accepter ce mandat?”. Je voudrais que vous acceptiez de prendre possession de la planète terre et j’aimerais vous dire quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas encore, mais vous vous en rendrez compte dans deux minutes, et c’est quelque chose en rapport avec la mission d’Aglow. Il y a trois mandats ici. Hommes et Femme, Islam et Israël. Ils sont tous liés à la même question. 
	Mandat Homme/Femme : Autorité
	Pourquoi doit-il y avoir une réconciliation entre l'Homme et la Femme? Qu’est ce que Dieu a dit à l’homme et à la femme en tout premier lieu? Genèse 1:28 nous dit: “Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.” Dieu dit à l’homme et à la femme de dominer sur la terre! Alors pourquoi avoir un mandat homme/femme si ce n’est pas pour reprendre cette planète des mains du diable, le mettre à la porte et inviter Jésus à revenir ici? Je vous le dis, Dieu n’a jamais changé Son plan pour l’Homme et la Femme. Son plan était de prendre autorité sur cette planète! Et vous allez le faire!
	Mandat Israël : Autorité
	Ensuite, il y a le mandat pour Israël. Vous savez, le mandat pour Israël est plutôt stupide. Il y a six millions de Juifs au Moyen-Orient. Et alors ? Il y a aussi un milliard de personnes en Chine. Il y a un milliard de personnes en Inde. Et alors ? Si j’étais vous, je ne m’en soucierais pas mais vous savez que je suis Juif, donc je dois m’en préoccuper. 
	Il faut que vous preniez conscience que le problème d’Israël ce n’est pas seulement cette parcelle de terre tant disputée, parce que si l’alliance de Dieu avec cette terre d’Israël n’est pas vraie, alors l’alliance de Dieu avec le reste de la planète n’est pas vraie non plus. Il faut que vous vous battiez pour ce territoire parce que c’est le premier territoire où Dieu reprend le pouvoir. Si vous remportez le mandat d’Israël, vous allez récupérer la planète entière ! C’est de cela dont il est question. 
	J’aimerais que vous vous battiez pour l’alliance avec Israël. Oui, je veux aussi que vous priiez et que vous aidiez au salut de notre peuple. Je parlerai un peu plus de cela demain. Mais je veux que vous priiez pour ce sujet parce que vous allez vous saisir de cette alliance qui dit: Dieu a dit à Abraham “cette terre t’appartient”, et je suis la descendance spirituelle d’Abraham, je veux que vous soyez dans cette alliance. Je veux vous donner l’alliance de notre peuple. Prenez-la! Si vous croyez qu’elle est pour notre peuple, elle sera pour votre peuple aussi. Prenez l’alliance d’Abraham, mais prenez-la pour vous-même et prenez le pouvoir sur la terre. Le mandat d’Israël ne concerne pas seulement Israël. Il vous concerne vous, l’Église, Aglow International pour que vous puissiez vous saisir de cette alliance d’autorité et reprendre le pouvoir sur la planète Terre. 
	Mandat pour l’Islam: Autorité
	Encore autre chose- nous avons presque fini. Et le mandat de l’Islam? C’est la même chose. Est-ce que certains d’entre vous ont vu Ahmadinejad aux Nations Unis. J’ai été époustouflé lorsqu’il a dit: “Vous savez, dans l’Islam, nous croyons à Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Nous voulons juste rayer Israël de la carte”. Est-ce que vous écoutez bien? Non, je ne pense pas que Ahmadinejad soit le diable. Par contre, je pense bien que le diable parle à travers lui. Est-ce que vous écoutez bien? Cela ne dérange pas Ahmadinejad de se tenir devant les Nations Unies et de dire: “Moi aussi je crois en Jésus! Quel est le problème? En fait, vous tous les chrétiens vous pouvez croire en Jésus aussi. Aucun souci. Croyez en Jésus, soyez sauvés et allez au Ciel. Cela ne me pose aucun problème. Par contre, ne soyez pas amis avec Israël.”
	Il y a une seule problématique dans l’Islam et c’est de rayer Israël de la carte. Pourquoi donc? Écoutez bien, je suis Juif. Si vous nous connaissez un peu, vous savez qu’en tant que peuple, nous ne sommes pas vraiment charmants pour être honnête. Mais,  Ahmadinejad, lui n’a jamais rencontré aucun d’entre nous. Alors pourquoi veut-il tous nous tuer? Ce n’est pas lui. Personne n’est mauvais à ce point. C’est le diable qui parle. Et le diable a peur parce que lorsque l’alliance d’Israël se remet en place, Dieu commence à faire une demande, et cela n’a rien à voir avec ce morceau de terre, mais avec l’alliance de Dieu avec nous, avec Abraham et avec Jésus qui dit: “ Je reviens! Je prends le contrôle de cette planète! Je reviens pour la reprendre!”
	La Seconde Venue de Jésus : Autorité
	Maintenant, je vais vous dire quelque chose d’autre et ne soyez pas offensés. J’essaye juste de vous faire réfléchir. Tellement de chrétiens croient que Jésus va descendre des Cieux, descendre à mi-chemin et remonter au Ciel. Quelle sottise! C’est ce que le diable aimerait qu’Il fasse ! Je vous le dis, Ses pieds vont toucher le Mont des Oliviers et Il va dire: “Je reprends possession de cette planète!”. Et si vous pensez que Jésus va juste descendre à moitié et remonter au ciel, vous avez tiré votre théologie de la fin des temps de la pensée du diable! Jésus est le conquérant de cette planète et Il revient pour reprendre la planète entière!
	Donc, vous avez le mandat homme/femme pour prendre possession de la Terre. Il y a le mandat de l’Islam pour contrer l’opposition au retour de Jésus et vous avez le mandat pour Israël, tout ça je le rappelle, c’est la même chose, c’est pour que vous, mesdames et messieurs ici présents, soyez l’Épouse internationale et preniez possession de la terre. 
	Une dernière pensée puis nous allons prier. 
	Vous savez, Dieu est venu et a fait alliance avec Abraham et Il a dit qu’Il donnait à Abraham le don de la foi. Qu’est-ce qu’Abraham a reçu? Je sais que nous sommes tous de bons protestants et savons que ce qu’il a reçu est la justification par la foi. Je suis d’accord avec cela. Je ne me moque pas de vous, j’essaye simplement de vous montrer l’autre côté. Retournez lire à nouveau Romains 4, lisons-le et on clôturera ensuite. 
	« Qu’est ce qu’Abraham a reçu par la foi? Je ne sais pas Asher. Tu parles de prendre possession de la planète et tout ça alors que moi je veux juste être sauvé”. Nous allons finir avec Romains 4. Commençons au verset 12. Abraham est le père de la foi. Avoir la foi signifie que l’on croit en quelque chose. Est-ce que vous écoutez bien? Il a cru en une promesse. Abraham avait reçu une promesse de Dieu et c’est cette même foi que vous avez - la foi de notre père Abraham. Et sa foi, c’était: “Et il fut le père de la circoncision." Vous me suivez? Romains 4:12: “et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité”. Qu’est-ce que Dieu a promis à Abraham? Il ne lui a pas promis une petite parcelle de terrain au Moyen-Orient. Il lui a promis qu’il serait l’héritier pour reprendre possession de la planète terre. Pour l’arracher des mains du diable et la reprendre. Et Il a dit que si vous avez la même foi qu’avait Abraham, vous êtes sa descendance et vous êtes les héritiers de la même promesse que Dieu a donné à Abraham que vous serez des héritiers, prenant le pouvoir, les conquérants de cette planète!
	Voilà ce qu’il en est. Je veux vous demander quelque chose. J’ai trois questions pour vous.  
	1. Êtes-vous prêts à être cette armée de guerriers sur terre qui correspond à cette Armée céleste qui va revenir?
	Tout comme Marie, Miriam, a donné naissance à Jésus de manière physique dans ce monde, êtes-vous prêts, chacun d’entre nous, les hommes et moi-même également, à être comme Marie et à ramener Jésus sur terre à nouveau ? Il ne s’agit pas de donner naissance à un petit nouveau-né, mais de donner naissance à des myriades d’anges guerriers à cheval. Marie l’a fait venir sur terre quand bien même Satan essayait de la tuer. 
	2. Êtes-vous prêts à être une compagnie de Maries/Miriams de cette fin des temps qui enfantent la seconde venue de Jésus dans ce monde? 
	Je crois à l’onction de Marie de Béthanie pour s’asseoir aux pieds de Jésus. Mais je crois aussi à ce type d’onction de Marie pour enfanter la seconde venue de Jésus dans ce monde. Voulez-vous cette onction? Gabriel a dit que l’Esprit du Seigneur viendrait sur vous avec puissance et que ce à quoi vous allez donner naissance naîtra de l’Esprit du Seigneur. C’est donc ma deuxième question pour vous. Êtes-vous prêts à avoir la foi des entraillles de Marie pour amener Jésus dans ce monde à nouveau? 
	3. Allez-vous accepter ce mandat de domination de la terre?
	Je veux me tourner vers vous comme Josué aujourd’hui et dire: “Je te mets au défi Eglise de Jésus-Christ, il est temps pour toi de rependre possession de cette planète. Il est temps que tu ramènes Jésus et que tu accomplisses le plan que Dieu avait dès le commencement. Je me tourne vers vous et je vous demande à vous, Aglow International, acceptez-vous cette mission?”
	Trois questions: Numéro 1-  allez-vous être ces soldats, l’Épouse sur terre qui invite ces anges guerriers à venir? Numéro 2- allez-vous être l’esprit de Marie pour faire venir à nouveau Jésus sur cette planète ? Numéro 3- allez-vous accepter ce mandat de Josué pour reprendre possession de la planète Terre, prendre autorité sur cette terre, chasser le diable hors de la terre, et ramener Jésus? Êtes-vous prêts à faire cela? 
	Alors levons-nous s’il vous plait. J'aimerais vous dire que c’est quelque chose d’important. Je dois vous dire que c’est enseignement n’est pas pour moi en ce moment, je cherche à le donner à quelqu’un et je vous demande de m’enlever ce fardeau. J’aimerais savoir si vous allez vous engager dans cette armée aujourd’hui? Allez-vous accepter d’être ce Corps sur lequel l’Esprit du Seigneur vient pour faire venir Jésus sur cette terre? Êtes-vous prêts à cela? 
	Je vous demande, à vous Aglow International de prendre ce mandat. Mettez toutes vos mandats ensemble: homme et femme, Islam et Israël, mettez les tous ensemble. Et ma question est celle-ci : êtes-vous prêts à accepter ce mandat, cette autorité, pour gagner la victoire ultime: reprendre possession de la terre, prendre le pouvoir et ramener Jésus ? 
	Un Moment Historique
	Si vous êtes prêts à dire oui à cela, et à enlever de moi cette mission, alors ce moment pourrait-être je crois, en toute humilité, un moment historique. Etes-vous d’accord pour le faire ? Mais si vous n’avez pas compris ce dont j’ai parlé ce soir, alors ne vous mettez pas en accord. Continuez à étudier la Parole et croyez-y pour vous-même, pas parce que je l’ai dit. Mais si vous le croyez, si vous le comprenez et si vous voulez dire ce soir : “oui, je m’engage dans cette armée, je veux accepter cette mission pour prendre contrôle de la terre”, si vous vous portez volontaire pour cela, j’aimerais que vous vous approchiez devant, et je veux vous transmettre cette mission.
	Prophétie sur Jane et Aglow
	Jane, monte sur l’estrade un instant. J’ai une prophétie. Il y a une onction sur Jane et sur tout Aglow pour porter la responsabilité et l’image de la Reine Esther. Et Esther est passée par trois étapes, et Jane, je proclame ces paroles sur toi et sur tout Aglow. Je veux que vous les receviez tous.
	Les Trois Étapes d’Esther
	La première étape est une intimité nuptiale avec le Roi. Être un avec Dieu, l’adorer. Et je prie pour cela, je prophétise et je vous bénis. Jane et tout Aglow, vous avez cette  responsabilité d’avoir une intimité de reine, d’épouse avec le Roi dans l’adoration. 
	Ensuite, Esther est entrée dans une seconde étape où elle a été mise au défi de combattre une bataille de la Fin des Temps, de l’antichrist et de sauver le peuple juif. Elle savait qu’elle avait des racines juives avant cela, mais elle ne voulait pas en parler. Elle a prié et jeûné et elle a dit: “Oui Seigneur, je vais le faire.” Et de la même manière toi, Jane et vous tous à Aglow, vous avez été appelés pour un temps comme celui-ci, et  vous allez vous tenir debout pour être une église Esther, intercédant à la fin des temps pour anéantir l’antichrist et vous tenir aux côtés d’Israël lors des combats de la fin des temps. 
	Ce soir, je veux vous bénir et prier pour vous et prophétiser sur vos vies pour dire que vous allez entrer dans une troisième étape, celle du message de ce soir. Après cela, Esther a pris sa place pour gouverner et régner sur terre. Elle a pris cette responsabilité d’autorité, de gouvernement, de Royaume de Dieu. 
	Seigneur, je prie pour que cette bénédiction, telle une corde à trois fils, soit sur Jane et sur tout Aglow. L’intimité de l’épouse-Esther. Le combat dans les batailles de la fin des temps, pour anéantir l’antichrist et pour se tenir avec le peuple d’Israël pendant cette fin des temps. Et troisièmement, marcher en royauté et prendre une position de gouvernant et de régent - le gouvernement du Royaume de Dieu. Le Ciel et la Terre unit ensemble. 
	Je veux prier par rapport à ces trois questions que je vous ai posé ;  Seigneur, je Te demande de le faire ; que cela ne soit pas juste une prière ou un enseignement, Seigneur. Je Te demande de transférer cette responsabilité, cette autorité, ce destin maintenant à Aglow, Seigneur. Même si je ne fais rien d’autre dans ma vie, Seigneur mon Dieu, que ce transfert ait lieu maintenant. 
	Seigneur Jésus, Tu attends une Épouse qui soit prête à être une co-guerrière sur terre avec Tes guerriers dans les Cieux, et je Te dis Seigneur, les voici. Ils se portent volontaires, Seigneur. Ils s’engagent. Père, je prie que cet instant soit le début de l'accomplissement d’Apocalypse 19:7, et de l’Épouse qui se prépare pour recevoir Jésus et Son armée à Son retour, Seigneur. Ces hommes, ces femmes se tiennent devant Toi Jésus, et disent: “Nous sommes prêts à croire! Nous sommes prêts à recevoir! Nous sommes prêts à T’inviter! Nous sommes prêts à envahir! Nous sommes prêts à prendre possession! Nous sommes prêts à combattre à tes côtés, Jésus! Ton armée et notre armée ensemble, nous sommes prêts!”
	Et Père, je prie pour que ce mouvement se propage, depuis ce groupe, cette conférence, à toutes les sections d’Aglow et dans le corps de Christ dans le monde. Que le corps de Christ, l’Épouse de Christ soit internationalement prête à recevoir le Chef des Armées de l’Éternel pour qu’Il revienne !
	Et deuxièmement, Seigneur, je prie pour Aglow, comme Gabriel l’a proclamé à Marie: que l’Esprit du Seigneur et la puissance du Seigneur viennent sur toi, et que quelque chose naisse de toi qui libère le Royaume de Dieu dans ce monde. Et je prie, Seigneur, pas seulement pour l’onction de Marie de Béthanie; mais pour l’onction de Marie, Miriam, la mère de Yeshoua; pour intercéder comme elle a intercédé pour que Yeshoua vienne dans ce monde la première fois. Vous recevrez la puissance du Saint Esprit pour L’amener sur terre une seconde fois. Je prie pour que l’Esprit et la puissance de l’Eternel viennent sur vous comme ils sont venus sur Miriam, et que vous soyez enceintes avec cette vision du Royaume de Dieu qui envahit cette terre. Vous allez êtres enceintes, pas de la première venue de Jésus mais de la seconde venue de Jésus. Je prie cela pour vous, je vous bénis avec ces paroles, je prophétise ces paroles sur vous en cet instant. Comme l’ange Gabriel, je déclare : “Que la puissance et l’Esprit du Seigneur viennent sur vous! Et vous allez donner naissance à quelque chose qui vient du Dieu Tout Puissant.” Et je prie, Père, pour que cela se diffuse dans toutes les sections d’Aglow dans les 170 nations, qu’il y ait des milliers et des milliers de branches d’Aglow qui intercèdent, qui donnent naissance dans l’esprit, gémissant et intercédant jusqu’à ce que Jésus revienne sur cette planète. 
	Et excusez-moi pour cette métaphore physique, mais tout comme le ventre de Marie a dû s'élargir et s’ouvrir pour faire venir Jésus sur cette planète, que le sein de votre foi s’élargisse et s’ouvre tellement que des millions d’anges guerriers viennent des Cieux pour envahir à travers vous, à travers votre foi, à travers votre ventre d’intercession, et qu’ils prennent possession de cette terre!
	Et je prie pour vous comme Joseph, le père adoptif de Jésus, à qui Dieu a dit: “Regarde, les puissances de ce monde veulent tuer Marie. Amène-la ici, et déplace-la là, et encore là-bas”. Et je prie pour vous alors que vous acceptez cette onction. Le diable va essayer de vous tuer, parce qu’il ne veut pas que tout cela arrive. Mais je proclame sur vous une protection comme Joseph. C’est Marie qui est l'héroïne, pas Joseph. Vous êtes les héros, ce n’est pas moi. Mais je veux prier pour votre protection et proclamer que le diable ne va pas vous atteindre, vous serez protégées par des rêves, des directions, des anges, jusqu’à ce que cette vision s’accomplisse. 
	Et une dernière chose. Je veux vous donner ce manteau. Ce serait vous mentir de dire que je ne le porte pas. Je vous dis la vérité, c’est une responsabilité trop lourde. Je vous demande de la prendre. Jésus a dit: “Heureux ceux qui sont doux car ils prendront possession de la terre.” Je veux vous donner le manteau de Josué de la fin des temps, pour que vous preniez le pouvoir sur cette planète. Vous irez et reprendrez possession de la terre, vous allez prendre le pouvoir avec l’autorité et dans le nom de Yeshoua, Jésus, le Messie, le Créateur, le Propriétaire, le Conquérant. Je vous demande, Algow d’accepter cette responsabilité pour prendre pouvoir et reprendre possession de la planète Terre. Des hommes et des femmes qui prennent le pouvoir sur la planète. Israël et l’Église qui se mettent en alliance pour prendre cette planète et pour repousser les esprits de l’ONU, de l’Islam et de tout ce qui veut dire que cette terre n’appartient pas à Jésus. 
	Le jeu est terminé mesdames et messieurs. Nous n’allons pas nous contenter de moins que cela, n’est-ce pas? Aujourd’hui nous avons parlé de proclamer, croire et prophétiser. Si nous allons proclamer, croire et prophétiser, allons jusqu’au bout. Jésus revient, le diable est mis à la porte, et ensemble avec Jésus nous prenons le contrôle de cette planète à nouveau! Alléluia!! Alléluia!! Viens Seigneur Jésus! Que Ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel! Viens Seigneur Jésus! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur! 








Prendre Autorité sur la Terre
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Ouvrons nos Bibles ensemble au livre de l’Apocalypse. Le titre du message de ce soir est “Prendre autorité sur la Terre.” On pourrait aussi l’appeler “Reconquérir le Pays” ou encore “La Victoire Ultime”.

J’aimerais comparer le retour de Jésus, Yeshoua, dans le livre de l’Apocalypse, avec la conquête d’Israël dans le livre de Josué. 

Toutes les prophéties nous conduisent à une chose : le retour de Jésus dans la Gloire et la puissance pour prendre possession de cette planète. En voici une description dans Apocalypse 19:11-15

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même; et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. 

Ceci est une description de l’avènement de Yeshoua. J’aimerais vous faire remarquer ce qu’il se passe avant et après cet événement. D’une part, il y a une condition pour le retour de Jésus, et d’autre part, il y a le résultat du retour de Jésus. Lisons ce passage, et je vous expliquerai ensuite. Retournons à ce qu’il se passe juste avant dans le verset 7. Apocalypse 19:7-8 nous dit, 

Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 

Une Condition pour la Seconde Venue de Christ

J’aimerais vous faire remarquer qu’il est ici écrit: “Son épouse s’est préparée”. L’Épouse s’est préparée. Yeshoua ne va pas revenir tant que Son épouse n’est pas prête pour son retour. C’est une condition préalable. Il ne va pas juste revenir. Il va revenir quand Son épouse sera prête. Regardons la conséquence de cela, et ensuite je l’expliquerai. 

Yeshoua revient à la tête d’une armée. La condition pour cela c’est que Son Épouse soit prête et la conséquence se trouve dans Apocalypse 20:2-3

Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. 

La condition préalable est que l’Épouse, l’Église, soit prête. Le résultat est que le diable va être expulsé de cette planète. C’est ça le plan.

Le jour arrive où les Cieux vont s’ouvrir et Yeshoua va revenir. Il va revenir à la tête d’une armée à cheval - une armée d’anges. Et il est écrit que les cieux vont être ouverts. Combien de personnes ici ont déjà prié pour que les cieux s’ouvrent? Quand les Cieux s’ouvrent, nous recevons des révélations, la sagesse, la sainteté, l’amour de Dieu, l’Esprit de Dieu, des réveils, des guérisons et plus encore. Mais j’aimerais que les Cieux soient tellement ouverts que Yeshoua puisse passer à travers avec toute l’armée et tous les chevaux. Nous ne voulons pas un simple réveil, nous voulons que Yeshoua revienne et conquière cette planète. Le même Yeshoua qui vit pour l’éternité en tant que Fils Éternel de Dieu. 

Jésus : L’Ange de l’Éternel

Dans l’Ancien Testament, nous trouvons Jésus en tant que l’Ange de l’Éternel. Il a été auprès de chacun de nos patriarches : Abraham, Isaac, Jacob, Josué, le Roi David, et pour chacun des prophètes. Cet ange de l’Éternel est le Fils du Dieu vivant. Il est né sur cette terre, il y a 2000 ans, dans un corps de chair. Il a vécu une vie sans péché. Il a été crucifié sur le bois de la croix pour porter nos péchés. Il est mort et Son corps a été placé dans un tombeau. Son esprit et Son âme sont descendus en enfer. Le troisième jour, Il est ressuscité, a recouvert Son corps et est apparu à Jérusalem, vivant, de manière physique, avec un corps ressuscité. Il a enseigné Ses disciples pendant 40 jours au sujet de l’avènement du Royaume de Dieu, et ensuite Il s’est élevé dans le Ciel en assurant qu’Il reviendrait. 

Jésus : Chef des Armées Célestes

Pendant 2000 ans, Jésus a intercédé pour vous et moi à la main droite du Père- Il a déversé Son Esprit, dirigé l’Église; mais Il a aussi fait quelque chose d’autre. Il a préparé une armée. Yeshoua est le Capitaine des armées célestes. Vous connaissez l’expression ‘Éternel des Armées’. En Hébreux le mot utilisé est ‘tsaw-baw’ ce qui signifie ‘armées’. Cela nous parle donc de l’armée céleste et Jésus en est le Capitaine. Pendant tout ce temps, Il était en train de préparer cette armée, et je peux vous dire qu’elle est prête. 

Jésus et Son armée désirent venir. Leur désir de percer les cieux pour descendre sur Terre est plus grand que notre désir de prier pour ouvrir les cieux afin qu’ils viennent. J’aimerais que nous possédions le même désir qu’ils ont de venir - que nous les invitions à descendre. Ils sont prêts à envahir, ils attendent notre invitation. Les Cieux s’ouvriront et Jésus descendra sur la terre et jugera tous les impies. Les méchants seront détruits- envoyés en enfer. Les nations qui se seront unies contre Lui seront détruites. Et Il se saisira du diable et le jettera à la porte. 

Combien de personnes ici croient qu’il est possible de chasser un démon? Y a-t-il quelqu’un ici qui a déjà fait cela? Mais pourquoi chasser seulement un démon? Pourquoi ne pas chasser leur chef hors de cette planète? Pourquoi chassons-nous seulement des démons? Pourquoi ne pas se lancer jusqu’au bout et chasser le diable et tous ses démons? Chasser un seul démon de quelqu’un ne me suffit pas. Je veux chasser le diable en personne et tous ses démons loin de cette planète. C’est ça la victoire que nous recherchons. 

Il y a un esprit de victoire ici ce soir, gloire à Dieu. Alors, si nous nous dirigeons vers la victoire, allons-y à fond. Jusqu’au bout. Ne nous contentons pas des petites choses. Il y a des choses meilleures qui nous attendent, plus grandes qu’une place de parking au centre commercial. Nous pouvons chasser le diable hors de cette planète.

L’Épouse de Christ est l’Église Internationale 

Il est écrit ici que pour que Jésus soit prêt à venir, l’Épouse doit s’être préparée. L’Épouse fait référence à l’église mondiale - l’assemblée des vrais croyants dans le monde. Nous devons avoir une vision pour cette Épouse. 

Je ne connais pas d’autre groupe auquel je préférerais enseigner la Parole de Dieu que ceux qui sont présents à une conférence Aglow international. C’est un groupe qui reflète le Corps du Christ de manière internationale. Une des raisons pour cela est parce qu’il y a de nombreuses femmes présentes, et c’est une image de l’Épouse, mais c’est aussi parce que vous venez de tant de nations différentes - 170 nations. Vous respectez les différentes cultures des différentes nations représentées. 

Nous pourrions utiliser cette image - les nations du monde sont comme une chaîne de montagnes. Chaque pays est une montagne et toutes les nations ensemble forment une chaîne de montagnes. Au sommet de chaque montagne il y a un pic enneigé - un sommet enneigé. Dans chaque nation du monde, il y a de nombreuses personnes. Et puis, spirituellement, au sommet de la nation se trouve un groupe de personnes qui sont les croyants. Ils font partie de cette nation mais ils sont le sommet spirituel de cette nation. Si on regarde le monde d’un point de vue politique ou économique, on ne va pas forcément les voir, mais spirituellement, Dieu les voit comme la tête de la nation. Donc, si on regardait à tous les sommets enneigés des nations du monde, on regarderait à l’église internationale. 

C’est intéressant de voir que cette semaine, les Juifs partout dans le monde ont lu dans leurs synagogues l’histoire de Noé. Quand Noé est sorti de l’arche et que Dieu lui a dit de repeupler la terre, Il a formé une alliance avec lui, et cette alliance prenait la forme d’un arc-en-ciel. Je tiens à vous dire que nous sommes la coalition arc-en-ciel. Tout a commencé avec Dieu. D’autres personnes ont essayé de voler ce symbole mais ils n’ont aucune idée de ce qu’est l’arc-en-ciel - c’est Dieu qui l’a fait. Et cet arc-en-ciel était une image de ces peuples dans toutes les nations, tous d’une couleur différente, d’une culture et d’une langue différente ; mais tous sont en harmonie, ensemble. L'image de cet arc-en-ciel est une image de l’église internationale. 

Aglow, Voulez-vous Prendre la Place de l’Épouse ? 

Mais ce soir, je veux m’adresser à vous, à Aglow, en tant que l’Épouse. Voulez-vous prendre la place de l’Épouse ce soir ? Voulez-vous être l’église internationale ? Yeshoua nous dit ici qu’Il est prêt à revenir et à conquérir la terre, mais Il ne va pas le faire tant que Son Épouse n’est pas prête. 

Recevons ceci d’une manière un peu plus personnelle. Yeshoua ne va pas revenir avant que vous, Aglow International, ne soyez prêts à Le recevoir. Est-ce que vous êtes d’accord avec ça? Voulez-vous vous préparer pour Le recevoir? Que faut-il faire pour se préparer? Il y a de nombreuses choses à faire. Il a dit que vous devez être purs et sans tâche, dans la Sainteté. 

Êtes-vous Prêts pour le Retour de Jésus en tant que Chef de l’Armée Céleste? 

Dieu veut faire beaucoup de choses dans l’Église de la fin des temps mais le plus important pour que l’Église soit prête avant qu’Il ne revienne, c’est l’Église désire avant tout Son retour. Autrement dit, êtes-vous prêts à voir Jésus revenir comme cela est décrit dans ce passage d’Apocalypse 19:7-8? Il ne va pas revenir pour être crucifié. Il ne va pas revenir avec des sandales et une longue tunique blanche pour marcher sur les rives de la Galilée. Il ne va pas revenir pour entrer à Jérusalem sur le dos d’un âne. Il va revenir sur ce cheval blanc à la tête d’une armée. Êtes-vous prêts pour Lui? Êtes-vous prêts à Le recevoir de cette manière? 

Pour pouvoir Le recevoir comme Chef de l’Armée Céleste, l’Église a besoin d’une foi qu’elle n’a pas eu jusqu’à présent. Mais le temps avance, comme Graham le disait, il s’accélère. Nous n’avons plus le temps d’attendre. Je ne parle pas d’enseigner sur la fin des temps qui finira par arriver un jour. Je parle de vous, Aglow International, aujourd’hui, ce soir, êtes-vous prêts à commencer à devenir cette Épouse qui est prête à recevoir Jésus à Son retour, sur un cheval blanc, conquérant et prenant possession de la terre? Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps! 

Je me suis rendu compte de quelque chose : pourquoi est-ce que cette armée attend-elle? Pourquoi ne vient-elle pas tout simplement? Elle ne vient pas parce que Dieu ne fait rien de Sa propre initiative seule, Il agit en accord avec l’alliance, avec Son peuple ici sur terre. Il faut qu’il y ait une armée spirituelle ici sur terre qui corresponde à l’armée du Ciel. A moins qu’il y ait cette armée spirituelle – et cette Épouse est aussi une armée spirituelle-à moins qu’il n’y ait sur terre la présence de cette armée qui lui correspond, le corps céleste ne pourra pas revenir. Yeshoua a dit: “tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.” Les Cieux ne vont pas s’ouvrir et cette armée ne va pas descendre tant qu’il n’y aura pas une armée d’Aglow International sur terre criant “Nous sommes prêts! Viens!”

L’Église est l’Armée de Dieu sur Terre

L’Église doit donc être prête. L’Église doit devenir cette armée parallèle : une armée de foi sur terre qui s’attend au retour de Jésus. Il est impossible de croire qu’Il va revenir sans savoir ce qu’Il va faire. On ne peut pas croire en quelque chose que l’on ne comprend pas. Nous devons comprendre Sa seconde venue. Nous devons comprendre ce qu’Il va faire pour pouvoir L’inviter à revenir. Quand Il sortira des Cieux, Il viendra pour envahir. Il viendra pour attaquer, juger et faire la guerre. Il revient pour reprendre possession de cette planète. 

Certains croyants seront emportés par cette armée d’anges et enlevés au Ciel. Certains croyants vont descendre et rester sur terre - le peuple, les saints - vont rester sur terre pour gouverner et régner avec Yeshoua. La plupart des gens disent: “Oh, j’aimerais aller au Ciel avec eux!”. Non, c’est une erreur. La Bible nous dit que c’est la première résurrection. Je vous avoue que je ne veux pas aller là-haut- voilà, toute la salle se tait maintenant, mais ce n’est pas grave ! 

La Bible nous dit que la première résurrection est meilleure. Ceux qui partiront et attendront au ciel pendant un millénaire pour redescendre quand tout sera fini passeront à côté de la meilleure partie de cette prise de pouvoir sur terre aux côtés de Yeshoua. Il a dit qu’il est préférable de faire partie de la première résurrection pour gouverner et régner sur Terre avec Lui .

Oui, Il va amener certaines personnes au ciel, ce seront ceux qui ne seront pas prêts. C’est peut-être choquant pour certains d’entre vous, mais j’aimerais que vous réfléchissiez à cela. Je veux que vous fassiez partie de la première résurrection. J’aimerais que vous fassiez partie de ceux qui vont régner avec Lui et qui croient en Sa venue pour prendre possession de cette planète. 

J’ai un scoop pour vous : la Terre n’appartient pas au diable. Elle appartient à Jésus. Et j’aimerais que vous lisiez votre Bible d’une manière différente.

La Bible parle de Posséder la Terre

Beaucoup de personnes lisent la Bible comme si c'était une assurance-incendie. Si vous lisez la Bible et que vous croyez ce qui est écrit, vous n’avez pas besoin d’aller en enfer. La Bible n’est pas simplement une assurance-incendie. C’est un titre de propriété pour la Terre. Et quand on la lit, on ne cherche pas simplement à éviter l’enfer, on cherche à prendre possession de la Terre. D’autres personnes lisent cette Bible et la considèrent comme un billet d'hélicoptère pour s’échapper. La Bible est un document d’alliance de conquête. C’est une constitution qui donne à Jésus de gouverner et de règne sur cette planète. Nous n’abandonnons pas cet endroit en fuyant : nous en prenons le contrôle !

Je crois que Dieu veut que vous ayez cette révélation ce soir, vous Aglow : vous êtes cette Épouse qui est prête pour Son retour. Que vous allez être cette armée parallèle, ces soldats qui sont sur terre, croyant que Son armée va descendre. Il attend. Je vais vous poser plusieurs questions ce soir et voici ma première question.

Aglow International, voulez-vous être cette Épouse? Voulez-vous être ce groupe de guerriers?  Voulez vous être ce groupe de personnes sur terre qui invite Yeshoua à revenir et à gouverner et régner sur cette planète? Serez-vous de ces soldats ici-bas qui disent aux soldats du Ciel : “Descendez! Nous devons travailler ensemble! Nous croyons que vous combattez pour nous! Descendez!” Êtes-vous prêts à faire cela? 

Je crois que Dieu a attendu des milliers d’années d’avoir un groupe de personnes comme vous. Nous ne sommes pas ici pour nous sauver. Nous sommes ici pour envahir, Alléluia ? Et j’aimerais que vous ayez ce même Esprit. 

Comparons maintenant cela au livre de Josué. Allons à Josué au chapitre 1, et je vais vous apprendre trois mots en Hébreux. J’aimerais que l’on regarde le verset 6. Josué 1:6 nous dit:

Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner. 

En Hébreu, (parle en hébreu), c’est un mot qu’on ne peut pas vraiment traduire. Cela dit que “tu vas entraîner le peuple à prendre possession”. Tu vas entraîner le peuple à prendre le contrôle de son héritage. En d’autres mots, tu vas entraîner ce peuple à prendre possession de quelque chose qui leur appartenait de droit, mais sur lequel il n’avait pas de contrôle.

Jésus est le Commandant de l’Armée de l’Éternel 

J’aimerais maintenant que l’on regarde ce parallèle avec le livre de Josué - Josué qui conquiert le pays d’Israël, et le livre de l’Apocalypse, où Jésus revient pour conquérir la planète entière. J’aimerais vous poser une question, c’est un petit quizz Biblique : qui a combattu à Jéricho ? Qui a fait tomber les murs de Jéricho? La plupart des gens pensent que c’était Josué. Mais ce n’était pas Josué. C’était Jésus. Regardons le chapitre 5 et le verset 13. C’est la nuit avant la bataille de Jéricho. Josué 5:13

Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Éternel, j’arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit: Qu’est-ce que mon seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l’armée de l’Éternel dit à Josué: Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.

Ce passage est d'ailleurs l’un des passages de la Bible que j’aime utiliser quand nous prêchons l’Évangile en Israël, parce que les gens disent: “Comment pouvez-vous croire en un homme que nous devons adorer?”. Et je leur réponds: "Eh bien, cet Homme que nous adorons est le même Homme qui est apparu à Josué à ce moment et je L’adore de la même manière que Josué l’a fait. Si cela était suffisant pour Josué, alors ça me suffit aussi.” Cela ne peut pas être Dieu le Père parce qu’Il est écrit qu’Il est le “Commandant de l’Armée de l’Éternel”. Il a dit que “cela vient du Père”, donc ça ne peut pas être le Père et Il ne peut pas être un ange non plus car Il est adoré. Et il est écrit qu’il n'y a qu’une seule personne qui est envoyé du Père, et c’est Jésus. Il est le Seul. 

J’aimerais que vous réfléchissiez un peu à cela. Nous aimons chanter ce chant qui dit que Josué a combattu lors de la bataille de Jéricho. Josué y est allé et n’a rien touché. Vous savez ce qu’il a fait? Il a emmené tout le peuple, et ils ont juste marché autour de la ville, et ils ont sonné du shofar, chanté et dansé; ils faisaient la fête dans le Saint-Esprit, comme nous tout à l’heure. Et Jésus est descendu du Ciel et a renversé les murs alors qu’ils chantaient et adoraient. 

Ce que j’aimerais vous faire remarquer ici, c’est que c’est le même Dieu dans Josué 5 et dans Apocalypse 19. Est-ce que vous voyez cela? Dans Josué 5 et dans Apocalypse 19, c’est Jésus aux deux endroits. Et dans ces deux lieux, Il est le Chef de l’Armée de l’Éternel. Voyez-vous où je veux en venir ? Il était présent éternellement dans le passé et Il sera présent éternellement dans le futur. Le Jésus que nous voyons dans les Évangiles est Celui qui pour un temps assez court avait enlevé Son armure. Mais Il est le Chef de l’Armée de l’Éternel. C’est la même personne dans Josué 5 et dans Apocalypse 19.

Il y a cependant quelque chose que l’on ne voit pas dans Josué 5 et quelque chose que l’on ne voit pas dans Apocalypse 19. Ce que l’on ne voit pas dans Josué 5 c’est l’Armée. Elle était là. Il n’est pas descendu tout seul en disant “Je suis le Chef de l’Armée de l’Éternel”. Où est l’Armée ? Elle est présente, mais on ne la voit pas dans cette scène.

Vous vous souvenez que, quand Jésus a été arrêté pour être crucifié, les femmes sont venues et elles ont pleuré mais Il a dit: “Ne pleurez pas pour Moi. Ne comprenez-vous pas qu’avec un seul mot, Je pourrais dire un seul mot et les armées du Ciel descendraient et détruiraient la terre entière ?” Pourquoi a-t-Il dit cela? Il me semble qu’on interprète souvent ce passage comme voulant dire : “Mon Père veille sur Moi et si Je crie à l’aide, Son armée va descendre pour Me sauver”, mais ce n’est pas le cas. Non! Il dit: “Vous ne comprenez pas qui Je suis. Je suis le Chef de l’Armée de l’Éternel. Mon armée regarde ce qui se passe et elle pourrait descendre immédiatement.” Il lui suffisait de dire un seul mot et l’armée serait descendue. Alors pensez-vous qu’Il ne dira jamais cela ? Si Il va le dire un jour, c’est juste qu’Il ne l’a pas encore fait. Mais un jour viendra où Il dira “Chargez!” et l’armée avancera. 

Ainsi, dans Josué 5 et Apocalypse 19, nous voyons Jésus aux deux endroits en tant que Chef de l’Armée des Cieux. Vous me suivez? Dans Josué 5, ce que nous ne voyons pas c’est l’Armée. Mais ce que l’on ne voit pas dans le livre de l’Apocalypse, écoutez bien, il y a quelque chose que l’on ne voit pas dans le livre de l’Apocalypse, c’est qu’Il vient pour conquérir, c’est pourquoi de nombreux chrétiens sont confus. 

“Bon, je sais qu’Il va sortir des Cieux sur ces chevaux blancs et ensuite?” Il va venir conquérir la Terre. Pas juste ce petit bout de terre au milieu du Moyen Orient qu’on appelle Israël. C’est trop petit pour qu’Il conquière seulement ce morceau. Il va conquérir l’intégralité de la Terre. C’était juste pour Sa première visite sur Terre qu’Il était en Israël. Vous savez pourquoi ? Il disposait de peu de croyants à cette époque. Il avait seulement Josué et quelques croyants donc ils ont cru qu’Il va conquérir la terre d’Israël. Mais vous devez croire qu’Il vient pour conquérir ces 170 nations du monde que vous représentez, Il va revenir et conquérir toutes vos nations. Il va revenir et reprendre toute la planète Terre. 

Signification du mot Hébreu ‘Eretz’

Il y a ici un mot en hébreu que j’aimerais vous apprendre. Ce mot est ‘eretz’. Le mot eretz en hébreu signifie deux choses différentes. C’est peut-être le mot en hébreu le plus important que j’aie jamais appris. Je vais vous épargner 30 ans d’études de l’hébreu Biblique ! Cela va énormément vous bénir. 

Le mot eretz en hébreu signifie deux choses différentes. Ce mot signifie la terre d’Israël. Donc, quand on dit “la terre”, c’est comme quand Dieu dit à Abraham “Voici la ‘terre’ que Je t’ai promise”. C’est le mot eretz. Mais le mot eretz signifie également “la planète Terre”. 

Donc, quand la Bible dit: “Je fais alliance avec toi pour te donner cette terre”, cela veut dire deux choses différentes. Vous comprenez? Toutes les promesses aux Patriarches d’Israël indiquent: “Je vais vous donner eretz que J’ai promis à Abraham, Isaac et Jacob”. De quoi parle-t-Il? Il parle dans un premier temps, juste de la terre d’Israël. Mais ce qu’Il veut vraiment dire c’est la planète Terre. C’est le même mot. 

Jésus est apparu à Abraham dans Genèse 12 et Jésus a dit cela à Abraham. Il lui a dit: “Je ferai une alliance avec toi, écoute, et Je te donnerais cette terre, cet eretz à toi et ta descendance”. De quoi parle-t-il? 

Quand on parle de la descendance d’Abraham, encore une fois, on parle de deux choses différentes. La descendance d’Abraham est physiquement le peuple Juif. Je fais partie de cette descendance d’Abraham. La famille Weiner fait partie de la descendance d’Abraham. Dieu a promis ce petit bout de terrain dans le Moyen-Orient à notre peuple comme héritage. Mais, chaque personne dans le monde qui croit en Yeshoua, Jésus, le Messie d’Israël, est aussi la descendance d’Abraham! Donc, si vous êtes la descendance physique d’Israël, Dieu vous a promis ce petit domaine au Moyen-Orient. Mais, si vous êtes la descendance spirituelle d’Abraham, Dieu vous a promis la terre entière!

Israël lit la Bible d’une manière un peu différente de celle de l’Église. Israël lit la Bible du début à la fin et l’Église a tendance à la lire de la fin au début. Les deux méthodes sont vraies. Mais comme vous n’avez probablement pas eu beaucoup l’occasion de voir la Bible de bas en haut, je vais vous donner un petit aperçu.

Retenez ce mot eretz qui signifie à la fois la planète Terre mais aussi la terre d’Israël.

Au Commencement 

Commençons par le début. Vous savez, les gens disent que la théologie c’est comme boutonner une chemise. Si vous commencez en boutonnant correctement le premier bouton, vous la boutonnerez correctement jusqu’en haut. Si vous commencez avec le mauvais bouton, vous allez mal vous boutonner le reste et ça ne fonctionnera pas. Voulez-vous savoir quel est le premier bouton dans la Bible? “Au commencement Dieu créa les cieux et la terre”. Si vous ne commencez pas au commencement, vous allez vous tromper sur tout. 

Dieu a créé cette planète. Elle lui appartient. Elle est bonne. Il a un plan pour cette planète mais quand vous loupez cette première étape, vous allez croire que vous allez flotter dans l'univers et devenir un enfant-étoile comme dans l’Odyssey 2000. Je l’ai déjà dit, ça ce n’est pas du Christianisme, c’est de l'Hindouisme. 

Alliance de Dieu avec Noé

Je déteste devoir dire cela mais, la vision de la fin des temps qu’on la plupart des gens se rapproche plus à l'Hindouisme qu’à la foi chrétienne. Dieu a créé cette planète Terre. Il a créé l’homme à Son image et Lui a dit: “Domine sur cette planète”. Il n’a jamais changé ce plan. Puis nous les êtres humains, avons péché si gravement que Dieu a dû tous nous supprimer, sauf Noé et sa famille. Dès que Noé et sa famille sont sortis de l’arche, Dieu leur a dit la même chose qu’Il avait dit à Adam et à Ève: “Allez, soyez féconds, remplissez la planète et dominez sur cette terre en Mon Nom” (Genèse 9). C’est ce pour quoi Dieu nous a créés, pour avoir la domination sur cette planète. 

Alliance de Dieu avec Abraham

Puis est venu le premier homme qui a fait une alliance de foi: Abraham. Et la première chose que Dieu lui a dit a été: “Va dans cette terre que je te montrerai et prends-en possession” ; c’est la toute première chose qu’Il lui a dit! Rien au sujet de la foi, rien au sujet des sacrifices. Sa première parole à Abraham fut: “Vas et prends possession de cette terre”. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons et je n’ai pas le temps de toutes les détailler. Mais l’une de ces raisons est que Dieu veut reprendre possession de cette planète. Il faut bien qu’Il commence quelque part. Il n’avait pas Aglow International à cette époque. Si vous étiez présents à cette époque, Il vous aurait dit de prendre possession de la planète entière. Il avait à Sa disposition seulement un homme avec une femme âgée et, vous voyez, Il fallait qu’Il commence quelque part. Est-ce que vous m’écoutez bien? 

Israël a simplement été l’endroit où Il a commencé. Il aurait pu commencer autre part. La raison pour laquelle Il a commencé en Israël est que, si vous regardez la planète Terre, avant que les continents ne soient séparés, quand vous les attachez ensemble, ils forment un grand cercle et Israël est juste au milieu. Donc Il les a amenés au centre pour commencer, pour qu’ils commencent là et pour qu’ils finissent par reprendre toute la planète. 

Voici donc ce que Dieu dit à Abraham: “ Je fais une alliance avec toi, Je le jure, Je te donne possession de cette parcelle de terre, à toi et à ta descendance”. Et Il voulait ainsi dire que sa descendance physique allait prendre ce pays, et que sa descendance spirituelle prendrait un jour possession du reste de la planète. (Genèse 13:14-17)

Parlons maintenant de Josué. Ici il y a un autre mot en hébreu qui devrait être évident pour vous. Vous savez comment dire Jésus en hébreu? C’est Yeshoua, qui est le diminutif de Yehoshoua. Vous savez comment dire Yehoshoua en français? Josué. Le nom de Jésus est le même nom que Josué. Prenons un instant pour vraiment assimiler ces paroles. Parmi toutes les figures de la Bible que Dieu aurait pu choisir pour être l’image de Jésus, Il a choisi cet homme Josué ; Il n’a pas choisi David, gouverneur et régent, ni Salomon avec sa sagesse, ni Abraham le père, ni Élie le prophète, aucune de toutes ces personnes. Il a choisi cette figure particulière parmi tous les patriarches et les prophètes. Pourquoi? Parce que l’homme qui est revenu du combat et qui a conquis Israël est l’image que Dieu veut que vous ayez de Jésus.  

Je veux que vous changiez l’image que vous vous faites de Jésus. Il est votre Josué. Et il revient, pas seulement pour conquérir le petit pays d’Israël, mais Il revient pour conquérir toute la planète Terre!

Pourquoi est-ce qu’Il revient? Parce que c’est Lui qui l’a créé premièrement, au commencement ! Il est Celui qui a dit: “Que la lumière soit.” Il est Celui qui a formé cette planète ! Et Il a le droit de la reconquérir. Et nous sommes là pour reprendre cette planète.

La Bataille Finale- Qui va contrôler la Terre

Il y a ce sujet de la bataille spirituelle qui est la bataille finale d’une guerre spirituelle. Vous devez vraiment prêtez attention maintenant parce que je vais résumer très brièvement une très longue histoire. C’est au sujet de la bataille spirituelle. 

Au commencement, Satan était un bon ange. Son nom était Heylel Ben (hébreu). C’était un bon ange. Il était proche de Dieu et il était proche de Jésus. Il était avec eux et il est devenu jaloux d’eux. Il a désiré leur Gloire. Et il les a regardés et il a vu qu’Ils étaient trop puissants. Il ne pouvait pas les attaquer. Mais de son point de vue, du point de vue de Satan, Dieu a fait quelque chose de vraiment stupide. Il a donné la moitié de la création à Adam et Ève. Et Heylel les a regardé et s’est dit: “Attends une minute! Bon, Dieu et Jésus, d’accord je ne peux pas avoir leur Gloire. Mais Adam et Ève? Regardez ces idiots!”

C’était la stratégie de Satan. Il a abandonné le Ciel et il a dit: “Je vais me mettre à égalité avec Dieu et je vais prendre possession de la planète Terre". Et il a fait cela en nous trompant vous et moi, dans la forme d’Adam et Ève. Nous avons été des imbéciles et nous nous sommes soumis à Satan. Dieu nous a donné la domination sur cette planète et nous l’avons donné à Satan. 

Satan n’a pas une place au Ciel maintenant. Quand Jésus a dit: “Je vois Satan tomber du ciel”, Il ne parlait pas du Ciel de Dieu: Il parlait du ciel de cette terre. Et donc Satan- cela est écrit 5 fois dans le Nouveau Testament- est le prince de ce monde. Il ne l’est pas par droit ou légalement mais parce qu’il l’a volé. Et il est dieu sur ce monde de manière temporaire. 

Satan vole l’Autorité sur la Terre à Adam

Donc comme il a déjà abandonné le Ciel, la stratégie du diable était donc celle-ci. Il a dit: “J’abandonnerai le Ciel, mais je vais prendre cette planète et Dieu ne pourra pas me la reprendre parce qu’Il l’a donné à Adam et Ève et je suis plus intelligent que tous ceux qui vont sortir d’eux et je vais prendre possession de cette terre.” C’est comme s’il faisait un pied de nez à Dieu en Lui disant : “Tu es le Dieu de ce Ciel, mais ici c’est moi qui gouverne!”  mais Dieu lui répond: “Pas pour toujours”. Mais Dieu ne pouvait rien faire contre le diable parce que le diable possédait cette planète. 

Adam: Ah-dum

Voici le dernier mot que j’aimerais vous apprendre en hébreu. Le premier homme que Dieu a créé, vous l'appelez Adam. Son nom est “Ah-dum” en hébreu. Il faut que vous écoutiez bien cela. Le mot pour le sol, la terre de la planète est “Ah-dum-ah”. Le premier homme a été appelé “Ah-dum”, et la planète Terre “Ah-dum-ah”. Vous voyez, c’est le même mot. 

Dieu a pris cette matière de la terre, et Il a créé avec cette terre le corps d’Adam. Le corps d’Adam est un corps de terre. Son corps est formé de la même matière. Du point de vue de Dieu, c’est la même chose. Il a créé la matière. Il a créé la terre. Il est juste le chef de la terre. Alors Dieu ne pouvait jamais y entrer. Mais il y a eu une merveilleuse victoire un jour, quand l’ange Gabriel est allé voir une jeune fille vierge du nom de Miriam. Vous l’appelez Marie, son nom est Miriam. Et lui dit: “Est-ce que tu pourrais te porter volontaire pour Moi? Est-ce que tu pourrais donner ton corps au Saint-Esprit?”. Parce que Dieu essaye d'amener quelque chose sur cette planète. Et elle a répondu: “ Qu’il me soit fait selon Ta parole.”

 Au moment où Yeshoua est venu à travers son corps, Il a pris un corps qui était fait de la poussière de cette planète terre. Au moment où Il est né, Satan était condamné parce que Jésus est venu sur cette terre dans un corps terrestre. Satan était tellement en colère qu’il a pris possession d’Hérode et tua tous les bébés de Bethléem. Satan est toujours en colère. Il ne sait pas comment L’atteindre. Pourquoi? Parce que tant que Jésus est dans le Ciel, et l’homme Adamique est sur terre, Satan est toujours le dieu de ce monde. Mais dès que Jésus est venu dans ce monde dans un corps physique en tant que fils d’Adam, Il était en mesure de reprendre cette autorité au diable.

Et Jésus est venu ici, oui, pour pardonner vos péchés, oui pour ressusciter des morts et vous donner la vie éternelle, mais Il est aussi venu et a pris un corps terrestre pour reprendre cette planète pour Lui et pour quiconque veut Lui être loyal et former une alliance avec Lui. 

Jésus a dit que lorsqu’Il reviendrait, les temps seraient comme ceux de Noé. Que s’est-il passé aux temps de Noé ? Le monde était dans le péché. Est-ce que cela va arriver ? Oh oui. Ensuite, un déluge a détruit tous les pécheurs. Est-ce que cela va arriver ? Oui, mais d’une manière un peu différente. En ces temps-là, c’était par l’eau mais quand Jésus reviendra se sera par le feu. Donc il y aura un autre déluge comme au temps de Noé, mais par le feu cette fois-ci. Ensuite, quand le déluge fut passé, Noé est sorti et Dieu lui a dit de reprendre possession de la terre. La terre avant le déluge de Noé et celle après le déluge étaient totalement différentes, mais c’était la même planète. 

Maintenant écoutez-moi bien. Quand Jésus reviendra, il y aura un déluge de feu sur cette terre et la terre va être totalement différente, mais elle restera cette planète. Cette planète ne va pas disparaître. Tout comme il y avait une différence entre la terre avant le déluge de Noé et après le déluge, il y aura une différence sur terre entre avant la seconde venue de Yeshoua et après la seconde venue de Yeshoua. 

Quand Il reviendra, alors la terre sera sauvée et Il nous dira tout comme Il l’a dit à Noé, et comme Il l’a dit à Adam: “Maintenant la surface de la terre a été rachetée, allez et repeuplez cette planète et prenez à nouveau autorité sur cette planète.”

Beaucoup de personnes sont vraiment dans la confusion à ce sujet. Et je vois que vous aussi vous êtes confus. Si vous mouriez maintenant et que vous croyez en Jésus, que se passerait-il? Votre corps pourrirait et vous iriez au Ciel. Mais un jour, il y aura une résurrection. Qu’est-ce que cela veut-il dire? Vous allez récupérer votre corps! Merci Seigneur, parce que cela sera un corps beaucoup plus neuf, beaucoup plus beau,etc… Il brillera de lumière. Mais vous allez récupérer votre corps. 

Souvenez-vous quand Jésus est ressuscité des morts, Il s’est tourné vers Ses disciples et leur a dit “Touchez-moi, Je ne suis pas un fantôme”. Écoutez, vous chrétiens, vous qui êtes l’Église, vous n’allez pas être des fantômes pour le reste de l’éternité. Vous allez être ressuscités. Et la puissance de Dieu viendra dans votre corps et restaurera votre corps pour qu’il soit glorifié. Ce sera un corps glorieux, mais ça sera quand même un corps. Souvenez-vous que Jésus a dit: “Regardez! Vous pouvez encore voir les marques dans Mes mains.” Jésus a dit que vous allez recevoir un corps glorieux différent, mais vous allez toujours avoir 10 doigts et 2 yeux. Vous ne serez pas un bébé flottant dans les airs. Vous aurez 2 jambes, 2 bras, et 2 yeux. Vous allez récupérer votre corps. Vous avez été fait à l’image de Dieu. 

Donc la puissance de Dieu va venir et toucher votre corps, et si vous êtes vivants quand Jésus reviendra, votre corps sera transformé instantanément. Votre corps est fait de la même matière que la planète Terre. Vous êtes Adam et la terre est Adamah. Quand la puissance de Dieu touche votre Adamah, elle va toucher l’Adamah de cette terre, et comme votre corps sera transformé, de la même manière cette terre va être transformée. C’est pourquoi la Bible dit dans Romains 8: que toute la création attend ardemment et gémit pour le salut des enfants de Dieu. Lorsque nous recevons un nouveau corps, la création reçoit un nouveau corps. Et elle dit: “Allez!” Mais cela ne va pas arriver avant que nous ne le croyions. Et l’église ne le croit pas!

Si vous n’alliez pas revenir sur cette planète et si vous ne receviez pas de nouveau corps et si cette planète n’allait pas être renouvelée, pourquoi recevoir un corps ressuscité? Écoutez-moi bien. Si tout ce que vous allez faire c’est vivre dans l’espace, au Ciel pour le reste de l’éternité, il n’y aurait jamais besoin de résurrection. Si vous mourrez maintenant, vous irez au Ciel.

Pourquoi est-ce que vous, Aglow International, que je considère comme l’un des groupes de Saints les plus précieux, avez-vous du mal à saisir ce que je suis en train de dire? Parce que le diable vous a menti! Il n’a qu’une seule stratégie pour l’éternité : celle de maintenir  Jésus et Dieu dans le ciel et que lui reste sur cette planète. 

Je veux vous partager quelque chose, et ne soyez pas offensés, j’essaye juste de vous faire réfléchir. Le diable n’en a vraiment rien à faire si un milliard de chrétiens sont sauvés et vont au Ciel. Il va laisser faire. Il reste ici sur cette planète. Il a déjà abandonné le ciel. Il sait qu’il ne va pas réussir à avoir le ciel. Il se préoccupe seulement d’une seule chose. Quand Jésus revient pour envahir cette planète et en prendre le contrôle, Jésus va expulser Satan de la planète. Vous pouvez dire amen à cela. Mais vous croyez aux mensonges du diable qui veut vous faire croire que Jésus ne va pas revenir pour reprendre cette planète ! Qui vous a appris cela ?!  C’est lui-même, le diable. Il vous a fait croire que Jésus ne va pas revenir pour reprendre possession de cette planète. Comment cela serait-il possible?!

Ce verset que nous lisons dans Josué 1:6 nous dit: “C’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays.” Je méditais sur cela il y a environ 2 ans, et je n’avais jamais prononcé ces mots. Je me demandais quand le Seigneur allait me dire de faire cela, et ce jour est arrivé. Je méditais sur ce verset et le Saint-Esprit m’a parlé et m’a dit: “Je veux que tu le fasses”. J’ai dit: “Que je fasse quoi?”. Il a répondu: “Je veux que tu le fasses. Je veux que tu mettes ce peuple en possession du pays.” J’ai dit: “Quoi? Je ne comprend pas”. Et le Seigneur a commencé à me parler. 

J’ai dit: “Seigneur, je ne suis pas un homme militaire. Je suis plutôt un lâche. Je ne suis pas Josué.” Et Il a répondu: “Eh bien, comment Josué a-t-il pris le pays?”. J’ai dit: “Seigneur, il a simplement prophétisé, prié et adoré et prophétisé.” Hey, je peux faire tout ça! Josué a annoncé la Parole du Seigneur et les murs sont tombés. 

L’Église VA Prendre Possession de la Terre

Et le Seigneur m’a montré quel peuple le ferait, non pas ce peuple LÀ, mais ce peuple ICI présent! Vous. L’Église. J’ai pris conscience que tout ce qu’Il désirait était que nous priions et prophétisions et enseignions au Corps de Christ que nous allons prendre possession de la planète Terre. Si vous le comprenez réellement c’est tout ce que cela signifie. Si vous le comprenez simplement. 

Aglow, Allez-vous Accepter ce mandat pour reprendre possession de la terre ?

Je vous demande donc: “Allez-vous accepter ce mandat?”. Je voudrais que vous acceptiez de prendre possession de la planète terre et j’aimerais vous dire quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas encore, mais vous vous en rendrez compte dans deux minutes, et c’est quelque chose en rapport avec la mission d’Aglow. Il y a trois mandats ici. Hommes et Femme, Islam et Israël. Ils sont tous liés à la même question. 

Mandat Homme/Femme : Autorité

Pourquoi doit-il y avoir une réconciliation entre l'Homme et la Femme? Qu’est ce que Dieu a dit à l’homme et à la femme en tout premier lieu? Genèse 1:28 nous dit: “Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.” Dieu dit à l’homme et à la femme de dominer sur la terre! Alors pourquoi avoir un mandat homme/femme si ce n’est pas pour reprendre cette planète des mains du diable, le mettre à la porte et inviter Jésus à revenir ici? Je vous le dis, Dieu n’a jamais changé Son plan pour l’Homme et la Femme. Son plan était de prendre autorité sur cette planète! Et vous allez le faire!

Mandat Israël : Autorité

Ensuite, il y a le mandat pour Israël. Vous savez, le mandat pour Israël est plutôt stupide. Il y a six millions de Juifs au Moyen-Orient. Et alors ? Il y a aussi un milliard de personnes en Chine. Il y a un milliard de personnes en Inde. Et alors ? Si j’étais vous, je ne m’en soucierais pas mais vous savez que je suis Juif, donc je dois m’en préoccuper. 

Il faut que vous preniez conscience que le problème d’Israël ce n’est pas seulement cette parcelle de terre tant disputée, parce que si l’alliance de Dieu avec cette terre d’Israël n’est pas vraie, alors l’alliance de Dieu avec le reste de la planète n’est pas vraie non plus. Il faut que vous vous battiez pour ce territoire parce que c’est le premier territoire où Dieu reprend le pouvoir. Si vous remportez le mandat d’Israël, vous allez récupérer la planète entière ! C’est de cela dont il est question. 

J’aimerais que vous vous battiez pour l’alliance avec Israël. Oui, je veux aussi que vous priiez et que vous aidiez au salut de notre peuple. Je parlerai un peu plus de cela demain. Mais je veux que vous priiez pour ce sujet parce que vous allez vous saisir de cette alliance qui dit: Dieu a dit à Abraham “cette terre t’appartient”, et je suis la descendance spirituelle d’Abraham, je veux que vous soyez dans cette alliance. Je veux vous donner l’alliance de notre peuple. Prenez-la! Si vous croyez qu’elle est pour notre peuple, elle sera pour votre peuple aussi. Prenez l’alliance d’Abraham, mais prenez-la pour vous-même et prenez le pouvoir sur la terre. Le mandat d’Israël ne concerne pas seulement Israël. Il vous concerne vous, l’Église, Aglow International pour que vous puissiez vous saisir de cette alliance d’autorité et reprendre le pouvoir sur la planète Terre. 

Mandat pour l’Islam: Autorité

Encore autre chose- nous avons presque fini. Et le mandat de l’Islam? C’est la même chose. Est-ce que certains d’entre vous ont vu Ahmadinejad aux Nations Unis. J’ai été époustouflé lorsqu’il a dit: “Vous savez, dans l’Islam, nous croyons à Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Nous voulons juste rayer Israël de la carte”. Est-ce que vous écoutez bien? Non, je ne pense pas que Ahmadinejad soit le diable. Par contre, je pense bien que le diable parle à travers lui. Est-ce que vous écoutez bien? Cela ne dérange pas Ahmadinejad de se tenir devant les Nations Unies et de dire: “Moi aussi je crois en Jésus! Quel est le problème? En fait, vous tous les chrétiens vous pouvez croire en Jésus aussi. Aucun souci. Croyez en Jésus, soyez sauvés et allez au Ciel. Cela ne me pose aucun problème. Par contre, ne soyez pas amis avec Israël.”

Il y a une seule problématique dans l’Islam et c’est de rayer Israël de la carte. Pourquoi donc? Écoutez bien, je suis Juif. Si vous nous connaissez un peu, vous savez qu’en tant que peuple, nous ne sommes pas vraiment charmants pour être honnête. Mais,  Ahmadinejad, lui n’a jamais rencontré aucun d’entre nous. Alors pourquoi veut-il tous nous tuer? Ce n’est pas lui. Personne n’est mauvais à ce point. C’est le diable qui parle. Et le diable a peur parce que lorsque l’alliance d’Israël se remet en place, Dieu commence à faire une demande, et cela n’a rien à voir avec ce morceau de terre, mais avec l’alliance de Dieu avec nous, avec Abraham et avec Jésus qui dit: “ Je reviens! Je prends le contrôle de cette planète! Je reviens pour la reprendre!”




La Seconde Venue de Jésus : Autorité

Maintenant, je vais vous dire quelque chose d’autre et ne soyez pas offensés. J’essaye juste de vous faire réfléchir. Tellement de chrétiens croient que Jésus va descendre des Cieux, descendre à mi-chemin et remonter au Ciel. Quelle sottise! C’est ce que le diable aimerait qu’Il fasse ! Je vous le dis, Ses pieds vont toucher le Mont des Oliviers et Il va dire: “Je reprends possession de cette planète!”. Et si vous pensez que Jésus va juste descendre à moitié et remonter au ciel, vous avez tiré votre théologie de la fin des temps de la pensée du diable! Jésus est le conquérant de cette planète et Il revient pour reprendre la planète entière!

Donc, vous avez le mandat homme/femme pour prendre possession de la Terre. Il y a le mandat de l’Islam pour contrer l’opposition au retour de Jésus et vous avez le mandat pour Israël, tout ça je le rappelle, c’est la même chose, c’est pour que vous, mesdames et messieurs ici présents, soyez l’Épouse internationale et preniez possession de la terre. 

Une dernière pensée puis nous allons prier. 

Vous savez, Dieu est venu et a fait alliance avec Abraham et Il a dit qu’Il donnait à Abraham le don de la foi. Qu’est-ce qu’Abraham a reçu? Je sais que nous sommes tous de bons protestants et savons que ce qu’il a reçu est la justification par la foi. Je suis d’accord avec cela. Je ne me moque pas de vous, j’essaye simplement de vous montrer l’autre côté. Retournez lire à nouveau Romains 4, lisons-le et on clôturera ensuite. 

« Qu’est ce qu’Abraham a reçu par la foi? Je ne sais pas Asher. Tu parles de prendre possession de la planète et tout ça alors que moi je veux juste être sauvé”. Nous allons finir avec Romains 4. Commençons au verset 12. Abraham est le père de la foi. Avoir la foi signifie que l’on croit en quelque chose. Est-ce que vous écoutez bien? Il a cru en une promesse. Abraham avait reçu une promesse de Dieu et c’est cette même foi que vous avez - la foi de notre père Abraham. Et sa foi, c’était: “Et il fut le père de la circoncision." Vous me suivez? Romains 4:12: “et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité”. Qu’est-ce que Dieu a promis à Abraham? Il ne lui a pas promis une petite parcelle de terrain au Moyen-Orient. Il lui a promis qu’il serait l’héritier pour reprendre possession de la planète terre. Pour l’arracher des mains du diable et la reprendre. Et Il a dit que si vous avez la même foi qu’avait Abraham, vous êtes sa descendance et vous êtes les héritiers de la même promesse que Dieu a donné à Abraham que vous serez des héritiers, prenant le pouvoir, les conquérants de cette planète!

Voilà ce qu’il en est. Je veux vous demander quelque chose. J’ai trois questions pour vous.  

1. Êtes-vous prêts à être cette armée de guerriers sur terre qui correspond à cette Armée céleste qui va revenir?

Tout comme Marie, Miriam, a donné naissance à Jésus de manière physique dans ce monde, êtes-vous prêts, chacun d’entre nous, les hommes et moi-même également, à être comme Marie et à ramener Jésus sur terre à nouveau ? Il ne s’agit pas de donner naissance à un petit nouveau-né, mais de donner naissance à des myriades d’anges guerriers à cheval. Marie l’a fait venir sur terre quand bien même Satan essayait de la tuer. 

2. Êtes-vous prêts à être une compagnie de Maries/Miriams de cette fin des temps qui enfantent la seconde venue de Jésus dans ce monde? 

Je crois à l’onction de Marie de Béthanie pour s’asseoir aux pieds de Jésus. Mais je crois aussi à ce type d’onction de Marie pour enfanter la seconde venue de Jésus dans ce monde. Voulez-vous cette onction? Gabriel a dit que l’Esprit du Seigneur viendrait sur vous avec puissance et que ce à quoi vous allez donner naissance naîtra de l’Esprit du Seigneur. C’est donc ma deuxième question pour vous. Êtes-vous prêts à avoir la foi des entraillles de Marie pour amener Jésus dans ce monde à nouveau? 

3. Allez-vous accepter ce mandat de domination de la terre?

Je veux me tourner vers vous comme Josué aujourd’hui et dire: “Je te mets au défi Eglise de Jésus-Christ, il est temps pour toi de rependre possession de cette planète. Il est temps que tu ramènes Jésus et que tu accomplisses le plan que Dieu avait dès le commencement. Je me tourne vers vous et je vous demande à vous, Aglow International, acceptez-vous cette mission?”

Trois questions: Numéro 1-  allez-vous être ces soldats, l’Épouse sur terre qui invite ces anges guerriers à venir? Numéro 2- allez-vous être l’esprit de Marie pour faire venir à nouveau Jésus sur cette planète ? Numéro 3- allez-vous accepter ce mandat de Josué pour reprendre possession de la planète Terre, prendre autorité sur cette terre, chasser le diable hors de la terre, et ramener Jésus? Êtes-vous prêts à faire cela? 

Alors levons-nous s’il vous plait. J'aimerais vous dire que c’est quelque chose d’important. Je dois vous dire que c’est enseignement n’est pas pour moi en ce moment, je cherche à le donner à quelqu’un et je vous demande de m’enlever ce fardeau. J’aimerais savoir si vous allez vous engager dans cette armée aujourd’hui? Allez-vous accepter d’être ce Corps sur lequel l’Esprit du Seigneur vient pour faire venir Jésus sur cette terre? Êtes-vous prêts à cela? 

Je vous demande, à vous Aglow International de prendre ce mandat. Mettez toutes vos mandats ensemble: homme et femme, Islam et Israël, mettez les tous ensemble. Et ma question est celle-ci : êtes-vous prêts à accepter ce mandat, cette autorité, pour gagner la victoire ultime: reprendre possession de la terre, prendre le pouvoir et ramener Jésus ? 

Un Moment Historique

Si vous êtes prêts à dire oui à cela, et à enlever de moi cette mission, alors ce moment pourrait-être je crois, en toute humilité, un moment historique. Etes-vous d’accord pour le faire ? Mais si vous n’avez pas compris ce dont j’ai parlé ce soir, alors ne vous mettez pas en accord. Continuez à étudier la Parole et croyez-y pour vous-même, pas parce que je l’ai dit. Mais si vous le croyez, si vous le comprenez et si vous voulez dire ce soir : “oui, je m’engage dans cette armée, je veux accepter cette mission pour prendre contrôle de la terre”, si vous vous portez volontaire pour cela, j’aimerais que vous vous approchiez devant, et je veux vous transmettre cette mission.

Prophétie sur Jane et Aglow

Jane, monte sur l’estrade un instant. J’ai une prophétie. Il y a une onction sur Jane et sur tout Aglow pour porter la responsabilité et l’image de la Reine Esther. Et Esther est passée par trois étapes, et Jane, je proclame ces paroles sur toi et sur tout Aglow. Je veux que vous les receviez tous.

Les Trois Étapes d’Esther

La première étape est une intimité nuptiale avec le Roi. Être un avec Dieu, l’adorer. Et je prie pour cela, je prophétise et je vous bénis. Jane et tout Aglow, vous avez cette  responsabilité d’avoir une intimité de reine, d’épouse avec le Roi dans l’adoration. 

Ensuite, Esther est entrée dans une seconde étape où elle a été mise au défi de combattre une bataille de la Fin des Temps, de l’antichrist et de sauver le peuple juif. Elle savait qu’elle avait des racines juives avant cela, mais elle ne voulait pas en parler. Elle a prié et jeûné et elle a dit: “Oui Seigneur, je vais le faire.” Et de la même manière toi, Jane et vous tous à Aglow, vous avez été appelés pour un temps comme celui-ci, et  vous allez vous tenir debout pour être une église Esther, intercédant à la fin des temps pour anéantir l’antichrist et vous tenir aux côtés d’Israël lors des combats de la fin des temps. 

Ce soir, je veux vous bénir et prier pour vous et prophétiser sur vos vies pour dire que vous allez entrer dans une troisième étape, celle du message de ce soir. Après cela, Esther a pris sa place pour gouverner et régner sur terre. Elle a pris cette responsabilité d’autorité, de gouvernement, de Royaume de Dieu. 

Seigneur, je prie pour que cette bénédiction, telle une corde à trois fils, soit sur Jane et sur tout Aglow. L’intimité de l’épouse-Esther. Le combat dans les batailles de la fin des temps, pour anéantir l’antichrist et pour se tenir avec le peuple d’Israël pendant cette fin des temps. Et troisièmement, marcher en royauté et prendre une position de gouvernant et de régent - le gouvernement du Royaume de Dieu. Le Ciel et la Terre unit ensemble. 

Je veux prier par rapport à ces trois questions que je vous ai posé ;  Seigneur, je Te demande de le faire ; que cela ne soit pas juste une prière ou un enseignement, Seigneur. Je Te demande de transférer cette responsabilité, cette autorité, ce destin maintenant à Aglow, Seigneur. Même si je ne fais rien d’autre dans ma vie, Seigneur mon Dieu, que ce transfert ait lieu maintenant. 

Seigneur Jésus, Tu attends une Épouse qui soit prête à être une co-guerrière sur terre avec Tes guerriers dans les Cieux, et je Te dis Seigneur, les voici. Ils se portent volontaires, Seigneur. Ils s’engagent. Père, je prie que cet instant soit le début de l'accomplissement d’Apocalypse 19:7, et de l’Épouse qui se prépare pour recevoir Jésus et Son armée à Son retour, Seigneur. Ces hommes, ces femmes se tiennent devant Toi Jésus, et disent: “Nous sommes prêts à croire! Nous sommes prêts à recevoir! Nous sommes prêts à T’inviter! Nous sommes prêts à envahir! Nous sommes prêts à prendre possession! Nous sommes prêts à combattre à tes côtés, Jésus! Ton armée et notre armée ensemble, nous sommes prêts!”

Et Père, je prie pour que ce mouvement se propage, depuis ce groupe, cette conférence, à toutes les sections d’Aglow et dans le corps de Christ dans le monde. Que le corps de Christ, l’Épouse de Christ soit internationalement prête à recevoir le Chef des Armées de l’Éternel pour qu’Il revienne !

Et deuxièmement, Seigneur, je prie pour Aglow, comme Gabriel l’a proclamé à Marie: que l’Esprit du Seigneur et la puissance du Seigneur viennent sur toi, et que quelque chose naisse de toi qui libère le Royaume de Dieu dans ce monde. Et je prie, Seigneur, pas seulement pour l’onction de Marie de Béthanie; mais pour l’onction de Marie, Miriam, la mère de Yeshoua; pour intercéder comme elle a intercédé pour que Yeshoua vienne dans ce monde la première fois. Vous recevrez la puissance du Saint Esprit pour L’amener sur terre une seconde fois. Je prie pour que l’Esprit et la puissance de l’Eternel viennent sur vous comme ils sont venus sur Miriam, et que vous soyez enceintes avec cette vision du Royaume de Dieu qui envahit cette terre. Vous allez êtres enceintes, pas de la première venue de Jésus mais de la seconde venue de Jésus. Je prie cela pour vous, je vous bénis avec ces paroles, je prophétise ces paroles sur vous en cet instant. Comme l’ange Gabriel, je déclare : “Que la puissance et l’Esprit du Seigneur viennent sur vous! Et vous allez donner naissance à quelque chose qui vient du Dieu Tout Puissant.” Et je prie, Père, pour que cela se diffuse dans toutes les sections d’Aglow dans les 170 nations, qu’il y ait des milliers et des milliers de branches d’Aglow qui intercèdent, qui donnent naissance dans l’esprit, gémissant et intercédant jusqu’à ce que Jésus revienne sur cette planète. 

Et excusez-moi pour cette métaphore physique, mais tout comme le ventre de Marie a dû s'élargir et s’ouvrir pour faire venir Jésus sur cette planète, que le sein de votre foi s’élargisse et s’ouvre tellement que des millions d’anges guerriers viennent des Cieux pour envahir à travers vous, à travers votre foi, à travers votre ventre d’intercession, et qu’ils prennent possession de cette terre!

Et je prie pour vous comme Joseph, le père adoptif de Jésus, à qui Dieu a dit: “Regarde, les puissances de ce monde veulent tuer Marie. Amène-la ici, et déplace-la là, et encore là-bas”. Et je prie pour vous alors que vous acceptez cette onction. Le diable va essayer de vous tuer, parce qu’il ne veut pas que tout cela arrive. Mais je proclame sur vous une protection comme Joseph. C’est Marie qui est l'héroïne, pas Joseph. Vous êtes les héros, ce n’est pas moi. Mais je veux prier pour votre protection et proclamer que le diable ne va pas vous atteindre, vous serez protégées par des rêves, des directions, des anges, jusqu’à ce que cette vision s’accomplisse. 

Et une dernière chose. Je veux vous donner ce manteau. Ce serait vous mentir de dire que je ne le porte pas. Je vous dis la vérité, c’est une responsabilité trop lourde. Je vous demande de la prendre. Jésus a dit: “Heureux ceux qui sont doux car ils prendront possession de la terre.” Je veux vous donner le manteau de Josué de la fin des temps, pour que vous preniez le pouvoir sur cette planète. Vous irez et reprendrez possession de la terre, vous allez prendre le pouvoir avec l’autorité et dans le nom de Yeshoua, Jésus, le Messie, le Créateur, le Propriétaire, le Conquérant. Je vous demande, Algow d’accepter cette responsabilité pour prendre pouvoir et reprendre possession de la planète Terre. Des hommes et des femmes qui prennent le pouvoir sur la planète. Israël et l’Église qui se mettent en alliance pour prendre cette planète et pour repousser les esprits de l’ONU, de l’Islam et de tout ce qui veut dire que cette terre n’appartient pas à Jésus. 

Le jeu est terminé mesdames et messieurs. Nous n’allons pas nous contenter de moins que cela, n’est-ce pas? Aujourd’hui nous avons parlé de proclamer, croire et prophétiser. Si nous allons proclamer, croire et prophétiser, allons jusqu’au bout. Jésus revient, le diable est mis à la porte, et ensemble avec Jésus nous prenons le contrôle de cette planète à nouveau! Alléluia!! Alléluia!! Viens Seigneur Jésus! Que Ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel! Viens Seigneur Jésus! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur! 
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