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ETABLIR UNE CULTURE DU ROYAUME 

Session 1 

GRAHAM COOKE 
 

Notre désir  dans les jours à venir est de :  

 Parler dans nous vies au niveau personnel et dire comment Dieu nous voit réellement et  

 S’adresser à nos dons en tant que leaders  

 Faire progresser la culture qu’est Aglow et  

 Nous donner à tous de progresser dans notre identité afin que notre marche dans le Seigneur puisse 

passer à un autre niveau, à une toute autre dimension.  Pour que notre leadership commun dans cette 

grande œuvre puisse prendre des tournures sérieuses, en particulier dans notre identité prophétique 

et apostolique. 

COMBAT PARTAGE  

J’aimerais commencer aujourd’hui en mettant les choses au clair pour préciser qui nous sommes en Christ et 

quelles sont ses intentions pour nous.  Je crois qu’une des choses qui m’attire dans Aglow c’est que nous 

avons un combat commun.  Ma passion est de prendre un esprit religieux partout où j’en trouve un. Je suis 

venu en Amérique réellement – la parole qui m’avait été donnée en 1974 disait qu’un jour j’habiterai et je 

travaillerais dans ce pays et que je tuerais le dragon religieux et que je réveillerais un géant endormi.  Aglow 

ne dort pas mais c’est un géant.  

Il est temps que nous comprenions réellement la mesure de la stature que Dieu veut donner à cette 

organisation dans le monde.   

Cette salle est remplie de promotions qui n’ont pas encore été réclamées et on peut multiplier cela par des 

centaines de milliers de millions de promotions dans tous les pays où Aglow est et agit.  Il faut que nous 

recevions tout ce que Dieu a prévu pour nous, toutes nos promotions, nos élévations  afin de marcher comme 

le Ciel marche, penser comme le Ciel pense, parler comme le Ciel parle et agir comme le Ciel agit pour 

rencontrer notre Dieu autrement – faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres qui nous 

conduiront vers un lieu qui ne sera peut-être qu’un lieu de rêve plutôt qu’un lieu de réflexion. 

SERIES DE REVES  

J’aimerais commencer par vous partager une série de rêves que j’ai faits.  Ces rêves ont réellement changé le 

cours de ma vie personnelle, de mes dons de leader, et le cours de mon ministère. J’étais dans le ministère 
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depuis déjà 15 ans et ça m’avait suffi pour savoir que je ne voulais plus continuer ; j’en avais assez, je 

m’ennuyais, je ne savais pas ce que Dieu pensait. Je savais que je ne pouvais plus continuer de la même 

manière. 

J’allais dans les villes et les églises pour déverser mon cœur et prophétiser jusqu’à l’aube pour revenir un an 

plus tard et voir que rien n’avait changé. Je me donnais à fond à chaque fois pour constater que c’était la 

même chose. Je me souviens criant au Seigneur: “je ne peux pas faire cela le restant de ma vie alors si je te 

déçois, tue-moi, s’il te plait.  Je crois que je peux être guéri au milieu de la foule autour de Ton trône. Ca ne me 

gène pas de rester derrière, tant que je ne suis pas exclu, ça me va mais je ne veux plus faire ça.” 

Après avoir crié à Dieu pendant plusieurs semaines, je reçus trois rêves en trois nuits. 

LE PREMIER RÊVE  

Dans mon premier rêve, j’étais à la place du passager d’une vielle voiture qu’un vieil homme conduisait.  La 

voiture était toute abimée, elle sentait mauvais et était sale à l’intérieur. Le siège n’était pas confortable  et le 

moteur avait des problèmes; ce voyage n’était pas du tout agréable.  Nous traversions les rues d’une grande 

ville et le chauffeur me montrait tous les gens sur les trottoirs. Il me parlait de tous leurs pêchés, de leurs 

échecs, de leurs mauvais comportements, de leurs attitudes et de leurs besoins de revenir sur la bonne voie. 

Sa voix passait de la colère à la frustration et parfois avec mépris, il disait que c’était pour cela que Dieu était 

en colère.  Il disait que c’était pour cela que Dieu ne bénissait pas telle ou telle famille ou tel homme ou telle 

femme.  

Le rêve continua une partie de la nuit.  Lorsque je me suis réveillé le lendemain, honnêtement je me sentais 

plus déprimé que jamais. Je crois qu’on peut dire que j’étais désespéré. Tout au long de cette journée, le rêve 

continuait de me travailler; je n’arrivais pas à réfléchir, je n’arrivais pas à me poser ; je faisais les cent pas chez 

moi. Je me suis promené dans la ville pensant à ce rêve sans comprendre vraiment pourquoi j’avais détesté 

toute cette expérience.   

Le lendemain je me suis couché et j’ai fait un deuxième rêve.   

DEUXIÈME RÊVE  

Dans ce rêve, je me trouvais dans une voiture toute neuve avec toutes les options.  Elle était belle ; je me 

souviens que je disais dans mon rêve, “Cool la voiture!”  Je suis monté dedans ; elle avait un GPS et pourtant 

c’était avant l’invention du GPS. Je l’ai vu en premier!  Seulement je ne savais pas à quoi cela servait sinon 

j’aurais fait un brevet. Mais c’était le même chauffeur, le même vieil homme. 

Nous avons parcouru les mêmes rues et j’ai vu les mêmes personnes. Le vieil homme donnait les mêmes 

perspectives mais cette fois c’était un peu plus positif; il disait “tu vois la personne là-bas.” Il me montrait leurs 

pêchés, leurs mauvais comportements et disait qu’on allait essayer de mettre au point un programme pour les 

aider à guérir. Tu vois cette famille là-bas ? Et bien ils traversent cette épreuve parce que la femme a fait si et 

le mari a fait cela. Et nous allons mettre au point un programme de formation qui nous espérons va les guérir.  

Nous devons les aider à s’en sortir et nous allons leur donner une série d’enseignement pour les aider, pour 
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leur donner la force de réussir. C’était le même message : ce n’est pas bon, ce n’est pas bon, mais voila 

comment nous allons faire.  

Je me suis réveillé le lendemain avec ce même sentiment de désespoir.  Toute la journée, je disais au Seigneur 

‘’ je ne comprends pas ce rêve’’, mais Il ne me dit rien.  Un sentiment d’injustice se levait en moi mais je ne 

comprenais pas pourquoi. 

Cette nuit-là, je me suis couch2 et j’ai fait un troisième rêve. 

TROISIÈME RÊVE  

Je me suis réveillé dans cette belle voiture.  C’était la même voiture que dans le deuxième rêve. J’aimais cette 

voiture, je voulais l’acheter au chauffeur. Je montais dans la voiture mais le vieil homme n’était pas là. Il y avait 

un autre homme à sa place, un jeune homme.   

Nous avons traversé les mêmes rues. Nous avons vu exactement les mêmes personnes que j’avais vu dans les 

deux premiers rêves et le jeune homme à commencé à me dire qui ils étaient. “Voilà ce que j’aime chez celui-

ci; voila ce que j’aime chez cette dame, cette personne ne comprend pas encore qui elle est mais, me dit-il en 

me donnant du coude, bientôt, elle le sera. Celle-ci ne sait pas encore ce qu’elle peut devenir ; celle-ci ne sait 

pas comment je la vois, mais bientôt elle le saura. Cette personne s’en sortira mais ne le sait pas encore; quand 

elle le découvrira ce sera génial. Celle-ci a un esprit de percée. Tu ne peux pas imaginer ce qu’elle va faire en 

Europe.  Celle-ci porte une onction si bien que partout ou elle va, elle entendra les chaines frapper le sol mais 

elle ne saisit pas encore.  Bientôt elle verra ce qu’elle va faire. Cette personne est remplie d’encouragement, 

mais a une mauvaise image d’elle-même mais je vais faire exploser ce don d’encouragement et ce sera génial à 

voir. Lorsqu’elle opérera dans son don, personne ne sera à l’abri d’une bénédiction.  Je connais tous ces gens ; 

je connais telle chose sur celui-ci, je vois celui-là, je sais cela d’elle ; je sais qui elle est vraiment mais je vais 

tout faire pour qu’elle le sache.” 

Ce chauffeur ne s’arrêtait pas sur le comportement des gens.  Il pointait sans cesse vers leur identité.   

En me réveillant le lendemain, je me sentais fortifié.   Je me suis réveillé avec cet appel d’aider les gens à 

trouver qui ils sont en Jésus. Pas qui ils sont sur la terre mais comment le Ciel les voit.  Pour définir les gens, 

pas rapport à des observations religieuses mais selon comment le Père qui est au Ciel les voit réellement.    

Lorsque je me suis assis ce jour-là, Dieu a commencé par me parler de mes rêves; bien sûr vous l’aviez déjà 

compris car vous êtes des gens intelligents. 

INTERPRETATION DU PREMIER REVE  

Le premier rêve, le vieil homme dans la vielle voiture. L’interprétation est la suivante: c’est un véhicule d’église 

qui se focalise uniquement sur l’ancien comportement. Tout ce qu’elle voit c’est le péché, les fautes, les 

mauvais comportements des gens.  Tout ce qu’elle produit c’est une issue negative.  Elle s’occupe des 

problèmes mais ne s’occupe pas des solutions.  Elle crée un esprit religieux qui crée Dieu à sa propre image 

pour pouvoir libérer le jugement et la colère et retenir tout ce que Dieu veut libérer et tout ce qu’Il veut être 

dans la vie des gens. 
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INTERPRETATION DU DEUXIEME REVE  

Le 2ième rêve, c’est la voiture neuve avec le vieux chauffeur.  Le point ici c’est que nous ne sommes pas ici juste 

pour le véhicule, changer l’église dans un système qui peut arranger les gens que Dieu n’essaie pas vraiment 

d’arranger, Ce véhicule pense que Dieu n’a fait le travail qu’a moitié et que nous devons nettoyer derrière.  

C’est toujours la même approche, sur la veille nature, les mêmes vieux problèmes qui émanent.  Ce nouveau 

véhicule c’est comment faire pour apporter du soutien pastoral, de la cure d’âme, des programmes d’’aide 

pour aider les gens à faire face à leurs problèmes.   

Je ne suis pas contre ces choses seulement je ne crois pas que c’est ce que le Ciel fait.   Je ne crois pas que Dieu 

veut que l’on s’occupe de nos problèmes.  Je crois qu’Il veut que l’on réalise que nous sommes morts à nos 

problèmes. Il a déjà réglé le problème en Jésus.  C’est comme si nous mettions une partie de cela de côté et 

que nous disions “Nous allons t’arranger au Nom de Jésus.”  Je crois que Jésus nous a déjà arrangé en Son nom 

et l’idée c’est que nous comprenions ce que le Ciel a déjà pourvu et comment nous devons nous positionner 

par rapport a cela.    

Il ne s’agit pas pour nous de recevoir des sessions de formation pour être plus efficace face à nos problèmes.  

Un esprit religieux nous enseigne à enterrer nos problèmes sous terre car c’est trop compliqué de les laisser 

remonter à la surface. 

Les rêves 1 & 2 représentent une église qui ne croit pas en la Bible.  Elle ne se focalise pas sur ce que Dieu dit 

de nous.  Elle s’arrête sur les comportements et les problèmes que Dieu a déjà réglé à la croix en Christ.  

Romains 6:11 Considérez-vous comme mort au péché et vivant à Dieu.  Dieu nous donne la permission de nous 

considérer comme mort.  L’ennemi veut que vous ayez la permission de considérer votre vieille nature comme 

toujours en vie et qui a toujours besoins d’être travaillée.  Dieu ne cherche pas à améliorer ou à faire monter 

en grade notre vieille nature. Il l’a tuée.  Pince ton voisin et dis-lui: “Tu m’as l’air mort.” 

Voici ce qu’il en est.   

Notre point de départ n’est pas le mort mais la résurrection.  C’est Dieu qui l’a fait.  Il nous a tous tué en 

Jésus.  Voici pourquoi: Jésus n’est pas mort pour vous, il est mort en tant que vous. II Cor 5:17 Vous êtes une 

nouvelle création, l’ancienne est passée.  C’est un fait, c’est une promesse.  Et toutes choses sont devenues 

nouvelles.  C’est un fait.  C’est aussi une promesse que toutes ces choses nouvelles sont de Dieu.  C’est un fait, 

c’est aussi une promesse. 

En Christ signifie que nous ne commençons jamais avec un déficient. Nous ne commençons pas par nôtre 

comportement; nous commençons par qui Il est pour nous. 

I Cor 1:30-31  Or c’est par Lui que vous êtes en Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification, et rédemption afin de comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur 

Jésus est devenu pour nous les quatre choses dont nous avons besoin pour marcher efficacement dans cette 

vie avec Dieu : la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption.  Toutes choses anciennes sont passées 

et toutes choses sont devenues nouvelles. 
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QUESTIONS  

J’ai quelques questions pour nous pousser à réfléchir: 

1. Est-ce que Jésus a été suffisamment jugé pour nous péchés?  Oui. 

2.  A-t-il été suffisamment puni pour nos péchés?  Oui. 

Si la réponse à ces deux questions est non, alors personne n’est sauvé dans cette salle. 

3. Est-ce que Dieu a déversé toute sa colère, toute son indignation sur Jésus pour le péché?  Oui.  Alors 

Il n’a plus de colère en Lui.  C’est nôtre point de départ, n’est-ce pas?  Dieu ne peut pas être en colère 

car Il s’est déjà mis en colère contre Jésus.  Jésus qui avait toujours été en communion avec le Père 

arriva à un point de désespoir où Il cria à Dieu, “Pourquoi m’as tu abandonné?”  Dieu abandonna Jésus 

pour qu’Il n’ait plus jamais à abandonner aucun d’entre nous. 

Donc Dieu ne se met pas en colère car Il a déjà tout déversé sur Jésus.  Si nous sommes schizophrènes 

quant à Dieu, alors nous le sommes la maintenant.  Si nous croyons que Dieu a déjà déversé toute sa 

colère sur Jésus, et que le Père continue d’être en colère, alors le Père lui-même piétine la croix de 

Jésus Christ.  On ne peut pas avoir les deux. 

Notre problème en occident c’est que nous avons un évangile schizophrène.  Nous croyons que nous 

ne sommes pas réellement libérés. Nous croyons que Dieu est toujours en colère par rapport à 

certaines choses dans nos vies que nous n’arrivons pas à contrôler ou dominer.  Je crois que c’est par 

ce que nous avons grandi dans un système qui ne regarde les autres que négativement. C’est un 

système qui ne voit que ce qui ne va pas et ne voit jamais vraiment qui est Jésus pour cette personne. 

Et chacun d’entre nous dans cette salle, si nous sommes appelés à être de grands leaders, nous devons 

être d’abord délivrés de cette manière de penser les premiers.  Pas seulement pour nous-mêmes mais 

pour tous ceux que nous voyons que ce soit dans Aglow ou dans la vie, que nous ayons une perspective 

des gens qui vienne de nos cœurs par le Ciel, pour que lorsque les gens entrent en contact avec nous, ils 

entrent en contact avec une bonne nouvelle radicale. 

4. Etiez-vous inclus avec Lui dans Sa crucifixion, Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection? Oui. 

Alors vous êtes morts. Dans ce cas, pourriez-vous arrêter de voler la tombe? Chaque jour nous devons 

faire la même confession.  Pouvons-nous passer à autre chose? Pouvons-nous arrêter de nous déterrer 

et dire sans cesse au Seigneur  “Aide-moi!”  C’est ce que nous faisons.   

Lorsque nous nous arrêtons sur la vieille nature, nous confessons que nous ne sommes pas vraiment 

morts, “Aide-moi!” Le Seigneur répond, “Non.  Considère-toi comme mort pour que tu puisses vivre en 

Moi.”  Ok, donc vous êtes morts, Merci, vous êtes morts ; arrêtez de vous déterrez. 

5. Aux yeux de Dieu, est-ce que vous êtes morts quand Jésus est mort ?  Oui. C’est peut-être nouveau 

pour certains d’entre vous ici. J’espère que non. Oui nous avons oublié de nous réjouir de cela.  Aux 

yeux de Dieu, quand Jésus mourut, vous mourriez aussi. C’est pourquoi Dieu ne s’intéresse pas à régler 
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votre ancienne nature.  Il considère qu’Il s’est déjà chargé de cela. Notre liberté c’est de nous mettre 

en accord avec Dieu et d’être en paix. 

6. Quand Jésus fut enseveli étiez-vous enseveli avec Lui?  Oui, alors ne jouez pas au mort, restez morts.   

7. Selon le dessin de Dieu, lorsque Jésus est ressuscité des morts, vous êtes-vous relevez avec Lui en 

nouveauté de vie comme un home nouveau ?   Oui, voyez-vous, c’est ça la vérité qui nous affranchit!   

8. Avez-vous la permission de Dieu pour vous considérer comme mort au péché et seulement en vie en 

Lui ?  Oui.   

Voici le but de toutes ces questions. Pour que Dieu agisse sur la vieille nature, Il doit d’abord piétiner la croix 

de Jésus Christ. Il doit nier que tout est accompli et au-delà de toute liberté. C’est ce que cela veut dire. C’est 

pourquoi Dieu ne s’occupe plus de votre vieille nature ; Il s’en est déjà chargé. 

Je parlais avec quelqu’un un jour que je voulais apprendre à connaitre et il m’a répondu : “Graham, si tu veux 

que nous soyons amis, je dois t’avouer une chose ; j’ai un problème avec la colère.” Ok, ah bon, et tu as ça 

depuis combien de temps?  “Depuis que j’ai 6 ans environ.” Et tu as quel âge maintenant?  “42 ans.” Tu es 

sauvé depuis combien de temps?  “Quand j’avais  21 ans.” Alors la moitié de ta vie tu n’as pas eu de problème 

de colère. La moitié de ta vie tu as été mort à la colère mais le problème c’est que tu vis dans un système qui 

ressuscite ton comportement tous les jours. 

Si tu étais en Christ à sa mort, lorsqu’Il est mort, tu es mort aussi et Il n’est pas mort pour toi, Il est mort « toi »  

Ce qui veut dire que Dieu a enroulé ton problème de colère, et l’a cloué à la croix ; voilà la clé : tu n’as pas de 

problème de colère, tu es mort. Tu as un problème avec la douceur. C’est ça ton problème mon gars; ton 

problème de colère est mort; tu n’as plus de problème avec ça. Ton problème c’est que tu ne l’as pas remplacé 

par quelque chose de ta nouvelle nature, de ta vraie nature en Dieu.  Tu n’as pas de problème avec la colère, 

tu as un problème de comment être doux. Et chaque fois qu’une situation se présente où tu es tenté d’être en 

colère, le Seigneur cherche à établir en toi la douceur. 

Voyez-vous, Dieu ne s’occupe pas de nos péchés; Il l’a déjà fait. La Bible nous dit qu’il a réglé le péché une fois 

pour toute. Il ne va plus y retourner. Il ne s’occupe plus de nos péchés, Il s’occupe de notre justice. Il nous dit 

que nous sommes de nouvelles personnes en Jésus.   

Lorsque Dieu vous donne une parole prophétique, Il ne nous dit voilà ce que je veux que tu deviennes; Il nous 

dit “Voilà qui tu es ; maintenant je vais te montrer comment grandir dans ça.  Mais tu l’es déjà.”   

Alors ce qu’Il est entrain de faire c’est qu’Il est entrain de nous donner la permission de demeurer dans 

quelque chose de toi de plus grand, que tu n’as pas encore vu. 

COMMENT RECEVOIR UNE PAROLE PROPHETIQUE/UNE IDENTITE  

Lorsque tu reçois une nouvelle parole prophétique, c’est le Seigneur qui dit, “je vois déjà cette chose à l’œuvre 

dans ta vie. Toutes les bénédictions, les bénéfices d’être cette personne t’appartiennent dès que tu reçois 

cette parole.  C’est ta nouvelle identité.  Je veux t’enseigner à demeurer en cela.” Alors chaque fois qu’une 

situation se présente après cette parole, tu y fais face dans la promesse de cette nouvelle identité.  Ainsi tu 
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peux rentrer directement dans cette promesse et dire «  j’ai reçu une nouvelle parole prophétique, je suis 

monté en grade dans mon identité.  Je fais face à ce problème avec ma nouvelle identité et je vais découvrir 

comme c’est réellement puissant.” 

Ce n’est pas que maintenant je dois essayer de devenir cela, je le suis déjà et je vais apprendre à voir à quoi 

cela ressemble ; Je vais faire face à cette situation dans ma nouvelle place.  Sinon, ce serait comme aller 

acheter une nouvelle voiture mais que tu refuses de conduire jusqu’à ce que tu ais fini de rembourser ton 

emprunt. Si tu as fait un emprunt sur 5 ans, la voiture va rester dans ton garage jusqu’au dernier 

remboursement. Ca ne se passe pas comme cela dans le naturel ni dans l’Esprit.    

Lorsque Dieu te donne quelque chose de nouveau, la chose t’appartient dès qu’Il l’a annoncé. Ensuite Il dit, “je 

vais t’apprendre comment demeurer en cela et à quoi ressemble la plénitude de la chose; tu peux commencer 

de faire un tour avec où tu veux et commencer par croire en Moi autrement.  C’est qui tu es maintenant ; c’est 

ton élévation. Voici les ressources qui accompagnent cette parole prophétique et elles sont toutes à toi. Vas-y ; 

va faire un tour avec ; va où tu veux. Utilise-la comme tu veux, sans problème, à chaque difficulté, sers-toi de 

l’élévation que tu as reçu.  

Tu l’as saisi, tu l’as prend à bras le corps, tu t’en sers. Elle m’appartient, je regarde demain dans ma nouvelle 

identité; je vais faire un tour avec, je vais l’essayer ; je veux voir mes problèmes autrement; je vais regarder les 

autres différemment ; je suis trop impatient d’avoir un problème pour voir cette nouvelle identité à l’œuvre. 

Combien d’entre vous ont déjà reçu des paroles prophétiques?  Alors Dieu vous a déjà révélé qui vous êtes. Ce 

n’est pas à vous de voir comment vous allez entrer dans ces choses. Vous êtes déjà là, vous êtes déjà ce qu’Il a 

dit. Vous êtes devenu cela parce que c’est cela la puissance de la parole du Seigneur parce qu’Il vient vers toi 

et il te dit “voilà comment je te vois.  J’ai tout arrangé pour les six prochains mois pour t’aider à rentrer dans 

ton élévation.” 

Laissez-moi vous lire un passage de la Bible. 

Galates 2:20-21 J’ai été crucifié avec Christ.  Oh mon Dieu ! Ce n’est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi 

Oh mon Dieu! Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-

même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice s’obtient par la loi, Christ est donc mort en 

vain. 

Galates 6:14  Loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par 

qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. 

Cela veut dire que vous n’êtes plus sujets à rien dans le monde.  Vous êtes morts à la récession. Vous avez été 

crucifié au monde.  Vous êtes morts à tout ce qui peut être problématique au Royaume ; vous marchez en 

nouveauté de vie.  Nous n’avons pas besoin des infos de BFM TV pour savoir ce que Dieu fait sur la terre.   

Notre problème c’est que nous nous asseyons et écoutons les nouvelles plutôt que de nous asseoir et écouter 

Dieu dans nos circonstances.  Nous nous inquiétons tellement à cause de la crise, on essaie de faire des 

économies, de tout faire au rabais.  Vous êtes morts au monde.  C’est ce que cela veut dire. 
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Je ne suis pas en crise. J’ai donné plus d’argent depuis cette soi-disant que dans les cinq années avant que les 

banquiers ne fassent tout capoter. Je donne plus d’argent maintenant qu’avant. Je ne suis pas en crise. Dieu 

n’est pas fauché. C’est le diable qui a un budget, pas le Seigneur Il est mort de trouille à l’idée que trop de 

chrétiens commencent par réclamer leur héritage afin que la richesse des riches leur soit enlevée pour nourrir 

les justes.  Il a peur que nous découvrions cela. 

Si vous êtes en Christ, alors vous êtes sujet au Ciel, pas au monde.  Vous êtes crucifié au monde et le monde 

est crucifié pour vous.  Dans de cas nous ne faisons pas cas de ce qui se passe autour de nous.  BFM TV n’a pas 

de valeur pour façonner notre manière de penser ou ce que nous croyons ou comment nous agissons dans le 

monde. Nous sommes citoyens du Ciel. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont 

devenues nouvelles.  Et le plus important dans tout cela c’est que lorsque vous vous voyez vraiment comme 

une nouvelle personne en Christ, c’est que vous êtes vraiment devenu citoyen du ciel, vos ressources viennent 

du Ciel et vous avez accès à des choses que le monde ne comprend pas et ne peut recevoir à moins de le 

recevoir de vous. 

Eph 2:13-22  Mais maintenant en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le 

sang de Christ car Il est notre paix qui des deux n’en a fait qu’un et qui a renversé le mur de séparation, 

l’iniquité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de crée en lui-même 

avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, en un seul corps, avec dieu 

par la croix, en détruisant par elle l’iniquité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui 

étaient prêts car par Lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit.  Ainsi donc 

vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de 

Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui même étant la pierre 

angulaire. En Lui tout l’édifice, bien qu’ordonné s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Lui vous 

êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.  

Je viens juste de décrire Aglow.  C’est votre identité dans le monde.  C’était Eph 2:13-22.  Continuons. 

Eph 3:1-8  A cause de cela, moi Paul le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris 

quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m’a été donnée pour vous. C’est par révélation que j’ai eu 

connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire un peu de mots. En les lisant ; vous pouvez vous représenter 

l’intelligence que j’ai du mystère de Christ. Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 

générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce 

mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en 

Jésus-Christ par l’Evangile, dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m’a été accordé par 

l’efficacité de sa puissance. A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer 

aux païens des richesses incompréhensible de Christ.  

Voilà à quoi vous appartenez.  Il y a une richesse dans votre vie.  Une des choses que fait l’esprit religieux  est 

de créer une mentalité de pauvreté. C’est un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvreté ne s’occupe pas de 

faire des économies mais cherche à vivre avec de maigres possibilités.  C’est ne pas comprendre quelle est 

notre réelle identité en Christ. 
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Col 2:6-14  Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et 

fondés en Lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de 

grâces. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, 

s’appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde, et non sur le Christ. Car en Lui, habitant 

corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Lui, qui est le chef de toute 

domination et de toute autorité.  Et c’est en Lui que vous avez été circoncis, d’une circoncision que la main n’a 

pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été 

enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en Lui et avec Lui par la foi en la puissance de Dieu, 

qui l’a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendu à la vie avec Lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; Il a effacé l’acte dont les ordonnances 

nous condamnait et qui subsistait contre nous, et Il l’a détruit en le clouant à la croix.  

Aucune parole négative ne vient sur vous du Ciel.  Dieu n’a pas une seule pensée négative vous concernant, 

jamais. Vous êtes en Christ, Sa vie est établit en vous. Vous êtes mort. Restez mort.  Vous êtes mort aux choses 

anciennes. Vous marchez en nouveauté de vie et vous apprenez à demeurer dans toutes les choses que Dieu 

vous montre sur votre identité.  Chaque fois que Dieu vous parle c’est pour vous faire sourire. 

Jean 15:11  Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit  en vous et ma joie soit parfaite 

Col 3:1-3  Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite 

de Dieu. Affectionnez vous aux choses d’en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort en votre 

vie et avec Christ en Dieu. 

MANIFESTER UN STYLE D E VIE D ’EN HAUT  

Nous sommes là pour manifester à quoi ressemble réellement un style de vie élevé. Nous sommes là pour 

apprendre comment penser d’en haut. J’entends cela des douzaines de fois quand je parle avec des chrétiens : 

oh oui, je sais, en Esprit je sais que je ne devrais pas penser comme ça, mais dans le naturel je lutte avec ça…   

Alors ma question reste toujours la même: “pourquoi vouloir vivre dans le naturel quand l’Esprit a déjà vaincu?  

Pourquoi ne pas choisir de penser comme Jésus?  Pourquoi même avoir le choix de penser au niveau naturel 

quand tu peux penser avec la pensée de Christ?” C’est comme si on se donne soi-même le choix.  Ok, est-ce 

que je vais penser comme Jésus aujourd’hui ou comme moi?  Ah oui, c’est quel jour déjà? Pourquoi? 

Vous avez l’option de penser comme Jésus et vous n’allez pas saisir cette occasion?  Pardon.  Vous avez la 

capacité de penser comme Jésus.  Qu’est ce que cela veut dire?  Que vous allez demeurer dans la pensée de 

Christ et qu’il n’y aura donc plus de place pour l’anxiété, la crainte, la peur, la panique.  Voilà la mauvaise 

nouvelle : plus de pitié de soi, plus de recherche de sympathie. Vous êtes morts à toutes ces choses, vous êtes 

mort à l’inquiétude, mort à l’anxiété, mort à la peur, mort au manque d’estime de soi.   

Tu ne peux penser comme Jésus et garder une chambre d’amis dans ton cœur pour l’anxiété. Vous savez que si 

vous laissez l’anxiété rester le weekend, elle restera 10 ans.   Elle ne partira pas. Vous êtes un nouveau 

bâtiment. Vous devez nettoyer la maison. 

Dieu ne s’occupe pas de votre péché. Il s’occupe d’établir votre justice. Prouvons-le. 
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Romains 6:1-5  Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! 

Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous 

qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été 

ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 

Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection   

Nous donnons preuve de la résurrection chaque jour. C’est ainsi que nous demeurons en Christ. Nous 

prouvons la puissance de résurrection. Si vous êtes décidés à prouver la puissance de résurrection, vous 

l’aurez. 

Romains 6:6-8  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, 

pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes 

morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 

C’est là où nous garons le bus. Nous sommes morts. Waouh!  C’est fini tout ça.  Je suis en train d’apprendre 

combien je suis génial en Jésus et je ne m’occupe que du fait que je vis avec Lui.  Qui est Jésus pour moi 

aujourd’hui dans mes circonstances?  Que veux être Dieu pour vous maintenant qu’Il ne pouvait pas être  

avant? 

Romains 6:8-17  Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui,sachant 

que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le 

péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-mêmes, 

regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc 

point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme 

des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous 

étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur 

vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous 

sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un 

comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la 

mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 

esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 

Vous êtes morts à la vieille nature. Vous êtes vivants à Dieu chaque jour dans chaque situation, dans chaque  

problème, chaque difficulté, chaque circonstance. Vous découvrez qui est votre vrai moi, votre nouveau moi 

en Jésus.  Dans toute chose dans votre vie, Dieu a prévu d’avance qu’il y ait quelque chose qui vous aide à 

passer cette difficulté, ce problème- pas de justesse, mais par une rencontre glorieuse avec Dieu. Vous pouvez 

vaincre cette chose pour que ça ne vous dérange plus jamais. Si l’ennemi ose même vous rappeler le 

problème, il sait déjà qu’il ne va pas gagner.   

Vous devenez plus que vainqueur, parce qu’un plus que vainqueur n’a plus besoin de combattre, parce que 

l’ennemi ne pointe même plus son nez, parce que ce serait en vain.  Il ne peut pas vous affecter.  Il ne peut pas 

vous influencer. Vous êtes une nouvelle personne; vous ne marchez pas dans les choses anciennes où il veut 
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vous maintenir. Vous marchez en nouveauté de vie.  Vous êtes en Christ.  Vous avez un style de vie élevé. Vous 

pensez comme Jésus. Et il ne peut plus vous tenir comme il le faisait avant. 

LA RESPONSABILITE DES LEADERS  

En tant que leaders, c’est ça notre job.  Ce n’est pas nos affaires de voir les problèmes, les difficultés, ou les 

comportements des gens.  Nous apprenons à voir avec les yeux du Père.  Nous apprenons comment voir par  

Jésus comme des lunettes de la bonté de Dieu pour nos vies. Nous apprenons à voir l’identité des gens. 

Chaque fois que quelqu’un fait quelque chose de mal, c’est une question d’identité.   

Alors la question que je pose aux gens est celle-ci: je ne les reprends pas sur leurs comportements, je les 

interpelle sur leur identité.  Alors dites-moi, qu’est-ce que vous ne voyez pas en vous qui vous fait croire que 

c’est ok de parler à cette personne de cette sorte. C’est un problème d’identité. Ce n’est pas un problème de 

comportement. Vous comprenez, n’est-ce pas?  La raison pour laquelle les gens font cela c’est parce qu’ils ne 

comprennent pas quelle est leur identité. Alors si tout ce que vous faites c’est de reprendre les gens et de les 

corriger par rapport à leurs comportements, vous n’allez jamais les rendre libre pour devenir réellement qui ils 

sont.  

Rendre des comptes ce n’est pas reprendre quelqu’un sur son comportement; c’est l’interpeller sur son 

identité : « comment tu peux te comporter ainsi alors que tu es cette personne ? Est-ce que tu as oublié qui tu 

es?  Si tu étais cette personne, tu ne ferais jamais de telles choses.  Comment peut-on t’aider à devenir le vrai 

« toi », le nouveau “toi” de qui tu es en Jésus? 

Je parlais à un gars un jour et il a dit, “je veux juste que tu saches que je me déteste et que je ne trouve rien en 

bon en moi.”  J’ai répondu : “Ok, j’apprécie ton honnêteté, je ne comprends pas mais je peux comprendre que 

c’est une perspective parmi d’autres mais ce n’est pas la bonne.  Voilà ma question: quelle partie de toi parle? 

Le nouveau toi ou l’ancien toi?” 

Il se rassit et me dit: « heu, j’imagine que tu vas me répondre que ce n’est pas le nouveau moi »    

J’ai dit: voilà un signe: le nouveau toi ne dirait pas « je me déteste ». Le nouveau toi serait tellement 

reconnaissant de gratitude que c’est en Jésus qu’il dirait « j’aime cette vie en Jésus!  Chaque jour je découvre 

quelque chose de meilleur en moi. Dans chaque situation où je me trouve, Dieu me montre quelque chose de 

nouveau de moi que je n’avais jamais apprécié avant. J’aime résoudre toutes les difficultés et tous les 

problèmes parce que je découvre qui je suis. Je découvre que ma nouvelle identité a déjà tout vaincu. Je 

m’éclate!’ Ce serait ça ton nouveau toi.”   

Alors quel « moi » parle?  Lorsque vous vous dénigrez, quel « moi » parle?  Quand vous paniquez ou que vous 

avez peur, ou que vous êtes inquiet, ou que le doute s’installe, quel « moi » est à l’œuvre?  Votre nouveau 

« moi » n’a pas accès à toutes ces choses.  Pour dire la vérité, votre nouveau « moi » est trop occupé à se 

réjouir, à rendre grâce en toute chose. Votre nouveau « moi » aime chaque situation, chaque problème, 

chaque difficulté. Pourquoi ? Parce qu’il le considère comme joie. 
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LA JOIE EST NOTRE HERITAGE  

La question est la suivante: si le Seigneur vous disait aujourd’hui, “je te donne une offre unique, uniquement 

valable aujourd’hui, mais qui marchera pour toute ta vie. Si tu acceptes, je ferai en sorte que pour tout le reste 

de ta vie, tu vois chaque problème, chaque difficulté, chaque défi comme une source de joie.  Je te ferai 

recevoir la joie dans chaque situation bonne ou moins bonne, ou moche, est-ce que tu accepterais ? 

Ok, à peu près 17 personnes plus Kay diraient oui.  Les autres vous diriez “Non, merci, je préfère 

rester déprimé. J’aime trop le stress, je ne veux jamais m’en séparer.”  (BLAGUE) 

Accepteriez-vous? (Et toute la foule répond, “OUI!”) Et bien c’est à vous.  Ça fait partie de votre nouvelle 

nature. Ça fait partie de qui vous êtes maintenant.  C’est le seigneur qui nous dit “je vous donne la puissance 

d’être heureux quelque que soit les circonstances.  Considérez toute chose comme source de joie.  Et si vous 

faites ce choix avec moi, je ferai en sorte que tout soit source de joie.  Ça fait partie de votre vraie identité, de 

votre nouveau “moi”. 

Celui qui est mort est libre sachant que son ancien “moi” est crucifié en Lui et ne peux jamais revenir le 

déranger, à moins d’être un voleur de tombe. C’est votre point de départ.   

En ce moment même, dans cette salle, nous avons des centaines de personnes qui prennent conscience de la 

vérité de qui elles sont en Jésus.  Lorsque Dieu vous regarde, il ne voit rien qui cloche parce qu’il l’a déjà tué. 

Vous êtes morts.  Ce qu’Il voit c’est ce qu’Il manque à votre identité et Il fait tout pour vous montrer qui vous 

êtes.  C’est pour cela que vous avez des rêves, des visions et que vous recevez des paroles prophétiques.  C’est 

pourquoi vous avez parfois des versets qui vous sautent au visage. Dieu veut que vous sachiez que vous n’êtes 

plus cette personne; Il a déjà tué cette personne.  C’est qui vous êtes réellement.  Il dit que vous ne lui posez 

aucun problème, Il vous voit en Jésus et lorsqu’Il met son doigt sur une partie de votre vie qui ne fonctionne 

pas, Il vous introduit dans le site de votre prochain miracle.  Il vous introduit dans votre prochaine élévation.   

Il n’y a pas de condamnation.  Pourquoi ? Parce que Dieu ne met pas le doigt, sur ce qui ne va pas.  Il dit que 

c’est qui vous êtes réellement. Il vous montre votre identité. Lorsque le saint Esprit vous interpelle sur quelque 

chose, ce n’est pas sur votre comportement; c’est vers votre identité. 

Je faisais une conférence prophétique et je venais de donner un appel au salut et je regardais les gens qui 

s’avançaient. Le Seigneur fixa mon regard sur un homme qui s’avança. Il devait avoir entre 20 et 30 ans. Il avait 

un visage très dur. Il était derrière, le visage baissé. Plusieurs personnes de l’équipe se sont avancées et il 

secouait la tête pour dire “non”. Je me demandais pourquoi il s’était approché s’il ne voulait pas que les gens 

prient pour lui?”. 

J’ai demandé au Seigneur quel était son problème et il m’a répondu: il ne sait pas qui il est; il a un problème de 

luxure, de pornographie et de masturbation et il pense que je ne l’aime pas. Il ne comprend pas qu’il est 

réellement propre. Va lui dire comment je le vois réellement.” 

En m’avançant je demande au Père: pourquoi est-ce qu’il ne laisse pas les gens prier pour lui? Et le père m’a 

répondu, “il a déjà été dans ses réunions et lorsqu’il partage son problème, les gens le juge, les gens le 
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condamne. Ca les dégoûte. Le père me dit, “moi il ne me dégoûte pas car il est déjà mort  je ne vois rien de 

tout cela. Je ne vois que la propreté qu’il ne veut pas prendre de moi.”   

Ses yeux étaient fermés alors je me suis avancé et je lui ai touché l’épaule. Il a ouvert les yeux et me regarda 

l’air de dire “oh mon Dieu, non c’est cette chose que je redoute tant qui va encore arriver” mais je lui ai dit: 

Ecoute j’ai une parole pour toi de la part du Seigneur, écoute-moi. Et il a flanché ; quel genre de système 

religieux fait ça aux gens?  

J’ai juste dit, “Il y a un immense bol d’huile au-dessus de ta tête et Dieu veut le déverser sur toi. Au cours des 

trois ans à venir, tu vas faire rencontre sur rencontre avec Dieu et Il va te laver car Il a entendu tes prières.  Car 

tu as toujours été propre et Il va te prouver à quel point tu es propre.”  Il m’a saisi par la chemise et il a pleuré. 

Il m’a bousillé ma chemise. Il n’a fait que pleurer. 

Je l’ai revu le lendemain et il s’est avancé vers moi; j’étais dans la queue pour prendre un café et il a offert de 

me l’acheter. Je l’ai regardé et je lui ai demandé comment il allait. Il a répondu qu’il ne s’était jamais senti 

comme cela de toute sa vie, qu’il s’était réveillé le lendemain et qu’il ne se détestait plus.  Je lui ai dit que ce 

n’était que le premier jour du nettoyage et que son problème n’était pas lé péché mais d’apprendre à 

demeurer dans la justice. 

Nous n’avons pas un problème avec le péché. Nous avons un problème avec notre identité – qui nous sommes 

réellement.  Chacun de nous a besoin de quelqu’un qui lui montre la beauté de qui nous sommes réellement 

en Jésus.  C’est pourquoi la prophétie est un don incroyable.  C’est pourquoi le ministère pastoral et le don 

prophétique doivent fonctionner ensemble. Le ministère pastoral est là pour établir ce que le prophétique a 

révélé.   

APPELER LES GENS VERS  LE HAUT  

Lorsque nous prenons les gens avec nous dans le ministère pastoral, nous les envoyons d’abord chez les 

prophètes pour une heure ou plus. Puis ils écrivent les paroles qu’ils ont reçu et ils viennent avec dans la 

session pastorale.   

La relation d’aide  ce n’est pas question de passé/présent.  Il ne s’agit pas de régler des choses du passé qui 

affecte notre présent.  La relation d’aide ce n’est pas dire “tu es mort à cela et voilà qui tu es réellement » mais 

c‘est comment je t’aide à devenir ce que Dieu dit que tu es et comment Il te voit.  La relation d’aide  c’est 

établir la vraie identité.  C’est basé sur le prophétique. Alors voyons quelle est cette parole prophetique.  

Commençons par voir ces choses dans ta vie selon la parole que Dieu dit que tu es. 

L’antidote à ton passé n’est pas que ton présent se règle.  C’est que ton avenir se détermine. Dieu n’est pas 

présent passé, Il a déjà réglé ton passé. Il est du présent tourner vers le futur, pour te donner un avenir et une 

espérance. Car je connais les plans que j’ai pour toi, plans pour te faire prospérer, pas pour la calamité mais 

pour te donner un avenir et une espérance.   

La vraie relation d’aide commence là où nous sommes et va de l’avant.  Ca ne commence pas là où nous 

sommes pour reculer. Nous cherchons à établir notre vraie justice. Nous cherchons à établir notre identité.  

C’est un homme nouveau dans un nouveau véhicule qui dit : “Voilà ce qu’il est.  Il n’a pas encore compris mais 
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bientôt il verra. Voilà qui elle est. Elle ne comprend pas encore mais un jour elle comprendra. Pourquoi?  Parce 

que je suis le Dieu de la promesse.” 

Cette salle est remplie de promotions non réclamées.  L’identité est la clé de la transformation.  On ne devient 

pas une nouvelle personne en changeant de comportement.  Vous découvrez celui ou celle que vous êtes déjà 

en Christ et vous agissez en conséquence.  Nous ne devons pas nous relâcher.   

On ne se fixe pas donc sur ‘tu dois arrêter de faire ça’ mais plutôt ‘tu n’as plus besoin de faire ces choses, voilà 

qui tu es vraiment.’  Je parle avec les gens tout le temps et je dis “oui, je comprends votre combat, mais ce 

n’est pas ça votre identité ; voilà qui vous êtes réellement. Oui, je vois où vous en êtes mais ce n’est pas qui 

vous êtes. Je ne compatis pas parce que je me réjouis vraiment de qui vous êtes.  Je sais que j’ai l’impression 

de ne pas écouter quand vous me parlez de votre problème, mais c’est parce que chaque fois que je vous 

regarde, je ne vois que des solutions.  Je sais que pour le moment vous vous arrêtez sur la difficulté mais vous 

savez quoi? Voilà votre identité et si c’est sur cela que vous vous arrêtez, toute la dynamique changerait car 

nous changeons les gens de l’intérieur vers l’extérieur.” 

C’est notre travail en tant que leaders.  C’est ça établir la nouvelle culture dans la vie des gens autour de 

nous, dans nos familles, dans nos relations. Je veux être une bonne nouvelle sans relâche. C’est ce que vous 

êtes ; dans un sens c’est ça notre combat.  Alors si je peux vous élever, alors vos circonstances doivent changer 

parce que votre identité provoque le changement. 

Dieu ne nous donne pas de nous occuper de la vieille nature. Il nous demande de la mettre de côté.   

Eph.  4:20-24 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, 

conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,  eu égard à 

votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,à être renouvelés dans l'esprit 

de votre intelligence,et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit 

la vérité. 

Laissez-moi vous lire cette dernière partie, Et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence.”  

Pensez à cela comme Dieu y pense. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui, à la ressemblance de Dieu, a été 

crée dans la justice et la sainteté de la vérité.  Votre nouvelle identité n’a pas de problème avec la sainteté. Ce 

n’est pas un combat. C’est un plaisir. Nous ne travaillons pas sur la vieille nature, nous la mettons de côté 

parce qu’elle est morte.  Nous nous revêtons de la nouvelle nature et nous sommes établis en cela. 

ETABLIR UNE CULTURE BASEE SUR L ’IDENTITE  

Alors dans nos groupes de leaders, dans nos régions où nous sommes responsables, ce que nous faisons c’est 

établir une culture du Ciel dans la vie de chaque individu que nous rencontrons.  Identité, identité, identité, 

c’est la clé à tout. C’est la clé pour tous.  

  Toute difficulté relationnelle est question d’identité.   

 Chaque problème dans la vie est question d’identité. Tout problème peut être transformé par 

l’identité.   
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 La Victoire vient de l’identité. 

 Les Ressources viennent à cause de l’identité 

 Les promesses se réalisent à cause de l’identité. 

 Les besoins sont pourvus à cause de l’identité.   

 L’héritage est garanti à cause de l’identité.   

Toutes sortes de provision sont données à cause de l’identité.  Nous ne devons pas nous fatiguer d’annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans l’identité des gens autour de nous. 

Je disais à ce monsieur qu’il n’avait pas un problème avec la colère mais plutôt avec la douceur ; et si le vrai 

problème n’était pas celui de la colère mais le fait de résister à la grâce qui nous est faite d’être doux?  Vous 

n’avez pas besoin de traiter la colère pour en sortir.  On ne peut changer quelque chose de négatif en positif 

simplement en s’attardant dessus ; vous ne ferez que devenir plus négatif.  Vous devez vous focaliser sur le 

positif que Dieu a préparé pour vous. SI vous ne vous relâchez pas dans ce que Dieu a pourvu alors le problème 

devra diminuer parce que la solution est déjà à l’horizon et c’est dans vos mains. 

Dieu n’agit pas sur la colère; Il essaie de donner la douceur; c’est l’antidote. 

Et si tous vos négatifs étaient morts mais que le problème c’est que vous ne les avez pas remplacé par quelque 

chose de merveilleux en  Christ?   

A  EMPORTER  

L’Identité est la clé de la transformation.  En tant que leaders, nous bâtissons sur le bon fondement qui est 

l’homme nouveau, pas l’ancienne nature. J’aimerais que vous repartiez d’ici plus que jamais déterminé à 

aider les gens en fonction de leur vraie nature, leur vraie identité, pas leur ville nature ou leur 

comportement.  Appelez les gens vers le haut, pas dehors. 

Si vous avez du mal avec certaines personnes, alors la solution est de les voir comme Dieu les voit puis vous 

vous occupez d’eux comme Lui le ferait, c’est à dire dans la joie, la justice et la grâce. 

Appelez les gens vers le haut, appelez-vous vers le haut. Décidez que c’est ce que vous ferez dans toutes vos 

réunions Candela.  Nous devons aussi faire la guerre aux choses que nous avons laissé coexister avec notre 

foi, faire la guerre à l’anxiété, à la crainte, à la peur. Nous devons les bannir et leur dire qu’il n’ y a plus de 

place pour ces choses : voilà qui nous sommes. En Christ nous faisons confiance, nous ne sommes pas inquiets.  

Nous avons la foi, nous n’avons pas de doute ; nous regardons par les lunettes de la bonté de Dieu.  

Toute notre attention, notre identité et notre onction doivent être comment établir les gens dans leur identité, 

sur la base du nouvel homme en Christ.  Nous devons être sans cesse exposés à la grâce et la vérité sur notre 

nature. Dieu ne voit pas ce qui cloche avec nous; Il voit ce qui manque de notre expérience avec Lui et Il 

s’engage totalement à nous donner cette expérience.   
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Vous savez que lorsque vous parlez aux gens, vous pouvez leur imposer les mains et ils peuvent faire 

l’expérience de ce que vous dites car c’est la parole de Dieu en action. 

De bons leaders ne se lassent pas d’être une bonne nouvelle.  C’est notre privilège de permettre aux gens de 

découvrir: 

 Qui ils sont réellement en Christ.   

 Comment devenir bien-aimé de Dieu. 

 Les réalités de la vie de l’Esprit.  

 La puissance de demeurer en Christ.   

 Comment enlever et mettre joyeusement.   

 Comment marcher avec Dieu dans chaque éventualité.   

 Comment grandir en Christ en toute chose.   

 Découvrir leur vraie identité et mettre en pratique ce style de vie de manière consistante. 

LA JOIE DANS LE LEADERSHIP  

Il y a une joie dans le leadership. Souvent, la raison pour laquelle le leadership peut devenir lourd est que nous 

nous focalisons sur le coté négatif, sur la veille nature et ça nous fatigue.  Quand vous faites face à ce type de 

stress et de comportement bizarre, vous êtes affectés psychologiquement, physiquement, spirituellement et 

émotionnellement.  

Mais lorsque vous vous focalisez sur l’homme nouveau, chaque rencontre avec les gens vous donnera de 

l’énergie, vous rendra plus fort; ça vous rend heureux, vous revitalisé. Je ne m’assieds pas avec des gens pour 

parler de leurs problèmes ; je parle de qui ils sont.  Je parle de ce que Dieu veut pour eux et puis je pose la 

question : “est-ce que c’est ce que vous voulez?”  oui.  “Alors êtes-vous prêt à mettre telle chose de côté et 

avoir cela?”  Oui.  “Alors mettez ça de côté. Enlevez l’ancien et laissez-le de côté  Mettez cela et laissez-moi 

prier pour vous.”   

A partir de maintenant, chaque situation devient une occasion de demeurer en cela; vous avez déjà une 

onction pour vaincre. Dieu vous établira dans cette mentalité, cette vérité  C’est à cela que servent vos 

circonstances. Sortez et amusez-vous allez faire un tour, il ya une vraie puissance sous le capot. 

La Transformation vient du renouvellement de l’intelligence. 

Il nous faut un dialogue qui va transformer l’œuvre que nous faisons.  Il nous faut poser les bonnes questions 

qui nous aideront à amener la transformation. 

Le plus grand problème dans cette salle, pour moi y compris, c’est que la plupart d’entre nous ne comprend 

pas encore vraiment la plénitude de qui nous sommes en Jésus. C’est notre parcours. C’est notre passion.  

C’est notre joie. Ce sera pour nous une source de joie sans relâche. Nous sommes en Christ, nous apprenons à 
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être comme Christ et à demeurer dans ce qu’Il a déjà fait. Nous apprenons à demeurer dans notre identité et à 

faire face à tout depuis cette place en Jésus. 

Le diable perd son emprise sur nous.  Nous apprenons à être plus que vainqueurs simplement parce que c’est 

lui qui ne se présente plus pour le combat.  Il a un petit budget et c’est peine perdue pour lui de combattre 

cette femme puisqu’elle va le mettre encore dehors de toute façon. Il ne viendra pas s’affronter à quelqu’un 

s’il connait d’avance les résultats.  Il ne veut pas gaspiller ses ressources.  C’est ainsi que l’on devient plus que 

vainqueur, lorsque l’ennemi ne se présente pas. C’est notre identité. C’est notre héritage. C’est le genre de 

leadership que nous recherchons à Aglow.  Nous recherchons des leaders qui ne se lassent pas d’apporter la 

bonne nouvelle, qui s’attachent à l’homme nouveau parce que le vieil homme est mort. 

Prions. 

Père je te remercie de ce que tu as pourvu à tout en Jésus.  Merci de nous avoir donné une place dans cette 

vie.  Et tu nous a donné une identité que nous pouvons choisir chaque jour dans chaque situation, dans 

laquelle nous pouvons demeurer et être en gloire.  Nous pouvons être dans la joie et reconnaissant en tout.  

Merci de ce que tu nous appelles a notre juste place en Jésus et tu as revêtu chacun d’entre nous d’une 

onction qui nous donné d’amener les autres à ce même lieu élevé d’ascension et de résurrection et un style de 

vie élevé dans le Seigneur Jésus Christ.  Saint Esprit continue simplement avec nous alors que nous nous 

ajustons, que nous posons les bonnes questions, alors que nous échangeons ensemble sur les desseins de 

Dieu.  Au  nom de Jésus, Amen. 

JANE HANSEN HOYT  

Et si Aglow était connu pour être un groupe de gens qui savent encourager et qui parlent 

continuellement de qui Dieu est et de qui Dieu est pour nous, passant du négatif au positif, se 

débarrassant de l’ancien et marchant vraiment dans une vie de réssurection qui est la vérité? 


