V IVRE DANS L ’E TREINTE DU P ERE ET DU F ILS
C O N F E R E NC E D E L A C O T E O U E S T C A L I FO R N IE N N E
G R A H A M C O O K E –9 J U I L L E T 2011 S E S S I O N D U S A M ED I

SOIR

Père, merci. Personne ne nous aime comme toi. Personne ne nous comprend comme toi. Personne ne
nous voit comme tu nous vois. Personne d’autre que Toi ne pense autant de bien à notre sujet. C’est Toi
qui nous appelle bien-aimés, précieux, trésors. Tu dis aussi que nous sommes un peuple particulier, un
peuple à part mais on en parlera plus tard.
Personne d’autre que Toi ne voit en nous une si grande valeur. Personne d’autre n’a payé un prix aussi
terrible pour que nous puissions appartenir, que nous puissions croire, pour que nous puissions devenir
la bien-aimée, l’Epouse. Personne avant Toi ne nous a jamais considérés à un tel prix. Alors ici,
maintenant, dans nos cœurs, nous te célébrons. Nous disons merci. Nous ne sommes pas sûrs de tout
ce que cela signifie mais nous sommes prêts à le découvrir, nous sommes prêts à l’explorer, nous
sommes prêts à le poursuivre, tout comme nous sommes prêts à être poursuivis par Toi. Nous sommes
prêts à découvrir tout ce qui est dans Ton cœur pour chacun d’entre nous.
C’est une chose merveilleuse que de t’appartenir. Seigneur Jésus, merci d’avoir payé un tel prix, d’avoir
versé ton sang, de t’être donné toi-même, d’avoir accepté d’être séparé du Père pour que nous ne le
soyons pas. Merci.
Saint Esprit, tu es le génial résident du Ciel. C’est Toi qui fais que tout marche sur la terre. Merci pour le
rôle que Tu joues dans nos vies. Merci car Tu ne te relâches jamais. Tu aimes ton boulot. Tu aimes nous
rendre comme Jésus, et nous te donnons la permission ce soir de venir sur nous, de nous toucher, de
souffler sur nous, de nous inspirer. Aide nous à voir qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu et
dans son cœur pour l’amour de Jésus. Il mérite un peuple qui soit au courant alors nous le demandons
en Son nom. Amen.
Plusieurs personnes m’ont posé des questions ce matin au sujet de cette notion un peu folle de
prospérer au milieu de l’enfer. Les gens avaient l’habitude de dire, si tu traverses l’enfer, avances vite.
Mais la vérité c’est que Jésus nous a donné tout un paradigme à ce sujet : l’idée même qu’on puisse
traverser quelque chose d’horrible et en ressortir avec quelque chose de merveilleux ne peut venir que
de Dieu.
Apocalypse 2:1-5: le dernier verset est plutôt dur mais l’injonction c’est de se souvenir de là où nous
sommes sensés vivre et de réfléchir à nouveau. En d’autres mots, ramenez votre cœur et vos pensées là
où vous devez vivre sans cesse et continuer de faire ce que vous faisiez avant. Lorsque vous vous étiez
connecté au premier amour, vous êtes devenu adorateur.
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Dieu ne cherche pas d’évangélistes. Il ne cherche pas non plus de prophètes ni d’apôtres. Il cherche des
adorateurs. Votre première mission, votre premier ministère, c’est d’aimer le Seigneur votre Dieu de
tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée
et de toute votre force. C’est de l’adorer. Notre première
Votre première mission, votre premier
mission est de nous réjouir, de rendre grâce, de louer,
ministère, c’est d’aimer le Seigneur
d’adorer le Seigneur de tout notre cœur. Nous sommes
votre Dieu de tout votre cœur, de toute
d’abord appelés à être des adorateurs.
votre âme, de toute votre pensée et de
toute votre force. C’est de l’adorer.

Lorsqu’Il nous dit de faire les œuvres que nous faisions
avant, c’est une manière de nous rappeler notre premier
appel et de nous ramener au lieu de Son affection intime, d’une joie intime et d’un style de vie fait
d’adoration et d’actions de grâce. Il dit, je viendrai et j’ôterai votre chandelier. Ici, le mot chandelier
représente le lieu de la révélation.

Ce qu’Il veut dire par là c’est que si nous ne revenons pas au lieu de son premier amour et si nous ne
faisons pas les œuvres que nous faisions avant, Il ne nous donnera pas d’autre révélation jusqu’à ce que
nous apprenions à vivre dans celle qu’Il nous a déjà donné. Il ne s’agit pas là de perdre son salut. C’est
juste du bon sens pratique de la part de Dieu – je ne peux pas te donner plus si tu ne vis pas déjà dans ce
que je t’ai donné avant.En fait ce qu’Il est entrain de nous dire c’est plutôt « arrête de chercher des
vérités pour le plaisir et cherche plutôt à m’adorer pour mon plaisir”. L’église d’Ephèse était une église
qui travaillait dur et qui cherchait à construire le Royaume, à établir les villes et les régions dans cette
réalité. Ils travaillaient dur mais avaient oublié leur premier amour. Ils faisaient le ministère plutôt que
d’adorer Dieu. Le risque est d’avoir une bonne relation de travail avec Dieu mais d’avoir une très
mauvaise relation d’amitié avec Lui.
C’est ce qu’il y a de plus facile à faire au monde. Tu te laisses prendre par le travail. Tu te laisses prendre
par le ministère. Tu te laisses prendre par comment servir mais tu oublies que l’adoration est ta
première vocation. Et nous arrêtons d’adorer parce que nous avons tout ce travail à faire.
Ephèse était une bonne église, mais elle était en danger de passer à côté de l’essentiel, c’est pourquoi le
Seigneur leur faisait une petite tape sur l’épaule pour leur rappeler le besoin de changer. Souviens-toi de
là où tu es tombé, repens-toi et fais les œuvres que tu faisais avant.
La manière dont nous venons au salut, détermine notre manière de maintenir le salut.
Vous n’avez pas décidé un jour « tiens il fait beau, c’est mardi, le soleil brille, je vais être sauvé aujourd’
hui » ; ça ne s’est pas passé ainsi. Dieu a envoyé quelqu’un de bizarre vous parler et maintenant vous
êtes sauvé. Quelqu’un a envahit ton monde avec le message de l’Evangile et quelque chose s’est passé
en toi et tu as réagit. C’est Dieu qui a initié cela et tu as répondu.
Notre manière d’entrer dans le salut détermine notre manière de le garder, qui veut dire que c’est
toujours Dieu qui initie le salut et c’est nous qui répondons. La clé est de rester attentif, d’être toujours
à l’écoute.
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L’oncle d’un de mes meilleurs amis était l’un des assistants auprès de la reine Elizabeth II. Son travail
consistait à se tenir devant la porte de l’appartement et à attendre que la reine sonne la cloche pour
voir ce dont elle avait besoin. Il passait tout son temps à attendre, au service de sa souveraineté, à
l’écoute du moindre son. Et lorsque ce son arrivait enfin, il entrait dans
la présence de Sa majesté pour s’enquérir de ses besoins.
La passion que Dieu nous
porte vient de sa bonté pour

C’est un bon exemple de qui nous sommes. Nous sommes des
nous en Christ.
serviteurs, appelés à attendre le Seigneur. Souvent nous attendons
dans l’adoration, dans la prière, dans la célébration ; nous apprenons à
nous abandonner, à nous laisser aller dans sa présence, à lui donner nos cœurs à chaque heure, à
chaque instant, à rester près de Sa majesté à attendre que ce son arrive. C’est Dieu qui initie et c’est
nous qui répondons.

La passion que Dieu nous porte vient de sa bonté pour nous en Christ. Et cette bonté a commencé il y a
bien longtemps – bien avant que la terre ne soit formée. Apocalypse 13:8 déclare: Et tous les habitants
de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie
de l'agneau qui a été immolé.
Imaginez que Jésus était frappé avant la fondation du monde. Que signifie cela? Qu’Il était frappé avant
Genèse 1:1, avant que Dieu ne dise, Que la lumière soit. Avant même que l’humanité n’existe, Il avait
déjà prévu que Jésus viendrait sur terre mourir pour les péchés de l’humanité qui n’avait pas encore été
crée.
C’est ce qu’on appelle avoir de la suite dans les idées. Si vous et moi étions à la place de Dieu, sachant
comment les choses allaient tourner, nous aurions laissé tomber! Allons plutôt créer un autre Jupiter.
Jésus fut frappé avant la fondation du monde. Je crois que c’est une des choses les plus profondes sur
lesquelles j’ai eu à méditer : à quoi pouvait bien ressembler cette conversation au Ciel? Ils n’avaient
encore rien crée. Il n’y avait même pas encore de Tohubohu aux alentours. Le Tohu-bohu veut
simplement dire que tout était vide et sans forme mais ce qu’il y a de formidable avec le Tohubohu c’est
que lorsqu’il y a confusion, une chose est sûre, le Saint Esprit se meut. Si votre vie se trouve dans une
sorte de transition, de confusion ou même de chaos en ce moment – alors soyez sûrs que le Saint Esprit
est entrain de se mouvoir sur vous –cherchant à créer quelque chose dans tout ce chaos.
Le changement c’est lorsque quelque chose se passe de
l’extérieur. La transition c’est lorsque que quelque chose
se passe de l’intérieur. Dans la transition, c’est votre esprit
qui monte en grade, c’est votre relation avec Dieu qui est
gagnante. C’est votre attitude, votre style de vie en Jésus,
c’est votre vie de réflexion qui traverse cette période de
transition pour que vous puissiez faire les changements
nécessaires et affecter les gens autour de vous pour que ce
changement devienne exponentiel.
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C’est Dieu qui initie. C’est nous qui répondons.
Dans I Jean 4:19, il est dit que : « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier ».Il faut
Dieu pour aimer Dieu. Seul Dieu peut aimer Dieu mais ce qui est merveilleux avec Dieu, ce qui est
formidable avec Lui, c’est que dans tout ce qu’Il nous ordonne de faire, Il nous donne d’abord ce qu’il
faut. Dieu n’exige rien de nous sans pourvoir d’abord aux ressources nécessaires. Seul Dieu peut aimer
Dieu. Si Dieu veut que vous l’aimiez, il faut d’abord qu’Il vous donne de l’amour pour lui. C’est ainsi
que fonctionne le Royaume.
Jacques le dit de cette manière: Tout don parfait, tout don excellent vient d’en haut, du Père des
lumières en qui il n’y a aucune ombre de variation. Il est toujours le même. Jean le Baptiste le dit ainsi –
L’homme ne peut rien donner qu’il n’est d’abord reçu de Dieu au Ciel. Vous saisissez? Dieu donne. Vous
recevez. Puis vous lui redonnez ce que vous avez reçu de Lui.
C’est ainsi que Paul le décrit dans Romains 11:35, 36 où il dit : Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à
recevoir en retour?Question rhétorique?La réponse est personne. Puis il dit ceci: c'est de lui, par lui, et
pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen!Alors ce qui se passe en Esprit
c’est que le Père donne au Fils en vous et le Fils redonne au Père. Toutes choses sont en Lui, par Lui et
pour Lui. Le Père prévoit déjà de vous donner à l’avance tout ce qu’Il attend de vous.
Le commandement est alors aussi une bénédiction. Le
commandement est aussi une promesse. Le commandement
est aussi une ressource et une provision. C’est pourquoi les
commandements de Dieu sont si incroyables. Tout ce qu’Il
attend de vous, Il vous le donne d’abord en premier.

Tout ce qu’Il attend de vous, Il vous le
donne d’abord en premier.

I Corinthiens 8:6: « néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et
pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous
sommes ».Tout nous vient du Père. Bienvenue à la vie de l’esprit. Tout ce que Dieu attend de vous, Il
prévoit de vous le donner. Personne ne peut donner à Dieu quelque chose qui vienne de lui-même.
L’injonction dans l’Apocalypse est d’avoir abandonné son premier amour – d’avoir laissé la vie de
l’Esprit. Rien de plus facile au monde que de s’éloigner de la grâce et de vivre des bonnes œuvres dans
un désir de performance pour essayer d’obtenir quelque chose de Dieu. C’est ce qu’on appelle religion
de nos jours.
La religion c’est lorsque l’on essaye de donner quelque chose à Dieu. Le salut n’a jamais marché de
cette manière car Dieu ne doit rien à personne. Il aime être Celui qui donne. Il aime que vous soyez
celui ou celle qui reçoit et Il aime que vous lui redonniez ce qu’Il vous a donné. Combien d’entre vous
avez donné de l’argent à vos enfants quand ils étaient petits pour qu’ils aillent vous acheter un cadeau
d’anniversaire? Alors d’où vous vient cette idée? C’est dans votre ADN car vous êtes un être crée. C’est
exactement le même principe et c’est ce que vous devez faire.
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C’est comme cela que nous vivons dans l’Esprit. Nous devons être de ceux qui savent le mieux recevoir
de la part de Dieu. Et nous devons être de ceux qui sont le plus généreux pour redonner à Dieu et ça
marche avec tout, surtout avec l’argent. C’est merveilleux de donner de l’argent à Dieu ; c’est la chose
la plus sensée au monde qu’on puisse faire.
Ma fille avait compris cela à l’âge de 17 ans; un jour on partait à l’église et elle me dit: “papa arrête toi à
la banque.” Elle se tenait devant le distributeur et demandait à Dieu « combien est-ce que tu veux que je
mette dans l’offrande aujourd’hui?” A 17 ans, elle savait que si elle laissait Dieu mettre Sa main dans sa
poche, elle pourrait elle aussi mettre sa main dans Sa poche le moment venu et qu’elle aurait un bien
meilleur taux d’intérêt que la banque. Elle me dit, “papa, c’est mieux de faire la banque avec Jésus
qu’avec la Lloyd’s (le nom de sa banque en Angleterre).” C’est mieux de faire la banque avec Jésus car Il
rapporte de meilleurs intérêts.
Tu ne peux jamais donner plus que Dieu. Tu peux essayer, c’est un bon jeu mais tu ne gagneras jamais
car Il redonne une mesure bien pressée, secouée et qui déborde. Il ne vous permettra pas de donner
plus que Lui mais le défi lui plait bien.
Il faut Dieu pour aimer Dieu. Seul Dieu peut aimer Dieu correctement et c’est là son intention. C’est
pour cela qu’Il a mis Christ en toi et toi en Christ. Pour que le Dieu en toi- le Fils puisse aimer le Père. Le
Fils en toi peut servir le Père de tout son cœur et le Père peut donner au Fils tout se dont le Fils a besoin
en toi pour accomplir la tache.
Tu es le quatrième membre de la Trinité. Ca a l’air un peu irlandais. Tu es la quatrième partie d’une
corde à trois fils. Ta vie est inexorablement tissée en Jésus et tu ne peux pas être séparé de Lui. Tu es en
Lui et tu apprends à être comme Christ et cela te plait car la partie la plus difficile c’est de te débarrasser
de tout ce que tu ne veux plus en toi.
Etre restauré dans son premier amour signifie retourner à un style de vie où l’on se laisse être
merveilleusement aimé. Nous devons nous repentir d’avoir cherché la performance et retourner à une
vie qui ne fait que répondre à la passion.
Il y a quelque chose en vous que le Père trouve irrésistible et que Jésus adore complètement, et le Saint
Esprit nous est totalement dédié. Mais voilà où est le problème : nous nous sommes habitués à laisser
nos propre sentiments dicter le cœur de Dieu pour nous. Ce que nous avons cru que Dieu pensait de
nous est là où l’ennemi à empiéter sur nos émotions et a terni notre célébration de qui Dieu est pour
nous.
L’ennemi sait que le plus grand commandement est plus grand que la grande mission. Peut-être que le
péché « d’évangelicalisme », le fait de parler comme un évangélique qui est fier d’être évangélique – le
péché « d’evangelicalisme » est d’avoir mis la grande mission avant le grand commandement. La grande
mission est le second commandement.
Le premier commandement c’est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée et de toute ta force ». Nous sommes là pour êtres des adorateurs. Et nous avons
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formé des églises ouvertes à ceux qui cherchent Dieu mais qui ne savent pas chercher le Seigneur. Mais
Dieu est fidèle et nous sommes entrain de changer, nous sommes entrain de comprendre.
Lorsque nous laissons l’ennemi nous arrêter dans nos émotions, tout ce que nous entendons c’est le son
de la honte, du manque d’estime, du manque de dignité. Et nous laissons ces sons nous maintenir loin
du véritable cœur de Dieu pour nous. Nous devons entendre le son du cœur de Dieu. Nous devons
entrer dans les sentiments que Dieu a pour nous et grandir dans nos émotions pour Lui. Dieu nous a
donné des émotions et Il veut que nous fassions attention à Ses émotions pour nous.
Si vous voulez savoir à quoi ressemble le Saint Esprit, lisez Galates 5, le fruit de l’Esprit. Il est
exactement comme ça. Plein d’amour. Joyeux. Paisible. Patient. Doux. Gentil. Fidèle. Il est exactement
comme ça.
Le premier amour c’est être restauré dans la passion que Dieu a pour nous. Et cette passion se définit
par la manière dont le Père aime le Fils et dont le Fils aime le Père. Dans Matthieu 3, lors de son
baptême, les cieux se sont ouverts, le Saint Esprit est descendu sur Lui sous forme corporelle et une Voix
se fit entendre disant : Voici mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection. Ecoutez-le .Dans
Matthieu 17 lors de la Transfiguration, Il dit encore la même chose, Voici mon Fils bien-aimé en qui j’ai
mis toute mon affection.
En Jean 12 lorsque Jésus annonce sa mort, son attitude
c’est “Que dois-je dire au Père? Dois-je dire , ‘Sauve moi
de cette heure?’ Non. Voilà ce que je dis, ‘Père, glorifie ton
nom.’” Et une voix se fit entendre disant, “je l’ai glorifié et
je le glorifierai encore.”

Le premier amour c’est être restauré
dans la passion que Dieu a pour nous.

Lorsque le Père nous a placés en Christ, notre marche avec Dieu fut décidée par Sa passion pour Jésus.
Jean 1:12 dit, A ceux qui l’ont reçu, Il a donné le droit et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le but de
Dieu était de pouvoir amener de nombreux fils dans la gloire. (Hébreux 2:10) Et nous avons reçu l’esprit
d’adoption qui crie Abba. Nous apprenons à dire Abba. Nous apprenons désormais à vivre comme des
enfants bien aimés.
Souvenez-vous que c’est un paradoxe, pas un paradigme. Grandir en Dieu ne veut pas dire arrêter d’être
comme un enfant mais continuer d’être un enfant tout en devenant un fils mature. Ca va dans les deux
sens. Etre comme un enfant doit être notre position par défaut. Ma position par défaut est que je suis
un enfant bien-aimé.
Il y a trente ans en Allemagne, dans un endroit appelé Le Palais d’Hiver du Roi, je faisais une série de
réunions prophétiques et une vielle dame toute ridée s’est avancée vers moi avec une canne, m’a pincé
le bras et m’a dit « j’ai une parole prophétique pour toi. Toute ta vie tu seras un enfant bien aimé et tu
taperas l’ennemi. Toute ta vie dans l’Esprit tu seras un petit enfant avec une casserole sur ta tête, la
queue tournée derrière et tu auras une cuillère en bois dans ta main et tu frapperas l’ennemi. Et tout le
temps tu seras un enfant bien-aimé.” Et elle me frappa à nouveau sur le bras! Quelqu’un m’a mis cette
scène en bande dessinée –le dessin d’un petit gars en short, une casserole sur la tête, une cuiller en bois
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à la main hurlant, “reviens ici, je n’ai pas fini avec toi ; je ne t’ai pas encore assez tapé!” Pour moi, ça
toujours été ma position, par défaut.
Lorsque je me suis retrouvé sous une pression énorme, ou attaqué de toutes parts, ma position par
défaut a toujours été de me savoir un enfant bien aimé capable de botter les fesses du diable. Parce que
je n’ai pas besoin d’être fort, j’ai juste besoin de connaitre Celui qui est plus fort. Je n’ai pas besoin
d’être grand, j’ai juste besoin de connaitre Celui qui est plus grand. Je n’ai pas besoin d’être puissant, j’ai
juste besoin d’être l’ami de la personne la plus puissante de l’univers.
Votre position par défaut est celle d’un enfant bien-aimé. Une position par défaut est une place d’où
vous ne pouvez pas tomber plus bas, peu importe le nombre de coups que vous allez prendre, peu
importe le nombre de fois où vous vous retrouvez par terre, tout ce que vous avez à faire c’est de vous
retrouverez dans votre position de défaut qui est aussi votre position de rebondissement. Dans le pire
des cas, je peux encore gagner en restant enfant. C’est plutôt bien comme position.
Jésus manifeste son statut de Fils bien-aimé.
La Bible dit que nous sommes une nouvelle création, II Corinthiens 5:17, que nous marchons en
nouveauté de vie, Romains 6:4 ; nous sommes un homme nouveau, Ephésiens 2:15, nous sommes un
nouveau moi, fait à la ressemblance de Christ, Ephésiens 4:24. Nous sommes un nouveau moi,
renouvelé dans la connaissance selon l’image de Celui qui l’a créé. Colossiens 3:10.
C’est cette nouvelle création que Jésus est venu présenter pleinement en Lui-même. C’est pourquoi Il
est devenu homme, afin de rentrer dans nos luttes et de nous faire bénéficier de sa relation avec le
Père. Et c’est ce qui est de plus merveilleux avec Jésus – Il aime entrer dans vos luttes pour vous donner
une promotion. Et votre promotion c’est d’entrer au niveau de Sa relation avec le Père. C’est la beauté
d’être en Christ et la merveille de Christ en vous.
Souvenez-vous, il faut que ce soit plus grand que tout ce que vous avez pu penser ou imaginer. Le point
central de tout ce message sur le premier amour est un mélange de Jean 15 sur l’importance de
demeurer et de Jean 17 sur l’importance d’être Un avec le Père.
Dans Jean 15:9, Jésus dit ceci: « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Exactement de la
même manière, ce qui veut dire que Jésus ne vous aime pas sur la base de qui vous êtes ou de ce que
vous faites, Il vous aime de la manière dont le Père L’aime.
ce qui veut dire que Jésus ne vous aime
Son amour pour vous ne dépend pas de votre performance,
pas
sur la base de qui vous êtes ou de ce
de votre succès ou de quoi que ce soit. Ça n’a même rien à
que
vous faites, Il vous aime de la
voir avec vous. Il vous aime comme le Père L’aime Lui. Et si
manière dont le Père L’aime.
Jésus vous aime de la manière dont lui-même est aimé, c’est
ce qu’on appelle le premier amour.
Dans Jean 17:21-26, Jésus dit: « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis
en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné
la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, -moi en eux, et toi en moi, -
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afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé .Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin
qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation monde.
Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en
eux, et que je sois en eux. »
Le premier amour c’est ça: c’est l’amour qui existait déjà entre le Père et le Fils avant la création du
monde. Le premier amour c’est donc l’amour du Père pour le Fils et l’amour du Fils pour le Père, et
lorsqu’il est écrit dans Apocalypse : ‘Retourne à ton premier amour,’ cela veut dire retourner là où tu es
le ou la bien-aimé/e car tu existes dans cet espace entre le Père et le Fils.
Le Premier Amour c’est le Père qui aime Jésus en toi et Jésusen toi aime le Père en retour.
Le Premier Amour c’est lorsque vous faites partie de Leur relation et que cela vous réjouit.
La phrase ‘afin qu’ils soient un ’ revient à 5 reprises.
1.

Afin qu’ils soient un comme le Père et le Fils sont un.

2.

Afin qu’ils vivent en nous.

3.

Afin qu’ils soient un avec Notre gloire.

4.

Afin qu’ils soient rendus parfaits dans Notre unité.

5.

Afin qu’ils voient Ma gloire dans la manière dont Tu m’aimes.

Nous avons la permission d’entrer dans une relation avec Dieu qui n’a jamais été disponible avant la
venue de Christ. C’est la nouvelle création. Nous existons par cette place si incroyable, si puissante, si
ointe, si grande qu’elle change l’essence même de qui nous sommes en tant qu’individus.
Dans Jean 17:24 et Jean 15:9, nous voyons une vraie définition de ce qu’est le premier amour dans le
cœur de Dieu. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Père, je
veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire
que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.»

D EMONSTRATION

DE DEMEURER –I MAGE VISUELLE

Il faut une personne qui représente le Père, une le Fils, une le Saint Esprit et
un individu.
Dites à la personne qui représente le Père:
Pense à Jésus et comment tu l’aimes. Il est ton Fils bien-aimé, que tu as
toujours aimé, en qui tu prends plaisir. Aies ce sentiment dans ton cœur.
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Les deux personnes se tiennent face à face.
Le Père n’a d’yeux que pour Jésus. Il aime Son Fils. Il l’adore. Tout en Jésus réjouit le Père. Et le Fils
adore aussi le Père. Tout dans le Fils veut server le Père – Il ne veut faire que ce que le Père fait et ne
dire que ce que le Père dit– Il est complètement dans Son Père et les deux sont totalement l’un dans
l’autre.
Il y a aussi le Saint Esprit – tout un groupe! C’est ce qui se passe quand tu es sauvé.
Maintenant, toi l’enfant de Dieu, le bien-aimé tu t’approches. Le rôle du Saint Esprit est de t’amener et
de te placer dans l’espace entre le Père et le Fils.
Quand le Père regarde le Fils, c’est toi qu’il aime. Quand Jésus regarde le Père, c’est toi qu’il aime. Et le
rôle du Saint Esprit est de s’assurer que tu restes bien là. Le rôle du Saint Esprit est de t’enseigner à
demeurer dans ce premier amour.
C’est ça être rétabli dans le premier amour: occuper l’espace entre le Père et le Fils et vivre dans une
parfaite affection. Peu importe les situations dans ta vie de tous les jours, peu importe les
circonstances, tu sais que tu occupes une place de la plus haute affection, que tu baignes dans le
premier amour entre le Père te le Fils. C’est l’espace que
C’est pour cela que le Père t’a mis en Jésus,
tu occupes. Et c’est très difficile, en fait impossible de ne
pour que tu entendes toujours Sa voix,
pas être aimé dans cet espace. C’est le Père qui aime le
pour que tu reçoives son affection et que
Fils en toi et le Fils qui aime le Père en retour. Le Saint
tu saches toujours que tu es bien-aimé.
Esprit t’enseigne comment rester là pour que tu entendes
le battement du cœur de Dieu, pour que tu entendes Dieu
te parler, parce que le Père est toujours entrain de parler au Fils ; c’est ça le truc. Toujours. Et c’est pour
cela que le Père t’a mis en Jésus, pour que tu entendes toujours Sa voix, pour que tu reçoives son
affection et que tu saches toujours que tu es bien-aimé.
Le premier amour n’a rien à voir avec toi ou avec tes combats, ni avec là d’où tu es sorti. Il ne s’agit pas
de toi et de tes luttes. Le premier amour c’est recevoir l’amour du Père pour Son Fils, et du Fils pour le
Père. C’est comme recevoir une double portion. Et le travail du Saint Esprit est de t’enseigner à rester
là, à demeurer là, à vivre là.
Voilà la parole du Seigneur. Il n’est pas question de toi, ni de ta performance, ou de ta capacité à te
lever pour devenir chrétien. Il s’agit plutôt de ta position, coincé entre le Père te le Fils. La raison pour
laquelle tu es le bien-aimé ou la bien-aimée de Dieu c’est parce que Christ vit en toi et tu es en Lui et le
Père t’adore à cause de cela.
Jésus t’aime exactement de la même manière qu’Il est Lui-même aimé. C’est une bonne nouvelle. C’est
un sujet de joie. Tu n’es pas bien-aimé à cause de ce que tu fais pour Dieu mais à cause de que le Fils
représente pour le Père et le Père pour le Fils. Et le Saint Esprit dans ta vie t’apprend à demeurer, à
rester, à être le ou la bien-aimé/e.
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Dans le livre de l’Apocalypse, lorsque l’Esprit dit à l’église d’Ephèse, Tu as délaissé ton premier amour,
c’est une manière de leur dire: pour une raison bizarre, tu cherches à gagner les bonnes grâces de Dieu
par ta performance. Tu cherches à gagner ta place dans le cœur de Dieu. Mais ça ne marche pas
comme ça. Tu es sorti du lieu de la meilleure affection possible et à présent tu cherches à gagner le
droit d’y retourner.
Une des choses dont nous devons nous débarrasser une fois pour toute de notre vieille nature c’est
cette tendance à vouloir vivre un christianisme sur la base de notre performance. Lorsque tu vis dans ce
premier amour, tu feras ce que Dieu veut que tu fasses mais tu le feras parce que tu sais que tu es son
enfant bien-aimé. Mais lorsque tu ne demeures pas dans ce premier amour, tu chercheras à faire des
choses car tu sortiras de la grâce d’être le fils prodige et tu deviendras le frère ainé et tu seras un
serviteur du Seigneur, mais Il ne veut pas de serviteur, Il veut un fils. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
mis toute mon affection.
Il y a bien longtemps, chaque fois que le Seigneur me disait ces paroles, je me crispais en pensant à
toutes les raisons qui faisaient que je n’étais pas un bon fils. Un jour le Seigneur me dit, “quand est-ce
que tu vas arrêter toutes ces bêtises? Pour l’amour du ciel, mon fils, tu es mort. Je parle à une nouvelle
personne, je ne m’adresse plus à cet ancien garçon. Tu es en Christ et Christ est en toi et c’est pour cela
que je t’aime. Je veux que tu profites de l’affection que j’ai pour Jésus et je veux que tu profites aussi de
l’affection qu’Il a pour moi.”
Je crois que c’est ce qu’on appelle une double portion. Ta grande joie et ton bon plaisir sont enroulés
dans la relation entre le Père et le Fils avec la pression de la main du Saint Esprit sur ton épaule qui te
dit « reste, reste là ». Apprends à vivre là, retourne à ton premier amour, retourne au lieu de cette
affection parfaite et comprend comment fonctionne cette relation. Seul Dieu peut aimer Dieu. Laissemoi t’aimer de sorte que Tu m’aimes en retour avec l’amour que je t’ai donné.” Seul Dieu peut aimer
Dieu. C’est pourquoi Il t’a placé en Christ pour que tu puisses toujours Lui redonner la chose même qu’Il
a initiée en toi.
La vie dans l’Esprit est une aventure joyeuse où l’on donne et l’on reçoit. Donner ce que Dieu te donne,
apprendre à vivre dans l’espace entre le Père et le Fils, apprendre à être affecté par l’affection qu’Ils ont
l’un pour l’autre.
Je crois que notre problème dans l’église moderne c’est qu’aucun d’entre nous n’est encore entré là. La
vérité c’est que notre vie dans l’Esprit ne peut attendre sa plus haute expression de gloire à l’intérieur
du contexte de cette relation que le Père a pour le Fils. Je veux que ce soit clair dans votre cœur et dans
votre pensée qu’il y a un endroit où vous vous tenez entre le Père et le Fils où vous pouvez voir la gloire
de Dieu pour vous-même. Tu peux commencer de faire l’expérience de la grâce, de la bénédiction, de la
faveur de la certitude, et de la confiance car tu sais, que tu sais, que tu sais que tu es l’enfant bien-aimé
de Dieu, non pas à cause de ta propre performance, mais à cause de ta place en Christ.
Jésus nous aime de la même manière qu’Il est aimé et le rôle du saint Esprit est de nous donner la
puissance de demeurer là, de rester, de demeurer, d’exister dans ce lieu. L’œuvre du saint Esprit est
littéralement de nous enseigner à vivre dans l’étreinte du Père te du Fils. Il n’y a pas de meilleur endroit
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où rester. Il n’y a pas d’endroit plus sûr où vivre. Toutes tes
bénédictions, toute ta faveur, toute ton onction coulent de là.
C’est un lieu de confiance absolue où tu sais que tu sais que
tu sais que tu es Bien-aimé.

Jésus nous aime de la même manière
qu’Il est aimé et le rôle du saint Esprit
est de nous donner la puissance de
demeurer là, de rester, de demeurer,
d’exister dans ce lieu.

P RIERE :
Au nom de Jésus, je lie cet esprit religieux qui dit, “Mon amour dépend de ma performance.” Je prends
autorité sur cet esprit de frère ainé au nom de Jésus qui cherche à gagner l’affection de Dieu. Je lie ton
pouvoir, je brise ta puissance – toi esprit méchant – je brise ton pouvoir et ta puissance sur nos pensées
et sur nos cœurs au nom de Jésus et je déclare maintenant que Tu es bien-aimé/e car tu es en Jésus et Il
est en toi. Le Père aime le Fils en toi; Il est totalement engagé dans cette vie. Et je libère dans ta vie une
rencontre avec Dieu pour que tu fasses l’expérience de ce premier amour et que tu restes dans cette
expérience tous les jours, pour le restant de ta vie. Que tu saches que c’est là ton partage, ta portion en
Israël. C’est là ma portion, être totalement aimé tout comme le Père aime le Fils et tout comme Jésus
m’aime. Je suis saisi par l’étreinte du Père et du Fils et je vais l’explorer pour le restant de ma vie et
poursuivre cette révélation. Je retourne à ce premier amour. Père, je demande que chaque personne ici
présente et tous ceux qui écoutent vivent une rencontre radicale avec le premier amour de Dieu. Que
nous sachions, que nous sachions, que nous sachions que nous sommes pleinement aimés et
pleinement connus de toi, que nous vivons dans ce lieu de ton affection. De là il y a une confiance, une
certitude de qui nous sommes dans le Royaume et de notre place dans le monde alors que nous
demeurons en Christ. Père, je prie que notre maturité spirituelle arrive au niveau prévu de la relation
entre le Père et le Fils.
Je veux te remercier Seigneur de ce que Ton unité avec le Fils est notre révélation. Tu nous as inclus
dans Ta relation qui nous donne la puissance pour mûrir si profondément qu’elle affecte radicalement la
relation du monde avec le Ciel. Le monde a besoin de voir l’unité du Bien-aimé avec le Ciel. C’est ce que
Jésus a démontré dans les évangiles – l’interaction entre le Royaume et le monde. Et le monde ne
pouvait pas supporter la puissance et la majesté et la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ.
La Bible dit qu’Il allait faire le bien guérissant tous ceux qui étaient
sous l’emprise du diable car Dieu était avec Lui. Et la terre sera
remplie de la gloire de Dieu lorsque le monde verra la relation entre
le Père et le Fils en vous. Le monde a besoin de voir votre assurance,
votre confiance, de voir que vous êtes heureux, joyeux, détendu et
le monde vous enviera et ce sera le meilleur témoignage de tous.

Et la terre sera remplie de la
gloire de Dieu lorsque le monde
verra la relation entre le Père
et le Fils en vous.

Lorsque nous vivons dans ce premier amour, la meilleure chose que nous avons, c’est cette assurance.
Nous laissons derrière nous l’anxiété, l’inquiétude et la peur car toutes ces choses ne vont pas avec
l’homme ou la femme qui vit ce premier amour. Aucune peur dans l’amour. L’amour parfait bannit la
crainte. Lorsque vous vivez dans le premier amour, vous chassez la peur dans tous ceux que vous
rencontrez et vous pouvez le faire par une simple poignée de mains. Il suffit de quelques mots
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seulement. Pourquoi? Parce qu’il y a une puissance dans le premier amour, la capacité de tout
surmonter! L’amour surmonte toutes choses. Toutes choses, même vos ennemis.
Personne n’est à l’abri d’être aimé. Personne n’est à abri d’une bénédiction. Personne n’est à l’abri
d’une idée géniale de Dieu. Personne sur terre n’est à l’abri d’une faveur. Tout le monde peut être béni.
Lorsque vous vivez dans l’amour, c’est ainsi que vous vivez. Vous vivez dans la bonté. Vous vivez dans la
gentillesse. Vous laissez toutes les autres petites choses du monde derrière vous car vous n’en avez pas
besoin. Vous n’inciterez jamais un amour si grand, si puissant qu’il change la dynamique de qui vous
êtes en tant que personne. Alors, où que vous alliez, chaque endroit vous appartient, que ce soit dans
un avion à une très grande hauteur, peu importe, ça devient votre environnement car TU es là.
Là où tu travailles t’appartient également car toutes choses appartiennent à Dieu. Lorsque vous vivez
dans le premier amour, vous toucher la gloire tout le temps. La gloire entre le Père et le Fils s’enveloppe
autour de vous et vous êtes forcés de penser en termes de gloire et de toutes possibilités. Vous devenez
une nouvelle création et vous apprenez à vivre et à demeurer dans cette position.
Les choses comme l’incertitude, la peur, l’anxiété vous deviennent totalement étrangère. Je ne me
souviens plus de la dernière fois où je me suis inquiété. Je suis quasiment sûr que c’était il y a environ 17
ans, mais je peux me tromper; c’était peut-être il y a 20 ans. Aucune place pour cela. Aucune place
pour cela dans le Royaume. L’inquiétude n’a pas sa place. Elle ne peut résider dans cet espace entre le
Père et le Fils. C’est cet espace que vous occupez. Vous vivez dans l’étreinte du Père et du Fils.
Et la terre sera remplie de la gloire de Dieu et le monde verra l’amour entre le Père et le Fils en vous.
Vous verrez l’amour que Dieu a pour son peuple.
Nous ne sommes pas un peuple qui fonctionne par le doute, la crainte ou l’incrédulité. Nous sommes un
peuple qui aime croire, qui aime faire confiance à Dieu. Nous sommes un peuple qui marche avec
assurance, avec sécurité et pour cela nous pouvons offrir aux autres cette même sécurité. Vous devenez
ce lieu de sécurité dans toutes les relations autour de vous. Vous devenez le refuge car Christ en vous
touche les autres et leur donne cette sécurité .
Toutes choses sont possible – c’est le don de ce que vous portez sur la terre – le don de toutes les
possibilités de Dieu. Tout peut arriver. Le monde a besoin de votre assurance. Le monde a besoin de
vous voir vivre dans cet espace entre le Père et le Fils. Le monde a besoin de voir le Bien-aimé de Dieu
dans les rues, dans les magasins, sur le lieu de travail, partout…. Il a besoin de voir la preuve du
Royaume et la preuve de l’affection de Dieu pour vous.
On ne peut séparer la présence de la gloire. Nous sommes pris dans la gloire de Dieu car nous sommes
en Christ et Christ est en nous. Nous apprenons à penser et à voir de manière glorieuse. Nous sommes
un peuple que l’ennemi ne sait pas comment arrêter car nous
voyons les choses comme le Ciel les voit –pas comme le monde
Nous sommes un peuple que l’ennemi
ne sait pas comment arrêter car nous
nous a appris à les voir. Nous pensons différemment. Nous
voyons
les choses comme le Ciel les voit.
voyons différemment. Nous avons un tout autre langage. Nous
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sommes un peuple que l’ennemi ne sait comment arrêter.
Jésus est le premier amour. Le premier amour est cet amour qui existait entre Lui et le Père avant la
fondation du monde et maintenant vous aussi faites partie de ce premier amour.
Dans ce lieu du premier amour, vous devez comprendre que vous êtes un trésor. Vous êtes précieux.
Vous avez du prix. Vous devez laisser votre pensée et votre cœur se laisser envahir. Vous devez désirer
vivre dans ce lieu de l’affection ultime. Lorsque vous vous trouvez là, vous faites tout par désir car vous
prenez plaisir à être bien-aimé.
Nous sommes pris dans un amour si profond que cela affecte toute notre vie. C’est un amour qui ne
laisse place à rien de négatif. C’est un amour qui nous ouvre à toutes les possibilités du Ciel. C’est un
amour qui vous conduit à la plénitude et à la gloire, à l’abondance et à la faveur car c’est un amour
extravagant.
La chose c’est que nous avions jusque-là accepté un amour mesuré mais ces temps sont révolus car je
ne sais pas si vous le réalisez ou non, mais lorsque vous entendez un tel message, vous ne pouvez plus
retourner en arrière et vous n’avez aucune excuse pour ne pas aller de l’avant car vous ne pouvez pas
dire que vous ne saviez pas ou que vous n’aviez pas entendu. Vous ne pouvez plus reculer maintenant,
vous devez y aller à fond.
Vous devez accepter cette abondance d’amour. Vous devez accepter l’amour de Dieu dans toute sa
gloire car vous ne pouvez pas séparer Son amour de Sa gloire. Tout ce qu’Il est, tout ce qu’Il fait est
glorieux. Vous êtes appelé à vivre une vie de gloire –c’est à dire glorieuse, qui est un reflet glorieux de
qui Dieu est. Tous ceux qui vous rencontrent sont touchés par cette gloire. Ils sont touchés par votre
assurance – oh, je prierai pour ça et c’est ce que Dieu fera car vous savez que vous savez que vous vivez
dans cette affection.
Rien ne peut aller à l’encontre de la confiance que nous avons en Dieu. Ca ne le gène pas que les
chances soient contre Lui car c’est Lui qui va gagner! Il peut rendre les chances plus grandes. Il peut
attendre jusqu’à ce que Sarah soit assez âgée pour qu’elle n’ait plus de chance de concevoir. Il peut
attendre jusqu’ à ce qu’Abraham soit si âgé qu’il ne peut même pas envisager une telle chose! Seul Dieu
peut le faire ; c’est comme s’Il disait à Jésus, “attendons un peu jusqu’à ce que les deux soient trop âgés
pour ne même plus être en état d’avoir un rapport sexuel, encore moins de concevoir- ce sera marrant !
Oh oui, faisons cela. Donnons-leur une promesse à laquelle ils vont s’accrocher et attendons jusqu’au
tout dernier moment, jusqu’à ce que ce soit complètement et totalement impossible. Ce sera
marrant !”
“Enlevons 99% de l’armée de Gédéon et montrons-lui à quoi ressemble vraiment la victoire”
“Laissons ces gars marcher autour de la plus grande ville fortifiée du monde pendant 6 jours puis on
leur dira juste de crier et on fera tomber les murs pour eux”
Qui a rêvé cela au Ciel? Est-ce qu’il y a comme un gros livre de blagues là-haut? Est-ce qu’il y a au Ciel
un gros livre qui s’appelle Le Livre des Blagues et des Miracles?
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“Attendons jusqu’à ce que tout soit devenu impossible et puis nous interviendrons. Faisons en sorte
d’avoir un groupe de personnes qui est si amoureux de nous qu’il se fiche du reste! Ayons sur terre un
groupe de spécialistes de l’impossible qui sait que Nous sommes fidèles. Montrons aux gens à quel
point nous sommes fidèles pour qu’ils n’aient jamais peur
de rester avec Nous et ils nous feront toujours confiance
La Grâce c’est la puissance de la
et ils resteront dans cette attitude d’émerveillement,
présence de Dieu qui nous donne de
devenir comme Lui.
comme des enfants car ils sauront que nous allons
toujours nous en sortir. Ils savent que Nous sommes
fidèles. Enseignons-leur à avoir une confiance totale en Nous et que peu importe ce que le diable fait, il
ne peut pas gagner. Trouvons des gens comme ça et montrons-leur comment vivre de cette manière.
Ce sera génial. Ce sera drôle. Ce sera amusant. Et on leur enseignera à rester joyeux en tous temps et
ils prendront du bon temps, tout le long, tout comme nous.”
“ On leur enseignera à se réjouir chaque et pour toutes choses et ils rendront grâce à Dieu en tout parce
qu’ils seront tellement pris par le premier amour qu’ils ne pourront pas penser de manière négative. Ils
n’arriveront pas à se laisser dépasser et envahir par des choses négatives car ils seront envahis par
Nous.” Et Jésus répondit, “Super idée; tope-là, marché conclut!”
On dit que la grâce est une faveur non méritée et si c’est tout ce qu’elle est, une faveur non méritée,
alors Jésus n’en a jamais eu. Si la grâce n’est qu’UNE faveur non méritée, alors Jésus n’en a jamais eu
car Lui mérite toute chose. La Bible nous dit qu’Il grandissait en grâce, alors la grâce doit être plus que
cela, PLUS qu’une faveur non méritée.
La Grâce c’est la puissance de la présence de Dieu qui nous donne de devenir comme Lui. Dieu
n’amène pas la grâce dans nos vies pour que nous puissions nous débrouiller seul mais pour que nous
soyons en confiance totale de nous voir dans sa plénitude.
Dieu n’amène pas la grâce dans nos vies pour que nous puissions nous débrouiller seul mais pour que
nous soyons en confiance totale de nous voir dans sa plénitude et que nous puissions recevoir les choses
qui ne sont ni apprises ni méritées.
Nous sommes placés en Christ pour pouvoir recevoir l’amour que le Père a pour le Fils et pour que nous
devenions mûrs dans le Bien-aimé. Vous êtes les bien-aimés de Dieu.

UNE PORTE S’EST OUVERTE
Et voila où nous voulons en venir; dans les 40 dernières minutes environ, une énorme porte s’est
ouverte. Dans les 40 dernières minutes environ, une énorme porte s’est ouverte dans votre vie – une
porte qui changera la manière dont Aglow va être sur terre.
Partout dans le monde, par cette armée, cette armée du
Nous sommes placés en Christ pour
Royaume- depuis le Siège International, aux Bureaux
pouvoir recevoir l’amour que le Père a
nationaux, Comité Régionaux et jusqu’au groupe Candela et
pour le Fils et pour que nous devenions
à chaque individu, une porte s’est ouverte pour nous.
mûrs dans le Bien-aimé.
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Bien-aimés, je vous en conjure, au nom de Jésus, traversez le seuil. Entrez dans ce lieu. Persévérez.
Explorez. Découvrez qui vous êtes réellement dans l’affection de Dieu. Ensemble, nous pouvons tuer ce
dragon religieux et réveillez le géant endormi qui est dans le monde.
Le Saint Esprit vous accompagnera dans ce premier amour. Il vous enseignera comment demeurer,
comment rester là. Il vous enseignera à ne pas vous inquiéter, à ne pas être dans la crainte ou
l’angoisse. Il vous enseignera la confiance, l’assurance et la foi. Il vous montrera comment obtenir de
bonnes choses de Jésus.
Toute bonne épouse sait comment tirer de bonnes choses de son mari. Ma fille dit qu’il n’y a que trois
choses à savoir dans toute langue étrangère – Bonjour, je m’appelle Sophie- je prends cette robe- c’est
mon père qui paie.
Tout comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé de la même manière. Demeurez dans mon
amour. Moi en eux et Toi en moi afin qu’ils soient parfaits dans notre unité et que le monde sache que
Tu m’as envoyé et que Tu les as aimé tout comme Tu m’as aimé.
Premier amour. Tu es déjà accepté dans le Bien-aimé. C’est un don du Père par le Fils dans la puissance
du Saint Esprit. C’est là où tu te trouves maintenant. Que tu le ressentes ou pas, là n’est pas la question.
La question est que tu SACHES dans ton cœur que c’est la parole du Seigneur et tes sentiments suivront
derrière. Parfois ta foi peut suivre tes sentiments et c’est cool aussi quand ça arrive comme ça- c’est un
paradoxe. C’est les deux/et.
Tes sentiments suivront ta foi. Quand tes sentiments sont négatifs, ne leur fais jamais confiance. Fais
confiance à ce que tu crois. Quand tes sentiments sont positifs, fais-leur confiance. Dans tous les cas tu
gagnes. C’est gagnant-gagnant.
Cette place t’appartient à présent en Christ et cela ne dépend pas de ce que tu fais. Cela dépend de
comment le Père te voit. Il est temps pour toit de recevoir le premier amour. Il est temps pour toi d’être
rétablie(e) dans ce premier amour.
Ephésiens 3:14-21 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille
dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment
fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin
qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut
faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
Amen !
Aglow est un briseur de liens. C’est une compagnie radieuse et radicale de briseurs de liens. Nous
brisons la puissance de l’ennemi partout où nous la trouvons. Nous la brisons en nous-mêmes avec joie
et nous la brisons dans la vie des autres qu’ils le veuillent ou non car on ne peut pas résister à la vie de
Christ.
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Cela fait partie de notre rôle sur terre: briser cet esprit religieux et le
terrasser. Nous tuons toute recherche de performance comme base de
nos pensées et styles de vie. Nous traitons avec le manque d’estime de
soi, avec la fausse humilité et le rabaissement une fois pour toute. Nous
comprenons que Dieu est entrain de lever une compagnie de filles et de
fils de Dieu qui lui sont intimes et qui savent qu’ils sont les Bien-aimés.
C’est nous.

Cela fait partie de notre
rôle sur terre: briser cet
esprit religieux et le
terrasser.

Aglow a été pionnier dans le ministère des femmes, dans l’onction pour les libérer de la servitude et
pour leur donner un rôle sur terre dans le Royaume, quand leurs voix n’étaient pas entendues et pour
faire d’elles des guerriers. Et nous voilà à nouveau pionniers dans le rôle des hommes et des femmes
ensemble, pionniers sur la terre, pionniers dans l’Eglise pour montrer ce qu’il est possible de faire
lorsque hommes et femmes s’unissent d’un même cœur, d’une même pensée, d’un même esprit.
Je crois que cela fait partie de notre rôle de vivre comme un groupe d’hommes et de femmes qui vivent
dans la passion du Père pour le Fils dans la puissance de l’Esprit. Que nous apprenions à lier plus fort
encore. Que nous apprenions à délier de manière plus extravagante. Que nous devenions comme Dieu,
faits à l’image du Seigneur Jésus-Christ, extravagant en abondance et en plénitude – des gens qui ne se
contentent pas d’un « non » comme réponse. Des gens qu’on ne peut dominer –qui sont confiants et
sûrs d’eux pour tout ce qui concerne le Royaume car assis dans le premier amour.
C’est ce que le premier amour vous donne d’être. Il vous dérobe de la puissance du négatif. Il vous
enlève la capacité de vous inquiéter, d’être dans la crainte. Il vous conduit dans une confiance, une
assurance et une joie qui vous donne d’apprécier le défi. Peu vous importe la taille du défi qui est devant
vous car vous ne vous laissez jamais dépasser par lui car Celui qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans le monde.
Et nous pratiquons ainsi la majesté qui est notre droit en tant que peuple de Dieu. C’est d’aimer la
souveraineté et de pratiquer la majesté car nous sommes pris dans l’étreinte du Père et du Fils. Premier
Amour.
Au nom de Jésus-Christ, avec l’autorité qu’Il m’a donné en tant que prophète dans son Royaume,
j’ordonne un transfert de l’affection intime de la performance vers le positionnement au nom de Jésus.
Et je déclare que vous êtes positionnés en Christ et que vous êtes Bien-aimé, que vous brillez de gloire
et que vous êtes radieux. Je déclare qu’une porte s’est ouverte au Ciel sur vous personnellement, sur
vos familles, sur votre entourage, sur tout ce qui vous affecte. Et je vous déclare que si vous vous tenez
dans l’étreinte du Père et du Fils, aucune puissance sur terre et sous la terre ne peut agir contre vous.
Vous apprendrez à vous lever, à vous lever au-delà de votre force et de votre puissance actuelle, vous
vous lèverez au rang de majesté et de souveraineté et vous saurez vous-même ce qu’est être vainqueur.
Et je vous déclare aujourd’hui que si vous le désirez, vous pouvez dire au revoir au doute à la crainte, à
l’incrédulité, à l’anxiété et à la panique. Vous pouvez dire au revoir à la négativité une fois pour toute.
Vous apprendrez à demeurer dans le lieu secret entre le Père et le Fils, vous serez embrassé et serrez
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dans leurs bras tous les jours de votre vie, réchauffé par la chaleur de l’affection du premier amour
entre le Père et le Fils.
Et c’est dans cette position que vous verrez l’unité que vous avez avec le Ciel et rien ne pourra se lever
contre vous car Dieu vous conduira à votre lieu d’héritage. La terre entière soupire, attend que vous
vous leviez, que vous preniez position, que vous occupiez ce rang avec joie, que vous preniez plaisir à
l’explorer, à le parcourir sachant que votre histoire est changée aujourd’hui à jamais. Que vous allez
rentrer chez vous différent de ce que vous êtes parti, que vous êtes un homme et une femme avec un
esprit différent car le premier amour est entré dans votre vie et dans votre cœur.
Et je déclare que VOUS ETES les Bien-aimés et que vous réussirez en tant que Bien-aimés. Votre heure a
sonnée, c’est le moment de vous lever, là où vous êtes. Laissez toutes choses de côté et tenez-vous dans
la présence du Seigneur. Que vos cœurs aillent vers Lui. C’est le moment de vous réjouir, de lui offrir des
actions de grâces. Vous n’êtes pas un peuple ordinaire, vous êtes une compagnie extraordinaire.
Avec amour, Dieu vient de vous lancer le défi de revenir à votre premier amour où vous découvrirez une
vie dans l’esprit à laquelle vous n’aviez jamais rêvé auparavant – que vous ne pouviez pas imaginer –
mais qui vous changera à jamais.
Aglow, nous allons passer par un temps de grands changements. C’est la parole du Seigneur. Cette
période de transition sera des plus joyeuses car nous accueillerons ce changement, car nous savons
quelles seront les récompenses. Dieu nous a réservé une place dans son royaume et Ses intentions
pour nous sont des plus fascinantes.
Je crois de tout mon cœur qu’Il est entrain de nous sourire. Il lève Sa face sur nous et Il dit “Venez à
moi, soyez restaurés dans mon premier amour et vous découvrirez des choses que vous n’avez jamais
cru possible.”

R EPONSE

DE JANE :

Je me tiens ici au nom d’Aglow, en tant que responsable internationale et je joins mon oui et mon
amen. Nous avons fait le pas. Nous sommes entrés dans une nouvelle étape. Il n’y a plus de retour en
arrière. Nous serons connus pour être un peuple du premier amour qui adore Sa majesté et qui sait ce
que veut dire de ne pas vivre seulement avec la conscience que Dieu nous a placé en Christ et nous a
conduits à la mort, mais la vérité encore plus grande
c’est que Dieu a mis Christ en nous – pour vivre sa vie par
Nous avons fait le pas. Nous sommes
nous. Et nous disons “oui”. Nous faisons un pas de
entrés dans une nouvelle étape. Il n’y a
plus de retour en arrière.
géant vers notre avenir et nous comprenons que même
ce pas – c’est Toi qui l’a fait, c’est Toi qui l’a pourvu – Tu
l’as pris en nous et c’est pourquoi tout ce qui est dans notre esprit répond à la vérité de Dieu car cette
vérité vit en nous. Nous disons, “Oui”. Nous disons, “Oui!” Nous disons, “Oui!” On ne nous reconnaitra
pas par notre manière de fonctionner dans le ministère mais parce que nous sommes un peuple qui a
une relation avec Jésus. Dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos pensées, nous porterons à jamais
cette image du Père qui aime Jésus en nous et du Saint Esprit qui nous maintient dans cette position.
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Quelle vérité profonde ! Quelle manière profonde de vivre. Nous disons adieu à l’inquiétude, à
l’anxiété, à la panique, et nous avançons vers une nouvelle destination. Comment celui qui n’a pas
épargné son propre Fils mais l’a ensuite délivré pour nous tous, ne nous ne donnera-t-Il pas toutes
choses? C’est très profond. Tout est à nous. Tout vit en nous – toutes les possibilités du Ciel –toutes les
possibilités de Dieu– toutes les possibilités de Jésus.
C’EST NOUS NOUS ! VIVEZ COMME LUI!
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