L A P ROPHETIE R EVELE L’I DENTITÉ
Remarque: cet enseignement sur Etablir une Culture du Royaume: la prophétie révèle l’identité est tiré de
l’enseignement donné par Jane Hansen Hoyt lors du Conseil International de 2011, Session 1. Laissez le temps à
votre groupe de regarder le DVD de cette session pour soutenir cet enseignement. Il est préférable que vous
visionniez le DVD vous-même avant de le partager avec votre groupe.

L’Identité est la clé de notre transformation. C’est en quittant les vieilles manières de penser, basées sur le
comportement et la performance et en adoptant de nouvelles pensées basées sur l’identité du Royaume,
que nous serons propulsés dans notre destinée. Notre identité en Christ est notre ferme fondation et c’est
de là que Dieu nous parle par les paroles prophétiques et les écritures.
Ces paroles prophétiques et ces versets spécifiques soulignent davantage notre identité et révèlent nos
missions particulières dans l’armée de Dieu des derniers temps. Il est temps de secouer le vieil homme qui
est mort et enterré avec Christ et ressuscité dans la plénitude de cette nouvelle vie que Christ nous
apporte.
La Prophétie nous connecte à la prochaine étape de notre identité. Lorsque nous recevons une parole
prophétique, le Seigneur se tient dans notre avenir, nous regarde en arrière vers notre présent et dit, “je
vois déjà cette parole prophétique à l’œuvre dans ta vie. Toutes les bénédictions, tous les bénéfices liés au
fait d’être cette personne sont à toi dès que je déclare cette parole dans ta vie.” Tous les problèmes que tu
peux rencontrer après que je t’ai donné cette parole s’inscrivent dans la promesse de l’identité de la parole
prophétique.
La Prophétie, c’est déclarer l’intention d’une promotion. Bien souvent nous trouvons que les paroles
prophétiques sont plus ‘grandes’ que nous car Dieu se tient dans l’avenir et nous parle en arrière dans
notre présent pour nous dire ce que nous allons devenir. Nous allons grandir dans cette identité mais il est
important que nous acceptions, assumions et proclamions notre identité le jour où la parole est donnée.
Nous commencerons notre marche vers cette parole par la foi et découvrirons que plus nous avançons,
plus nous « devenons » cette parole.
Alors que notre voyage commence du présent vers l’avenir, pour devenir ce que Dieu a dit que nous serons,
l’espoir renait en nous. L’atmosphère autour de nous est chargée d’anticipation.
La Prophétie est attachée à un esprit qui éveille. Alors que nous recevons des paroles prophétiques à titre
individuel ou collectif, et que nous avançons vers ces paroles, Dieu s’avance aussi dans notre direction et
l’accomplissement de cette parole peut se faire plus rapidement que prévu. D’un autre côté, si nous
prenons nos paroles prophétiques et les laissons sur une étagère, nous pouvons provoquer le délai de
l’accomplissement de cette parole.
Alors que les paroles prophétiques ne s’accomplissent pas de nos propres efforts– comme Abraham et
Sarah qui ont eu un enfant – nous pouvons accélérer le processus en marchant par la foi, croyant que nous
verrons, recevrons et deviendrons ce que Dieu à proclamer sur nos vies. Lorsque nous marchons dans
l’identité de la parole prophétique, nous attirons la provision de cette parole prophétique.
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La Prophétie est conçue pour vous faire passer à un autre niveau de réflexion. Nous nous voyons souvent
comme Gédéon, pour la plupart d’entre nous, alors que Dieu veut que nous nous voyions comme Josué et
Caleb. Ecouter la conversation de Gédéon avec un ange qui parlait de lui comme un vaillant homme:
O Seigneur, si l’Eternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous
ces miracles dont nos pères nous ont parlé disant : l’Eternel ne nous a-t-Il pas fait sortir d’Egypte? Mais à
présent, l’Eternel nous a abandonné et nous a livré aux mains des Médianites. (Juges 6:13)
Gédéon aurait du réfléchir encore! Imaginez comme l’ange devait regarder Gédéon qui parlait ainsi, plutôt
que de se voir comme Dieu le voyait. Dans la conversation, le Seigneur disait à Gédéon comment Il le
voyait, tandis que Gédéon répondait selon l’image qu’il avait de lui-même. Au final, dans Juges 7:15,
Gédéon sortit de sa crise d’identité et celui qui était le plus faible et le moindre se tint devant une armée de
300 hommes pour dire, “levons-nous, car l’Eternel a livré entre nos mains le camp des Médianites.”
Lorsque Gédéon commença à se voir comme Dieu le voyait, tout son monde en fut chamboulé.
Josué et Caleb étaient des hommes d’un esprit différent. C’est le rapport de Josué et de Caleb qui fut
retenu lorsqu’ils furent envoyés pour espionner la terre car eux parlaient de leur lieu d’identité. Oui, il y a
des géants dans le pays, mais Dieu est de notre côté et nous les vaincrons. Ils n’étaient pas enfermés dans
la même crise d’identité que les autres espions qui donnèrent un tout autre rapport dépourvu de foi. En
quittant l’Egypte, ils laissèrent derrière eux cette vieille mentalité d’esclaves dans laquelle les autres
espions restaient toujours enfermés. Ils ne se voyaient pas comme ayant de maigres possibilités. Tout
comme David, ils se virent capables de vaincre avec l’aide de Dieu.

L EVONS -N OUS

DANS NOTRE I DENTITE

Chaque fois que Dieu nous donne une parole prophétique ou souligne un verset dans notre vie, notre
personnalité s’en trouve grandie. C’est à nous de recevoir et de proclamer cette parole. C’est à nous de
faire face à chaque nouvelle situation dans cette nouvelle idnetité. Dieu savait que ces situations allaient
se présenter, Il vous a équipé pour y faire face avec vos nouveaux atouts; peu importe la taille des géants
qui se présentent à vous, vous êtes plus que capables de les vaincre car le Seigneur est de votre côté.

L’I DENTITE

DU

C ANDIDAT

Un homme se présenta pour être gouverneur de son Etat mais perdit l’élection. A sa grande surprise, il
sentit que le Seigneur lui dit de se représenter pour la prochaine élection. Le Seigneur lui dit même de
confesser à voix haute ‘je suis le gouverneur, je suis le gouverneur, je suis le gouverneur.’” Le Seigneur
voulait l’entendre accepter sa nouvelle identité.
David fut oint roi bien avant de le devenir. Qu’avait- il déclaré dans les champs auparavant lorsqu’il gardait
les troupeaux de son père? Comme la plupart des garçons de son âge, rêvait-il qu’un jour il deviendrait roi?
A-t-il pris un bâton pour s’entrainer à tuer les ours qui attaquaient ses brebis? Est-ce que ses jeux d’enfants
ont propulsé David vers sa destinée?
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U N B UT ATTEINT
Une femme Pasteur d’une église de taille moyenne, qui faisait la tournée en bus, reçu une mission quasi
impossible le dimanche des Rameaux: ramener à l’église un minimum de 300 personnes dans les bus. Cela
n’était jamais arrivé avant et paraissait être une tâche quasi insurmontable. Alors que le Pasteur allait de
porte en porte dans sa ville, frappant aux portes pour inviter les enfants aux évènements d’avant Pâques de
l’office du lendemain, elle commença à dire à tout le monde “nous aurons 300 personnes dans nos bus
demain.” Au début, elle ne le croyait pas elle-même mais plus elle le proclamait, plus ses paroles étaient
assurées. Le lendemain, on compta 306 personnes au total qui vinrent à l’évènement dans les bus de
l’église! Elle avait pleinement assumé la veille, la nature de sa mission et par la foi, fit de Dieu son
partenaire pour que la tâche soit accomplie.

U NE P ROCLAMATION

DE

P ROPHETE

Un homme reçu un don prophétique. En fait, il ne prophétisait pas seulement; il était prophète. Le
Seigneur lui demandait de parler à haute voix pour recevoir pleinement son identité de prophète.
L’homme essaya de le faire dans une petite église d’une contrée loin de son église habituelle mais le
Seigneur lui dit : “Non. Je veux que tu reçoives pleinement ton identité au milieu de ceux qui te
connaissent.”
Mais la vérité est que notre identité n’est pas basée sur ce que les autres pensent de nous. Notre identité
est basée sur qui est Christ en nous et qui Dieu dit que nous sommes dans des paroles prophétiques ou des
versets spécifiques. Cette identité est la clé pour notre transformation et pour devenir ce prototype dont
Dieu a parlé dans un message prophétique nous concernant en 2008. (Si vous n’avez pas encore entendu
ce message, vous pouvez le commander sur www.FreshPublishing.com en cliquant sur conférences, 2008,
Graham Cooke, 2ième message ou télécharger le manuscrit du message partir de MonAglow.)
Notre identité ce n’est pas être fixé, nous ne deviendrons pas une autre personne en changeant notre
comportement. Notre identité c’est lorsque notre avenir est déterminé. Nous découvrons qui nous
sommes déjà en Christ et nous agissons en fonction de cette identité.
 Toute difficulté relationnelle est question d’identité.
 Tout problème dans la vie est question d’identité.
 La Victoire passe par l’identité.
 Les Promesses et les ressources se réalisent à cause de l’identité
 Vos besoins sont pourvus à cause de l’identité.
 Votre héritage est garantit à cause de l’identité.

D ECLARATION
Père, je te remercie pour ce jour nouveau. Je désire passer à l’autre étape de mon identité. Je veux savoir
qui je vais devenir ensuite. Je veux savoir qui je suis réellement en Christ et qui est Christ réellement en
moi. Je veux savoir quelles provisions accompagnent ce que je deviens. Je veux que toutes mes promotions
me rattrapent. Je veux que toutes mes promesses révèlent leurs provisions. Que toute faveur et toute
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bénédiction se rapprochent de qui je suis entrain de devenir maintenant pour que je cesse de vivre dans la
mesure et commence par vivre dans la plénitude et l’abondance.
Père je veux être comme Toi. Tu ne te laisses jamais dépasser par quoi que ce soit. Jésus n’a jamais été
vaincu et le Saint Esprit me conduit sans cesse dans la victoire. C’est ce que je veux être réellement. Je
veux penser comme Toi, je veux agir comme Toi. Je veux sonner comme Toi ; c’est tellement merveilleux!
Et je me réjouis tellement de ce que Tu te réjouisses en moi! Tu n’es pas fâché contre moi. Tu ne juges pas
mon comportement. Tu vois toutes les possibilités de ce que je suis entrain de devenir.
Merci pour les paroles prophétiques que Tu m’as donné individuellement et collectivement en tant que
personne dans le ministère d’Aglow. Je n’ai pas besoin d’essayer d‘être cette personne dans ces paroles
prophétiques. JE SUIS la personne dans ces paroles. Je veux découvrir combien cette nouvelle identité que
j’ai en Toi est puissante. Je ferai face à chaque problème qui se présente sur la base de qui je suis
maintenant selon la parole prophétique et les versets particuliers que tu m’as donnés.
Père, j’embrasse ce nouveau moi. Toutes les ressources qui sont attachées à ma nouvelle identité,
m’appartiennent. Je verrai les choses différemment, pas comme les 10 espions qui n’ont pas su marcher
dans leur nouvelle identité mais comme Caleb, comme Josué, comme David, comme Esther, comme
Déborah. Je verrai les autres différemment. Je vais pousser l’enveloppe pour voir comment le Ciel va me
donner les ressources nécessaires. Donne à ma pensée d’aller à un tout autre niveau pour que je pense
comme le Ciel.

M ISSION :

Choisissez une parole prophétique donnée à Aglow et écrivez des déclarations délibérées
tirées de cette parole prophétique et proclamez-les à voix haute chaque jour pendant 4 semaines.
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