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CULTIVER LE LEADERSHIP POUR LES TEMPS DE CHAOS 

CONFÉRENCE 2016  U.S.  –LES APPELÉS SOMMET DES LEADERS  

Graham Cooke 

 

J’ai écrit un nouveau livre qui s’intitule la Nature de la Liberté. C’est un manuel de méditation qui 

accompagne le cours des GameChangers. Il est conçu et écrit à partir des mêmes vérités selon 

lesquelles on s’aligne à Christ.  

Ce livre est une série de lettres prophétiques écrites à la première personne dans lesquelles Dieu se 

trouve dans votre espace ; c’est comme si vous lisiez une lettre qu’Il vous adresse directement. Il vous 

dit comment Il vous voit en tant que GameChanger et comment avec le Seigneur Jésus et le Saint Esprit, 

Il veut collaborer avec vous dans cette période de transformation.  

Je suis fasciné par ce que Jane, Linda et Kathy ont partagé puisque le titre de mon message est ‘Savoir 

Cultiver Son Leadership en temps de Chaos’.  

LES SYSTÈMES BRISÉS DE CE MONDE  

Lorsqu’on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, on voit un système brisé. Pratiquement 

toutes les nations de la terre ont un système brisé. Je crois qu’on peut même parler d’insanité dans le 

monde aujourd’hui et de corruption à grande échelle; meurtre, génocide, destruction. L’esclavage est 

de retour et bat tous les records. Viol, attouchements, sadiques, tueurs…. Il y a plus de serial killers 

aujourd’hui dans le monde que dans toute l’histoire de l’humanité.  

Crimes de haine. Jugement. DAESH. Assassinats religieux. Déplacement des populations par millions. 

Pays dépassés par les besoins humanitaires. Chômage. Saisies. Dette toxique. Mariages menacés. 

Incertitude, peur, désespoir. Maladie, infirmité. Gouvernements corrompus. Taux de suicide élevé chez 

les jeunes. Pauvreté répandue.  

 

Plus de 40 millions d’Américains qui n’ont toujours pas accès aux soins. 20% de la population des USA 

qui dépend de l’aide sociale et des banques alimentaires. Le chaos dans les villes. Escalade de l’usage 

de drogues et du crime organisé. Pornographie, violences faites aux femmes. Tremblements de terre, 

tsunamis, famines. Tout est là. Rumeurs, mensonges, malentendus délibérés. Plus de guerre 

aujourd’hui que dans les 50 dernières années. L’écart entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas est de 

plus en plus grand et les gens sont en colère.  

Presque toutes les nations de la terre fonctionnent par 
un système brisé qui atteste de l’existence d’un chaos. 



2016 Les Appelés Sommet des Leaders: Cultiver le Leadership pour les Temps de Chaos 2 

Serait-ce les signes des temps de la fin? Oui, je le crois. Lisez Matthieu 24. Mais ce qui est vrai dans tout 

cela, c’est qu’il n’y a pas à mon avis de solution politique à toutes ces choses.  

NOUS SOMMES APPELÉS À CE COMBAT  

Ce que nous constatons sur terre en ce moment, c’est une pénurie de stature d’hommes d’Etat, de 

leadership d’excellence, et de toute forme de leadership de qualité. Il y a un vide et quelqu’un doit 

combler ce vide. Ca doit être nous. Ca doit être le Corps de Christ. Ca doit être ceux qui ont un esprit 

différent. 

 

C’est le moment de nous lever, de croire et d’agir selon la réalité d’une vie en Jésus. Nos cultes du 

dimanche matin ne vont pas nous sauver. Nous devons nous lever individuellement, en tant que 

groupes d’amis chrétiens, en tant que groupes Aglow. 

LES COMBATS D ’AUJOURD ’HUI  

Toutes les choses que j’ai mentionnées, et qui détaillent l’insanité dans laquelle se trouve notre monde, 

sont des champs de bataille. Chacun de ces domaines est un champ de bataille en soi. Inutile d’attendre 

que le combat arrive à note porte; il est déjà là. Il est dans nos rues, il est dans nos quartiers.  

 

Si nous devons être formé au combat spirituel, nous devons trouver la manière dont nous allons nous 

lever pour dire: ‘je vais combattre cette chose, je vais combattre cela, je vais me lever contre ces choses 

qui sont déjà là. Elles sont déjà parmi nous et nous ne pouvons plus faire comme si nous ne voyions 

rien. Nous ne pouvons plus nous réunir dans l’espoir que quelque chose va se passer. C’est vous et moi 

qui devons y être présent et faire la différence et nous devons le faire MAINTENANT.’ 

 

La raison pour laquelle nous n’avons pas cessé de vous marteler avec les enseignements des 

GameChangers et LifeChangers c’est parce que la transformation du monde passe par la 

transformation de l’homme intérieur. Ca commence en chacun d’entre nous et si nous passons à côté, 

si VOUS passez à côté, vous ne pourrez pas vous lever. Vous trouverez une excuse. Vous ne vous lèverez 

pas. Je ne doute pas que nous continuerons d’aller aux réunions de prière mais nous ne nous 

Il y a un manque de leaders du Royaume 
sur terre et nous devons relever ce défi. 

La Crise du Moment Définit la Nature de Nos Champs de Bataille. 

Comment Equiper et Accompagner Un Nouveau Type de Leaders 
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positionnerons pas sur la ligne de front. Nous pourrons vivre de grandes choses dans nos réunions de 

prière mais le monde continuera d’aller droit en enfer le lendemain. Nous avons besoin de gens qui se 

lèvent et qui reconnaissent le type de combat dans lequel nous nous engageons. 

 

Nous avons besoin de leaders qui changent les choses, qui peuvent faire croitre les choses du haut vers 

le bas et à partir de zéro. C’est vraiment important qu’Aglow apprenne à chercher la face du Seigneur. 

Pensez à ces 50 dernières années puisque nous allons bientôt fêter le Jubilé. Pensez à tout cela comme 

si c’était une formation depuis le commencement jusqu’à maintenant. C’était notre temps 

d’apprentissage, parce qu’aujourd’hui, le monde a réellement besoin d’une armée, d’un peuple prêt à 

combattre le mal, à combattre la haine et le jugement. 

 

Nous sommes passés de cet état d’organisation para-église, comme les autres aimaient à nous décrire, 

pour devenir un mouvement apostolique à part entière. Ce qui veut dire que notre manière de bâtir 

nos groupes, nos Candelas doit changer radicalement car nous avons besoin de communautés du 

Royaume, nous avons besoin de communautés qui ne soient pas juste des lieux où nous nous cachons 

du monde pour nous encourager mutuellement. Nous devons faire quelque chose de différent. Nous 

créons ce mouvement apostolique dans chaque région, dans chaque nation, dans chaque groupe 

Aglow. Nous devons nous lever; et si c’était nous, et si nous étions trop occupés à prier que Dieu fasse 

quelque chose alors qu’Il nous regarde et nous dit: ‘Je suis prêt, je vous attends.’ 

 

Que voulons-nous vraiment voir à Aglow? Désirons-nous vraiment un renouveau radical ou voulons-

nous continuer de faire comme d’habitude? Le problème avec nous chrétiens un peu partout dans le 

monde c’est que nous sommes les premiers à crier waouh ! Oui, génial, allons-y ! Et nous ressortons 

comme si de rien n’était. J’ai l’impression que l’Eglise occidentale aime plus l’idée de Jésus que la réalité 

de Sa Présence.  

  

Pour Tous les Leaders, la Transformation 
doit Commencer dans l’Homme Intérieur. 

Nous sommes un mouvement apostolique qui s’est levé un 

peu plus chaque année pour devenir l’armée de Dieu sur terre. 

Nos groupes doivent être transformés et déborder de vie comme des 

communautés du Royaume qui produisent d’autres communautés et 

peuples du Royaume, jusqu’à ce que la terre en soit recouverte. 
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NOUS SOMMES UNE VOIX ,  PAS UN ECHO  

Les enseignements de LifeChangers et GameChangers ne sont que le commencement, conçus pour 

nous créer un terrain de jeux nivelé où nous sommes tous sur la même longueur d’ondes et d’accord 

pour poursuivre au maximum notre identité individuelle et collective en Jésus. Et qu’en tant 

qu’individus, nous sommes prêts à changer, préparés à grandir, à devenir plus grands et plus forts, 

préparés à avoir une voix et à l’utiliser. Nous sommes tous d’accord que c’est là notre base commune.  

Nous avons aussi besoin d’un programme de développement des leaders qui sauront faire des disciples 

et les guider, pas juste organiser des réunions, pas juste gérer une organisation.  

Il nous faut plus encore et je crois que le Seigneur se tient là debout devant nous et nous dit: ‘J’ai plus 

encore, plus encore, jusqu’où êtes-vous prêt à aller?’ Je crois que c’est la question que chaque Région 

doit se poser: jusqu’où sommes-nous prêts à aller? Comment voyons-nous notre place dans cette 

Région? Sommes-nous une puissance mondiale surnaturelle ou pas? 

 

QUESTIONS POUR CHAQUE  GROUPE AGLOW  

Chaque groupe Aglow doit se regarder de près et se poser les questions suivantes,  

 Ce que nous faisons est-il suffisant pour gagner ce monde?  

 Ce que nous faisons est-il suffisant pour sauver notre culture et notre société?  

 Ce que nous faisons est-il suffisant pour renverser cette ville?  

 Notre groupe Aglow est-il une forteresse au milieu du chaos, ou sommes-nous juste un refuge 

loin du changement?  

Si nos rassemblements n’ont pour but que d’encourager les gens, ce mouvement s’effondrera sous la 

pression. 

Ce que nous devons faire c’est de produire par Aglow, dans le monde entier, des centaines de milliers 

de guerriers et de champions pour le Seigneur mais pour ce faire, nous aurons besoin d’avoir des 

leaders exceptionnels à tous les niveaux de nos activités. Je veux survivre pour voir cela, je veux 

prospérer dans cette saison. Nous devons faire en sorte de tirer profit de toute situation qui se présente 

à nous. Les yeux du Seigneur parcourent en ce moment la terre, cherchant un peuple par lequel Il 

pourra révéler Sa force et Sa grandeur.  

Dieu se tient devant nous et nous demande jusqu’où nous sommes prêts à 

aller avec Lui, nous Son armée, pour former et équiper d’autres à changer 

l’atmosphère de nos nations. 

C’est notre responsabilité-et pour nous une grande joie- de produire des centaines 

de milliers de guerriers et de champions dans le monde qui sauront tirer profit de 

toute situation qui se présente à eux. 
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GRANDIR EN INFLUENCE  

En Jésus, nous sommes qualifiés pour marcher avec le Père mais nous devons pouvoir le prouver 

dehors. Le monde a besoin de voir quelque chose de tangible.  

Je crois que dans toute organisation, un des rôles clés du leadership, c’est l’influence. Nous influençons 

à partir de notre identité. Chaque Région, chaque groupe, chaque Candela doit avoir à sa tête un 

leadership dont l’identité est au-dessus de la norme. Chaque leader, chaque ministère doit comprendre 

quel est le prochain niveau à atteindre et à quoi ils sont appelés. 

 

GameChangers est le commencement. Ce n’est pas la réponse. C’est le début de la réponse. C’est pour 

créer en nous la même faim, le même désir, la même passion de représenter Jésus. C’est de là que 

nous pourrons susciter des guerriers, des champions, des pionniers, des GameChangers, des 

explorateurs, des gens qui seront forts dans le Seigneur et qui feront des exploits. Mais la question 

qu’Aglow doit se poser pour le moment est:  

 Qui et quel genre de leader formons-nous en ce moment?  

 Quel genre de leader devons-nous susciter? 

CALEB-  UN LEADER GUERRIER  

Seul une mentalité de guerrier pourrait tirer profit de ce que fait l’ennemi à mon avis. Caleb fait partie 

de mes héros préférés. Il a dit quelque chose que je n’ai jamais oublié. Aglow, j’aimerais vous dire ceci: 

‘il ne suffit pas de prier, P.R.I.E.R, nous devons aussi faire de l’ennemi notre proie, P.R.O.I.E.’ Caleb a 

dit: ‘on peut le faire, cet ennemi sera notre proie.” Cela fait de vous un prédateur ultime, un lion parmi 

les chatons. Il nous faudra trouver au fond de nous la force et le courage que nous n’avions pas. Il nous 

faudra trouver l’autorité que nous n’avions pas mais nous sommes prêts pour cela.  

 

Nous sommes prêts pour cela. Nous devons encore ajuster notre pensée. Nous aurons besoin d’une 

communication dynamique depuis le Siège jusqu’à la base et dans l’autre sens. Nous aurons besoin de 

commandants de terrain différents.  

Tous ici dans cette salle grandiront et évolueront vers un rôle différent de celui dans lequel nous 

étions au départ. Je suis fasciné de voir comment nous refaçonnons nos feuilles de route. On ne peut 

trouver meilleur moment pour considérer que nous sommes entrain de devenir une armée, pas juste 

Nous exerçons une influence sur ceux qui nous entourent à partir de 

notre identité et de la manière dont nous comprenons ce que nous 

allons devenir, qui est plus fort encore que ce que nous sommes déjà. 

Il ne suffit pas de p.r.i.e.r. Nous devons 

faire de l’ennemi notre p.r.o.i.e! 
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une famille, que nous sommes entrain de développer des Forces spéciales et des équipes 

d’intervention rapide. Tout notre langage doit changer.  

Lorsque nous célébrerons notre 50ièmeanniversaire l’année prochaine à cette même période, nous ne 

serons plus la même organisation qu’au début. Nous serons de ceux qui peuvent franchir plusieurs 

niveaux. Je ne sais pas si les personnes qui ont fondé ce mouvement avaient imaginé ce qu’il 

deviendrait.  

 

MODÈLES DE LEADERSHIP  

De quel genre de leadership avons-nous besoin en temps chaotiques?  

J’aimerais vous raconter quelques histoires de personnages de la Bible. Je veux créer un modèle pour 

le genre de mentalité dont nous aurons besoin pour aller de l’avant.  

Moïse 

J’aimerais commencer avec mon préféré, Moïse, un introverti. Il était plus convaincu de sa propre 

incapacité à faire quelque chose et savait trouver plus d’excuses qui quiconque dans les Ecritures.  

 

Je peux déjà vous garantir que plusieurs personnes de votre entourage vous voient en-dessous de 

l’image que Dieu a de vous.  

 Vous devez vous élever.  

 Vous devez occuper un autre terrain dans la Présence du Seigneur.  

 Nous devons tous faire des efforts pour vaincre nos propres faiblesses et insécurités. 

Le Dieu qui vit en vous n’est ni inadéquate ni en manque d’assurance. Il est fort, Il est en confiance, Il 

est affirmé, Il comprend la puissance et sait comment l’exercer.  

Dans Exode 6:30, Moïse vient devant le Seigneur et dit: “ Voici, je n'ai pas la parole facile; comment 

Pharaon m'écouterait-il?” Lorsqu’il dit ‘voici’, c’est une manière de dire au Seigneur: “tu dois me voir 

comme je me vois, tu dois me regarder, regarde moi! Je ne peux pas faire cela. Comment cela va-t-il 

pouvoir se passer? Regarde moi, vois-moi comme je me vois.”  

De Nouvelles distributions de rôles arrivent; 

soyez prêts à saisir le vôtre sans hésiter. 

Ce qui compte c’est la manière dont 

vous vous voyez aux yeux de Dieu. 
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Vous devez savoir que le Seigneur n’a nulle intention de se conformer à cela. Il va ignorer toute excuse 

que vous chercherez à présenter car pour Lui cela n’a aucun sens. Ce que vous êtes ou ce que vous 

n’êtes pas est hors sujet; ce qui compte c’est la manière dont Lui vous voit. 

Quand Moïse dit: ‘voici, vois-moi tel que je suis’, le Seigneur lui rétorque immédiatement et dit: ‘vois, 

à présent vois-toi comme je te vois.’ Et Il lui dit ces mots dans Exode 7:1, “Vois je te fais Dieu pour 

Pharaon.” C’est comme si Dieu augmentait la mise à 10000 pour cent. Vous mettez un dollar dans le 

pot et Il augmente la mise jusqu’à $10000. Mise sur vous-même. “Vois je te fais.” 

Dieu dit à Moïse, “Tu ne comprends pas Momo. Je ne te vois pas comme cela. Je t’ai appelé à cause de 

la manière dont je te vois. Je t’ai appelé en raison de ce que je peux faire, pas de ce que toi tu peux 

faire. Je t’ai appelé en raison de qui Je suis, pas de qui tu es. ‘Vois, je t’ai fait Dieu pour Pharaon et 

Aaron sera ton prophète.’” C’est ce qu’on appelle faire monter la mise. 

C’est appeler quelqu’un à un tout autre niveau et si Moïse se sentait inadéquat avant, les choses étaient 

différentes à présent. Lorsque vous vous voyez comme Dieu vous voit, vous pouvez alors commencer 

par collaborer avec Lui. Mais en dehors de cela, aucun partenariat n’est possible car Dieu ne s’associera 

pas à votre inaptitude. Pas lorsqu’il peut vous rendre plus fort. Il ne s’associera pas à votre faiblesse, 

pas lorsqu’Il peut être votre force.  

 

La parole de Dieu attire toujours l’adversité et si vous devez prendre la parole, si vous devez dire quoi 

que ce soit, vous devrez faire face à des conflits. Mais vous ne devez pas vous en inquiéter. Vous devez 

avoir plus de paix que de peur en vous. Chacun d’entre nous se trouvera en conflit dans les années à 

venir d’une manière ou d’une autre. J’espère que vous y gouterez ; sachez qu’Il sera avec vous. Il vous 

aidera dans le Saint Esprit à vous élever et à trouver ce lieu de paix et de repos. Vous trouverez ce lieu 

de paix lorsque tout ce qui est en vous commence par affecter l’ennemi autour de vous.  

 

La Parole de Dieu déclarée est toujours un défi. C’est ainsi que nous grandissons car c’est totalement 

impossible de devenir comme Christ si tout va bien tout le temps. On n’apprend pas la patience quand 

tout roule comme sur des roulettes. On n’apprend pas la grâce quand tout le monde est d’accord avec 

vous. En réalité, si vous voulez devenir un combattant pour le Seigneur, vous aurez besoin d’adversité. 

Vous aurez besoin de quelque chose auquel vous opposer et vous aurez besoin de quelqu’un qui 

s’oppose à vous. Vous aurez besoin de quelqu’un qui résiste pour savoir à quel point vous pouvez aussi 

repousser et résister.  

La manière dont vous voyez aux yeux de Dieu est cruciale et votre 

collaboration avec Dieu affectera l’ennemi dans votre environnement. 

Les guerriers grandissent dans l’adversité. 
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Nous nous trouvons tous actuellement dans des situations qui nous forment pour régner. Toutes les 

situations dans lesquelles vous vous trouvez sont là pour: 

 Apprendre l’autorité 

 Apprendre la puissance,  

 Apprendre ce qu’est votre ‘oui’  

 Apprendre à tenir debout,  

 Apprendre à persévérer,  

 Apprendre à recevoir sous la pression.  

Tout y est; c’est un camp d’entrainement, un entrainement de combattant. Le combat n’a pas de 

théorie. C’est dans le combat qu’on apprend à vaincre. 

 

J’habitais dans le sud de l’Angleterre, à environ 35 kms de Salisbury Plain, là où l’armée faisait toutes 

ces manœuvres, ces exercices d’entrainement, là où elle simulait des conditions de combats. Il faut 

passer par cet entrainement. Ce n’est pas un job de 9h00 à 17h00; les soldats étaient au camp 

d’entrainement pendant une semaine à la fois; ils dormaient à la dure et ne mangeaient qu’un repas 

par jour. Pourquoi? Pour simuler les vraies conditions de combat.  

Nous devons comprendre que dans Sa sagesse, Dieu permettra des choses qu’Il pourrait facilement 

éviter par Sa puissance, simplement parce qu’Il veut nous former par les situations et les circonstances 

de nos vies. Ce sera dur, votre formation doit être dure par ce qu’Il est entrain de vous former, de vous 

enseigner comment tenir, comment persévérer, comment avoir ce cran en vous qui est Christ en vous. 

Nous découvrons la force de la Parole lorsque la Parole est opposée.  

En fait l’ennemi cherche des gens prêts à céder leur identité à leurs propres circonstances. C’est 

pourquoi vos circonstances sont dures pour le moment, car votre identité l’est encore plus. Vous avez 

besoin de ces situations dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment. 

 

Trop de chrétiens en occident ont cette mentalité de dire: ‘je suis chrétien, sortez-moi de là!’ Mais le 

Seigneur dit : ‘si tu es chrétien, ta place est ici.’ 

Voici les 5 choses que Dieu a développées dans la vie de Moïse.  

Le but de l’entrainement est de créer des scénarios 

pour vous aider à remporter la victoire. 

L’ennemi cherche des gens prêts à s sortir de leur 

identité et à abandonner leur position. Restez fermes. 
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1. La première chose c’est la situation elle-même. Il se trouve dans une situation où les gens vivent 

sous l’oppression depuis 400 ans et leur moment est venu de sortir de l’esclavage et c’est lui leur 

libérateur. Dieu est sur le point d’affranchir toute une nation et de l’arracher des mains d’un des 

plus grands chefs despotique de la planète. Quelqu’un doit y aller, quelqu’un doit aller défier la plus 

grande autorité machiavélique au monde, lui faire face et faire sortir plus d’un million de personnes 

de ses griffes et Dieu choisit la personne la plus inapte et la plus fragile pour faire le travail. Je crois 

que vous êtes au bon endroit au bon moment. VOUS êtes cette personne dont Il a besoin. 

2. Deuxième point. La personne requise est quelqu’un qui fera office de libérateur et qui agira comme 

Dieu agirait. Quelque soit la chose que vous devrez combattre, vous devrez à un moment donné 

pourvoir tenir debout et dire: ‘Seigneur je suis cette personne dont Tu as besoin. C’est mon identité. 

J’ai été préparé pour cela.’ Et vous devez vous saisir vous-même de cette identité et comprendre 

comment Dieu vous voit.  

Dieu vit Moïse comme Il se voyait Lui-même, ‘ je te ferai Dieu pour Pharaon. Nous irons ensemble 

et voilà ce que tu feras: je veux que tu parles à Pharaon et que tu lui dises de laisser partir Mon 

peuple et moi je serai celui qui dit à Pharaon, ‘n’écoute pas Moïse.’  

3. Troisième point. Le peuple de Dieu doit prospérer pour que le Royaume soit visible. On peut 

imaginer Moïse entrain de penser: ‘ne m’aide pas surtout Seigneur!’ Mais vous avez votre part à 

faire, Il a la Sienne. Votre job est de faire sortir le peuple, le Sien est de détruire toute cette 

méchanceté et l’esprit occulte de ce pays. Il le fait en envoyant les 10 plaies d’Egypte, chacune 

détruit un des foyers du dieu d’Egypte. Quand Dieu a terminé, toute fausse adoration cesse dans le 

pays. Plus personne ne peut aller au temple. Chaque plaie a 1) épargné Israël et ne l’a nullement 

affecté mais 2) mis le pays à genoux. Je crois que nous verrons des nations entières tomber à 

genoux. Je crois que l’Amérique tombera à genoux. Nous avons besoin de voir des gens prospérer 

dans ce pays quand tous les autres sont dans la peur. 

 

Quand vous lisez l’histoire d’Israël en Egypte pendant les plaies, vous voyez que leur bétail n’a pas 

été touché, et qu’aucun enfant d’Israël n’a été affecté par ce qui touchait l’Egypte. La différence 

entre les ténèbres et la lumière était alors flagrante. On pouvait voir et dire clairement: ces gens-là 

souffrent, ceux-ci prospèrent. C’est la lumière et les ténèbres et nous avons besoin de quelque 

chose qui soit aussi noir et blanc que ce qui s’est passé lorsque Moïse s’est mit à conduire le peuple 

hors d’Egypte. Nous sommes tous fatigués des nuances de gris. Il nous faut quelque chose d’aussi 

noir et blanc que cela. Nous avons besoin d’avoir des gens qui ont des problèmes et qui se tournent 

vers l’Eglise pour dire: ‘regardez ce qui se passe là. Pourquoi ça va pour eux? Pourquoi ne sont-ils 

pas affectés comme nous? Pourquoi prospèrent-ils?’ Il faut que ce soit aussi noir et blanc que cela. 

Le Royaume doit être vu dans le monde.  

Chaque pays a besoin de gens qui pourront prospérer quand le reste du 

pays est dans la peur afin que la puissance du Royaume soit vue de tous. 
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4. Quatrième point. Que croyait Moïse? Moïse croyait que Dieu allait détruire l’oppresseur et 

apporter la liberté dans le pays mais que s’est-il passé? Tous les dieux d’Egypte furent anéantis. 

L’ennemi fut grandement vaincu par les plaies. Israël ne fut pas affecté mais fut au contraire financé 

pour partir. Les Egyptiens faisaient la queue pour leur dire: tiens, prends ma Rolex, prends mes 

cartes de crédit, tiens prends de l’or, prends un chameau. Les gens étaient financés pour partir, et 

Israël, cette nation d’esclaves est sortie de ce conflit avec suffisamment d’argent pour relancer sa 

propre économie. Liberté totale et la puissance militaire de l’ennemi totalement détruite. C’est ça 

Moïse. Dangereux? Absolument. Il aurait pu perdre sa tête à tout moment.  

Caleb 

Caleb est un autre de mes favoris ; il avait une mentalité de majesté. Avoir une mentalité de majesté 

ce n’est pas juste se répéter à soi-même dans les moments difficiles : « Jésus Christ est Seigneur, Jésus 

Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur... » Ca ne convainc personne.  

Caleb a vu les géants et il a vu l’ennemi comme une proie à saisir. Regarder le géant lui donnait des 

ailes ; ça vous parait bizarre? Habituez-vous à avoir l’air bizarre ! Soyez prêts à vous dire les uns aux 

autres : ‘hey, tape-là ! j’ai vu mon géant aujourd’hui. Trop content ! – Maintenant je sais ce que je vais 

devenir.’ La règle du combat c’est que lorsque vous voyez un géant, le Saint Esprit vous dit que c’est la 

taille que vous aurez quand vous l’aurez abattu. Pour le moment vous venez contre lui, vous vous 

sentez petit et il parait gigantesque, mais vous n’êtes pas une sauterelle. Vous êtes une toute autre 

proposition. Quand vous en aurez fini, il aura votre taille et vous aurez la sienne. Quand vous voyez un 

géant, vous voyez votre porte d’entrée vers un nouveau lieu. C’est la qualité de l’opposition qui se lève 

contre nous qui nous définit. 

 

Caleb savait cela. Il l’avait compris et s’en était saisi c’est pourquoi le Seigneur a dit de lui : ‘tu es un 

homme avec un esprit différent; je vais garder ce gars sous le coude, on peut en faire quelque chose.’ 

Caleb dit : ‘nous vaincrons.’ C’est ça une mentalité de majesté.  

On ne peut jamais accepter une théologie qui fait de l’ennemi quelqu’un de plus puissant que Dieu. On 

ne peut avoir de théologie qui donne plus d’importance aux circonstances qui se passent dans le monde 

qu’aux réalités du Royaume. Vous devez choisir dans quel royaume vous vivez et d’où vous opérez. 

Seule une mentalité de majesté peut vous donner la force d’hériter contre toutes attentes. Tout sera 

contre vous au début mais ce ne sera plus le cas à la fin. Mais il faut que les choses soient contre vous 

au début pour que vous puissiez vous lever et occuper votre juste place. C’est un changement de 

mentalité. 

  

C’est la qualité de l’opposition qui se lève contre vous qui vous définit. 
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Aglow produit des gens avec un esprit différent. Les gens se réveillent aujourd’hui dans une situation 

négative et cherchent à gagner la faveur par leurs propres moyens. Nous n’avons pas le temps pour 

cela. Nous devons nous réveiller dans la faveur et y rester. C’est ce que nous sommes entrain 

d’apprendre. C’est tout le sens des GameChangers qui nous dit : ‘voilà ce que tu es maintenant, voilà 

comment tu penses. Voilà comment un guerrier, un GameChanger voit les choses. Un GameChanger a 

la faveur.’ 

 

Si vous avez suivi le cours, vous devez encore prouver que vous êtes un GameChanger. Suivre un cours 

ne change rien. Vous ne devenez un GameChanger que lorsque vous changez la donne. Vous changez 

la donne, vous poussez l’ennemi à jouer le jeu que vous décidez. Il veut jouer au baseball, jouons au 

football. Nous changeons le jeu. C’est ce que font les héros et les guerriers. C’est ce que font ceux qui 

triomphent. Ils ne jouent pas le même jeu que l’ennemi. Vous jouez le jeu que Dieu vous dit de jouer. 

Josué 

Josué a su prouver cela. L’ennemi les entourait de toutes parts et cherchait à les anéantir 

complètement et Dieu lui dit : ‘voilà comment nous allons jouer : je veux que tu fasses passer tous les 

musiciens devant et tout ce que vous aurez à faire c’est de M’adorer et de regarder ce que je ferai.’ 

Personne n’a jamais remporté de victoire de cette manière!  

Jéricho était la ville la plus fortifiée sur terre à l’époque. Est-ce qu’ils se sont levés contre la ville pour 

construire des tours hautes et l’assiéger? Non. Ils en ont fait le tour à pied pendant une semaine sans 

rien dire. Imaginez un peu tout un groupe de gars qui fait le tour du fort pendant toute une semaine, 

sous la pluie et dans le vent et sans rien dire. C’était déjà un miracle en soi ! Le dernier jour, vous avez 

le droit de crier et les murs tomberont. Ce n’est pas comme cela qu’on se bat contre des forteresses 

habituellement. Mais ça l’est quand on change la donne. 

Une mentalité de majesté vous donnera d’hériter contre toutes attentes. 

Un GameChanger, une personne d’un esprit différent, se réveille 

avec une mentalité de majesté qui lui donne de vivre de ce lieu 

de faveur, de ce lieu d’abondance et de bonne santé. 

C’est nous qui déterminons comment mener le combat, pas l’ennemi. 
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Nous déterminons en Esprit comment nous allons combattre. L’ennemi veut toujours vous faire 

combattre sur son terrain et il vous envoie quelqu’un de super impressionnant, qui a un grand pouvoir, 

comme un Goliath et vous dit : allez viens, viens te battre contre moi. L’intimidation est faite pour 

intimider. Elle sert à vous repousser en arrière, à vous faire douter de qui vous êtes, à vous faire douter 

même de Dieu. Et ça marche jusqu’à ce que quelqu’un qui vit dans l’intimité de Dieu arrive. Lorsque 

nous pratiquons la Présence de Dieu, nous apprenons tous ce qu’est l’intimité d’une manière ou d’une 

autre. Nous apprenons dans l’adoration comment faire face aux situations par l’action de grâce et la 

célébration. Quand David se montre, le match est terminé. On ne peut être intime du Seigneur et avoir 

peur ; ça n’a aucun sens. 

 

Quelle est la situation à laquelle Caleb doit faire face? Il doit former des centaines de milliers de 

personnes. Il doit faire d’un peuple d’esclaves ronchonnant un peuple discipliné. Il les forme pour 

entrer dans la terre promise et pour ce faire, il doit tuer toute forme de négativité.  

Vous savez que vous avez été renouvelé dans vos pensées lorsque vous commencez par envisager 

l’impossible. Vous le visualisez. Vous avez un plan pour y arriver. Vous savez comment faire et comment 

réussir.  

Quel genre de personnes faut-il pour envisager l’impossible? Un vainqueur– quelqu’un qui a la 

mentalité de majesté. Peu importe ce qui se passe dans votre ville ou dans votre quartier, quelqu’un 

qui a cette mentalité de majesté doit se lever pour dire : ça je peux le faire, je suis formé pour cela. Ca 

c’est mon identité. C’est qui je veux être’. 

Une promesse c’est quand Dieu va dans votre avenir et revient avec la garantie de vous y amener. C’est 

pourquoi nous avons les prophéties. J’aime l’idée que Jane se déplace toujours avec les paroles 

prophétiques sur Aglow. Je ne crois pas l’avoir jamais vue sans son livre de prophéties. Elle est toujours 

entrain de les lire et de s’en servir pour bâtir car c’est la Parole Rhéma.  

Lorsque vous apprenez à vaincre, c’est de la Parole Rhéma dont vous avez besoin, pas du logos. Vous 

avez besoin de la Parole qui sort de la bouche de Dieu et qui dit : ‘tu peux le faire ; Je serai cela pour 

toi. C’est là ton héritage. C’est ton temps. C’est qui tu es. C’est ainsi que je te vois. Tiens-toi là, fais ceci, 

lève ton épée. Va de l’avant, persévère’. Vous avez besoin de la parole Rhéma qui vous dit comment 

vous allez combattre et comment vous allez remporter la victoire. 

 

l’Intimité avec Dieu élimine la peur. 

Une promesse c’est quand Dieu va dans votre avenir et revient 

avec la garantie d’aller avec vous dans la situation. 
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Comment Dieu voyait-Il Caleb? Il le voyait comme un homme avec un esprit différent. C’est ce que 

Caleb est devenu; c’est exactement ce que Caleb est devenu.  

Caleb était obsédé par l’héritage. J’aime cela en lui. Pas simplement son propre héritage mais il voulait 

à tout prix qu’Israël entre dans son juste héritage. Personne ne veut vivre dans le désert toute sa vie. 

A un moment donné, il faut traverser pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous.  

Ecoutez, personne dans cette salle n’est trop jeune ou trop vieux. Vous avez exactement le bon âge 

pour ce que Dieu a en tête.  

Que croyait Caleb? Il croyait qu’on pouvait y arriver. Il a dit dans Nombres 13:30, ‘Montons, emparons-

nous du pays, nous y serons vainqueurs!’ C’était son cri de ralliement – on peut y arriver. Que s’est-il 

passé ? Toute une nation est entrée en possession de ses biens, a eu des maisons qu’elle n‘avait pas 

bâties, a bu dans des puits qu’elle n’avait pas creusé et a mangé des vignes qu’elle n’avait pas planté. 

Opérations clés en mains.  

 

Qu’a fait Caleb? Il a formé une armée mais il a crée un élan pour que d’autres y entrent. Je crois que 

c’est ce que font les grands leaders. Ils créent un élan dans lequel d’autres peuvent s’engager. Vous 

savez, pour un croyant, le seul Ciel fermé est l’espace entre les deux oreilles. Une conscience trop 

exagérée du mal vous empêche de recevoir la bonté de Dieu. Nous vainquons le mal par le bien.  

 

David 

J’aime David. Qui n’aime pas Dave? Il était indigné lorsqu’il a vu Goliath. Nous devons nous indigner de 

ce qui se passe dans nos pays. Nous devons être en feu. « Je suis aussi furieux que le Ciel en ce 

moment » pensait David. On doit faire quelque chose. Il a vu Goliath lancer son défi et tout le monde 

se cacher. Il était indigné. Dans ce scenario, il fait 6 déclarations puissantes.  

La première c’était « qui est ce Philistin incirconcis qui menace l’armée du Dieu vivant? » Il était indigné.  

Que fera t-on pour celui qui se lèvera contre lui? Et il s’est mis sur son chemin. A un moment donné, il 

faut que vous aussi, bien aimés, vous puissiez vous mettre en travers du chemin et qu’on sache que 

vous vous êtes levé.  

Vous ne pouvez pas avoir peur toute votre vie. Nous avons besoin de leaders qui peuvent vous taper 

sur l’épaule et dire : ‘je crois que c’est pour toi, je crois que c’est ton tour’. Pas pour choisir les plus 

Les Grands leaders créent un élan dans lequel d’autres peuvent s’engager. 

Une conscience trop exagérée du mal vous 

empêche de recevoir la bonté de Dieu. 
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grands et les plus forts mais prendre ceux qui se croient faibles et leur dire : ‘tu sais que le Seigneur ne 

te voit pas du tout comme cela?’ 

J’aimerais VOUS entendre ; qu’est-ce qui doit changer en VOUS maintenant? Sur quel point devez-vous 

vous mettre en accord pour accepter qui vous êtes en Christ?  

Quelqu’un vous mettra sur la sellette à l’avenir et nous disons : préparez-vous car nous devrons, à un 

moment donné, venir vous taper sur l’épaule C’est votre tour, qu’allez-vous faire à présent? A quoi 

vous attendez-vous de la part de Dieu? Que croyez-vous de vous-même? C’est cela qui va vous conduire 

là où vous devez être.  

C’est important de remettre en question les évènements dans le contexte de qui Dieu est. Pourquoi 

ces choses arrivent-elles? Pourquoi cet homme nous défie-t-il? Pourquoi est-ce que personne ne fait 

rien? Pourquoi est-ce que personne ne se lève pour dire ‘tu ne dois pas nous dire cela car voilà qui nous 

sommes’? 

Questionnez les événements à la lumière de qui Dieu est pour vous maintenant. Inutile de chercher 

ailleurs …les médias ont pratiquement toujours ce sentiment de fatalité, que les choses ne vont faire 

que s’empirer, ils ne vous donnent que les mauvaises nouvelles car dans leur tête, les bonnes nouvelles 

ne font pas vendre. On doit faire de la pub, alors autant vous faire peur pour que vous regardiez nos 

programmes et qu’on vous vende nos histoires. C’est important de remettre les évènements en 

question. 

 

Des fois je me dis qu’on ne devrait voir que des bonnes nouvelles pour un temps et mettre de côté cet 

aimant débile (télévision) dans un coin du salon et ne pas voir les infos pendant toute une semaine. 

Qu’en dites-vous? Dites simplement : ‘Seigneur je veux avoir Ta pensée. Je veux comprendre qui Tu es 

maintenant et je veux en faire partie.” 

David voyait l’ennemi comme un reproche- quelque chose à enlever et il s’est montré quand d’autres 

se cachaient.  

Il y a des gens qui se cachent ici dans cette salle, ça fait des années que vous vous cachez mais à présent 

vous vous trouvez à la croisée des chemins et le Seigneur vous dit : ‘veux-tu réellement connaitre Ma 

Majesté? Entre avec moi dans le conflit et je te montrerai Ma Majesté.” Dieu ne donne pas avant 

d’aller ; Il vous donne alors que vous vous levez pour aller.  

La deuxième chose que David a dite était : ‘que le cœur d’aucun homme ne flanche devant le récit de 

l’ennemi. Je vais le combattre.’ Mais tout le monde l’a regardé et a dit : ‘quoi? Tu n’es qu’un enfant.’ 

Puis ils cherchèrent à mettre sur lui l’armure et toutes sortes de choses qui n’étaient pas lui. Il prit ses 

responsabilités et cela changea la donne.  

Dans chaque situation, vous devez remettre en cause les évènements 

et les voir dans le contexte de qui Dieu est pour vous. 
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David apporta au champ de bataille ses propres références ; il avait déjà combattu un lion et un ours 

et il y avait peut-être 40 ou 50 mille Israéliens sur ce champ de bataille. Je doute qu’il y avait 40 ou 50 

mille lions et ours dans tout le pays. Il avait fait quelque chose que personne d’autre dans le pays n’avait 

fait avant lui. A lui seul, il avait combattu avec deux bêtes sauvages des plus puissantes et avait gagné. 

C’est quoi ça ? Oh, juste un simple entrainement. C’était un entrainement pour le jour du grand ‘G’. 

Quand tu iras au combat, tu verras l’homme le plus grand jamais vu, il aura une lance qui pèsera plus 

que toi. Mais ce lion et cet ours : l’entrainement parfait. Que fait Dieu pendant les temps 

d’apprentissage ? Il vous enseigne à avoir confiance. Il vous enseigne qui Il est. ‘J’ai tué un lion et un 

ours ; j’ai réussi le test.’ 

Des tests vous attendent ; vos circonstances actuelles sont des tests pour vous donner de vous lever.  

Le leadership n’est jamais théorique ; c’est pragmatique, c’est pratique. Le leadership sait quoi faire.  

Quatrième déclaration : le Dieu qui m’a délivré vous délivrera aussi. Quel langage puissant, ça c’est du 

langage de foi. Les gens vous diront peut-être : quelle arrogance.’ Moi je préfère être arrogant 

qu’ignorant. J’ai l’impression que ce ne sont que les deux choix possibles ces jours-ci et les gens qui 

n’ont pas la foi traitent ceux qui ont une foi visuelle et verbale d’arrogants. Apparemment ça fait des 

années que je suis arrogant !  

Votre percée vous positionne pour amener une autre percée. Nous avons tous besoin de connaitre des 

percées dans nos propres vies en ce moment. Vous en avez besoin car elles sont les devises, c’est l’épée 

avec laquelle vous allez combattre sur le champ de bataille. Dieu a fait ça et ça pour moi et ce Philistin 

incirconcis va partir exactement dans la même direction.  

 

Ce qui est bizarre avec le Ciel c’est que le Ciel a une confiance absolue en Dieu. Je parle ici d’une 

confiance extravagante en Dieu.  

La réalité c’est que nous reflétons la nature du royaume auquel nous appartenons. C’est quoi pour 

vous? Le Ciel ou la terre, le ciel ou le monde?  

 

Paul a dit dans Colossiens 3:2, “ Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la 

terre.” 

Il nous faut réfléchir.  

La percée que vous avez eue vous positionne 

pour amener la même percée à d’autres. 

Nous reflétons la nature du royaume 

duquel nous tirons notre substance. 
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Cinquième déclaration à Goliath: je viens à toi dans le nom du Seigneur des armées. Tu viens à moi 

avec telle et telle chose mais moi je viens à toi dans le nom qui est bien plus grand et au-delà de tout 

ce que tu as. Tout comme le Père a envoyé Jésus, Il nous envoie aussi. Le même Esprit, la même 

puissance, le même élan, la même onction. Que ça vous plaise ou non, vous êtes nés pour gagner.  

 

Vous ne pouvez pas rester focalisé sur l’ennemi. C’est pourquoi nous avons l’adoration. C’est pourquoi 

nous devons chanter certains chants d’adoration maintenant. Nous n’avons pas besoin de chanter des 

chants d’adoration qui parlent de notre état misérable et de notre besoin criant de Jésus. Nous devons 

plutôt chanter des chants d’adoration qui ne parlent pas de rédemption, mais de triomphe. Nous 

sommes rachetés, passons à autre chose. Nous sommes libérés, pensons comme des gens libérés. 

Commençons par chanter de nouveaux chants qui ne sortent pas de là où nous étions mais qui parlent 

de là où nous allons. C’est important d’avoir la bonne adoration, le bon esprit de célébration, la bonne 

action de grâce car c’est ça la confiance. C’est cultiver la Présence de Dieu. Sinon nous sommes là à 

essayer de chercher la Présence. Je ne cherche pas la Présence du Seigneur, j’accueille la Présence du 

Seigneur. 

Cherchez la Présence de Dieu, c’est dépassé. Vous devez pouvoir dire à un moment donné ‘je suis en 

Lui et c’est suffisant’. Je suis en Lui, je vais garder cette Présence. Il est en vous, Il veut rester là. C’est 

ce qu’on appelle ‘demeurer’ en Christ. Restez en Christ. Ne soyez pas éloignés de votre espérance dans 

l’Evangile. Savoir adorer et célébrer fait partie de cela ; il est temps d’arrêter de chanter des chants de 

salut pour commencer par des chants qui parlent de l’habitation de Dieu en nous–des chants qui 

parlent de qui nous sommes maintenant. Des chants qui nous donnent de nous lever en Lui, des chants 

qui nous remplissent de la Présence de Dieu.  

Chaque fois que vous vous focalisez sur l’ennemi, vous finissez toujours dans le négatif et le négatif 

c’est toujours vous. Ca ne marche plus pour nous, ça ne fait plus partie de notre langage, ça ne fait plus 

partie de notre vocabulaire. 

 

Sa sixième déclaration se trouve 1 Samuel 17:45-46, “ David dit au Philistin: Tu marches contre moi 

avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu 

de l'armée d'Israël, que tu as insultée. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et 

je te couperai la tête; aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et 

aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.” Tu vas avoir de gros problèmes 

Gardez les yeux fixés sur la Présence et la 

Majesté car vous portez la Présence. 

Le Négatif n’a pas sa place dans la vie d’un GameChanger! 
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maintenant. Le Seigneur va te livrer aujourd’hui entre mes mains ; je vais te frapper et t’enlever la tête. 

Et je donnerai ce jour les corps des soldats de l’armée des Philistins à manger aux oiseaux et aux bêtes 

sauvages et toute la terre saura qu’il y a un Dieu en Amérique.  

Il y a des monstres à éliminer dans chaque nation. Il y a des Goliaths dans notre culture et dans notre 

société qui ont besoin de tomber. Et ceux qui peuvent faire cela sont ici dans cette salle et sur cette 

estrade. Nous devons nous ressaisir. Nous devons laisser le Seigneur se saisir de nous d’une nouvelle 

manière. 

Situation – Israël perdait son identité et sa souveraineté.  

Personne requise – un homme jaloux pour le nom et la gloire de Dieu.  

Comment Dieu voyait-il David? “C’est un homme selon mon cœur.” Que croyait David? Que c’était le 

combat de Dieu et qu’il ne pouvait pas perdre. Que s’est-il passé? David remporta la victoire là où tout 

le monde avait capitulé. C’est de cette victoire qu’il réunit toutes les tribus sous une seule et même 

nation. La faveur de Dieu était multipliée.  

Shadrach, Meshach, et Abednego 

Daniel 3, trois gars que j’aimerais avoir eu pour amis : Shadrach, Meshach, et Abednego. Pour remettre 

l’histoire dans son contexte, le roi Nebuchadnezzar avait crée cette idole en or et voulait que tout le 

peuple l’adore. Il menait une forme de persécution religieuse forcée. Cette idolâtrie incroyable était 

perpétuée sur le peuple de Dieu. Des gens accusèrent Shadrach, Meshach, et Abednego car ils 

refusaient de se mettre à terre pour adorer l’idole.  

Dans le chapitre de Daniel 3, l’occasion leur est donnée de se rattraper et de s’aligner aux autres. Si 

vous croyez que ce genre de situation n’arrivera jamais dans les nations, vous marchez debout. Les 

trois refusèrent d’abdiquer et le roi était furieux ; il les menaça de mort.  

Voici ce que réponds Daniel dans Daniel 3:16-18, “ Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. ” 

En réalité, il était entrain de leur dire : ‘réfléchissez bien et la prochaine fois que vous entendez le signal 

au son de la musique, vous feriez mieux de vous mettre à genoux devant cette chose.’ Sur quoi ils 

répondirent : ‘nous n’avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons 

peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que 

nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.’ 

 

C’est ce qu’on appelle dans le Royaume une réponse prédéterminée. Mieux vaut savoir à l’avance 

comment vous allez fonctionner lorsque l’oppression et la persécution viendront. N’attendez pas le 

dernier moment pour décider comment vous allez agir face à la situation. Il faut déjà y penser 

maintenant. Comment allez-vous faire face, qu’allez-vous dire? 

Déterminez à l’avance quelle attitude vous aurez devant 

chaque situation AVANT même qu’elle ne se présente. 
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Ces gars y avaient déjà pensé et ils donnèrent une réponse prédéterminée. ‘Pas besoin de réfléchir sur 

la question ; nous avons déjà décidé de ne pas le faire. Nous avons confiance en notre Dieu pour nous 

délivrer de la fournaise; et même s’Il ne le fait pas nous ne le ferons pas quand même.’ C’est ce qu’on 

appelle prendre la chose en pleine figure.  

Ce qui me fascine en ce moment c’est de voir un peu partout dans les pays occidentaux, une 

atmosphère de peur s’installer. Un peu partout dans le monde, cette persécution, cette oppression 

amène un climat de crainte, de peur forcée que si vous dérangez cette chose- cet Islam radical- c’est 

lui qui va vous mordre. Surtout ne dites rien, ne sortez pas la tête du trou. Cette chose vous tuera. 

Mieux vaut rester loin de ce truc, ne dites rien, reculez, priez doucement en langues, ou autre chose…... 

Que le Roi soit avisé. Laissez-moi vous dire quelque chose ; nous on ne fait pas ce genre de chose, on 

ne fait pas dans le politiquement correct. Je me souviens du meilleur Premier Ministre que nous 

n’ayons jamais eu en temps de paix je crois, Maggie Thatcher, et qui savait parler aux autres dirigeants 

et leaders de Grande Bretagne et d’Europe ; on ne jouait pas avec cette femme. J’aimais suivre les 

Sommets Européens, vous savez quand tous les dirigeants d’Europe se rassemblaient pour parler de 

commerce et d’échanges ; ils étaient 11 gars et Maggie. J’aimais particulièrement le contraste entre la 

première photo au début du Sommet et celle de la fin. Sur la première photo, tous les gars prenaient 

la pose, l’air arrogant et elle se tenait un peu à l’écart, accrochée à son sac à main, l’air féroce et l’air 

de dire ‘je vais tous vous frapper avec mon sac.’ Elle avait cet air-là. Mais à la fin, sur la deuxième photo, 

les onze gars avaient l’air plutôt déprimés et elle arborait un grand sourire.  

C’était une femme incroyable qui a su faire passer le pays à un niveau supérieur ; de sa 43ième place de 

pire économie du monde, elle a su remonter le pays à la 4ième place, ce qui est plutôt incroyable pour 

un petit pays comme le nôtre avec ses trois autres pays bizarres. Elle a nous relevé par les bretelles. 

Elle a donné à tous ceux qui étaient en logement HLM de quoi acheter leur appartement, ce n’est pas 

rien. Elle savait exactement qui elle était et ce qu’elle faisait et n’avait peur de personne. Elle avait une 

vision et la poursuivait.  

 

On ne peut atteindre sa destinée à moins de savoir comment se tenir dans la Présence du Seigneur. 

Nous avons besoin de héros qui sont préparés à résister avant que la crise n’arrive et qui ont une 

relation avec Dieu qui gouverne toutes les éventualités. Jésus l’a dit ainsi: “demeurerez en moi et je 

demeurerai en vous.” Jean 15:4 

Donc le roi avait fait passer son décret mais les gars lui avaient désobéi. Il chauffe la fournaise sept fois 

plus fort que d’habitude et les jette dedans pour les faire brûler à mort. Ils sont dedans, dans leurs 

vêtements et Nebuchadnezzar bouillonne de rage. Il regarde par la fenêtre et lance : ‘attendez une 

minute ; est-ce qu’on n’a pas jeté trois gars là-dedans? Mais j’en vois quatre et le quatrième à l’air 

Vous devez savoir comment vous tenir dans la 

Présence de Dieu, pour atteindre votre destinée. 
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incroyable.’ Et le plus incroyable c’est qu’ils sont sortis de là. Non seulement ils sont en vie, mais leurs 

vêtements ne sont même pas brûlés et ils ne sentent même pas la fumée! 

Nous vivons dans des temps de miracles extravagants et nous avons besoin de gens extravagants qui 

pourront se lever et dire : ‘j’écoute ce que le Seigneur est entrain de me dire ; je ne t’écoute pas. Voilà 

ce que le Seigneur veut faire ; voilà à quoi je vais collaborer.’ Est-ce que cela va nous mettre en porte-

à-faux avec notre culture et notre société? Oui, plutôt deux fois qu’une. Certains d’entre nous iront-ils 

en prison? Oui. Et il y a beaucoup de gens en prison qui ont besoin d’aide.  

Je parlais avec des gens de Russie il y a des années de cela et certains étaient envoyés aux camps. Les 

gens leur disaient : ‘vous êtes au camp et personne même ne sait que vous êtes là ; vous resterez en 

prison pour le restant de vos jours.’ L’un d’entre eux, Haralan Popov, a dit : ‘prison? Ça c’est la prison? 

Ce n’est pas une prison. C’est mon contingent ; ce sont là tous mes gens. Vous avez été assez bon pour 

me laisser au milieu d’un peuple qui n’avait personne pour leur apporter la bonne nouvelle jusqu’à 

mon arrivée. Ce n’est pas moi qui suis en prison. C’est vous qui êtes prison. Moi j’ai toujours été un 

homme libre, et je serai un homme libre même ici.’ 

Qu’est-ce que vous faites avec quelqu’un comme ça? Vous sortez de son chemin! 

Esther 

Mon histoire préférée c’est celle d’Esther. Cette jeune femme vivait dans une culture où les femmes 

n’avaient ni voix ni choix personnels. Pour se venger de Vashti, sa femme, qui ne voulait pas obéir, le 

roi Assuérus avait organisé un concours de beauté pour se trouver une nouvelle épouse. Ils ont donc 

envoyé des gens du roi dans toutes les provinces du pays pour trouver toutes les plus belles filles et les 

amener au roi pour qu’ils choisissent. Ces filles n’avaient pas le choix, elles étaient prises de force, 

coupées de leur culture et emmenées dans des harems de virginité.  

Le concours eut lieu et on enleva toutes les filles qui ne plairaient pas au roi. A la fin, il leur resta un 

groupe qui constitua ce harem de vierges. Elles reçurent des soins de beauté et tout ce qu’il faut mais 

elles avaient quand même été kidnappées contre leur volonté.  

Vous croyez qu’Esther voulait être là? Je pense qu’elle rêvait de se trouver un homme, de se marier et 

d’avoir des enfants. Est-ce qu’elle voulait vraiment se trouver dans cette situation?  

Elle était là, isolée de tous ceux qu’elle avait connus. Elle était là avec d’autres jeunes filles terrifiées 

qui se disaient que c’était peut-être leur seule chance, un peu comme le show télévisé « le 

Célibataire ».  

Après un an de préparatifs, le tour d’Esther arrive et elle doit coucher avec le roi. Cette jeune fille est 

prise de là où elle était et la première fois qu’elle va rencontrer le roi, c’est pour qu’il la séduise ; elle 

est sur le point de perdre sa virginité avec un gars qu’elle n’a jamais vu avant. C’est une histoire 

horrible ; aucune partie de cette histoire n’est bonne.  

Après avoir passé la nuit avec lui, on lui demande de se retirer et on la conduit vers le harem des 

concubines car à présent elle est sa chose. Il pourrait ne jamais la choisir comme reine. Une fois choisie 
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comme reine, toutes les autres filles ne rentraient pas dans leurs familles. Pourquoi ? Parce que dans 

cette culture, personne ne voulait d’une fille qui n’était plus vierge ; c’était une situation horrible.  

Pourtant, dans ce contexte terrible, elle trouva la faveur, elle trouva l’amour et la bonté. Elle fut 

couronnée reine mais combien de centaines de filles ne le furent point et ont vu leur vie entièrement 

ruinée? C’était ça la réalité, la dure réalité. 

Dans une culture de manipulation, de mensonges, de contrôle, de manigance, de meurtres et de 

rébellion, le peuple de Dieu devient la cible constante de destruction. Hamann, cet homme méchant 

et vil cherchait à détruire. Quel genre de personne est vouée à combattre un tel homme. Quelqu’un 

qui sait entrer dans la faveur quelque soit la situation et la difficulté des circonstances.  

 

Comment Dieu la voyait-Il? Il la voyait comme quelqu’un qui avait atteint le statut royal pour un temps 

comme celui-ci. Dieu assigna la royauté à une esclave sexuelle. C’est quelque chose d’incroyable. Que 

croyait-elle? Elle croyait qu’il n’y avait personne d’autre qu’elle pour prendre position et prendre ses 

responsabilités. Elle poursuivit la faveur pour ce qu’elle valait ; elle se servit de la faveur, elle la 

poursuivit.  

Chaque fois que je lis l’histoire d’Esther, je comprends ma femme. Elle poursuit tout le temps la faveur. 

C’est pour cela que chaque fois qu’on va à l’aéroport, je joue toujours le bon mari soumis qui porte les 

bagages et qui marchent 10 pas derrière elle et je lui dis : chérie passe devant et trouve nous des bons 

sièges en 1ère classe. Que s’est-il passé? Elle prit sa propre vie entre ses mains pour s’approcher du roi 

sachant que l’édit était de ne jamais s’approcher du roi sans y avoir été invité par lui-même, sous peine 

de mort. S’il n’étendait pas son sceptre, quelqu’un allait lui tendre une épée et lui couper la tête. Elle 

mit sa confiance dans la faveur pour vaincre ce moment-là.  

Cette fille a su jouer une belle partie d’échec, elle était brillante, elle comprenait les choses. Regardez 

ce qui se passe au chapitre 7 du livre d’Esther. C’est dingue! Elle est reine. Le roi et Hamann sont venus 

boire du vin à l’invitation d’Esther et le roi lui dit le deuxième jour : quelle est ta pétition reine Esther? 

Cela te sera accordé. Quelle est ta requête? Même si cela était la moitié de mon royaume je te le 

donnerais.  

C’est ce qu’on appelle jouer aux échecs dans sa réponse: “Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te 

sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther 

répondit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma 

demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir! Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour 

être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me 

tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi.” Bien. Elle lève le petit doigt et le 

roi tourne autour et dit : “qui est-il et qui oserait faire une telle chose?” Et elle répondit : “L'oppresseur, 

l'ennemi, c'est Hamann, ce méchant-là.” Esther cloue Hamann. 

Un GameChanger peut entrer dans 

la faveur quelque soit la difficulté. 
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Elle n’a jamais accusé Hamann de quoi que soit ; elle a juste dit : ‘voilà ce qui se passe et voilà dans 

quelle position je me trouve.’ C’est comme dire : chéri, tu sais j’aime trop être reine mais je ne serai 

plus reine pour très longtemps’. On sait tous comment l’histoire se termine.  

Hamann est pendu. Mardochée est promu et au chapitre 8:4, le roi étend son sceptre d’or vers Esther, 

qui se lève et se tient devant le roi. Nous revoilà avec le petit doigt levé et le roi qui tourne autour et 

elle dit : ‘Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si 

je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Hamann, fils 

d'Hammedatha, l'Agaguite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les 

provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment 

pourrais-je voir la destruction de ma race?  

‘Comment puis-je supporter une telle calamité?’ Digne d’un dramaturge ! ‘Comment endurer une telle 

calamité qui s’abat sur mon peuple? Comment endurer la destruction de mes semblables?’. 

Le roi est complètement accro. Il la regarde et se dit : ‘ je dois faire quelque chose’ puis dit : ‘mais tu 

sais que je t’ai donné la maison de Hamann et on l’a pendu à la potence.’ Il se dit en lui-même : ‘j’ai fait 

du bon boulot ; c’est fini.’ Mais elle dit : ‘ce n’est pas fini tant que je n’ai pas dit que c’est fini.’ 

Il la regarde et dit : ‘pourquoi ne pas écrire une lettre au nom du roi comme tu le jugeras bon, scellée 

du sceau du roi pour que le décret écrit au nom du roi et signé de son sceau ne puisse être révoqué.’ Il 

remet tout entre ses mains. 

Eh bien chère reine, pourquoi ne pas juste décider ce que tu veux et moi je signerai simplement en bas 

de la lettre. Comment vous appelez cela? La faveur. Voilà une femme qui a recherché la faveur dans 

des circonstances horribles pour elle personnellement et horribles pour son peuple.  

CINQ SITUATIONS CHAOTIQUES  

Cinq situations avec Caleb, Josué, David, Shadrach, Meshach, et Abednego, et Esther ? tous ont du faire 

face à la mort et à la destruction. Tous au cours de circonstances de vie menacée.  

 Chacun d’entre eux a découvert qui il ou elle était et comment Dieu les voyait.  

 Chacun d’entre eux a embrassé sa propre identité.  

 Chacun a triomphé, renversé une nation, et préservé un peuple.  

De quel genre de leadership avons-nous besoin en temps de chaos et d’insanité? Si un leadership est 

en phase avec son identité et fonctionne à partir de cette identité, c’est ce qu’il développera dans la 

vie de ceux qu’il côtoie. 

QUALIFICATIONS POUR LEADERS MONDIAUX  

Voici les caractéristiques d’un vainqueur, de quelqu’un qui est mis à part pour vivre pour un destin 

extraordinaire, et les traits distinctifs de ceux qui peuvent recevoir une pression énorme sans être brisé 

par l’oppression, mais qui au contraire se servent de cette pression pour devenir plus que vainqueurs. 
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 Les leaders doivent avoir une mentalité de Majesté qui sait déclarer qu’il n’y a pas de plus grand 

Dieu et qui est prêt à le prouver par sa propre vie.  

 Les Leaders doivent pouvoir questionner les évènements et les circonstances dans le contexte 

de la nature et de l’identité de Dieu pour Son peuple. 

 Les Leaders sont jaloux pour le nom de Dieu.  

 Les Leaders ont une réponse prédéterminée – ils n’attendent pas que la situation se présente 

avant de décider ce qu’ils seront ; ils prennent ces résolutions avant pour être prêts et pour 

tenir face à la persécution et à l’oppression.  

 Les Leaders trouvent une faveur extraordinaire au milieu de circonstances horribles, faveur qui 

peut atteindre le statut de royauté en Christ pour un temps comme celui-ci.  

 

Nous ne parlons pas juste des USA ; nous devons penser de manière globale.  

 Il y a des gens dans le monde qui font partie d’Aglow mais qui doivent faire face à des choses 

bien pires que ce que nous connaissons ici aux Etats-Unis. Ils font face à la mort et à 

l’oppression. Des membres de leurs familles se font assassiner ; certains endurent la faim et les 

privations.  

Les membres d’Aglow doivent savoir comment se lever et faire des choses extraordinaires. Ils doivent 

savoir qu’ils ne sont pas sujets aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Nous servons un Dieu 

qui peut faire des miracles. Nous servons Jésus qui a su faire 5000 sandwiches au poisson pour nourrir 

des gens. Dieu a frappé un rocher et de l’eau est sortie. Dieu est prêt à faire par nous tout un tas de 

miracles incroyables dans les nations du monde. 

Nous vivons des temps où cette réalité doit devenir une réalité, des temps où la réalité du Royaume 

dépasse la réalité du monde et de nos circonstances. Nous avons besoin de personnes qui se lèveront 

pour dire : ‘je sais qu’il y a des miracles là. Cela ressemble à une merveilleuse occasion de miracles.’ 

La vérité est dans le Royaume: si vous avez besoin d’un miracle, c’est par ce qu’un miracle est 

disponible.  

 

Les gens vivent dans ce genre de circonstances en ce moment. Des gens vivent sous l’emprise de l’Islam 

radical, de dirigeants despotiques. Ils endurent famines et oppressions de toutes sortes.  

  

Les Leaders qui fonctionnent dans leur identité céleste développent 

cette indenté céleste dans la vie de ceux qui les entourent. 

S’il y a besoin de miracle, c’est qu’un miracle est disponible. 
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Comment former et équiper les gens dans les différents Aglow du monde à : 

 Faire plus qu’endurer;  

 Vaincre,  

 Changer une nation,  

 Marcher puissamment avec Dieu.  

Assumer la Responsabilité de Produire d’Excellents Leaders 

Si nous avançons vers notre 50ième année, ce sont les choses qui nous attendent. Et ça commence ici 

avec nous, n’est-ce pas? Ca commence ici avec nous sur cette estrade. Nous assumons la responsabilité 

de cette prochaine phase de l’histoire d’Aglow. 

Ceux qui font partie du Conseil International des Directeurs assument la pleine responsabilité de la vie 

que nous voulons voir, du développement des régions, des groupes locaux et des Candelas dans les 

nations. Nous assumons pleinement notre part pour nous lever dans l’onction du Royaume. Nous nous 

engageons à former des gens de la trempe des cinq que nous avons mentionné tout à l’heure car les 

nations auront besoin de gens comme cela. 

C’est notre temps. Les circonstances le prouvent ; c’est notre temps. C’est le moment. Le monde ne 

sait plus quoi faire. Il est fatigué de toujours chercher les mêmes solutions. Personne ne cherche un 

miracle d’en haut car personne ne croit que ça peut arriver. Ils se tournent vers les soi-disant hommes 

de Dieu et ne voient aucun miracle arriver. Ils voient des gens qui ont peur et qui sont aussi nerveux 

qu’eux. Mais nous ne sommes pas ce genre de personnes et nous allons le prouver. Peu importe ce 

qui se passe, il est temps de prouver que le Royaume est réel.  

Nos circonstances sont le lieu de formation qui nous donnent de nous lever, de changer de mentalité, 

de devenir différent, et de nous rassembler pour unir notre foi comme un corps qui émerge au sein 

d’Aglow, qui a la même mentalité et le même message : ‘ne jouez pas avec nous sinon vous aurez de 

nos nouvelles’. 

Nous sommes le peuple qui peut apporter des solutions dont personne ne connaissait même 

l’existence. Ce n’est plus le temps de la logique du monde. C’est le temps de la foi. Soyons 

reconnaissants de vivre dans une telle période car c’est dans cette période que nous pourrons montrer 

la grandeur de Dieu et montrer combien nous pourrons devenir grands aussi.  

Prions.  

Père, je Te remercie. Nous vivons des temps extraordinaires. Nous ne sommes pas déprimés, nous ne 

sommes pas inquiets. Nous apprenons à nous réjouir en qui Tu es et en ce que Tu peux faire car non 

seulement le monde crie pour avoir un miracle, mais les miracles sont en fait la seule option. Alors je 

prie pour des miracles de provision. Je prie pour l’autorité, je prie pour la puissance. Je prie pour la foi 

et la faveur de se lever. Je demande Seigneur, que Ton merveilleux Saint Esprit vienne saisir chacun 

d’entre nous par un nouvel Esprit de sagesse et de révélation; qui nous dise et nous répète sans cesse : 

‘c’est ainsi que je te vois. C’est ce que tu es. C’est ton identité. Voilà ce qu’on peut faire. Voilà ce que 

Je veux que tu fasses. Voilà comment Je serai derrière toi.’ Nous devons devenir un peuple de la Parole 
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Rhéma qui vit dans la Parole actuelle de Dieu, et être le peuple qui sait que Dieu sera fort et que nous 

feront des exploits car le Ciel le permet et le Ciel le décrète. Notre temps est arrivé. C’est ce pourquoi 

nous nous formons depuis 49 ans. Nous avons terminé notre apprentissage. Il est temps de passer aux 

choses sérieuses. Nous y voilà, 49 ans plus tard pour un temps comme celui-ci. A nous de prouver à 

présent que nous sommes une force viable pour faire le bien dans ce monde pour l’amour de Jésus. 

Amen. 


