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Une Nouvelle Outre 

 

Anne, la prophétesse dont il est question dans Luc 2:36-38 était une femme unique et 
exceptionnelle pour son époque. Tout d'abord on parle d'elle comme prophétesse, la seule dont on 
donne le nom dans le Nouveau Testament. Luc nous dit qu'elle vient de la tribu d'Asher, ce qui fait 
d'elle une des rares personnes du Nouveau Testament à avoir une description de sa tribu d'origine. 
Son âge très avancé est un autre trait marquant de la vie d'Anne. Elle fut mariée pendant sept ans 
et selon les différentes traductions de la Bible, elle était soit veuve depuis 84 ans ou bien elle avait 
84 ans. Elle aurait donc pu avoir plus de 100 ans, ce qui en soi était incroyable.  

Mais ce qui distingue Anne des autres, même des gens d'aujourd'hui, c'est son zèle pour Dieu et Sa 
passion pour Ses œuvres, peu importe le nombre de choses qu'elle avait du laisser de côté. 

En tant que jeune veuve, Anne aurait très bien pu vivre dans le chagrin et l'amertume. Elle aurait 
pu s'accrocher à son ancienne manière de vivre, qui aurait fermé les portes à tout ce que le Seigneur 
voulait faire par elle mais ce n'est pas le choix qu'elle a fait. Elle fit par-dessus tout le choix de Dieu 
et de Son plan. 

Dans le récit de Luc, on lit qu'elle ne quitte jamais le Temple (v. 37). Elle adorait Dieu nuit et jour 
dans le jeûne et la prière.  Elle était disponible à chaque heure, chaque jour sans jamais se lasser. 
Elle était mobile, éloquente, vive, altruiste et faisant preuve de discernement spirituel. Sa vision 
s'alignait sur celle de Dieu. Elle ne s'était pas accrochée aux outres anciennes mais suivait les voies 
de Dieu passionnément. Elle était synchronisée avec le cœur de Dieu grâce à l'intimité qu'elle avait 
avec Lui par une vie de prière et de jeûne, au point que Dieu lui permit de rencontrer Son Sauveur 
au Temple, le Bébé Jésus. 

 En 2017, lors de la Conférence Mondiale du 50ième Anniversaire d'Aglow à Richmond, VA., Dutch 
Sheets a dit:  

Une nouvelle outre n'a rien à voir avec l'âge mais plutôt avec le cœur. 

Dieu m'a parlé dans les années 1990 et m'a dit: ‘tu es bien parti pour devenir une vieille outre 
sage.” Vous pouvez avoir la sagesse mais sans la  révélation d'aujourd’hui. Une vieille outre 
n'est pas quelqu'un qui n'est pas sauvé ni quelqu'un qui n'aime plus Dieu. C'est quelqu'un qui 
ne peut recevoir ce qui est nouveau et qui n'est pas assez flexible pour accueillir les choses 
nouvelles et se laisser porter par elles. 

J’ai commencé par regarder autour de moi et j'ai vu de vieilles outres très sages qui avaient la 
sagesse d'hier, mais la sagesse d'aujourd'hui c'est la révélation d'hier qui avec le temps est 
devenue sagesse mais il existe une révélation pour aujourd'hui qui deviendra la sagesse de 
demain.  

 Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus mais je dis bravo au leadership d’Aglow qui a su rester 
une outre fraiche qui agit avec sagesse et révélation. 



Vérités Agents de Changements pour des conversations au coin du feu: Une Nouvelle Outre 2 

Savons-nous vraiment recevoir ce qui est nouveau? Avec quel enthousiasme sommes-nous prêts à 
laisser aller ce qui nous familier et ancien lorsque Dieu nous dit de suivre Son Saint Esprit? 

Selon 2 Corinthiens 5:17 nous sommes nouveaux 

Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle; les choses anciennes sont passées, 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

'Nouveau' veut dire quelque chose de différent de ce qui était avant ou ancien et qui signifie 
également différent de ce qui existait avant. Nouveau implique quelque chose de frais, qui n'a 
jamais été vu ni utilisé avant. Être nouveau implique que ce qui est n'a jamais été avant. 

En 2008, Graham Cooke donna à Aglow une parole prophétique dont une partie fait référence à 
l’aide visuelle que devient Aglow sur terre. Lorsque vous visualisez Dieu se tenant sur notre avenir 
et nous parlant dans notre présent de 2008, on Le voit nous dire que nous deviendrons quelque 
chose de nouveau, de frais, de jamais vu auparavant, pour devenir cette aide visuelle que d'autres 
pourront suivre. 

Application Pratique  
1. Lorsque vous pensez à votre groupe Aglow ou à votre groupe Candela qui devient un support 

visuel que d'autres pourront suivre, croyez-vous que votre groupe reflète ce qui est nouveau 
au sein d'Aglow?       OUI        NON 

2. Partagez vos pensées avec le groupe et dites ce qui d'après vous est ce nouveau temps pour 
Aglow. 

3.  Un élément fondamental qui nous a permis de nous positionner pour les nouveaux temps 
dans lesquels nous sommes, est la formation spécifique que tous les dirigeants d'Aglow (et 
les participants des Candelas) doivent suivre. Avez-vous ou votre groupe suivi le programme 
des GameChangers?       OUI        NON; et celui de LifeChangers?       OUI        NON 

4. Lors du Sommet des Leaders de 2017, Kathy Sanders nous a dit que nous serions dans une 
année transition et nous demanda de ne plus faire venir d'orateurs extérieurs comme dans 
le passé mais de commencer par utiliser ces Discussions au Coin du feu. Votre groupe a-t-il 
fait la même chose?       OUI        NON 

5. Si oui, quels fruits avez-vous observez? 

6. Si vous avez continué de faire venir des orateurs pour délivrer de bons messages vous êtes 
passés à côté d'un temps de transition qui s'est mis en place. Tout comme tout le peuple 
d'Israël avait quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, Aglow a quitté le lieu où nous 
étions depuis ces 50 dernières années, pour trouver sa voie dans les choses nouvelles. 
Prenez quelques minutes pour décider en tant que groupe, en tant que leaders du groupe, 
de vous aligner sur la direction que prend Aglow. 

Prenez l'engagement d'entrer ensemble dans les choses nouvelles car vous aimez Dieu et 
vous aimez Aglow. 
Choisissez une date pour commencer, EN TANT QUE GROUPE, le programme des 
GameChangers. Faites de cela votre "orateur' pour vos réunions mensuelles. Des milliers de 

https://bible.knowing-jesus.com/2-Corinthians/5/17
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personnes ont suivi ces enseignements et y ont trouvé la VIE. Vous ferez la même expérience 
avec votre groupe. 
Si vous avez déjà fait le programme des GameChangers, mais que vous avez à nouveau 
invités des orateurs pour vos rencontres mensuelles, prenez la décision en tant que groupe 
de vous servir des Discussions au Coin du Feu décidé au cours des 6 prochains mois pour 
voir ce que le Saint Esprit fera parmi vous. Préparez-vous à faire l'expérience du même zèle 
dont a fait preuve la Prophétesse Anne alors qu'elle attendait chaque jour la naissance du 
Christ. Tout comme elle avait reçu une promesse qui n'avait pas encore été accomplie, votre 
groupe et vous mêmes en tant qu'individus ont reçu des promesses qui attendent de voir le 
jour sur terre, comme cela a été déclaré par le Ciel. Levez les yeux vers le haut pour voir la 
vision d'ensemble concernant votre ville.  Votre groupe est l'aide que Dieu a envoyé et le 
moment de votre élévation est arrivé! 

Tout ce que Dieu a déversé au sein d'Aglow au cours de nos 50 premières années d'existence 
nous a façonnés et a fait de nous ce groupe mondial de battants et de champions que nous 
sommes aujourd'hui. Dieu a prévu de nous faire passer de là où nous étions vers un nouveau 
lieu de découverte pour comprendre qui nous devenons, dans nos communautés. Dans son 
message de 2017, Chuck Pierce a parlé de la transition qui s'est produite dans le Nouveau 
Testament. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a passé du temps à se donner aux 
disciples pour les enseigner, les former et les remplir de l'Évangile afin qu'après Son départ 
vers le Ciel, ils puissent continuer Son œuvre....Et dans cette période de  transition quelque 
chose d'extraordinaire s'est passé lorsqu'ils sont passés de l'état de disciples en 
apprentissage à celui d'apôtres envoyés avec l'Évangile : le Saint-Esprit était venu et les avait 
remplis ! 

7.  Un des moments forts de la conférence de 2017 est le moment où Jane a été 
commissionnée comme apôtre, qui à son tour, nous a commissionnés ou nous a envoyés 
dans les nations. Nous sommes passés par un portail pour accéder à un nouveau lieu 
spirituel. Beaucoup d'entre nous savent qui nous sommes et qui Dieu sera pour nous et nous 
sommes prêts pour ces nouvelles missions que Dieu nous donne pour nos communautés. 

Si vous avez utilisé les GameChangers et les Discussions au Coin du feu, vous êtes maintenant 
prêts à demander à Dieu de libérer au sein de votre groupe les missions qu'Il a gardées pour 
ce jour. Faites ce que l'église primitive faisait...... attendez qu'Il parle à travers un verset, une 
parole prophétique, un chant, une vision, un rêve et écrivez-les. Vous devenez Son aide 
visuelle sur la terre ! 

 


