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Suprématie Aérienne 
 

Au cours de la première moitié de l’année 1967, l’Egypte et les pays Arabes qui entourent Israël ont 
commencé par menacer les forces militaires israéliennes largement dépassées en nombre. Leur 
déploiement agressif atteignit son point culminant en juin 1967 lorsque les militaires égyptiens, syriens 
et jordaniens semblèrent être sur point d’envahir Israël et de l’anéantir.  

Le 5 juin 1967, en réaction à cette menace, Israël lança des frappes aériennes préventives- détruisant 
ainsi littéralement toute la force de la puissance aérienne Egyptienne- et remporta la suprématie 
aérienne. Une fois la suprématie aérienne établie, les forces militaires israéliennes, pourtant 
inférieures en nombre, réussirent à vaincre les armées réunies des pays opposants, tuant plus de  
20000 troupes- tandis qu’elles ne déplorèrent que 1000 pertes de leur côté- ET prirent des mains de 
leurs ennemis de nouveaux territoires. 

Comme Dieu l’a montré par Israël, la suprématie aérienne est la clé de la victoire. Il y a une différence 
entre supériorité aérienne et suprématie aérienne, des termes qu’on utilise souvent de manière  
synonyme.  

La suprématie aérienne est la position ultime dans le contrôle aérien en cas de guerre, lorsqu’un camp 
prend le contrôle total dans la guerre aérienne et dans la puissance aérienne  sur les forces opposées. 
L’OTAN la définit comme étant la force aérienne opposée capable d’une interférence efficace tout au 
long de la guerre. La suprématie aérienne signifie qu’un camp domine totalement l’autre. 

La supériorité aérienne est le deuxième niveau de domination, juste en dessous de la suprématie 
aérienne ; c’est lorsqu’un camp est en position favorable sur le camp opposé mais sans être en 
domination totale. 

Lors de la Conférence du 50ième anniversaire d’Aglow à Richmond, en Virginie, Dutch Sheets a 
prophétisé ainsi :  

J’entends le Saint Esprit dire que l’église en prière- l’église apostolique, prophétique et en prière, ici 
et partout dans le monde, a désormais établi la suprématie aérienne sur l’ennemi. Non pas que nous 
ne l’ayons pas eu au niveau de la théologie et de notre positionnement auparavant, mais à présent, 
nous l’avons en pratique. 
A présent, nous l’avons plus qu’en théorie ou bibliquement. A présent nous sommes dans une 
position de force, une position d’autorité et nous sommes entrés dans une révélation où le Saint 
Esprit peut nous dire : “vous avez la suprématie aérienne! Allez attaquer l’ennemi et lancez-lui sans 
relâche des bombes des cieux jusqu’à ce qu’il ne soit plus en mesure de vous résister.” 
J’aimerais dire à Aglow partout dans le monde que Dieu vous a donné la suprématie aérienne  et à 
présent, nous n’allons plus simplement intercéder comme des sacrificateurs, mais nous allons 
épouser l’aspect sacerdotal de l’intercession. Nous ne sommes plus simplement des sacrificateurs 
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qui présentent des pétitions, nous ne sommes pas juste un sacerdoce royal qui adore Dieu, nous ne 
sommes pas juste des sacrificateurs qui vont et viennent et posent des questions et représentent la 
planète Terre devant Lui, nous avançons désormais dans le domaine du sacerdoce royal, de l’ordre 
de Melchisédek pour les rois et les sacrificateurs. Un royaume de prêtres dans lequel nous 
représentons le Roi d’en haut, assis avec Lui et nous n’allons plus pétitionner qu’en tant que 
sacrificateurs mais nous allons décréter les choses en tant que rois (on ne prie plus en tant que veuve 
mais en tant qu’épouse.) 
Nous allons faire nos décrets, décréter quelque chose et la chose sera établie; nous ferons bien plus 
que citer les choses à présent. Nous allons non seulement décréter des choses mais nous verrons les 
situations changer devant nous. 

» Nous allons décréter que les murs qui se trouvent autour des nations vont tomber et nous 
allons les regarder tomber. 

» Nous allons décréter que les systèmes maléfiques qui contrôlent les pensées des hommes 
et des femmes dans le monde seront démantelés par le Saint Esprit et nous les regarderons 
être démantelés. 

» J’ai entendu le Saint Esprit dire ceci il y a 25 ans, alors que je ne comprenais pas encore tout 
à fait ces choses : tu vas faire bouger cette nation lorsque l’église qui prie passera de 
l'intercession de sacrificateur à l’intercession royale. 

Nous Sommes en Guerre 
Ephésiens 2:1-2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion.  

Ephésiens 6:11-13 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  

Ephésiens 2:6-76 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Jésus Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa 
bonté envers nous en Jésus Christ.  
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Mise En Application Pratique 
Graham Cooke nous avait dit qu’il viendra un temps où nous passerons notre heure de prière avec 50 
minutes de louange et d’adoration et  10 minutes de prière et nous accomplirons ce que le Père a à 
cœur, car pendant ce temps de louange et d’adoration, nous aurons réussi à saisir les conversations 
qui avaient lieu au Ciel pour ensuite commencer par déclarer dans l'atmosphère ce qui était dit lors de 
ces conversations célestes. Et s’il n’existait aucune défense contre ce genre de prières? Et si le fait de 
déclarer ce qui est dit dans les conversations célestes était une manifestation publique de la suprématie 
aérienne ? Et si c’était dans ce sens que votre groupe avançait? Recevoir dans l’adoration la stratégie 
du Ciel qui va démanteler les forteresses sur votre communauté? Et pourquoi pas dans votre ville? 

» Selon le temps dont vous disposerez lors de vos réunions, prenez un temps de louange ou jouez de 
la musique qui vous permette de vous plonger dans la présence de Dieu. Assurez-vous que chacun 
et chacune ait de quoi écrire ce qu’il ou elle ressent lors de ce temps de louange dans la présence 
de Dieu. 

 

» Prenez le temps d’écouter les différentes pensées qui s’expriment et qui ont été mises sur papier 
et cherchez un fil conducteur ou les pensées communes qui en ressortent ; servez-vous en comme 
base et faites-en des déclarations que le groupe pourra exprimer à voix haute ou autrement, selon 
que vous jugerez le meilleur. 

 

 

» Une autre manière d’aider le groupe à s’habituer à prier autrement est de vous servir des cartes de 
prière “Seigneur, Tu as dit” que vous trouverez dans la boutique Aglow. Donnez au moins une carte 
à chaque personne et demandez-leur de les lire à haute voix. 

 

 

» Prenez les phrases notées au cours de la deuxième session et transformez-les en déclarations de 
« Seigneur Tu as dit ». A présent, le groupe est prêt à déclarer à haute voix les choses spécifiques 
qu'il a entendues au cours de la réunion. 

 

 

» Attendez-vous à voir Dieu vous révéler des stratégies pour cibler des objectifs précis propres à votre 
ville ou à votre district. Il désire agir par votre groupe pour amener le Ciel dans votre ville, au sein 
de vos familles, dans vos écoles, dans votre mairie….ces stratégies vont mettre à nu l’ennemi pour 
le désarmer et une nouvelle liberté verra le jour. 


