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Allez Dans le Monde Entier 

 
La communauté de Herrnhut en Allemagne représentait une partie passionnée de l'Église morave, 
connue pour son zèle missionnaire dynamique. En 1727, ils entamèrent une intercession continue qui 
dura, sans interruption, pendant 100 ans.  Ils ne priaient pas pour obtenir des bénédictions pour eux-
mêmes, ou la richesse, ou le confort ou la sécurité. Ils se déversèrent devant l'Eternel en prières pour 
que les peuples du monde connaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et alors qu'ils criaient à 
Dieu pour le salut des âmes, le Saint-Esprit se déversa sur eux et un grand réveil a suivi.  
En 1732, deux Moraves de la communauté de Herrnhut, David Nitschmann, 36 ans, et Johann 
Leonhard Dober, 26 ans, entendirent parler d'une île des Antilles appartenant à un athée fervent. Cet 
homme possédait 3 000 esclaves sur son île, mais refusait catégoriquement de laisser entrer des 
bibles, des missionnaires ou des prédicateurs sur sa propriété. 

Les deux jeunes Moraves étaient si émus par le salut des esclaves de l'île qu'ils firent un choix radical. 
Le seul moyen pour eux d'entrer sur l'île était de se vendre comme esclaves afin de pouvoir vivre 
parmi leurs compagnons d'esclavage et de partager l'Évangile avec eux.  

»  C'est ce qu'ils décidèrent de faire. 
» Rien ne les empêcherait de partager le grand amour de Jésus avec ces gens qui n'auraient 

jamais entendu parler de Lui autrement. 
» Ils rencontrèrent de nombreux obstacles.  

Leurs proches les mirent en garde contre un tel acte radical et les encouragèrent plutôt à rester à 
l'église pour continuer de  prier pour ces esclaves de loin. Leurs familles et leurs amis- et même des 
représentants du gouvernement- tous émus par cette décision essayèrent de les dissuader prétextant 
que c'était un sacrifice inutile.   

Mais rien ne dissuada les deux jeunes moraves. Finalement, ils partirent vers l'île pour devenir 
esclaves et partager l'Évangile de Jésus avec les 3 000 esclaves qui étaient là-bas.  

La communauté de Herrnhut toute entière se rendit sur le quai pour leur dire adieu, sachant que ce 
serait probablement un voyage sans retour pour eux et qu'ils ne les reverraient probablement pas de 
ce côté-ci du ciel.  

Alors que le navire s'éloignait du rivage, les deux nouveaux missionnaires levèrent les mains vers le 
ciel et déclarèrent à leurs amis et à leur famille sur le rivage : "Que l'agneau qui a été immolé reçoive 
les récompenses de Sa souffrance !" 
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Lors de la conférence Aglow Reset à Orlando, en Floride, en 2021, Dutch Sheets a déclaré ceci: 

"Le cœur (de Dieu) est de racheter les rebelles. Son cœur est de racheter les gens qui n'ont aucune 
idée de Son existence ou qui nient même Son existence !  Sa miséricorde et Sa compassion font 
partie de Son ADN, ce n'est pas seulement un sentiment. C'est ce qu'Il est. Et Il apporte un nouveau 
commencement et un nouveau départ pour des millions et des millions de personnes. Des 
centaines de millions de personnes dans le monde entier, des nations - des nations entières vont 
prendre un nouveau départ ! 
Il nous faut penser différemment; Aglow, je vous le répète , il faut changer de pensée. Je ne sais 
pas ce que cela signifie, mais vous saurez ce que cela veut dire.  Vous devrez penser différemment. 

 La clé : Pour récolter, il faut penser différemment 

 Et il leur dit : Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 
16:15 

Applications Pratiques 
Depuis 2013, nous avons appris à avoir une autre pensée et alors que nous nous trouvons à la veille 
d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui couvrira la terre, nous devons nous préparer à recevoir la 
moisson à venir.  

1. Nous devons préparer nos propres cœurs.   Que penserez-vous  lorsque la personne la plus 
tatouée, le dealer de drogue, la personne qui a abusé de vous sera sauvée ? Serez-vous 
d'accord? Demandez à Dieu de sonder votre cœur et de mettre en lumière toute pensée 
d'amertume, de ressentiment ou de jugement à l'égard des autres.  

2. Votre groupe Aglow est-il prêt à recevoir un afflux de nouveaux croyants ?    

3. Êtes-vous prêt à les conduire à Christ si nécessaire ?  Prenez le temps de vous entraîner à 
conduire quelqu'un de votre groupe au Seigneur.  Ce n'est pas une formule.  C'est une 
introduction pour une relation de toute une vie.  

4. Êtes-vous prêt à les conduire au baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langues 
?  Prenez le temps de vous entraîner à conduire un membre de votre groupe à recevoir le 
baptême du Saint-Esprit.  Priez en langues ensemble.  Consultez les Écritures si vous n'êtes pas 
sûr de pouvoir guider quelqu'un.  Vous avez peut-être des exemplaires du best-seller d'Aglow 
Recevoir tout ce que Dieu a à donner.  (à commander sur la boutique Aglow) 

5. Comment allez-vous les former aux vérités puissantes que le Seigneur a déversées dans le 
ministère d'Aglow ? 

6. Quels changements doivent être apportés à votre groupe pour que vous soyez prêts pour la 
moisson ?   

La suite de l'histoire : Quant à nos deux jeunes missionnaires moraves qui se vendirent comme 
esclaves pour toucher une  population d'esclaves non atteints par l'Evangile, ils purent exercer leur 
ministère sur l'île en question et après un certain temps, ils rentrèrent chez eux et continuèrent à 
servir Dieu. 
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Allez Dans le Monde Entier



La communauté de Herrnhut en Allemagne représentait une partie passionnée de l'Église morave, connue pour son zèle missionnaire dynamique. En 1727, ils entamèrent une intercession continue qui dura, sans interruption, pendant 100 ans.  Ils ne priaient pas pour obtenir des bénédictions pour eux-mêmes, ou la richesse, ou le confort ou la sécurité. Ils se déversèrent devant l'Eternel en prières pour que les peuples du monde connaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et alors qu'ils criaient à Dieu pour le salut des âmes, le Saint-Esprit se déversa sur eux et un grand réveil a suivi. 
En 1732, deux Moraves de la communauté de Herrnhut, David Nitschmann, 36 ans, et Johann Leonhard Dober, 26 ans, entendirent parler d'une île des Antilles appartenant à un athée fervent. Cet homme possédait 3 000 esclaves sur son île, mais refusait catégoriquement de laisser entrer des bibles, des missionnaires ou des prédicateurs sur sa propriété.

Les deux jeunes Moraves étaient si émus par le salut des esclaves de l'île qu'ils firent un choix radical. Le seul moyen pour eux d'entrer sur l'île était de se vendre comme esclaves afin de pouvoir vivre parmi leurs compagnons d'esclavage et de partager l'Évangile avec eux. 

 C'est ce qu'ils décidèrent de faire.

Rien ne les empêcherait de partager le grand amour de Jésus avec ces gens qui n'auraient jamais entendu parler de Lui autrement.

Ils rencontrèrent de nombreux obstacles. 

Leurs proches les mirent en garde contre un tel acte radical et les encouragèrent plutôt à rester à l'église pour continuer de  prier pour ces esclaves de loin. Leurs familles et leurs amis- et même des représentants du gouvernement- tous émus par cette décision essayèrent de les dissuader prétextant que c'était un sacrifice inutile.  

Mais rien ne dissuada les deux jeunes moraves. Finalement, ils partirent vers l'île pour devenir esclaves et partager l'Évangile de Jésus avec les 3 000 esclaves qui étaient là-bas. 

La communauté de Herrnhut toute entière se rendit sur le quai pour leur dire adieu, sachant que ce serait probablement un voyage sans retour pour eux et qu'ils ne les reverraient probablement pas de ce côté-ci du ciel. 

Alors que le navire s'éloignait du rivage, les deux nouveaux missionnaires levèrent les mains vers le ciel et déclarèrent à leurs amis et à leur famille sur le rivage : "Que l'agneau qui a été immolé reçoive les récompenses de Sa souffrance !"


Lors de la conférence Aglow Reset à Orlando, en Floride, en 2021, Dutch Sheets a déclaré ceci:

"Le cœur (de Dieu) est de racheter les rebelles. Son cœur est de racheter les gens qui n'ont aucune idée de Son existence ou qui nient même Son existence !  Sa miséricorde et Sa compassion font partie de Son ADN, ce n'est pas seulement un sentiment. C'est ce qu'Il est. Et Il apporte un nouveau commencement et un nouveau départ pour des millions et des millions de personnes. Des centaines de millions de personnes dans le monde entier, des nations - des nations entières vont prendre un nouveau départ !

Il nous faut penser différemment; Aglow, je vous le répète , il faut changer de pensée. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais vous saurez ce que cela veut dire.  Vous devrez penser différemment.

La clé : Pour récolter, il faut penser différemment

· Et il leur dit : Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16:15

Applications Pratiques

Depuis 2013, nous avons appris à avoir une autre pensée et alors que nous nous trouvons à la veille d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui couvrira la terre, nous devons nous préparer à recevoir la moisson à venir. 

Nous devons préparer nos propres cœurs.   Que penserez-vous  lorsque la personne la plus tatouée, le dealer de drogue, la personne qui a abusé de vous sera sauvée ? Serez-vous d'accord? Demandez à Dieu de sonder votre cœur et de mettre en lumière toute pensée d'amertume, de ressentiment ou de jugement à l'égard des autres. 

Votre groupe Aglow est-il prêt à recevoir un afflux de nouveaux croyants ?   

Êtes-vous prêt à les conduire à Christ si nécessaire ?  Prenez le temps de vous entraîner à conduire quelqu'un de votre groupe au Seigneur.  Ce n'est pas une formule.  C'est une introduction pour une relation de toute une vie. 

Êtes-vous prêt à les conduire au baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langues ?  Prenez le temps de vous entraîner à conduire un membre de votre groupe à recevoir le baptême du Saint-Esprit.  Priez en langues ensemble.  Consultez les Écritures si vous n'êtes pas sûr de pouvoir guider quelqu'un.  Vous avez peut-être des exemplaires du best-seller d'Aglow Recevoir tout ce que Dieu a à donner.  (à commander sur la boutique Aglow)

Comment allez-vous les former aux vérités puissantes que le Seigneur a déversées dans le ministère d'Aglow ?

Quels changements doivent être apportés à votre groupe pour que vous soyez prêts pour la moisson ?  

La suite de l'histoire : Quant à nos deux jeunes missionnaires moraves qui se vendirent comme esclaves pour toucher une  population d'esclaves non atteints par l'Evangile, ils purent exercer leur ministère sur l'île en question et après un certain temps, ils rentrèrent chez eux et continuèrent à servir Dieu.
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