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ETABLIR UNE CULTURE DU ROYAUME

 
Remarque:  cet enseignement sur Etablir une Culture du Royaume pose les bases des enseignements apportés par 

Graham Cooke et Jane Hansen Hoyt lors des sessions du Conseil International de 2011.   

Dans son livre,  Une Confrontation Divine, Graham Cooke dit une chose qui résume la saison dans laquelle nous 

sommes:   

Tout ce que nous croyons savoir, ou pensons avoir compris ou avoir connu ne nous a pas vraiment préparé 

à tout ce que Dieu fera dans cette nouvelle saison.  Il fait une chose nouvelle!  Nous devons nous  

positionner de manière à écouter et à entendre tout ce que le Seigneur veut révéler.   

La Révélation n’est pas simplement centrée sur notre capacité à entendre le Seigneur correctement et à 

recevoir progressivement une vérité.  Mais cela dépend aussi de notre capacité à transporter cette vérité 

et à être construit dans cette chose nouvelle que le Seigneur est entrain de créer. Cette Révélation est pour 

nous un défi quant à notre capacité à devenir ce que Dieu prépare pour nous. C’est aussi porter le poids de 

nouvelles responsabilités, d’une onction fraîche et d’un changement significatif. Un prototype d’Eglise doit 

pouvoir porter le poids d’une nouvelle révélation, de nouvelles attentes et d’une nouvelle opposition si elle 

doit devenir le modèle prophétique qui va accomplir les desseins de Dieu pour les derniers temps (p.37) 

En 2008 une partie d’un message prophétique disait ceci:  

Vous avez une nouvelle personnalité ou identité en tant que groupe. Une parole venant du ciel a été 

donnée à  Aglow et l’Eglise doit l’entendre.  C’est une parole du Royaume et elle ne peut être reçue, 

comprise et mise en application que par des gens qui comprennent la nature du Royaume et le 

prophétique….Un vent frais soufflé sur ce mouvement…..Une nouvelle spiritualité est entrain de se former 

au sein de ce mouvement ainsi que de nouvelles perceptions du  Royaume et de la Sagesse du Ciel. 

Sommes-nous prêtes à échanger ce que nous savons avec ce que Dieu sait.Ce que vous avez su et connu 

avant vous paraîtra bien dépassé à côté. 

En 2010, une autre parole prophétique donnée à Aglow International disait ceci:  

Je vis un phare avec un panneau écrit “en réparation”. Ce qui était devenu vieux et usagé était restauré en 

couleurs vives et dynamiques.  La lumière du phare était remplacée par un modèle plus récent. En esprit, je 

vis que cette nouvelle lumière serait beaucoup plus puissante. Elle brillait plus fort et plus loin que 

l’ancienne. Elle repoussera les ténèbres. Elle révèlera les dangers cachés et sonnera l’alerte.  Elle deviendra 

une lueur dans la nuit vers laquelle les gens courront. Ils voudront voir, ils voudront goûter. Ils seront 

attirés par la gloire qui demeure sur vous.   

C’est le phare de Dieu, c’est lui qui dirige les travaux qui ne sont pas forcément agréables ni  confortables 

mais nécessaires….. Aglow subit une amélioration majeure. Sa nouvelle lumière ne sera rien comparée à 

l’ancienne. La gloire de ce qu’Il est entrain de former dans la dernière maison- c’est vous.  La gloire de ce 

qu’Il est entrain de former en nous sera plus grande que celle de la première maison.  Aglow ira plus loin.  
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Aglow aura un impact plus grand pour le Royaume que les leaders eux-mêmes n’ont pu envisagé. Veillez et 

voyez ce que le Seigneur fera….Vous portez quelque chose que le monde n’a point encore vu. 

Début 2003, les intentions de Dieu pour Aglow International passèrent  à la vitesse supérieure.  Depuis, nous 

avons reçu chaque année de nouvelles révélations des plans de Dieu pour nous et une plus grande 

compréhension de notre identité. Une nouvelle action de l’Esprit a agit en nous pour nous donner de changer 

progressivement notre manière de penser et de faire.  Quelque chose de nouveau s’est formé en nous et nous 

avons pris conscience de l’importance de lâcher prise sur le passé. Dieu a changé l’ordre de notre connaissance 

divine et de notre marche avec Lui.   

Continuer de fonctionner dans les choses du passé reste le plus grand obstacle à une nouvelle percée de l’Esprit 

de Dieu. 

Suite à la conférence Internationale de 2011 à Houston, au Texas,  Jane Hansen Hoyt écrit, “j’ai pris du temps pour 

méditer sur toute cette conférence, et j’ai le sentiment que la porte de la dernière saison est fermée.  Non pas 

qu’elle est ENTRAIN de se fermer, mais qu’elle est fermée.  Notre avenir, notre destinée et notre héritage 

ont été scellés. Il me semble aussi que ‘les fondations ont été rebâties,’ personnellement et collectivement. De 

nouvelles manières de penser et de voir remplacent les anciennes.  Quelque chose de nouveau est entrain de se 

lever ! Marchez dans votre identité!” 

Ce que nous allons connaitre sera comme ce qu’Israël a connu lorsque le messie était venu.  Les anciennes vérités 

qui les avaient tenues pendant des siècles furent balayées par la venue du Christ et Il devint l’incarnation d’une 

vie nouvelle, plus radieuse et plus élevée. Nous sommes saisis par Christ et étonnés de ce qu’Il fait.  Nous sommes 

confondus par la majesté et la gloire de Dieu.  

Lorsque Jésus s’arrêta à la piscine de Bethesda dans Jean 5, le Royaume de Dieu était proche.  Le Royaume de 

Dieu était proche depuis la naissance du Christ.  Il était là lorsqu’Il changea l’eau en vin aux noces de Cana.  Et 

voici que la nouvelle vie se tenait là près du boiteux qui était près de la piscine depuis 38 ans. (38 est le chiffre qui 

représente l’esclavage.)  L’homme était esclave de son infirmité depuis très longtemps. 

Jean 5:6 dit ceci: Jésus le voyant couché, et sachant qu’il était malade depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? 

Le boiteux se mit à dire à Jésus comment on pouvait être guéri : être le premier à entrer dans l’eau lorsqu’un ange 

l’agite mais jusque là personne ne l’avait aidé.  Et Jésus lui dit, “lève toi, prends ton lit et marche” Et c’est ce que 

fit l’homme! 

Avec la naissance de Christ, une toute nouvelle manière de faire entra sur la terre ; pourtant les gens restaient 

coincés dans leurs vieilles manières de fonctionne.  Tout ce que Jésus fit sur la terre servait à démontrer aux 

hommes qu’Il savait comment ils avaient fonctionné jusque là mais que Lui était venu montrer une nouvelle 

manière de faire.  Jésus ne s’est pas fait homme pour être comme nous mais pour nous montrer comment 

devenir comme Lui!  

Les fondements d’une nouvelle culture s’établissent en comprenant et en sachant qui nous sommes en Christ. 

Nous avons besoin d’oreilles pour entendre ce que le Père dit.  En tant que peuple du Royaume, nous ne pouvons 

plus être redevables à un système religieux qui ne vit pas dans la lumière de la plénitude. Lorsque Jésus s’arrêta à 

la piscine de Bethesda, Il exposait le système religieux défaillant de l’époque.   
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C’est notre heure, c’est notre tour d’être élevé. C’est l’année de notre promotion.  C’est le moment où Dieu nous 

sort des choses anciennes pour nous amener dans une toute nouvelle dimension  où nous aurons à apprendre à 

réfléchir à partir d’une intelligence renouvelée parce que tout ce que nous avons connu jusque là ne fonctionnera 

plus dans ce nouvel espace. La porte de l’ancien est fermée. Nous sommes passés d’un lieu de possibilités limitées 

à un lieu de possibilités sans limites. 

Le temps est venu pour nous de marcher dans la plénitude! 
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QUESTIONS POUR DISCUSSION

 
 

1. Dieu a donné à Aglow des paroles prophétiques extraordinaires au cours de ces dernières années. Depuis 

2003, Il nous parle avec plus de précision.  Quelle partie de votre identité actuelle a besoin de changement 

pour commencer à croire que Dieu veut faire ce qu’Il a dit?  Notre attitude reflète ce que l’on croit. (Mise à 

niveau ou amélioration signifie passer à un niveau plus élevé.) 

 

 

2. Continuer de fonctionner dans les choses du passé reste le plus grand obstacle à une nouvelle percée de l’Esprit 

de Dieu. Quels sont les défis auxquels vous devez faire face alors que vous vous ouvrez  à la nouvelle saison et 

comment allez-vous les gérer? 

 

 

3. Aglow est en phase d’être réinventé par Dieu.  Dans votre rôle de leader, dans quel domaine manquez-vous 

de grâce pour continuer de faire ce que vous faisiez?  

 

 

4. Alors que vous prenez conscience de manquer de grâce pour telle ou telle chose, pour quelle chose vous 

passionnez-vous dorénavant; qu’est-ce qui brûle en vous ? 

 

 

5. Pour que le Ciel vienne sur la terre, nous devons établir une réalité du Royaume dans les cœurs et les pensées 

des gens qui veulent marcher avec Aglow.  Nous ne sommes plus dans une culture de la visitation. Dieu est 

avec nous  toujours. Il est plus qu’une expérience lors d’une réunion mensuelle.  Qu’est-ce qui a besoin d’être 

démonté et reconstruit pour que votre groupe local devienne une expression puissante du Royaume où ceux 

qui viennent vivent la réalité du Royaume de Dieu comme un style de vie? 


