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Graham Cooke 
Parole Prophétique 

Gardien des clés prophétiques 

 
Samedi matin avant la réunion, Dieu m’a montré une image dans laquelle, Jane, tu étais habillée 
comme une reine, une couronne sur la tête et un sceptre à la main. 

Je t’ai vue debout devant une porte énorme et tu as pris le bas du sceptre avec lequel tu as frappé la 
porte et elle s’est ouverte. 

Quand tu as passé le seuil, il y avait toutes sortes de cartons, de boites remplies de cadeaux et une voix 
a dit : “c’est à toi, ouvre-les.” 

Quand tu les as ouvertes, certaines contenaient des paroles des années 1960, d’autres des paroles des 
années 70 et d’autres contenaient des paroles clés. Ce n’était que paroles prophétiques et promesses. 
Tu découvrais chacune d’entre elle et tu réalisas que certaines se trouvaient dans des coffres à trésor 
car elles étaient très importantes. Ce sont les paroles, les rêves et les visions qui sont dans ton cœur et 
dans ce ministère depuis des années car tu es la gardienne des clés prophétiques. C’est ce que tu es 
pour Dieu et c’est pourquoi Il te fait confiance car tu refuses de laisser Sa Parole tomber à terre. 

Le Seigneur dit : “je t’ai accordé toutes ces ressources et toutes ces bénédictions et à présent Il est 
temps que tu me prennes au mot.” Un nouveau jour de proclamation des choses à venir s’est levé. Là 
où nous écrivions avant des prières élaborées, nous écrivons à présent des proclamations élaborées 
et nous les proclamons chaque fois qu’une situation se présente. Nous ne les prions plus, nous les 
proclamons. Nous le faisons au Nom de Jésus et nous amenons cette dimension de Parole vivante dans 
chaque situation. 

Le Seigneur dit : “c’est le moment, c’est le jour, n’attend plus que le temps s’accomplisse. C’est le 
moment.” Prends Dieu au mot. Entre dans tout ce qu’Il a dit. Attends-toi à la provision des ressources. 
Attends-toi à voir les ressources suivre ta proclamation. Les propriétés, les finances, les gens, tout 
viendra à toi. 

Ta faim de la présence de Dieu est quelque chose de très personnel ; quelque chose qui crie au fond 
de toi depuis longtemps et tu veux que ta relation personnelle avec Dieu prenne une toute autre 
dimension. Le Seigneur dit : “je te l’accorde ; je t’accorde ces rencontres.” 

Tu as rêvé de ces rencontres avec le Seigneur et Il te dit : “chacun de ces rêves- et te connaissant, tu 
dois te souvenir de tous- chacun de ces rêves se passera comme tu l’as rêvé, comme tu l’as vu.” 

Ta faim de plus de Dieu est égalée par Son désir de te rencontrer. Ta relation avec le Seigneur prend 
un tout autre tournant. Ta faim de la présence de Dieu ouvrira de nouvelles rencontres et de nouvelles 
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perspectives avec Lui, d’où l’importance de ce sceptre– Dieu te donne le sceau de quelque chose dans 
le Royaume. 

Jane, tu iras de force en force aussi bien dans ton corps, que dans tes pensées, tes yeux, ton langage, 
et dans ta manière de parler. Tu iras de force en force et le Seigneur te dit : “les endroits qui t’étaient 
fermés jusqu’ici s’ouvriront et la restauration aura lieu dans ta vie et dans ton ministère.” 

Je vois des centaines de milliers de nouvelles personnes, des jeunes qui deviennent des leaders clés de 
ministères. Le Seigneur a dit : “il y a une prière que je veux que tu pries sans cesse : Seigneur, donne-
moi ce jour mon/ma (quelque soit la chose que tu demandes), donne-la moi aujourd’hui ; donne-la moi 
maintenant. Seigneur donne-moi aujourd’hui, donne moi…” Nous sommes dans ce jour, nous sommes 
dans cette saison. 

Mais la réalité c’est que cette destinée ne peut tomber sur les seules épaules de Jane. Ce test est pour 
tous, pour tous ceux qui sont en position de leadership au sein d’Aglow, partout dans le monde, pour 
que tous se lèvent d’un même cœur, d’une même pensée, d’un même Esprit, d’une même voix. Cela 
demande de faire un pas sans précédent pour entrer dans une nouvelle dynamique de leadership et 
de communion fraternelle. On nous a remis un ticket en or. Et l’Esprit nous éveille, accompagné d’un 
développement accéléré et d’un avantage divin ; la routine vient de prendre un coup mortel. 

La routine vient de se faire écraser par un semi-remorque plein de promesses et n’a pas survécu à la 
rencontre prophétique. Ce nouvel Aglow est sorti depuis les trois à cinq dernières années et nous 
devons tous monter à bord car il est là et nous devons tous nous adapter à sa nouvelle réalité. Plus de 
Candelas sauterelles, plus de régions non-alignées, plus question de faire ce qui nous semble juste, plus 
de manque de ressources, plus question de dépendre du Siège international pour les finances, plus 
d’attentes, plus d’excuses. Le Roi est ici. Tournez vos regards vers Lui et soyez rayonnants. Redites-lui 
ces Paroles qu’Il vous a donné en prophétie.  

Tournez-vous vers Dieu comme l’Auteur et le Consommateur. Vous avez tous reçus des promesses 
prophétiques, à vous maintenant de développer votre propre vie et votre crédit avec Dieu. C’est un 
grand jour pour Aglow. Dieu attend de nous que nous puissions conquérir brillamment. 

 Trouvez des vidéos de Paroles prophétiques sur la chaîne YouTube Aglow sous La liste de lecture 
de Paroles prophétiques. 

 Voir la vidéo – Gardien des clés prophétiques 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=3XoNxoVNdR8&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn&index=2&t=3s
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