C ONFÉRENCE M ONDIALE 2017–S ANS L IMITES
L E P REMIER J OUR D’ UNE N OUVELLE È RE
Dimanche Matin - Graham Cooke
Aglow, bienvenue dans cette première journée de votre nouvelle ère.
J’ai la responsabilité aujourd’hui de maintenir cette atmosphère d’émerveillement et de célébration, tout
en nous aidant à reprendre nos esprits. On ne peut amener cette conférence plus haut qu’elle n’a déjà
été hier soir sinon ce serait du bruit pour rien et ce n’est pas ce que le Seigneur désire. Mon travail
aujourd’hui consiste à élargir et à approfondir la puissance de ce que Dieu a libéré hier soir pour y inclure
tous ceux qui sont ici et les milliers, centaines de milliers et millions d’autres qui n’ont pas eu le privilège
d’être ici avec nous.

Notre comportement et notre approche envers les promesses
peuvent accélerer ou retarder leurs accomplissements.

La différence entre l’accomplissement d’une promesse et une libération partielle de cette promesse c’est
littéralement la qualité de l’approche et du comportement vis-à-vis de la Parole donnée par Dieu. Je crois
que nous sommes dans des temps où le Saint Esprit resserre l’écart entre la promesse donnée et
l’accomplissement de cette promesse. Ce que nous pensions pouvait prendre des mois auparavant, ne
prendra plus que quelques semaines, les semaines quelques jours et les jours quelques heures, jusqu’à ce
que nous arrivions au jour où la prophétie donnée le matin s’accomplira l’après-midi de la même journée.

C HOISI

PAR

D IEU

POUR

Ê TRE U N M OUVEMENT

DU

R OYAUME

DES

T EMPS

DE L A

F IN

Nous sommes en retard sur le temps du Royaume et nous cherchons à rattraper ce temps. Dieu accélère
notre développement et un esprit d’éveil agit sur terre. Dieu va et vient cherchant un peuple au travers
duquel Il peut se manifester et montrer Sa puissance. Je crois qu’Aglow est l’un des ces premiers
mouvements sur lequel Il a posé Ses regard et Son cœur et c’est pourquoi nous venons de vivre une telle
semaine.
Les prophètes s’entrainent toute une vie pour des moments comme celui-ci, pour faire quelque chose qui
ne va peut-être pas changer une génération mais qui va créer une toute nouvelle ère. Ce que vous faites
sera en fait le genre de situation où le Royaume descend et nous presse.
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A un moment de Son ministère, Jésus a dit : “Jusqu’à présent vous avez eu la Loi et les prophètes.” Ce qu’Il
voulait dire en fait c’est : “Les choses ne sont plus comme ça maintenant.” Il disait : “à présent le Royaume
est ici et tous y accourent.”
Je crois de tout mon cœur qu’Aglow est une communauté du Royaume. C’est une organisation du
Royaume ; c’est une compagnie du Royaume. Notre rôle sur terre, comme Jésus dans les Evangiles, est
d’illustrer la nature, la puissance, la substance et la promesse du Royaume des Cieux.

C OMBATS

DES

D ERNIERS

TEMPS

Dieu merci, nous avançons vers la mère de tous les combats ; ça n’a pas l’air de trop vous enchanter !
Nous avons besoin de la Parole du Seigneur comme jamais auparavant.
Nous devons nous servir de la Parole du Seigneur comme jamais auparavant.
Nous devons veiller; nous devons nous réveiller; nous devons comprendre qui nous sommes.
Nous devons comprendre ce que Dieu dit, ce qu’Il pense, ce qu’Il planifie, ce qu’Il veut faire et ce
qu’est ce sentiment d’urgence qu’Il ressent.

L’U RGENCE

DU

C ŒUR

DE

D IEU

C’est la plus belle formule qui me vienne à l’esprit pour dire que Dieu est impatient. Il y a un sentiment
d’urgence dans Son cœur pour libérer certaines choses. Nous sommes dans de tels moments et nous
devons arrêter de faire n’importe quoi avec les prophéties.
Une des choses que j’apprécie grandement chez Jane c’est qu’à chaque rencontre, elle fait toujours
références aux autres paroles prophétiques que Dieu avait donné. C’est comme un cri du cœur chez elle
où elle dit : “peut-on s’il vous plait prêter attention à ce que le Seigneur a dit.” Arrêtez de Lui demander
de vous dire autre chose lorsque nous n’avons pas prêté attention à ce qu’Il a déjà dit.
Certains leaders m’avaient appelé pour me dire : “nous aimerions que tu viennes le 1er janvier ; nous avons
une grosse crise et nous aimerions que tu viennes nous donner une Parole de la part du Seigneur pour
cette année.” Mais j’ai répondu : “quelle était la Parole du Seigneur l’année passée?” Il m’a donc répondu
puis j’ai dit : “Est-ce que vous l’avez fait?”Il y eut un grand silence et j’ai dit : “alors répétez la même parole
car je ne vais pas revenir. Ce serait une perte de temps, je ne veux pas venir vers des gens qui pensent que
la prophétie n’est que la forme spirituelle d’un truc à la mode.” Je le dis de la manière la plus gentille
possible. Voilà la réalité.

Lorsque la prophétie est libérée, elle lance un processus auquel nous
devons participer avec le Saint Esprit pour que notre propre
développement ait lieu.
La Prophétie doit devenir aussi réelle en nous qu’elle l’est pour Lui.
Notre réponse aux paroles prophétiques est la clé pour que la conception
ait lieu.
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LA

P ROPHÉTIE E ST N OTRE I DENTITÉ RÉV É LÉE À L’ AVANCE

Nous traitons la prophétie comme un évènement qui doit se produire- quelque chose que Dieu fera un
jour, d’une manière ou d’une autre sans comprendre que notre réponse à la prophétie est l’élément clé.
Vous devez vous trouver dans cette parole prophétique. S’il y a un écart entre là où vous êtes et comment
la parole vous est décrite, à votre avis, qui doit changer?

La prophétie ne peut s’accomplir que lorsque
nous sommes positionnés correctement.

Ce n’est pas le temps qui fait venir une prophétie à son accomplissement, c’est le bon positionnement.
Lorsque votre vie et votre approche envers Dieu, votre détermination et votre caractère viennent à la
rencontre de la parole prophétique au même niveau, lorsque votre attitude est au même niveau, alors
quelque chose se passera.
Je suis là pour vous dire que c’est ce que nous pouvons faire, et plus vite que vous ne pouvez l’imaginer.
Cela arrivera dès que vous serez prêts. Ne la retardez pas. Ne retardez pas votre réponse. Ne retardez pas
votre responsabilité envers l’esprit de prophétie pour collaborer avec le Saint Esprit et commencez par
poser les bonnes questions, que ce soit au niveau de vos groupes locaux, nationaux ou régionaux.
Que devons-nous faire?
Que devons-nous faire pour arriver au niveau où cette prophétie peut s’accomplir?
Dans quel délai pouvons-nous le faire? Nous sommes dans ce laps de temps, nous sommes dans
cette saison.
La Prophétie est faite pour créer une vie qui va
attirer l’accomplissement de cette prophétie.

Lorsque Dieu vous donne une parole et qu’Il vous appelle à quelque chose, Il vous dit en réalité : “je suis
prêt, je suis prêt, je suis prêt maintenant ; je suis prêt aussi vite que toi.”

Dieu ne mesure pas le temps, Il mesure la croissance.

Bien-aimés, certains d’entre nous Le font attendre depuis trop longtemps. La prophétie est bien plus qu’un
évènement ; c’est une invitation à devenir. Le remaniement de votre identité et de votre destinée est
fondamental pour l’accomplissement de cette œuvre. Le Saint Esprit recherche une détermination
focalisée. Il cherche à développer en nous le caractère qui attirera la libération du prophétique.
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U N P EUPLE

DU PR É SENT

T OURN É V ERS

LE

F UTUR

Depuis quelques années, nous travaillons sur notre relation avec Dieu sur la base des promesses et des
prophéties que nous avons reçues. Jane a fait un travail formidable pour mettre cela sur le devant de la
scène et recentrer le mouvement sur l’importance d’être du présent tourné vers le futur. Nous ne sommes
plus du présent tourné vers le passé. Il n’y a rien pour nous là-bas. Il est temps que nous fassions passer
nos paroles prophétiques de l’arrière vers le devant de la scène et que nous comprenions que l’antidote
de notre passé n’est pas la résolution du présent mais plutôt que notre avenir soit déterminé.
Nous devenons un peuple prophétique dans tous les sens de la Parole, vivant du présent vers le futur pour
que nous pussions dire à certains moments : “c’est ce qui avait été annoncé.” Nous vivons dans le
déroulement de nos paroles prophétiques car il n’y a pas de manière de vivre plus merveilleuse que de
savoir que ce que nous faisons aujourd’hui avait été annoncé des années auparavant.

Le mode de vie le plus merveilleux qui existe, c’est lorsque
vos paroles prophétiques se déroulent devant vos yeux.

Je vis pour ma part dans le déroulement du prophétique ; j’en parlais avec ma femme Theresa, nous vivons
dans le déroulement des prophéties nous concernant. Tout ce que nous faisons est fondé sur les paroles
prophétiques que nous avons reçues. J’aime l’idée que Dieu nous précède toujours ; nous nous trouvons
actuellement dans des situations dont Il avait parlé cinq ou dix ans auparavant. Nous amenons ces paroles
prophétiques de l’arrière vers l’avant et nous y prêtons attention car le temps de leur accomplissement
est à son terme.

N OUS S OMMES

DES

P IONNIERS ,

PAS DES

C OLONS

Trop de nos groupes dans nos régions continuent encore de faire comme si de rien n’était, orientés par
les problèmes et focalisés sur le présent/passé. Mais pour l’amour du ciel, nous sommes délivrés de cette
mentalité et façon de faire. On a du retard à rattraper ; nous sommes une organisation pionnière Nous ne
sommes pas un groupe de colons. Nous sommes une organisation de pionniers qui explore de nouveaux
territoires pour en prendre possession. Des territoires restent à prendre dans vos régions, dans vos
communautés, autour de vos groupes et vous avez reçu les paroles prophétiques qui vous en donnent la
permission. Il est temps que vos intentions concordent avec celles du Seigneur.
La parole écrite et parlée de Dieu doit devenir le
catalyseur de la transformation personnelle et
collective au sein de ce mouvement.
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F AVEUR C OMME S TYLE

DE
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Une fenêtre d’opportunité s’ouvre dans le prophétique et a pour but de nous ouvrir cette expérience
continue de la faveur comme un style de vie. C’est la prophétie qui nous donne cette confiance nécessaire
vers l’assurance de la victoire et de l’accomplissement. Si vous avez reçu une parole prophétique qui vous
annonce que vous serez quelqu’un, peu importe ce qui se trouve sur votre chemin car vous avez reçu cette
parole qui vous donne de triompher.
Lorsque David s’opposa à Goliath, il savait qu’il ne pourrait mourir car il avait reçu une prophétie de la
part du prophète Samuel qui lui avait dit qu’un jour il serait roi d’Israël. Il regarda Goliath et lui dit : “j’ai
reçu une parole qu’un jour je serai roi, mais je ne le suis pas encore ; si quelqu’un doit mourir ici, ce n’est
pas moi. J’ai une Parole du Seigneur.” C’est alors que vous réalisez que la prophétie est la meilleure
assurance-santé qui existe.
J’aimerais vous lire un verset qui est très important pour nous et j’aimerais qu’on y réfléchisse. C’est 2
Rois 13:14-19. C’est une histoire en fait. “ Élisée était atteint de la maladie dont il mourut; et Joas, roi
d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit: Mon père! mon père! Char d'Israël et sa cavalerie!
Élisée lui dit: Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: Bande
l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit:
Ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: Tire. Et il tira. Élisée dit: C'est une flèche de délivrance de
la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens; tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur
extermination. Élisée dit encore: Prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: Frappe contre
terre. Et il frappa trois fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit: Il fallait frapper cinq ou
six fois; alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination; maintenant tu les battras trois fois. .’”
Cette histoire contient deux parties. La première est assez négative et parle du danger de ne faire que la
moitié du chemin. La deuxième partie parle de la vraie situation, et c’est ce que Dieu avait prévu. La
première partie parle de regret. Les pires paroles que l’on puisse entendre de la part de Dieu à part
« éloigne toi de moi, je ne t’ai jamais connu » sont dans le prophétique lorsqu’on entend le Seigneur nous
dire : tu aurais, dû, alors tu aurais eu mais maintenant tu n’auras plus que cela.

L’A RC R EPR É SENTE

LA

P ERMISSION

La clé de cette parole c’est que l’arc est votre promesse prophétique, votre permission. Vous devez être
en mesure de tendre l’arc aussi loin que possible car une flèche ne pourra aller qu’à la mesure de la tension
de l’arc. Plus vous tendez l’arc, plus la flèche ira loin. C’est la même chose avec la prophétie. Plus vous
tirez sur la parole prophétique – plus vous l’étudiez, la méditez, plus vous alignez votre vie à cette parole,
plus vous créez l’alignement –plus cette prophétie peut nous libérer de puissance et d’accomplissement.

Etudier, méditer la Parole de Dieu, s’aligner aux prophéties
libère la puissance et l’accomplissement de cette parole.
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P ROPH É TIE E T P ROMESSE
La prophétie est la Parole de Dieu en action, elle nous met en alerte et nous propulse vers une relation
avec Jésus comme Parole Vivante. Toutes paroles, qu’elles soient écrites, tirées des Ecritures ou déclarées
de manière prophétique montrent la voie vers Jésus – vers qui Il est et vers ce qu’Il attend de nous. Il est
la Parole devenue chair en nous. Lorsque nous recevons cette Parole, elle fait alors partie de nous et forme
notre identité et notre nouvelle nature. Nous devons proclamer que cette nouvelle partie de notre nature
en Christ est entrain de s’établir. Nous devons nous mettre dans la peau de cette Parole.

Les Prophéties et les promesses créent une fenêtre d’opportunité.
Les paroles Prophétiques et les versets reçus forment en nous
l’identité et la nouvelle nature.
David est devenu royal avant d’être couronné roi. Préparez la voie du Seigneur. Si vous avez reçu une
Parole prophétique qui dit que vous êtes un guerrier ou un combattant mais que pour l’instant vous êtes
plutôt une poule mouillée, alors vous avez encore du chemin à parcourir. Vous ne pourrez plus rester dans
cet état de poule mouillée. Vous ne pouvez par prier pour le jour où vous deviendrai ce guerrier.
Vous devez commencer par en devenir un le jour où vous recevez cette prophétie.
Vous devez changer de regard sur vous-mêmes, changez la manière dont vous vous voyez, dont vous
parlez de vous-mêmes. Débarrassez-vous de cette négativité horrible. ‘Jésus est merveilleux mais
moi je suis nul/le.’ C’est la plus grosse absurdité qui existe. Si Christ est en vous, vous ne pouvez pas
être nul/le. Dire cela est une insulte. Nous devons grandir à la mesure de la plénitude de Sa stature.

L A F L È CHE R EPR É SENTE

LES

V ICTO IRES S UR V OTRE T ERRITOIRE

La flèche parle des victoires stratégiques sur le territoire que Dieu nous donne pour l’avenir. Votre fenêtre
d’opportunité s’ouvre d’abord toujours sur Jésus.

V ENEZ

MAINTENANT

Lorsque vous regardez par cette fenêtre, vous devez Le voir vous faire signe ; Il vous sourit et vous dit :
“Allez, viens.” Car je crois que le Seigneur est entrain de nous dire aujourd’hui : “allez.” Je crois que
l’attente est terminée. Nous sommes en retard sur le Royaume et sur sa place sur terre. Il nous dit : “allez,
viens” et Il nous dit aussi : “maintenant, aujourd’hui.” Il nous dit : “le moment est venu, n’endurcit pas ton
cœur, arrête de regarder à toi-même, regarde-Moi d’abord.”

Nous devons devenir comme Lui pour pouvoir
habiter les territoires qu’Il nous donne.

Vos prophéties, vos promesses font partie intégrante de votre engagement avec l’esprit de proclamation.
Faites les cent pas dans votre quartier et proclamer : “c’est mon territoire au nom de Jésus.” Frappez le
sol avec les flèches de vos promesses.
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P ROCLAMER LES P ROMESSES A V OIX H AUTE
I NTENTIONS AUX S IENNES

POUR

FAIRE

C O Ï NCIDER M ES

Je lis souvent les paroles prophétiques que j’ai reçues pendant mes temps de méditation. Je les lis à haute
voix, puis je me lève et je dis : “Seigneur, Tu as dit…Seigneur, Tu as dit …Seigneur, Tu as dit …Seigneur, Tu
as dit …Seigneur, Tu as dit …Seigneur, Tu as dit …Seigneur, Tu as dit …”jusqu’à ce que quelque chose me
saisisse.
Lorsque je fais cela, je me lève et je prie en alignement avec le cœur et la passion de Dieu pour moi. Qu’estce qui doit changer ensuite? A quoi dois-je prêté attention ensuite? Que cherches-Tu à développer en moi
ensuite?” Car je veux m’associer et travailler avec la Parole donnée ; je ne veux pas être là assis à boire
mon café et attendre que Dieu fasse quelque chose quand Il l’a déjà fait. Il m’a donné une parole
prophétique. Il a déjà déclaré Ses intentions. A présent je dois faire coïncider mes intentions aux Siennes.

Notre détermination à collaborer avec nos promesses doit être égale
à Son intention de faire de nous ce que ces promesses déclarent

C’est pourquoi je garde des dossiers sur tous mes amis car je connais toutes leurs paroles prophétiques.
Je connais leur profil d’identité. J’ai lu leurs paroles prophétiques car ce sont mes amis. Quand je sens
qu’une partie de cette parole est sur le point de s’accomplir, et je les appelle et leur dit : “allons prendre
un café, j’aimerais te parler de tel ou tel ; je crois que c’est sur le point d’arriver. Je crois que c’est entrain
de devenir une parole de “maintenant.” Lorsque la parole avait été donnée, c’était encore une parole de
l’avenir mais toute parole future doit tôt ou tard devenir une parole du moment présent.
Lorsque je me lève pour dire : “je crois que c’est une parole pour maintenant, qu’en penses-tu ?”“Je crois
que tu as sûrement raison.”“Alors que comptes-tu faire? Qu’est-ce qui doit changer? Quels sont les
ajustements nécessaires? Que dois-tu changer dans ta pensée? En quoi ton regard prend-t-il un tout
nouvel angle? Quel langage doit sortir de ta bouche en prière, en déclaration, en confession, en
proclamation? Comment vas-tu te comporter maintenant que tu as cette parole? Elle cherche à sortir
maintenant.” C’est ce que de bons amis font l’un pour l’autre entre eux, n’est-ce pas? C’est pourquoi Jane
s’en réfère toujours aux paroles prophétiques qui ont été données.

Collaborer avec les promesses et les paroles prophétiques, détruit la
faiblesse et tout ce qui est négatif en nous et élève ce qui était de
condition humble pour le faire correspondre aux intentions de Dieu.

Jusqu’où faudra-t-il aller pour détruire le négatif et les faiblesses dans votre vie? Je crois qu’une parole
prophétique sert entre autre à cela. La Parole du Seigneur crée le chaos contre tout ce qui est négatif et
libère la voix pour que vos faiblesses partent ailleurs. Vous tournez d’abord vos prophéties et vos
promesses vers les conditions les plus humbles pour les élever ensuite au niveau de Dieu. Vous tournez
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les paroles prophétiques vers vos groupes Candelas, vers les endroits les plus humbles de vos régions, de
vos finances, ou de tout ce que vous voulez mais en premier vers les endroits les plus humbles pour ensuite
les élever à un autre niveau. La prophétie est là pour vous élever.

C’ EST I MPORTANT
C’est important qu’au sein d’Aglow nous puissions faire la guerre à toute forme de passivité, de
procrastination, et de négativisme, pour vaincre la peur, l’incrédulité et la mentalité de victime, et les
vaincre par la faveur du Seigneur.
J’aime dire au Seigneur toutes les choses qu’Il sait bien faire dans ma vie. Je crois que c’est ça l’adoration.
“Seigneur, voilà tout ce que Tu as fais de bien dans ma vie et dans mon cœur. Voilà tout ce que Tu as su
démontrer et prouver dans ma vie. A présent, montre-moi autre chose que Tu sais faire de bien. Montremoi un autre domaine où Tu veux Te prouver à moi et moi à Toi.”
C’est important d’apprendre à dépasser la pression et le stress et tout ce désespoir que le monde nous
enseigne, à dépasser ces choses et à laisser la prophétie vous envahir. Nous nous laissons plutôt envahir
par ce que Dieu veut être pour nous.
J’aime pleurer. Je suis un pleureur. Parfois je lis mes paroles prophétiques et parfois je lis mon journal
intime au Seigneur. Je Lui lis mon journal, ce qu’Il a fait dans ma vie et il me fait pleurer de reconnaissance,
rien qu’en pensant à tout ce qu’Il a fait. “Seigneur, Tu te souviens de ça?” Parfois Il me dit : “parle-moi de
1994.” Et dans mon cœur je retourne à cette période. “Oh, oui, si je m’en souviens de cette année-là.
C’était l’époque où je me tenais courbé pendant trois mois à cause du poids de Ta Présence sur moi qui
était si forte que je n’arrivais plus à me tenir debout.”Et Il me dit : “Ah oui, c’était drôle ça, non? J’avais
mis quelque chose dans ton cœur à ce moment-là Graham et c’est toujours là.” Il sait ce qu’Il fait ; c’était
un peu bizarre d’être courbé pendant trois mois mais tant que je L’entendais rire chaque jour, ça allait.
Lui Il trouvait ça drôle.

D IEU N’E ST P AS

ORDINAIRE

Dieu n’est pas un Dieu ordinaire et vous ne pouvez pas être quelqu’un d’ordinaire non plus. Il fait les
choses différemment et nous apprenons à vivre selon Ses permissions. Nous apprenons à être totalement
persuadé de qui Il est pour nous.
Toutes les promesses et toutes les prophéties contiennent des clés qui nous
poussent à voir, à penser et à parler autrement.
La pensée, le langage, la vision sont les blocs de construction de notre identité

Cette première partie de l’histoire parle de regret (dans 2 Rois 13). Toutes les promesses et les prophéties
contiennent des clés qui nous poussent à voir autrement, à penser autrement, à parler autrement et
devons nous servir de ces clés car ces trois choses- vision, pensée et langage – sont les blocs qui bâtissent
l’identité. Dieu vous montre qui vous êtes.
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Vous devez vous voir de la même manière que Lui vous voit.
Vous devez vous parler à vous-même de la même manière qu’Il vous parle.
Vous devez apprendre le nouveau langage de la foi et de la faveur.
C’est important que vous appreniez à vous voir en Lui et à vous entrainer à avoir cette approche de qui
vous êtes dans votre identité. C’est important que vous puissiez changer votre manière de parler de vousmême car les paroles que vous avez reçues sont là pour façonner votre identité, pour vous enseigner
comment obéir à vos propres promesses et arriver à ce degré de foi et d’assurance pour savoir qui Il est
et qui vous êtes en Lui.

M ARCHER E N A UTORIT É
Dès que vous commencez par voir, penser et parler comme Dieu, vous pouvez vous occuper de ce qui
vous entoure ; c’est là tout le sens d’Aglow.
Nous entrons dans des temps de chaos et nous prenons les choses en mains.
Nous entrons dans des situations où l’ennemi est à l’œuvre- comme avec le ‘Ground Zero’ (les Tours
jumelles à New-York) et nous prenons alors les choses en mains.
Nous allons dans des circonstances compliquées car nous sommes de ceux qui ne sont pas sous
pression.

Comment être sous pression lorsque le Prince de Paix vit en vous? Comment être stressé lorsque le Roi
du repos vit en vous? Nous sommes de ceux qui peuvent aller dans des lieux où il y la pression car il n’y
aucune pression en nous. Nous pouvons ainsi amener dans ces lieux la paix qui est en nous. Nous
apportons notre paix, nous apportons l’ordre.

Ce que nous disons, ce que nous montrons et manifestons est
la clé de la croissance du Royaume de Dieu sur cette planète.

Vous le savez déjà ; tout ce que je veux dire en fait c’est qu’il est temps que nous passions maintenant à
un tout autre niveau à cause des promesses que nous avons reçues. Prenez ce que Dieu a placé entre vos
mains et combattez avec. “Le commandement que je t'adresse, Timothée, c’est que tu combattes le bon
combat.” C’était le verset de mon baptême, 1 Timothée 1:18 “selon les prophéties faites précédemment
à ton sujet.” L’ironie dans tout cela c’est que la personne qui me baptisait ne croyait ni au Saint Esprit ni à
la prophétie, et pourtant c’est lui qui m’a donné ce verset. J’entends encore Dieu ricaner là-dessus. Il sait
qui Il est et Il sait qui nous sommes.

La faveur c’est le signe que Dieu est totalement de votre côté.
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H AUTEMENT

PRIVIL É GI É

Il est temps que nous comprenions que Dieu a un faible pour nous et que nous cessions de nous demander
s’Il interviendra ou non dans des circonstances difficiles. Troquer pour la faveur. Troquer pour le point
faible que Dieu a pour vous car le Ciel tout entier est attiré par Jésus en vous. Troquez pour ces choses.

La Prophétie ouvre une fenêtre d’opportunité ; vous devez agir dans son laps de temps.
Votre intention de recevoir la prophétie doit égaler l’intention que Dieu a de vous la donner.

Lorsque la prophétie vient en puissance, une fenêtre d’opportunité s’ouvre sur votre vie. Bien-aimés,
votre désir de recevoir de Dieu doit coïncider avec Son désir de donner. Il ne rechigne pas à nous bénir.
Son cœur est grand ouvert pour nous et Il ne change jamais. Assumez la responsabilité de votre
bénédiction. Personne d’autre ne peut le faire à votre place– c’est votre travail. Prenez la responsabilité
du lieu où vous vivez, du groupe Aglow dans lequel vous êtes.
Le roi répondit à demi-mots. Il ne saisit pas la signification prophétique des temps dans lesquels il se
trouvait. La promesse majestueuse – ce que Dieu lui offrait était la flèche de la victoire du Seigneur. Tu
peux combattre les Araméens jusqu’à leur anéantissement, jusqu’à la délivrance totale et complète. Le
désir de Dieu n’est pas seulement de nous donner la victoire mais de détruire également totalement tout
ce qui vient contre nous.

Les paroles Prophétiques vous permettent d’anéantir complètement
tout ce qui se lève contre vous et de ne plus jamais les revoir.

Dans le prophétique, il est important d’attaquer et de frapper fort tout ce qui se lève contre vous, pour
que cela ne revienne plus. C’est notre identité au sein d’Aglow. Nous avons la permission d’être vainqueur
pour que l’ennemi ne puisse plus nous affecter et que nous puissions amener cette victoire dans les
nations. Allez dans des villes clés et libérez quelque chose.

Ne pas s’aligner à ce que vous êtes, laisse place à l’opposition.
S’aligner au contraire permet à la bénédiction de vous trouver.
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A LLER

DE L ’A VANT ,

M AINTENANT

Voici l’autre côté de cette vérité – l’opposition s’attache à ce que vous n’enlevez pas. Si vous ne vous
alignez pas à ce que Dieu est pour vous, si vous ne vous attachez pas à la parole prophétique pour dire
« elle est pour moi, c’est ce que je suis, c’est mon territoire, c’est le terrain à combattre », si vous ne vous
attachez pas à la Parole du Seigneur, alors l’ennemi viendra et s’attachera à vous.
L’opposition s’attache à ce que vous n’ôtez pas mais la bénédiction s’attache à ce à quoi vous obéissez.
Personne n’a envie d’entendre ces paroles terribles : tu aurais dû, tu aurais eu mais à présent tu n’auras
plus que. Tu aurais pu vaincre l’ennemi, mais à présent l’ennemi revient vers toi. Je me demande comment
se sentait le roi après la 4ième bataille. Il allait vivre dans le regret tout le restant de sa vie.
Ne venez pas pleurer vers Dieu après. D’ici 5 ans, qu’aimeriez-vous avoir fait? Lorsque vous recevez une
parole prophétique, tout le ciel crie un grand “oui” sur vous. N’en faites pas un “non”. N’en faites pas un
“peut-être”. Voici le principe derrière: lorsque l’occasion de toute une vie se présente, vous devez être sûr
d’agir dans le laps de temps de cette opportunité.
L’autre côté de l’histoire est différent. Il ne s’agit pas juste d’un leader qui a laissé passer une occasion
énorme avec Dieu. C’est le récit de la nature de l’opportunité prophétique même.
La Prophétie vous dit ce qui est à vous et c’est important que vous possédiez vos possessions dans
le domaine prophétique.
La Prophétie vous dit ce que Dieu vous donne.
La Prophétie vous donne le pouvoir d’enclencher le processus de changement nécessaire à son
accomplissement.
Chaque fois que vous réagissez à la parole prophétique, quelque chose grandit en vous dans le domaine
de la foi et de la confiance. Toute la dynamique en vous est transformée loin de toute faiblesse, loin du
doute ou de la peur pour devenir confiance, nouvelle réalité et nouveau domaine de foi, de confiance et
de faveur. Vous commencez à marcher dans une certitude. Vous avez un but dans des situations. Vous
êtes la personne qui fait la différence.

S ACHEZ Q UI V OUS Ê TES
Depuis des années, je sais que je peux me trouver dans n’importe quelles situations et les faire plier à la
foi et à la faveur qui sont en moi. Je sais que lorsque je rentre dans une pièce, ça fait la différence pour
tous ceux qui sont là. Je ne dis pas cela pour avoir la grosse tête, c’est juste un fait. C’est votre identité qui
doit se manifester. Vous savez qui vous êtes et ce dont vous êtes capables en Jésus. Et vous savez de quoi
Il est capable en vous. Vous vous appuyez là-dessus.
Il m’arrive de dire parfois au Seigneur, “qu’est-ce que Tu as envie de faire?”Et Il répond : “qu’est-ce que
toi tu as envie de faire.”Alors je Lui dis : “eh bien, j’aimerais faire ceci ou cela.”Alors Il me dit : “Ok, faisons
cela.” De quoi parle-t-on? D’un partenariat dans lequel Dieu fait confiance à Jésus en vous. A d’autres
moments, c’est vous qui faites confiance à Jésus pour agir par vous et pour vous. Ca me plait bien. J’aime
que Dieu dise : « allez, à ton tour, à toi de passer devant et je te soutiens. Je serai derrière toi.” Pourquoi?
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Parce qu’il aime le développement. Il ne veut pas avoir à tout nous dire. Il veut que nous puissions Lui
dire : “Seigneur je pense à cela, qu’en penses-Tu?”“Ca m’a l’air d’être une très bonne idée, faisons cela.”

Le plan de Dieu ne peut se dévoiler que dans l’alignement et l’entente.

Jane et moi parlions au téléphone il y a quelques mois et elle m’a dit : « à quoi réfléchis-tu ces temps-ci?
Qu’est-ce que tu es entrain de lire? A quoi penses-tu?”Et j’ai répondu : “je suis entrain de réfléchir sur
l’alignement. Je suis entrain de penser au point de l’alignement et je suis entrain de penser à ce qui se
passe lorsque je ne suis pas aligné. Alors je suis entrain de penser au pouvoir du non-alignement et ses
conséquences pour moi.” Il y eut un grand silence de l’autre côté du combiné et elle a dit : “Hum.” Et on
a parlé d’autre chose. Jane considérait ma réponse.

S’aligner à Dieu crée la bénédiction. NE PAS s’aligner à
Dieu amène l’opposition à ce que vous êtes réellement.

C’était à cela que je pensais car je pensais qu’on ne peut pas penser au non-alignement sans penser à ce
que cela fait, à ce que cela génère. L’alignement et le non-alignement créent tous deux quelque chose.
Vous devez savoir ce qui se passe si vous ne réagissez pas ou si vous n’obéissez pas. Il faut en être conscient
car si cela devait arriver, vous devez veiller à ce que tout dans votre cœur soit tourné vers l’alignement.
La prophétie crée un de ces moments selon Ephésiens 3:20 –“Or, à celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons.” La puissance qui agit en
nous c’est Christ dans le Saint Esprit. Donnez-leur votre prophétie et mettez-vous en accord et en
alignement avec la manière dont Ils veulent agir. La prophétie nous dit ce que nous pouvons faire. Ce pour
quoi nous avons la permission.

M OÏSE
Exode 7:1 est l’un de mes exemples préférés. Dans Exode 6:30 Moïse dit au Seigneur, “Voici.” Ici le mot
Parole signifie : ‘voyez-moi comme je suis. Regardez-moi. Est-ce que je ressemble à quelqu’un qui peut
parler à Pharaon? Sérieusement? Regardez-moi, je ne peux parler à Pharaon.’ Et le Seigneur lui dit : “vois,
je t’ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Qu’est-ce que tu en dis?”Moïse est là à dire :
“regarde-moi tel que je suis” et le Seigneur lui dit : “regarde-toi comme je te vois, voici, je te fais Dieu pour
Pharaon.” Il n’est pas entrain d’inviter Moïse à devenir la quatrième personne de la Trinité !
Voilà ce qu’il dit : “dans cette situation, tu as le pouvoir de devenir ceci,” car Dieu savait que Pharaon
pensait que Moïse était une déité sous forme humaine. Alors Pharaon aura une excuse pour expliquer
pourquoi il s’est fait botter les fesses par un paysan ; c’était la seule raison qui pourrait le pousser à dire :
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“ce Moïse, il devait être Dieu sous forme humaine.” J’imagine le Seigneur en train de sourire à Moïse et
dire : “faisons cela, ça a l’air drôle, faisons cela.”
Cette parole dicta les termes de la relation et de la collaboration de Moïse avec Dieu dans cette situation.
Et Dieu changea son regard sur lui-même, changea sa mentalité, et un nouveau langage émergea de ses
lèvres. Nous voyons comment Moïse s’est conduit dans le palais de Pharaon. Nous le voyons aussi à la
Mer Rouge lorsqu’il leva son bâton et que la mer se sépara en deux. Nous le voyons dans le désert lorsqu’il
frappa le rocher et que de l’eau en sortit. Petit déjeuner volant tous les matins! Toutes sortes de choses
se passent. Pourquoi? Parce que nous avons un tout nouveau Moïse qui agit en accord avec la permission
de Dieu.

J OSU É

ET

C ALEB

Josué et Caleb ont cru en la prophétie donnée par Moïse concernant la terre promise. Ils crurent qu’Israël
serait délivré d’Egypte, qu’ils viendraient vers une nouvelle terre promise, que Dieu leur donnerait cette
terre, qu’ils auraient des maisons qu’ils n’avaient pas bâties, des vignes qu’ils n’avaient pas plantées et
des puits qu’ils n’avaient pas creusé. Ils crurent qu’ils recevraient la richesse des méchants. Lorsqu’ils
quittèrent l’Egypte, les gens leur donnaient leur bétail, leur richesse, leur or et leur argent. Toute
l’économie du pays fut remise entre leurs mains avant même d’arriver là où ils devaient aller.
Josué et Caleb étaient trempés dans ces paroles et quand des autres voyaient des géants, eux voyaient
des opportunités à saisir. Ils comprirent que les géants étaient là pour leur montrer leur taille une fois
qu’ils les auraient renversés. “C’est la taille que nous aurons une fois que nous aurons mis ces voyous à
terre; ils seront notre proie.” Telle fut leur réaction face aux géants : ils seront notre proie. Nous allons
certainement triompher. La protection des géants est enlevée. Dieu est avec nous, ne vous rebellez pas.’
Ils ne basèrent pas leur réponse sur ce qu’ils virent dans le pays mais sur la parole prophétique qui était
sorti par Moïse. Ils craignaient que les gens ne se rebellent contre leur propre promesse.

La Prophétie est votre devise ; elle est liée à
votre identité, pas à votre ministère.

Une personne qui n’a pas foi en sa propre prophétie, en sa propre promesse ou sa propre permission n’est
qu’une sauterelle. La prophétie c’est votre devise, c’est votre ressource; votre provision.
Dieu ne donne pas de ressource à votre ministère, Il donne des ressources à votre identité en Jésus. C’est
pourquoi dans la Nouvelle Alliance, nous attachons toujours nos prophéties au nouvel homme en Christ.
C’est pourquoi nous avons eu les programmes des GameChangers et LifeChangers – pour créer un
scenario à l’intérieur de vous-même, où vous comprenez qui vous êtes dans le nouvel homme, que le vieil
homme est mort et que le nouveau est là.
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Vous êtes une nouvelle créature en Christ; toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont
devenues nouvelles. Vous êtes une toute nouvelle personne. Vous êtes une personne qui n’a jamais été
vue sur terre avant Jésus.

L’Ancien Testament était le temps de la visitation. A présent, nous
sommes dans le temps où Dieu vient habiter parmi Son peuple.

Dans l’Ancien Testament, les gens ne pouvaient avoir qu’une visitation de Dieu. Il pouvait descendre sur
eux, Il pouvait venir sur eux, mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le temps de l’habitation
de Dieu. Nous sommes une demeure de Dieu par l’Esprit. Dieu vit en nous. Vous êtes une toute nouvelle
création, qui n’a jamais été vue sur terre auparavant. Toute prophétie à présent gravite autour du nouvel
homme, pas autour du vieil homme. C’est la vieille nature qui empêche l’accomplissement de la prophétie.
C’est le nouvel homme qui sera poussé à la recevoir et à y répondre.
Dans la Nouvelle Alliance, nous attachons la parole prophétique au nouvel homme en Christ, pas au vieil
homme qui est déjà mort. La raison pour laquelle Dieu a tué le vieil homme c’est parce qu’au ciel personne
ne voulait prendre la peine de le transformer ! Lorsque vous êtes ressuscité des morts en Christ, votre vieil
homme lui est resté dans la tombe. Je ne comprends pas les églises qui cherchent constamment à faire
ressusciter la vieille nature et à pousser les gens à se repentir de cette vieille nature. C’est comme exhumer
un corps et lui faire une chirurgie plastique. La pire chose est de ne pas croire au nouvel homme en Christ.
Ce que je sais c’est qu’il y a beaucoup de ministères aujourd’hui qui vont droit dans le mur car ils ont des
paroles prophétiques sur leurs vies mais ils n’apprennent pas à vivre dans ces paroles. Ils ne peuvent plus
se permettre d’être dans le ministère et ils partent chercher du travail car ils n’ont pas compris que la
prophétie est une devise. Ils demandent à Dieu de bénir leur ministère mais Lui les regarde et dit : “je ne
bénis que l’identité car c’est le plus important. Votre identité c’est votre ministère.” Mais leur identité n’a
pas grandi pour atteindre la parole qu’ils ont reçus.
UNE

F EN Ê TRE D ’ OPPORTUNIT É S’O UVRE D EVANT N OUS

Une fenêtre d‘opportunité est devant Aglow. C’est l’opportunité de toute une vie. Ces 50 prochaines
année seront marquées par un nouvel alignement dynamique, du leadership jusqu’à la base du
mouvement. Jane conduit cela depuis des années, en se référençant toujours à la Parole. Je sais que je l’ai
déjà dit à trois reprises mais vous devez comprendre sa passion pour le prophétique. On doit tous s’en
saisir. Nous devons prêter attention aux paroles spécifiques reçues au sein d’Aglow. Nous devons tous
entrer dans ces paroles, nous aligner à ces paroles, à nos destinées prophétiques en tant qu’individus, en
tant que régions, mais aussi en tant qu’équipes de responsables, Candelas et au Siège International.

Nous devons développer une passion pour nos paroles
prophétiques, de manière individuelle et collective.
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Vous êtes toujours testés sur la base de votre passion pour l’appel, de votre combat et de votre mission.
Nous sommes testés selon les prophéties que nous avons reçues et le teste est celui-ci : “Aglow peut-elle
s’aligner et se mettre en accord?”
Dans Genèse 37, Joseph fait un rêve prophétique dans lequel il se voit régner sur ses frères qui se courbent
devant lui. Le Psaume 105:16-24 décrit le processus par lequel il est passé pour que cette parole
s’accomplisse. Le verset 19 est le verset clé qui dit : "Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, Et
où la parole de l'Éternel l'éprouva.” Nous sommes testés par les prophéties que Dieu nous a données. Les
croyons-nous vraiment? Nous avons des paroles concernant nos ressources. Nous avons des Paroles sur
les richesses et nous sommes testés par ces paroles. Quelle est notre réponse vis-à-vis du Seigneur?
Notre réaction aux paroles prophétiques ne doit pas être de prier pour qu’elles
s’accomplissent. Nous devons proclamer que nous avons déjà ce que le Seigneur
a déclaré, et pousser à l’accélération de ces prophéties.
Notre réponse au Seigneur ne peut pas être de prier car lorsque vous recevez une parole prophétique,
c’est la fin de la prière et c’est le début de la proclamation. Vous intercédez jusqu’à ce que vous receviez
une parole prophétique et lorsque vous en avez une, vous changez de langage et de point de mire.
Je ne prie jamais par rapport à mes prophéties, je les proclame. Je les lis à voix haute. Je ne prie pas pour
les versets clés que Dieu m’a donnés. Parfois le Seigneur vient et me dit : Graham, lis le Psaume 91 et je
dois le lire à voix haute car apparemment, Il aime bien mon accent ! Donc je le lis et je L’entends dire :
“Ahhh, oh oui, j’aime trop cette partie là. Oh, oui, et tu es au beau milieu de cela en ce moment, c’est
cool. Ces choses doivent encore arriver.”Et lorsque j’ai fini, Il me dit : “allez, continue et je fais mon petit
truc : Seigneur, Tu as dit…Seigneur, Tu as dit …Seigneur, Tu as dit …Seigneur, Tu as dit …et je Le vois là
debout les mains grand ouvertes, un grand sourire aux lèvres, qui me dit : “je l’ai fait, ah, oui, absolument,
ah oui, je l’ai vraiment fait , je suis tellement content ; j’ai vraiment dit cela ; je voulais vraiment dire cela.”

P ROCLAMER

L ES

P AROLES P ROPH É TIQUES L IB È RE

LA

C ONFIANCE

ET L ’E NERGIE

Je le vois me répondre lorsque je Lui relis Ses paroles prophétiques. “ Oh, oui, Oh, oui, je l’ai dit. J’ai
complètement dit cela.” Et tout à coup, dans ces moments d’interactions, en dehors de la pression de Sa
passion, de Sa chaleur et de Sa beauté et de Son amour pour moi, dans lesquels je baigne, il y a ce
sentiment de certitude. Oh, oui, et puis il y a comme une nouvelle énergie. Et très souvent Il me dit ceci :
“Ok, va faire du café et on va en parler.” En général c’est lorsque j’essaie de penser de manière stratégique
à ce que je dois faire ensuite. Quel évènement dois-je poursuivre ensuite? Quel enseignement dois-je
libérer? Tous les enseignements prophétiques que vous trouvez sur mon site viennent de ces moments
personnels de ma relation avec le Seigneur, et de mes propres promesses. Tout ce qui vous frappe ou vous
interpelle dans ces paroles sont à vous ; servez-vous. J’espère juste que vous ne m’oublierez pas dans tout
ce que vous recevrez.
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UN TEMPS O Ù LES

P AROLES P ROPH É TIQUES S ONT M ISES À L’É PREUVE

La parole de Joseph fut accomplie en Genèse 42. Chaque leader d’Aglow est testé par les paroles
prophétiques déjà reçues et nous serons tous testés par les paroles reçues ce week-end.
Les paroles prophétiques s’accompagnent de tests fait pour nous
élever, nous faire passer à un autre niveau et nous préparer à
nous lever pour occuper l’espace que Dieu a prévu pour nous.
Le test a pour but de vous élever, de vous faire passer à un autre niveau. Son but est de vous préparer.
Dieu ne nous regarde pas pour dire : “regardons pour voir qui va croire en cette parole ; faisons un test
pour voir.” Le test n’est pas là pour cela. Le test c’est pour voir à quelle rapidité vous allez vous lever pour
occuper l’espace que Dieu a prévu pour vous lorsqu’il a libéré cette Parole.
Les leaders qui s’alignent aux paroles prophétiques
reçoivent sont éveillés par l’Esprit pour les propulser
vers leur développement.
Voilà ce que je crois –les sauterelles ne peuvent hériter. Les leaders qui ne s’alignent pas sur leur destinée,
qui veulent faire comme d’habitude ne pourront pas tenir dans la chaleur du développement accéléré.
Lorsque vous dites “oui” à une parole, alors Dieu vous dit “oui” en ce sens où Il éveille votre esprit pour
que vous puissiez rattraper le temps et Il vous donne un développement accéléré pour apprendre plus
vite et vous mets en position de pouvoir proclamer au Seigneur : “Voilà qui Tu es pour moi, voilà qui je
suis, voilà ce que j’ai.”

P ROCLAMER V OS P ROPH É T IES À V OIX

HAUTE

J’aime apporter des paroles prophétiques dans les réunions de prière car ça devient alors une réunion de
proclamation. Inutile de prier pour vos prophéties, tout ce que vous avez à faire c’est de proclamer leur
réalité. J’aime les réunions de proclamation. Je crois qu’on devrait en faire plus.
Les Tests qui accompagnent nos paroles prophétiques ont pour
but de nous transformer et nous aider à gérer la puissance et le
prestige qui vont avec.
Bien-aimés, ne soyez pas dupes ; ces tests sont là pour faire de nous des gens qui pourront supporter le
taux d’accomplissement. Joseph était arrogant et orgueilleux lorsqu’il reçut le rêve prophétique. Mais il
était sage, humble et responsable lorsque ce rêve s’accomplit. Il pouvait supporter la force et le prestige
de cette règle.
Les enjeux auxquels nous faisons face sont énormes. Ces sont des enjeux d’ampleur mondiale. Ils sont
puissants et nous devons développer des leaders et des personnes clés qui peuvent vivre dans les hauteurs
du Royaume. Nous devons passer le test de l’accord, de l’alignement et du changement collectif.
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E TUDIER

LES

P AROLES P ROPH É TIQUES D ’A GLOW

Etudiez ces Paroles.
Qu’est-ce qui nous appartient?
Que sommes-nous appelés à faire?
Quel est l’écart d’identité entre le présent et le futur?
Recadrez les éléments de changements nécessaires pour coïncider avec la Parole que Dieu nous a
donné.
Changez de lunettes et de langage. Soyez constamment rehausser.
Priez et positionnez-vous selon vos promesses, pas selon vos circonstances.
Entrez dans le flot et avancez en eaux profondes.

P IONNIERS C ONTRE C OLONS
Aglow est le fruit de pionniers qui ont su prendre de nouveaux territoires. Beaucoup d’entre nous au sein
d’Aglow sont devenus des colons des territoires conquis.
Un colon n’est pas programmé pour prendre des territoires qui doivent encore être revendiqués. Il nous
faut élever plus d’explorateurs, de pionniers, de guerriers, de champions et de GameChangers parmi nous.
Qui veut aller explorer? Qui veut être un pionnier? Qui veut devenir guerrier? Qui veut être champion?
Qui veut être un GameChanger? Choisissez au moins une catégorie. Si vous êtes anglais ou si vous venez
du Texas, vous allez en choisir au moins trois ou quatre !
MAINTENIR LA

P ROPH É TIE

EN

V IE

Les régions et les nations où se trouve Aglow doivent suivre la direction donnée par Jane et maintenir la
prophétie en vie. Prenez vos décisions en fonction d’un avenir qui est déjà décidé. Augmentons notre
point de mire dans les régions, dans les groupes locaux, etc.….
C’est toujours facile d’identifier les gens qui ne verront pas leur prophétie s’accomplir.
Ils sont toujours dans la peur.
Ils abdiquent toujours devant les situations.
Ils crient au secours au lieu de frapper le sol.
La première chose que Jane nous a dit dans notre réunion du Conseil d’administration mardi c’est que
nous vivions un point culminant. C’est quoi un point culminant. Beaucoup de choses sont entrain de
converger vers un même lieu et les mers bouillonnent tout autour de nous. Nous avons une opportunité
sans précédent de vaincre et de créer un nouvel élan.

Aglow a reçu une fenêtre d’opportunité pour vaincre et créer un nouvel
élan pour devenir une armée disciplinée qui prend des territoires.
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A GLOW

EST UN MOUVE MENT

A POSTOLI QUE

ET

P ROPHÉTIQUE .

Il y a devant nous une fenêtre d’opportunité. Pour Israël au désert, l’opportunité s’appelait cesser d’être
un peuple rebelle et devenir une armée disciplinée capable de prendre des territoires. Pour Aglow, c’est
là où nous cessons d’être une organisation para-église pour devenir un mouvement apostolique et
prophétique qui balaye tout devant.

Aglow a été sélectionné par Dieu pour préparer le monde au retour du Roi.

Ecoutez-moi bien- ce qui est en jeu ici, ce qui est à risque, c’est l’avenir d’Aglow et notre destinée sur
terre. Nous ne voulons pas entendre ces paroles : “Tu aurais dû… et tu aurais eu….”.
Nous avons été sélectionnés par Dieu pour préparer le monde pour le retour du Roi.
Nous sommes un peuple d’intercession et nous sommes à présent devenus les architectes de la
proclamation. C’est alignés sur une autorité plus élevée et sur notre destinée prophétique, que nous
décrétons ces choses, car cela ne nous viendrait pas à l’esprit de faire autrement ou de faire moins
que cela dans les jours à venir.

P R Ê TER A TTENTION À A GLOW
Prêtez attention à ce qui vient de se passer dans les minutes précédentes, à ce que Barbara, Chuck
et Dutch ont libéré dans ces lieux ; quelque chose d’incroyable et d’extraordinaire.
Aglow, prêtes attention ; tes mandats viennent de prendre un sacré coup d’accélérateur.
Prêtez attention au manteau dont Dieu vous a recouvert en tant que groupe. C’est une nouvelle
pentecôte de la fin des temps pour un peuple mûr en Esprit et prêt à devenir les leaders d’un tout
nouveau mouvement.
Aglow se lève dans la puissance du nouvel homme. Nous vivons dans la réalité des LifeChangers et
GameChangers que nous sommes devenus. Seul Christ en vous peut accomplir cela.
C’est une nouvelle génération d’Aglow qui se lève. J’aime voir tous ces jeunes qui s’avancent et qui
viennent nous parler. Nous sommes un mélange de générations plus anciennes de Josué et de Caleb qui
guident et bâtissent une nouvelle génération qui héritera la plénitude de tout ce que Dieu a donné. Des
jeunes qui sauront aller chercher les choses de l’avenir et les amener dans le présent. J’ai aimé ce que ce
jeune qui s’est présenté tout à l’heure avec le Groupe Générations a dit : “j’ai 25 ans et quand j’en aurai
75, je veux célébrer les 100 ans d’Aglow.” Ca vous donne envie de jeter votre manteau sur les épaules de
quelqu’un comme ça. Ceux qui s’alignent dépasseront ceux qui ne sont pas focalisés.

L E P LAFOND

DE

V ERRE

Je veux rajouter ceci également : le plafond de verre de l’église vient de se briser. Le plafond de verre qui
se trouve dans l’Eglise vient de se briser en morceaux. Cela exige un changement de champ de vision, un
changement de mentalité et de langage. La vieille outre d’Aglow est inflexible. La grande sagesse d’hier
doit laisser la place à des attentes alimentées par les rêves, les visions et les prophéties qui changeront la
Conférence du Jubilé 2017: Session du Dimanche Matin – Graham Cooke

18

planète. Si nous n’arrivons pas à répondre à cela, nous deviendrons alors un peuple démodé qui n’aura à
la bouche que des choses dépassées, ce qui est à peu près le cas de la moitié des Evangéliques
aujourd’hui ; un peuple dépassé qui dit des chosées dépassées et qui ne comprend pas que, la destinée
est toujours en progression

La grande sagesse d’hier doit laisser place aux attentes alimentées
par les rêves, les visions et les prophéties qui changeront la planète.

J ANE , G ARDIENNE

DES

C L É S P ROPH É T IQUES

Je crois que c’est le moment le plus important de l’histoire d’Aglow ; il est temps que nous apportions
toutes nos paroles prophétiques du fond vers le devant de la scène et que nous commencions par voir les
clés que Dieu nous donne. Mon titre pour Jane aujourd’hui serait : “la gardienne des clés.”
Toutes nos paroles prophétiques doivent venir de l’arrière vers le
devant de la scène pour voir les clés que Dieu nous a données.

P AROLE P ROPH É TIQUE
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.
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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
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.
La parole prophétique est celle-ci : “je veux vous donner la capacité de terrasser complètement l’ennemi,
peu importe de quel pays vous venez, de repousser si fort l’ennemi qu’il ne reviendra plus contre vous.”
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Quand vous vivez dans le Royaume, le pays dans lequel vous vivez peut aussi monter d’un cran. Nous
sommes face à l’occasion de toute une vie et bien-aimés, nous devons agir dans le laps de temps de cette
opportunité. N’attendez pas encore quelques mois pour voir comment les choses vont tourner.
Commencez par dire au Seigneur aujourd’hui : “qu’est-ce que je dois faire aujourd’hui?”
Le Saint Esprit parle déjà à certains d‘entre vous qui êtes assis là, Il vous révèle déjà ce qu’Il veut
développer en vous, ce qu’Il veut déverser en vous avec abondance.
Ce sont des jours sans précédent, c’est un évènement sans précédent. Nous avons vécu des temps de
ministère sans précédent avec Barbara, Chuck et Dutch. Ensemble, ils ont libéré quelque chose
d’extraordinairement puissant, sans précédent, qui exige aussi de notre part une réponse sans précédent
et qui a pour but de créer un peuple sans précédent, et c’est ce que nous sommes.
Prions.
Père je te remercie. Nous vivons des temps de promesses étonnantes. Les cieux nous sont ouverts. Pas
une petite fenêtre, mais une porte énorme est ouverte. La première chose à laquelle Tu nous connectes
c’est notre destinée prophétique. Alors Père, là où nous sommes, nous voulons maintenant nous lever
dans Ta présence et dire : “Jésus, je suis avec toi, tu peux compter sur moi, je suis là.” Nous devons réagir
à cette Parole. Je ne sais pas pourquoi les gens sont encore assis. Première leçon bien-aimés : maintenant
veut dire : maintenant. “Seigneur, compte sur moi.”
Père, nous frappons le sol de notre réponse : Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit…
Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit…
Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit…
Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit… Seigneur, tu as dit.
Notre réponse à cette Parole est : “Seigneur, nous croyons, nous croyons Seigneur. Nous croyons qu’il en
sera comme il a été dit. Nous croyons qu’il en sera comme Tu as dit, comme Tu l’as décidé. Nous croyons
que c’est le premier jour d’une toute nouvelle ère, nous avons franchi la ligne, nous avons traversé le seuil,
nous avons traversé un Jourdain et à présent, nous prenons de nouveaux territoires. Et nous allons
combattre, nous allons faire la guerre avec les paroles prophétiques et le son des “Seigneur, Tu as dit…”
résonnera dans toutes les nations ; nous verrons des membres Aglow se réunir dans le chaos, dans des
temps de troubles et de difficultés, dans des temps de famine et de pauvreté pour dire Seigneur, Tu as
dit…Seigneur, Tu as dit…et nous verrons des miracles. Nous verrons l’eau sortir d’un rocher, ou quelque
chose d’équivalent. Nous verrons la nourriture nous être apportée. Premier service de livraison à domicile
dans l’histoire du monde, dans le désert avec Israël ! Nous verrons des miracles extraordinaires car les
cieux tout entiers sont attirés par Jésus en nous. Qu’il en soit ainsi Seigneur car Jésus le mérite. Il mérite
un peuple comme cela et nous le demandons au nom de Jésus.”Amen.

J ANE H ANSEN H OYT
Lorsque Graham faisait allusion à une conversation que nous avions eu il y a un mois, il avait dit que ma
réponse avait été humm mais ce n’était pas un humm de doute ou d’incrédulité. Vous sentez-vous comme
moi dépassés par tout ce qui vient de se passer? Vous ne savez pas quoi dire ; c’est un de ces moments
humm.
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Hier soir, lorsque nous sommes retournés dans la chambre avec Tony, nous nous sommes assis sur le lit,
nous avons parlé et prié pour entrer dans tout ce que Dieu disait et faisait. Tout était si grand qu’on
n’arrive pas à tout saisir mais au fond de vous, vous savez que vous dites « oui » et que vous voulez entrer
dans ces nouvelles choses. Aujourd’hui, à partir de cette conférence, c’est un nouveau commencement
vers un nouveau futur.
Je veux me servir du bout du sceptre (je ne suis pas habituée à porter un tel objet), mais je vais m’en servir
aujourd’hui de manière prophétique pour casser, pour briser, briser toute barrière sur nos vies
personnelles, sur nos vies en tant que leaders, sur ce ministère. Pour briser toutes paroles de mort et
entrer dans la vie qui a été prononcée sur nous ce weekend. Une Parole pour le futur. Nous ne vivons pas
dans le passé mais nous passons du présent vers le futur. Entrez-y maintenant. Nous le déclarons sur
l’ensemble d’Aglow de près ou de loin ; que chaque œil voit, que tous viennent à cette connaissance alors
que nous avançons comme un peuple nouveau.
LA

F EMME C OURB É E

Avant la conférence, j’avais pensé à cette femme courbée dans la Bible qui ne pouvait pas se redresser
d’elle-même. Elle ne pouvait rien faire pour s’aider elle-même mais Jésus la remarqua et l’invita à
s’approcher de Lui et Il commença à lui donner des paroles de vie pour la redresser et lui donner la force
de marcher droit. C’est ce qui s’est passé dans la vie d’Aglow et dans la vie de tous ces hommes et de
totues ces femmes dans le monde entier. Cette conférence nous a redressés pour nous donner d’aller plus
loin.
Quand Graham parlait aujourd’hui, je sentais une faim en moi se manifester dans mon cœur. Je marche
avec Dieu depuis des années, j’ai faim de Lui, j’ai faim de Sa parole mais il y a en moi comme une nouvelle
faim, une faim plus profonde, plus fraiche et on dit qu’on ne peut conduire quelqu’un là où l’on n’est pas
encore allé soi-même. Alors préparez-vous car cette fille que vous voyez là court après Dieu et après tout
ce qu’Il a, après tout ce qu’Il est. Nous allons aller plus loin et plus haut que jamais auparavant, alors
poussez un cri!
Graham, merci pour cette parole que tu as donné sur le ministère Aglow aujourd’hui et les paroles, la vie
que tu as déversé en nous…la première fois c’était en – 2004 –et depuis toutes ces années il continue avec
nous. Il a déversé sa force et sa vie…Il a déversé Dieu en nous. Applaudissons-le pour tout cela
[applaudissements, shofars, cris].
Je suis là et je me dis … j’ai tiré le gros lot. J’ai Dan Hammer mon pasteur à mes côtés, Graham comme
ami, Barbara comme amie et je considère Chuck et Dutch comme des amis aussi, même si je ne parle pas
avec eux aussi souvent. Pensez à tout ce que Dieu a ajouté à notre ministère car Sa main est sur nous. Je
crois que Sa main est sur nous à cause de votre fidélité, de vos prières continues, de votre soutien et votre
faim de Dieu, comme moi, pour tout ce qu’Il a encore pour nous. Amen?
Et voici le verset pour terminer:“ Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au
delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans
toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!
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