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Graham Cooke 

Parole prophétique 
Une nouvelle voix s'élève à Aglow 

 

Une nouvelle voix s'élève à Aglow. Elle s'élève dans chaque membre, dans chaque région, dans 
chaque nation.  

Il y a une voix qui s'élève et qui désire ardemment parler dans vos circonstances. Vous allez devoir 
vous habituer à entendre cette voix. La voix avec laquelle vous avez grandi dans le monde n'est pas la 
voix qui vous parle depuis le Royaume.  

J'ai dit tout cela pour pouvoir dire ceci : Aglow, le temps est venu de te lever. Nous le savons depuis 
des années maintenant. Mais je crois que le Seigneur est ici en train de dire que ce serait formidable 
si vous pouviez vous lever un peu plus rapidement.  

» Ce n'est pas le moment de réfléchir aux choses.  
» C'est le moment d'avoir l'esprit du Christ et de penser d'une manière différente.  
» Ce n'est pas le moment de se demander ce qui va se passer.  
» C'est le moment de se procurer un nouvel objectif et de l'utiliser.  
» C'est le moment de se débarrasser de tout langage qui ne convient pas. Adoptez le langage du 

Royaume, non pas le langage de l'église qui ne connaît peut-être pas le Royaume, mais le langage 
d'un peuple soucieux du Royaume.  

» C'est le moment d'acquérir la langue du Royaume et de perdre la langue du monde qui vous 
entoure. Le monde dit que vous ne pouvez pas - Dieu dit, "Vous le ferez".  

» Le temps de vous lever est arrivé.  
» C'est le moment pour Aglow de traverser le Jourdain de vos circonstances et de vivre dans le lieu 

que Dieu a prévu.  

Il va vous enseigner l'occupation, mais vous devez croire que JE SUIS est votre puissance. Vous devez 
croire que JE SUIS est avec vous, partout où vous marchez.  

» Lorsque vous marchez dans votre rue, elle vous appartient.  
» Quand vous marchez autour de votre lieu de travail, il vous appartient.  
» Quand vous marchez dans votre quartier, il vous appartient parce que vous Lui appartenez et qu'Il 

est un esprit territorial.  
» Il est le seul, le vrai, le grand, l'esprit territorial d'origine. Dans le livre des Juges, Josué délimite 

des territoires pour chaque tribu d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un esprit territorial en 
action. Tout le reste n'est qu'une copie. Il est le seul grand Esprit territorial d'origine.  



Parole Prophetique: Graham Cooke – Une Nouvelle Voix s'èlève à Aglow (2017 Sommet des Leaders , 1ère Session) 2 

Il a délimité pour vous, dans la ville où vous vivez, dans la communauté où vous habitez, dans les 
circonstances de votre vie...un territoire. Il va vous apprendre à occuper ce terrain jusqu'à ce qu'Il 
revienne.  

Le Seigneur vous dit : " Marcher dans l'Esprit, c'est reconnaître que chaque lieu où je vous emmène 
vous appartient pour le temps de votre présence. Je vous apprendrai à occuper le lieu où vous vivez. 
J'ai marqué les endroits où je vous donnerai une autorité spécifique pour triompher, au fur et à 
mesure que vous apprendrez les secrets de la Majesté. Aucune puissance ne peut s'opposer à vous et 
réussir lorsque vous demeurez dans le niveau de communion au Fils du Bien-aimé.  

Vous êtes une habitation (lieu d'habitation, résidence, maison) de Dieu. Vivez-y. Ne vivez pas dans un 
lieu inférieur d'attente ou de foi. Tous vos lieux bas deviendront des lieux élevés et tout comme vous 
régnez dans vos lieux abaissés, je vous élèverai pour un plus grand héritage.  

Je veux que vous possédiez plus encore. Le monde a besoin que vous possédiez davantage. Le monde 
réclame la sagesse, la vision, le leadership, le pouvoir, la foi et la cohérence. Le monde a besoin de 
bonté et de gentillesse, et c'est ce que vous êtes.  

Tout comme j'étais avec Jésus, ainsi je serai avec vous, dit Dieu, pour que la puissance de Mes paroles 
réside dans votre cœur et que ma faveur abonde envers vous.  

La faveur n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une place de parking un jour de grande affluence. 
La faveur est une chose énorme, une chose massive. Vous grandissez à travers toutes les étapes de la 
faveur afin que vous ayez la faveur d'un groupe de personnes.  

Pensez à cela: Aglow qui tourne ses faveurs vers Israël. Pensez-à cela: avec le mandat Islam, Aglow 
qui tourne toutes Ses faveurs vers le monde musulman et tous sont chamboulés par Jésus. Pas besoin 
d'armes de destruction massive, la Bible suffit. Vérité, Puissance, Présence, Majesté, Faveur.  

Et le Seigneur dit que je ne vous quitterai jamais et que je ne vous décevrai en aucune façon. Je serai 
toujours avec vous.  

» Cherchez-Moi dans vos circonstances et vous Me trouverez.  
» Cherchez-Moi dans votre quartier, Je serai là.  
» Cherchez-Moi dans le chaos, Je serai Celui qui sourit et qui pense à quelque chose de merveilleux 

à faire.  
» Cherchez-vous vous -mêmes dans ces lieux et voyez-vous vous mêmes dans ces lieux.  
» Entendez les mots de sagesse qui peuvent sortir de votre bouche.  
» Soyez la personne qui prie. 
» Vous priez la seule prière qui compte, qui ouvre, qui fait descendre le Royaume.  

Je crois que l'une des choses que nous allons faire à Aglow est d'écrire des prières pour notre ville en 
demandant au Seigneur :  

» Quelles sont Tes promesses pour cette ville ? Pour cette communauté, ce quartier?  
» Quelles sont les promesses en matière d'emploi, de maladie, de mariage ?  
» Quelles sont les promesses pour cet endroit ? 
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Ensuite, nous écrirons des prières en accord avec ces prophéties et ces promesses et nous les 
prierons. Nous marcherons dans les rues et diffuserons ces prières de bénédiction. 

Le Père a dit : "Veillez à suivre ma sagesse. Recevez Ma vision des choses et ayez les mêmes pensées 
que les miennes concernant votre faveur et votre bénédiction. Ne vous détournez pas de la faveur, 
entrez dans Mon abondance. Ma volonté est de vous faire monter en grade . C'est le moment de 
retrouver Ma force et Mon pouvoir pour apprendre la voie du courage, pour surmonter et pour vous 
voir comme des géants, comme l'aigle. Voyez-vous comme des hommes et des femmes de pouvoir. 
Peu importe ce qui est contre vous car vous savez qui est Dieu en vous et qui est Dieu pour vous. 

 Vous trouverez des vidéos de cette Parole prophétique sur la chaîne YouTube Aglow, sous la 
liste de lecture de Paroles prophétiques. 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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Une nouvelle voix s'élève à Aglow. Elle s'élève dans chaque membre, dans chaque région, dans chaque nation. 

Il y a une voix qui s'élève et qui désire ardemment parler dans vos circonstances. Vous allez devoir vous habituer à entendre cette voix. La voix avec laquelle vous avez grandi dans le monde n'est pas la voix qui vous parle depuis le Royaume. 

J'ai dit tout cela pour pouvoir dire ceci : Aglow, le temps est venu de te lever. Nous le savons depuis des années maintenant. Mais je crois que le Seigneur est ici en train de dire que ce serait formidable si vous pouviez vous lever un peu plus rapidement. 

· Ce n'est pas le moment de réfléchir aux choses. 

· C'est le moment d'avoir l'esprit du Christ et de penser d'une manière différente. 

· Ce n'est pas le moment de se demander ce qui va se passer. 

· C'est le moment de se procurer un nouvel objectif et de l'utiliser. 

· C'est le moment de se débarrasser de tout langage qui ne convient pas. Adoptez le langage du Royaume, non pas le langage de l'église qui ne connaît peut-être pas le Royaume, mais le langage d'un peuple soucieux du Royaume. 

· C'est le moment d'acquérir la langue du Royaume et de perdre la langue du monde qui vous entoure. Le monde dit que vous ne pouvez pas - Dieu dit, "Vous le ferez". 

· Le temps de vous lever est arrivé. 

C'est le moment pour Aglow de traverser le Jourdain de vos circonstances et de vivre dans le lieu que Dieu a prévu. 

Il va vous enseigner l'occupation, mais vous devez croire que JE SUIS est votre puissance. Vous devez croire que JE SUIS est avec vous, partout où vous marchez. 

Lorsque vous marchez dans votre rue, elle vous appartient. 

Quand vous marchez autour de votre lieu de travail, il vous appartient. 

Quand vous marchez dans votre quartier, il vous appartient parce que vous Lui appartenez et qu'Il est un esprit territorial. 

Il est le seul, le vrai, le grand, l'esprit territorial d'origine. Dans le livre des Juges, Josué délimite des territoires pour chaque tribu d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un esprit territorial en action. Tout le reste n'est qu'une copie. Il est le seul grand Esprit territorial d'origine. 

Il a délimité pour vous, dans la ville où vous vivez, dans la communauté où vous habitez, dans les circonstances de votre vie...un territoire. Il va vous apprendre à occuper ce terrain jusqu'à ce qu'Il revienne. 

Le Seigneur vous dit : " Marcher dans l'Esprit, c'est reconnaître que chaque lieu où je vous emmène vous appartient pour le temps de votre présence. Je vous apprendrai à occuper le lieu où vous vivez. J'ai marqué les endroits où je vous donnerai une autorité spécifique pour triompher, au fur et à mesure que vous apprendrez les secrets de la Majesté. Aucune puissance ne peut s'opposer à vous et réussir lorsque vous demeurez dans le niveau de communion au Fils du Bien-aimé. 

Vous êtes une habitation (lieu d'habitation, résidence, maison) de Dieu. Vivez-y. Ne vivez pas dans un lieu inférieur d'attente ou de foi. Tous vos lieux bas deviendront des lieux élevés et tout comme vous régnez dans vos lieux abaissés, je vous élèverai pour un plus grand héritage. 

Je veux que vous possédiez plus encore. Le monde a besoin que vous possédiez davantage. Le monde réclame la sagesse, la vision, le leadership, le pouvoir, la foi et la cohérence. Le monde a besoin de bonté et de gentillesse, et c'est ce que vous êtes. 

Tout comme j'étais avec Jésus, ainsi je serai avec vous, dit Dieu, pour que la puissance de Mes paroles réside dans votre cœur et que ma faveur abonde envers vous. 

La faveur n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une place de parking un jour de grande affluence. La faveur est une chose énorme, une chose massive. Vous grandissez à travers toutes les étapes de la faveur afin que vous ayez la faveur d'un groupe de personnes. 

Pensez à cela: Aglow qui tourne ses faveurs vers Israël. Pensez-à cela: avec le mandat Islam, Aglow qui tourne toutes Ses faveurs vers le monde musulman et tous sont chamboulés par Jésus. Pas besoin d'armes de destruction massive, la Bible suffit. Vérité, Puissance, Présence, Majesté, Faveur. 

Et le Seigneur dit que je ne vous quitterai jamais et que je ne vous décevrai en aucune façon. Je serai toujours avec vous. 

Cherchez-Moi dans vos circonstances et vous Me trouverez. 

Cherchez-Moi dans votre quartier, Je serai là. 

Cherchez-Moi dans le chaos, Je serai Celui qui sourit et qui pense à quelque chose de merveilleux à faire. 

Cherchez-vous vous -mêmes dans ces lieux et voyez-vous vous mêmes dans ces lieux. 

Entendez les mots de sagesse qui peuvent sortir de votre bouche. 

Soyez la personne qui prie.

Vous priez la seule prière qui compte, qui ouvre, qui fait descendre le Royaume. 

Je crois que l'une des choses que nous allons faire à Aglow est d'écrire des prières pour notre ville en demandant au Seigneur : 

Quelles sont Tes promesses pour cette ville ? Pour cette communauté, ce quartier? 

Quelles sont les promesses en matière d'emploi, de maladie, de mariage ? 

Quelles sont les promesses pour cet endroit ?

Ensuite, nous écrirons des prières en accord avec ces prophéties et ces promesses et nous les prierons. Nous marcherons dans les rues et diffuserons ces prières de bénédiction.

Le Père a dit : "Veillez à suivre ma sagesse. Recevez Ma vision des choses et ayez les mêmes pensées que les miennes concernant votre faveur et votre bénédiction. Ne vous détournez pas de la faveur, entrez dans Mon abondance. Ma volonté est de vous faire monter en grade . C'est le moment de retrouver Ma force et Mon pouvoir pour apprendre la voie du courage, pour surmonter et pour vous voir comme des géants, comme l'aigle. Voyez-vous comme des hommes et des femmes de pouvoir. Peu importe ce qui est contre vous car vous savez qui est Dieu en vous et qui est Dieu pour vous.

· Vous trouverez des vidéos de cette Parole prophétique sur la chaîne YouTube Aglow, sous la liste de lecture de Paroles prophétiques.

· rubrique " Prophetic Word play list ".
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