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Prendre Possession de son Territoire 
Parole Prophétique 

Graham Cooke 

 
Parole Prophétique: 
Voici la Parole du Seigneur : " Marcher dans l'Esprit, c'est reconnaître que chaque lieu où je vous 
emmène vous appartient pour le temps de votre présence. Je vous enseignerai à prendre possession 
du territoire sur lequel vous vous trouvez. J'ai marqué ces endroits où je vous donnerai une autorité 
particulière pour triompher au fur et à mesure que vous apprendrez les secrets de la Majesté. Aucune 
puissance ne pourra tenir devant vous tant que vous demeurez dans le Fils du Bien-aimé. 

Vous êtes une habitation de Dieu. Vivez-y. Ne vivez pas en-deçà de votre niveau d'attente ou de foi. 
Tous vos lieux ici-bas deviendront des lieux élevés et de la même manière que vous régnez dans vos 
lieux inférieurs, je vous élèverai afin que vous puissiez hériter encore davantage. 

Je veux que vous ayez plus encore. Le monde a besoin que vous possédiez plus encore en Moi. 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' ai été avec Jésus, ainsi je serai avec vous pour que la puissance de Mes paroles reside 
dans votre c?ur 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 évoluez en passant par les différentes étapes 
de la faveur afin d'accéder au niveau de la faveur de tout un groupe de personnes. 

Imaginez comment Aglow pourrait tourner toutes ses faveurs vers Israël. Ou imaginez Aglow tourner 
toutes ses faveurs vers le mandat de l'Islam, vers le monde islamique. Ils seraient tous renversés par 
Jésus. Pas besoin d'armes de destruction massive, la Bible suffit. Vérité, puissance, Présence, Majesté, 
faveur. 
Et le Seigneur dit: jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t’abandonnerai. Je serai toujours avec toi. 

» Cherche-moi dans tes circonstances et tu me trouveras. 
» Cherche-Moi dans ton quartier, Je serai là. 
» Cherche-Moi dans le chaos, Je serai Celui qui sourit et se réjouit à l'idée d'y faire quelque 

chose de merveilleux. 
» Mais cherche-toi toi-même aussi dans ces lieux. 
» Projette-toi dans ces lieux. 
» Entends les paroles de sagesse qui peuvent sortir de ta bouche. 
» Soit celui ou celle qui prie. 
» Priez la seule prière qui compte, celle qui ouvre et fait descendre le Royaume. 
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Je crois que l'une des choses que nous allons faire à Aglow c'est d'écrire des prières pour nos villes 
endemandant ceci au Seigneur : 

» Quelles sont les promesses de Dieu pour cette ville ? Pour cette communauté, ce village ? 
» Quelles sont Ses promesses en matière d'emploi, de maladie, de mariage ? 
» Quelles sont Ses promesses attachées à ce lieu ? 

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

Je crois que le Seigneur nous dira : "Vous savez que je peux toujours faire plus. Travaillez avec Moi". 
L’ennemi semble puissant en ce moment parce que l'église fait très peu de choses. L'église est trop 
occupée à se regarder alors que nous devrions regarder vers Jésus, l'Auteur et le Consommateur de 
notre foi. Nous devrions rédiger des prières et les prier chaque semaine, chaque mois et prier jusqu'à 
ce que quelque chose se produise. On les appelle des prières de poussée. Prier jusqu'à ce que quelque 
chose se passe.  

Ces prières de poussée pousseront l'ennemi hors de vos périmètres Il existe un autre niveau 
d'intercession qui n'est pas lié à la supplication mais à la promesse, à la prophétie et au but, à la majesté 
de Dieu. 

Le Bon Moment 
Le Père dit : "Veillez à suivre Ma sagesse. Recevez Ma perception et ayez les mêmes pensées que Moi 
en ce qui concerne la faveur et la bénédiction. Ne vous détournez pas de la faveur, entrez dans Mon 
abondance. Ma volonté est de vous faire prospérer. C'est le moment de retrouver Ma force et Mon 
pouvoir pour apprendre la voie du courage, pour surmonter toutes choses et pour vous voir comme 
des géants, comme des aigles, comme des hommes et des femmes de puissance. Peu importe ce qui 
se lève contre vous, sachez que Dieu est en vous est qu'Il est pour vous.  

Rien de tout cela ne sera facile mais ce sera joyeux, fascinant et et rafraîchissant. Vous apprendrez à 
vaincre quand tout est contre vous et rien ne vous sera impossible.  

Nous Sommes l'Armée de la Fin des Temps  
Si nous sommes dans la fin des temps, alors nous avons besoin d'une armée de la fin des temps. Si c'est 
la fin des temps, alors nous devons commencer à lire le livre de l'Apocalypse comme un outil de 
dévotion, car lorsque je lis le livre de l'Apocalypse, tout ce que je vois, c'est la majesté de Jésus. C'est 
Lui qui dirige les opérations. C'est Lui qui libère telle ou telle chose et tant qu'Il ne l'a pas fait, rien ne 
se passera. Tout le livre de l'Apocalypse parle de l'exercice de Sa Majesté et de Sa Souveraineté parce 
qu'au milieu de tout cela, Il fera beaucoup, beaucoup plus que ce que l'ennemi peut faire.  

  

Il y a un autre niveau de prière qui est lié à la 
promesse, à la prophétie, au but et à la majesté. 
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Nous apprenons ici-bas quelle est notre véritable identité; nous ne sommes pas des sauterelles.  

Prions. Père, nous ne sommes pas fatigués, nous ne sommes pas las, nous ne sommes pas abattus par 
la vie et les circonstances. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes illimités. Nous sommes sans 
limites. Nous avons en nous cette énorme quantité de faveur. Nous avons un ?il qui te voit. Nous avons 
une mentalité qui comprend Ta façon de penser. Nous avons un langage venu du Ciel qui nous permet 
de parler aux choses de la terre et d'y apporter des changements. Cela nous permet de déclarer, de 
proclamer et de confesser. Nous Te confessons que nous sommes de ceux et celles qui peuvent prendre 
des territoires, qui vivent pour proclamer Ta vérité, qui aiment déclarer ce que Tu dis et confesser 
combien Tu es merveilleux.  

Nous Te rendons grâce pour le lieu où nous nous trouvons. Nous sommes en équilibre sur le bord de 
Ta grandeur et Tu vas nous pousser sur le bord pour que nous tombions en chute libre dans Ta Majesté.  

Nous Acceptons notre Place de Responsabilité en tant que Leaders  
Nous voulons simplement Te dire que nous sommes prêts, pas seulement pour y participer nous-
mêmes, mais nous sommes prêts à être les leaders de ce mouvement qui mènera Aglow de l'autre côté 
du Jourdain vers une nouvelle terre, vers un nouvel état de promesse. Nous sommes des leaders et 
nous allons nous lever pour faire la différence parce que cela nous est donné. Plus de doute possible: 
nous sommes ces hommes et ces femmes, nous sommes ces leaders et nous confessons que nous 
pouvons tout accomplir par Christ qui nous fortifie. Nous sommes ce peuple.  

Seigneur, je bénis le don de leadership de tous ceux qui sont dans cette salle. Je te demande de nous 
conduire vers des lieux élevés auxquels nous n'avons jamais pensé, que nous n'avons jamais vus, dont 
nous n'avons jamais parlé, que nous n'avons jamais touchés. Car un lieu nous est réservé, un endroit 
qui est là pour que nous le possédions, et qui nous appartient déjà ; il est en nous maintenant et nous 
pouvons sortir de ce lieu et passer à ce niveau supérieur parce ce que c'est là Ton bon plaisir et Ta 
volonté pour nous. Seigneur je Te demande de nous bénir et de nous donner la permission d'hériter 
pleinement de tout ce qui appartient à Aglow. Pendant 50 ans nous avons travaillé, nous avons résisté 
et nous avons vaincu, et maintenant, Seigneur, fais-nous entrer dans Ton héritage pour l'amour de 
Jésus, pour notre salut et pour l'amour du monde. Amen. 
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Prendre Possession de son Territoire
Parole Prophétique
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Parole Prophétique:

Voici la Parole du Seigneur : " Marcher dans l'Esprit, c'est reconnaître que chaque lieu où je vous emmène vous appartient pour le temps de votre présence. Je vous enseignerai à prendre possession du territoire sur lequel vous vous trouvez. J'ai marqué ces endroits où je vous donnerai une autorité particulière pour triompher au fur et à mesure que vous apprendrez les secrets de la Majesté. Aucune puissance ne pourra tenir devant vous tant que vous demeurez dans le Fils du Bien-aimé.

Vous êtes une habitation de Dieu. Vivez-y. Ne vivez pas en-deçà de votre niveau d'attente ou de foi. Tous vos lieux ici-bas deviendront des lieux élevés et de la même manière que vous régnez dans vos lieux inférieurs, je vous élèverai afin que vous puissiez hériter encore davantage.

Je veux que vous ayez plus encore. Le monde a besoin que vous possédiez plus encore en Moi. 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' ai été avec Jésus, ainsi je serai avec vous pour que la puissance de Mes paroles reside dans votre c?ur 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 évoluez en passant par les différentes étapes de la faveur afin d'accéder au niveau de la faveur de tout un groupe de personnes.

Imaginez comment Aglow pourrait tourner toutes ses faveurs vers Israël. Ou imaginez Aglow tourner toutes ses faveurs vers le mandat de l'Islam, vers le monde islamique. Ils seraient tous renversés par Jésus. Pas besoin d'armes de destruction massive, la Bible suffit. Vérité, puissance, Présence, Majesté, faveur.
Et le Seigneur dit: jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t’abandonnerai. Je serai toujours avec toi.

Cherche-moi dans tes circonstances et tu me trouveras.

Cherche-Moi dans ton quartier, Je serai là.

Cherche-Moi dans le chaos, Je serai Celui qui sourit et se réjouit à l'idée d'y faire quelque
chose de merveilleux.

Mais cherche-toi toi-même aussi dans ces lieux.

Projette-toi dans ces lieux.

Entends les paroles de sagesse qui peuvent sortir de ta bouche.

Soit celui ou celle qui prie.

Priez la seule prière qui compte, celle qui ouvre et fait descendre le Royaume.

Je crois que l'une des choses que nous allons faire à Aglow c'est d'écrire des prières pour nos villes endemandant ceci au Seigneur :

Quelles sont les promesses de Dieu pour cette ville ? Pour cette communauté, ce village ?

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

Quelles sont Ses promesses attachées à ce lieu ?

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

Je crois que le Seigneur nous dira : "Vous savez que je peux toujours faire plus. Travaillez avec Moi". L’ennemi semble puissant en ce moment parce que l'église fait très peu de choses. L'église est trop occupée à se regarder alors que nous devrions regarder vers Jésus, l'Auteur et le Consommateur de notre foi. Nous devrions rédiger des prières et les prier chaque semaine, chaque mois et prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. On les appelle des prières de poussée. Prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Il y a un autre niveau de prière qui est lié à la promesse, à la prophétie, au but et à la majesté.





Ces prières de poussée pousseront l'ennemi hors de vos périmètres Il existe un autre niveau d'intercession qui n'est pas lié à la supplication mais à la promesse, à la prophétie et au but, à la majesté de Dieu.

Le Bon Moment

Le Père dit : "Veillez à suivre Ma sagesse. Recevez Ma perception et ayez les mêmes pensées que Moi en ce qui concerne la faveur et la bénédiction. Ne vous détournez pas de la faveur, entrez dans Mon abondance. Ma volonté est de vous faire prospérer. C'est le moment de retrouver Ma force et Mon pouvoir pour apprendre la voie du courage, pour surmonter toutes choses et pour vous voir comme des géants, comme des aigles, comme des hommes et des femmes de puissance. Peu importe ce qui se lève contre vous, sachez que Dieu est en vous est qu'Il est pour vous. 

Rien de tout cela ne sera facile mais ce sera joyeux, fascinant et et rafraîchissant. Vous apprendrez à vaincre quand tout est contre vous et rien ne vous sera impossible. 

Nous Sommes l'Armée de la Fin des Temps 

Si nous sommes dans la fin des temps, alors nous avons besoin d'une armée de la fin des temps. Si c'est la fin des temps, alors nous devons commencer à lire le livre de l'Apocalypse comme un outil de dévotion, car lorsque je lis le livre de l'Apocalypse, tout ce que je vois, c'est la majesté de Jésus. C'est Lui qui dirige les opérations. C'est Lui qui libère telle ou telle chose et tant qu'Il ne l'a pas fait, rien ne se passera. Tout le livre de l'Apocalypse parle de l'exercice de Sa Majesté et de Sa Souveraineté parce qu'au milieu de tout cela, Il fera beaucoup, beaucoup plus que ce que l'ennemi peut faire. 




Nous apprenons ici-bas quelle est notre véritable identité; nous ne sommes pas des sauterelles. 

Prions. Père, nous ne sommes pas fatigués, nous ne sommes pas las, nous ne sommes pas abattus par la vie et les circonstances. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes illimités. Nous sommes sans limites. Nous avons en nous cette énorme quantité de faveur. Nous avons un ?il qui te voit. Nous avons une mentalité qui comprend Ta façon de penser. Nous avons un langage venu du Ciel qui nous permet de parler aux choses de la terre et d'y apporter des changements. Cela nous permet de déclarer, de proclamer et de confesser. Nous Te confessons que nous sommes de ceux et celles qui peuvent prendre des territoires, qui vivent pour proclamer Ta vérité, qui aiment déclarer ce que Tu dis et confesser combien Tu es merveilleux. 

Nous Te rendons grâce pour le lieu où nous nous trouvons. Nous sommes en équilibre sur le bord de Ta grandeur et Tu vas nous pousser sur le bord pour que nous tombions en chute libre dans Ta Majesté. 

Nous Acceptons notre Place de Responsabilité en tant que Leaders 

Nous voulons simplement Te dire que nous sommes prêts, pas seulement pour y participer nous-mêmes, mais nous sommes prêts à être les leaders de ce mouvement qui mènera Aglow de l'autre côté du Jourdain vers une nouvelle terre, vers un nouvel état de promesse. Nous sommes des leaders et nous allons nous lever pour faire la différence parce que cela nous est donné. Plus de doute possible: nous sommes ces hommes et ces femmes, nous sommes ces leaders et nous confessons que nous pouvons tout accomplir par Christ qui nous fortifie. Nous sommes ce peuple. 

Seigneur, je bénis le don de leadership de tous ceux qui sont dans cette salle. Je te demande de nous conduire vers des lieux élevés auxquels nous n'avons jamais pensé, que nous n'avons jamais vus, dont nous n'avons jamais parlé, que nous n'avons jamais touchés. Car un lieu nous est réservé, un endroit qui est là pour que nous le possédions, et qui nous appartient déjà ; il est en nous maintenant et nous pouvons sortir de ce lieu et passer à ce niveau supérieur parce ce que c'est là Ton bon plaisir et Ta volonté pour nous. Seigneur je Te demande de nous bénir et de nous donner la permission d'hériter pleinement de tout ce qui appartient à Aglow. Pendant 50 ans nous avons travaillé, nous avons résisté et nous avons vaincu, et maintenant, Seigneur, fais-nous entrer dans Ton héritage pour l'amour de Jésus, pour notre salut et pour l'amour du monde. Amen.
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