2018 S OMMET DES L EADERS
Graham Cooke
DEVENIR

H É RITIER DE D IEU

Si vous avez un stylo, écrivez ceci:
Clé N°1: Ce dont Dieu veut nous sortir est juste incroyable. Là où Dieu veut nous
conduire est totalement renversant.

Dans nos enseignements de LifeChangers, Il nous a sorti du vieil homme pour nous faire entrer dans
l’homme nouveau et Il continue de le faire. Vous savez que ce cours n’était que le commencement.
Avoir une vie transformée est un style de vie. Chaque jour, Il cherche à nous dissuader de tomber dans
le négatif pour nous conduire vers quelque chose de bien meilleur. Il vous sort de votre passé pour
vous faire entrer dans votre futur. Il vous sort de la peur pour vous conduire vers Son amour parfait.
Chaque jour, Il vous conduit vers un peu plus de Christ en vous.
Clé N° 2: dans GameChangers, Il cherchait à nous faire tirer d'une spiritualité terrestre
pour nous conduire vers une spiritualité du Royaume, là où Dieu n’a aucune limite.

Colossiens 3 dit ceci: “fixez vos regards sur les choses d’en haut, et non sur les choses terrestres.” Nous
ne cherchons pas notre inspiration dans le monde. Que le chaos aille se faire voir, le chaos ne nous
appartient pas, il appartient au monde. Nous fixons nos regards sur quelque chose de plus grand que
le chaos.

N OUS S OMMES M IS A P ART
Clé N° 3: ce qui nous mettra à part dans les temps à venir est de ne pas être lié par quoi
que ce soit du monde car nous avons été libérés pour vivre devant Dieu dans la Personne de
Jésus qui Lui n’a jamais été vaincu. Ce n’est pas de la propagande. C’est la vérité qui nous libère.

Voilà ce que le monde voudrait nous dire ; je l’ai lu dans les journaux en prenant l’avion pour venir ici:
“30% des emplois aux Etats-Unis sont des emplois pénibles qui ne permettent pas de joindre les deux
bouts si une seule personne dans le foyer travaille. 32% des emplois représentent des salaires décents–
suffisant pour s’en sortir sans pouvoir toutefois prendre de vacances, ni mettre de côté pour épargner
ni devenir propriétaire d’une modeste maison. 23% sont des emplois de classe moyenne qui
permettent d’aller manger au restaurant de temps en temps, de partir en vacances occasionnellement
et de mettre un peu de côté pour la retraite sans que cela ne soit jamais suffisant. Le reste des 15%
sont des emplois professionnels qui permettent d’avoir la vie désirée, un peu comme le rêve américain,
plutôt que de vivre le cauchemar américain que 85% des foyers doivent endurer.” Voilà ce que le
monde va vous dire.
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Clé N° 4: il existe toujours un autre niveau de Vérité qui va au-delà des simples faits.

Le monde vous dit que le chaos est partout et c’est vrai mais ce n’est pas la Vérité. Il existe toujours un
autre niveau de la vérité que les simples faits relatés. Les faits au Ciel sont que Dieu vous sort de la peur
et du désespoir pour vous amener à la vie en Jésus, une vie au-delà de tout ce que le monde peut
espérer.
Je crois qu’Il nous parle à partir du verset de Phil. 4:19 Mon Dieu pourvoir à tous vos besoins . Je crois
que c’est ce qu'Il cherche à nous communiquer.
Clé N° 5: Considérez le fait que Dieu veut nous aider à ne plus être un peuple tourné
vers ses propres besoins mais un peuple qui vit comme fils de Dieu et qui sait recevoir sa
nouvelle identité comme cohéritier de Christ.

Romains 8:14-17 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte;
mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L'Esprit
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ,
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Répondre aux besoins n'est que la base
De nos jours, il ne suffit plus de répondre à nos besoins seulement; ça c’est la base, c’est le point de
référence.
Et si la vérité était que Dieu veut vous donner suffisamment pour aider tous les gens autour de vous ?
» Et s’Il voulait passer par vous et moi pour semer la provision, la bénédiction et la faveur de Dieu
dans la vie de ceux qui vous entourent et dont le cœur s’effondre à cause de la peur?
» Et si Dieu voulait faire de vous une exception dans votre génération, quelqu’un vers qui les gens
viendraient, étonnés pour dire : “mais comment faites-vous ? On fait pourtant le même travail,
mais comment faites-vous? »
J’ai toujours aimé cette histoire de la Bible, lorsqu’Israël traverse le désert, le petit déjeuner qui vole
chaque matin alors qu’il n’y a rien dans le désert, pas de nourriture, pas de magasin, rien. Ils étaient
sortis d’Egypte avec tout cet argent, avec toutes leurs possessions – suffisamment pour booster toute
une économie – tout cet or, tout cet argent et aucun moyen de le dépenser. Il n’y avait rien là-bas.
Clé N° 6: Il y aura des miracles.

Ce que Dieu veut nous dire par là c’est que nous n’avons pas à dépendre de ce qui nous entoure mais
uniquement de Lui. Je peux vous envoyer le petit-déj tous les matins, vous donner de la manne ….je ne
comprenais pas ce qu’était la manne jusqu’à ce que je regarde le Seigneur des Anneaux, c’est alors que
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j’ai réalisé qu’il s’agissait surement de lembas – cet autre type de nourriture bizarre, vous êtes rassasiés
en 3 bouchées.
En temps de chaos, la provision et les miracles extraordinaires sont monnaie courante. Nous aurons
tous des histoires extraordinaires à raconter, comme la manière dont Dieu nous a gardé et nous a fait
prospérer dans le chaos, sans toutefois tomber dans le piège car Dieu nous apprend aussi à vivre audessus de tout cela.
Une Relation Elevée
Dieu pourvoit aux besoins de Son peuple tout comme un père pourvoit aux besoins de ses enfants.
Mais il arrive un moment où Dieu cherche à élever notre relation de fils héritiers et cohéritiers avec
Christ pour que nous puissions goûter à une provision d’une toute autre dimension.
Clé N° 7: nous passons du statut d’enfants de Dieu à fils de Dieu. La nouvelle provision
arrive.

Nous avons besoins de leaders, d’hommes et de femmes qui soient en mesure de mener les autres et
les conduire vers d’autres niveaux dans leur relation avec Dieu, notamment en ce qui concerne la
provision. Pour Dieu, répondre à vos seuls besoins ne suffit par alors qu’Il veut faire de vous un point
d’encre dans la communauté pour répondre aux besoins d’autrui.
Galates 3:26-29 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; vous tous, qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave
ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à
Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.
Galates 4:1- Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un
esclave, quoiqu'il soit le maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs
jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions
enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde; mais, lorsque les temps ont été
accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui
étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption.Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils;
et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.

H ÉRITIERS S ELON

LA

P ROMESSE

DE J ÉSUS

Nous sommes héritiers selon la promesse de Jésus, ce qui veut dire que toutes les promesses qu’Il avait
dans Sa vie nous appartiennent, aussi simplement par le fait qu’Il vive en nous.
2 Cor 8:9: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre,
de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.
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Il a pris notre place dans cette vie pour que nous soyons élevés par Sa vie en nous. Nous vivons par Sa
vie. Qu’est-ce que cela veut dire? Tout simplement que quelque que soit les choses auxquelles nous
faisons face maintenant, Il prend notre place; vous n’y faites plus face seul, vous le faites par Son
regard.
Avez-vous déjà fait cela pour une personne que vous trouvez particulièrement difficile? Vous savez, le
genre de personne qui vous tape tellement sur les nerfs que vous ne savez plus si vous devez prier pour
elle, la bénir ou la tuer et l’envoyer à Jésus en colis express avec FedEx. Vous connaissez des gens
comme ça? La seule antidote que j’aie contre ce type de rage incendiaire c’est de prendre du recul, et
de dire: “Seigneur, tu peux regarder par mes yeux et me dire ce que Tu vois? Moi j’ai besoin de voir
cette personne comme Toi Tu la vois. Montre-moi comment Tu vois cette personne, montre moi
comment Tu vois cette situation. Montre-moi comment Tu vois l’argent sur mon compte en banque.
Montre-moi comment Tu vois l’argent dans mon salaire. Je Te connais, je sais que Tu vois les choses
différemment ; quelqu’un t’avait donné 5 pains et quelques poissons mais Toi tu a vu à manger pour
5000 personnes et il Te restait même encore 12 paniers en plus. Tout le monde pouvait avoir du rab.
Tu n’avais pas vu la situation comme Tes disciples la voyaient. Tu l’as vue à la manière du Royaume. Tu
ne t’es jamais laissé prendre au piège par les éléments de ce monde. Nous sommes héritiers selon
CETTE promesse-là.”
PLUS JAMAIS SUJET AU X CHOSES DE CET

O RDRE - LA

Pour le moment nous sommes des enfants, jusqu’au temps marqué par le Père et ce temps c’est
maintenant; c’est maintenant le bon moment de nous lever pour déclarer que nous ne serons plus à la
merci des choses de ce niveau. Nous ne sommes plus sujets à cela. Par Dieu, nous allons conduire ce
monde vers un tout autre lieu.
Clé N° 8: nous allons conduire le monde vers un tout autre lieu– c’est le temps du
support visuel!

Un nouveau territoire s’étend devant nous; lorsqu’ Israël est sorti d’Egypte, Dieu a dit: “nous partons
vers la Terre Promise et en chemin, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je vous montrerai ce que je
peux faire à partir de rien. Je vous montrerai comment je peux donner à manger à un million de
personnes, sans aucun magasin aux alentours. Je vous montrerai comment ça marche de mon côté de
la ligne. Mais un jour viendra où je vous enverrai mon Fils et Il vous montrera comment devenir
cohéritier. Après avoir réussi l’examen, vous deviendrez héritier à part entière avec Moi. Un jour
viendra, vous verrez.”
VOIR COMME I L V O I T

Ce jour est arrivé et le Père frappe à la porte– qui en passant s’appelle Jésus – et quelque chose est
entrain de s’ouvrir devant nous et il nous faut des yeux pour voir et des oreilles pour entendre et pour
enfin comprendre le sens des enseignements de LifeChangers & GameChangers.
Si vous n’arrivez plus à apprendre quelque chose de LifeChangers – alors ressortez vos cahiers, c’est
que vous n’êtes pas allés assez loin avec LifeChangers. Si votre pensée retourne à ce qui est négatif,
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c’est que vous n’êtes pas allés assez loin. Si vous êtes encore sujets à la peur, vous n’êtes pas allés assez
loin. Si vous êtes encore inquiets ou angoissés, vous n’êtes pas allés assez loin car LifeChangers apporte
un changement de vie. Et si vous continuez d’être visité par les choses anciennes, c’est que vous ne
nous fonctionnez pas encore tout à fait dans les choses nouvelles. Sortez vos carnets de note, ne
m’obligez pas à descendre, sortez vos carnets et relisez certaines leçons; si vous ne le faites pas vous
serez esclaves des éléments de ce monde.
Clé N° 9: les éléments de ce monde n’ont aucune emprise sur nous.

Les éléments de ce monde sont l’économie, les tempêtes, la convoitise, les inondations, la Bourse, les
politiciens….vous êtes esclave du coût de la vie Les salaires n’augmentent pas assez vite. Si vous avez
trop de dépenses et passez d’argent, il vous faut un héritage. Vous devez apprendre à devenir héritier
de Dieu. Jésus s’est fait pauvre pour nous, pour qu’on ne le soit pas.

I L E ST

TEMPS

Je crois que la plénitude du temps est arrivé et c’est une partie essentielle de notre formation. Je crois
que ce sera le moment le plus joyeux jamais vécu. Quelqu’un s’inquiète à l’idée d’avoir trop d’argent?

L’H ISTOIRE

DE

G RAHAM

En 2007, le Seigneur m’a dit: “Graham, que fait un prophète dans un ministère à but non-lucratif?” J’ai
eu le hoquet! Il a dit: “mon fils, toi et moi on va faire affaires ensemble.” J’ai pris un N° SIRET et on a
lancé la maison d’éditions Brilliant Book House. Quelques mois plus tard, le crash financier a commencé
à se faire ressentir. La grande crise économique a duré trois ans; faillites, fermetures d’entreprises,
perte d’emplois, ventes de maisons...78 % des foyers américains était à deux doigts de crise majeure
mais le Seigneur et moi, on faisait des affaires.
En 2011, on est passé à un autre niveau et on a commencé à filmer nos propres évènements; Dieu et
moi on avait un super partenariat avec les Rollins boys. On s’est beaucoup amusé dans les différents
hôtels des Etats-Unis; Dieu nous faisait passer à un autre niveau; à ce moment-là, 5 ans après avoir
lancé notre maison d’éditions, le Seigneur m’a demandé de remettre notre statut d’exemption de taxes
N°501C3 à quelqu’un d’autre. Je l’ai donné à l’agence « Not for Sale » qui lutte contre la traite des
humains.
J’ai donc pris ce qui était mon lieu de provision pour le donner à quelqu’un d’autre comme un
investissement. Pourquoi? Parce que j’apprenais à devenir héritier de Dieu et les cohéritiers
apprennent à investir. Je ne dis pas que tout le monde doit renoncer à son statut 501C3. Dis à ton voisin
“ce n’est pas ce qu’il est entrain de dire.”
Voyez-vous, je ne suis pas entrain de décrire quelque chose de prescriptif mais de descriptif. C’est mon
histoire, ce n’est pas la vôtre. C’est mon histoire et mon histoire décrit ce que Dieu a fait avec moi. Je
ne dis pas que ce que Dieu a fait avec moi est la seule manière de procéder. Ce serait stupide de dire
cela et j’ai arrêté d’être stupide !
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En 2016, nous avons lancé “Brilliant TV” et là nous sommes entrés dans un tout autre territoire. Pour
moi c’est une terre de promesses. Notre ministère est passé à un tout autre niveau de son héritage et
je suis entrain d’apprendre que Dieu connait beaucoup de choses; Il en connait un rayon!
Je trouve intéressant de voir que depuis une dizaine d’années, des tas d’églises et de ministères ont
fermé pour raisons financières. Qu’est-ce que cela veut dire? Qu’ils sont liés aux éléments de ce monde.
Ils sont sujets à l’économie, pas au-dessus de l’économie, sujets à la convoitise des gens qui veulent
que les autres restent pauvres et continuent de faire les petits boulots ; je ne fais pas de politique, en
vrai je déteste la politique.

L’H ISTOIRE

DE J AC OB

Je viens de vous raconter mon histoire mais ce qui me fascine c’est l’histoire de Jacob. On voit dans
l’histoire de Jacob la famine et la pauvreté; plus rien ne pousse; tout le monde est prisonnier des
éléments naturels; ce n’est pas une nouvelle histoire, c’est de l’histoire ancienne que vous pouvez lire
dans les chapitres 41 & 42 de Genèse.
Son fils Joseph se trouve en Egypte où il est le N° 2 du Pharaon dans tout le pays et Pharaon voit bien
qu’il meurt de chagrin à cause de sa famille. Pour faire court, Pharaon sort l’argent pour que toute sa
famille puisse venir en Egypte. Il leur donne les meilleures terres dans le pays et s’assure qu’ils aient
tout dont ils ont besoin pour tout recommencer à un autre niveau. De quelle manière? Par Joseph qui
avait grandi en faveur et en bénédiction, au point de devenir N° 2 du pays et quelqu’un que Pharaon
considérait comme un membre de sa famille. En fait, Pharaon lui donna le nom de Zaphenath-Paneah
dont la traduction de l’Hébreu signifie celui qui est nommé par Dieu. C’était Joseph, nommé par Dieu
qui peut prendre les ressources d’un endroit et les amener vers un autre pour créer un tout autre style
de vie pour un tout nouveau groupe de personnes.
Lorsque Joseph revit ses frères des années après qu’ils l’aient vendu comme esclave, il leur dit dans
Genèse 45:7 “Dieu m’a envoyé devant pour vous préserver une postérité”. Il ne ressentait aucune
animosité envers eux, aucune haine, aucune condamnation, aucune colère, quand bien même ils
l’avaient vendu comme esclave. Joseph était quelqu’un de totalement en diapason avec qui il était en
Dieu.
Clé N° 10: nous ne cherchons pas notre inspiration dans le monde qui nous entoure; au
contraire, nous nous laissons influencer par le Royaume qui est en nous.

Dieu nous préserve un héritage car Il veut nous sortir d’affaires. Ce n’est plus le moment d’écouter
ceux qui parlent négativement, ceux qui disent que nous devons faire attention car nous sommes dans
une période difficile, que nous allons tous souffrir…nous n’avons pas le temps pour cela! Le moment
est venu pour que l’Epouse de Christ se lève, sachant qu’elle est bien-aimée. Toute femme qui a un
bon mari sait qu’elle peut tout tirer de lui!

S AVOIR Q UE N OUS S OMMES A IMÉS

EST

E SSENTIEL

L’amour est la clé. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous avons un héritage. Il a mis Christ en nous
afin de pouvoir nous préserver en temps de troubles, mais pas seulement, c’est aussi pour nous
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enseigner quelle est notre véritable identité sur terre. La seule manière de le savoir c’est de
comprendre comment vous êtes perçus au Ciel. Sur terre, comme au Ciel, c’est vous.
Il ne suffit pas de savoir comment faire venir les choses du Ciel, d’en haut, mais aussi comment nous
lever dans notre identité pour recevoir quelque chose pour ceux qui autour de nous sont désespérés,
mourant ou vivant dans la peur.
Mais avançons quelques centaines d’années plus tard dans l’histoire des Hébreux. Israël était devenu
esclave d’un nouveau Pharaon impitoyable et Dieu envoya Moïse qui quelque part représente une
forme de Christ. Il envoya Moïse pour apporter la liberté et faire d’un peuple esclave des fils, pour les
libérer de l’oppression et de la domination. Il est venu nous sortir d’une forme d’esclavage aux
éléments du monde pour nous conduire vers la liberté, vers le lieu de la provision et de l’abondance.
Terre de promesses, une opération clé en mains; vous allez vivre dans des maisons que nous n’aurez
pas bâties. Vous boirez dans des puits que vous n’avez pas creusés. J’ai déjà creusé un puits, c’est un
boulot exténuant ! Mieux vaut prier que le gars en haut qui vous tient à la corde vous aime bien car
lorsque l’eau commence à arriver, il doit vous remonter très vite sinon vous allez couler. Je l’ai déjà vu
de mes propres yeux.
Boire du puits que vous n’avez pas creusé et manger des fruits de la vigne que vous n’avez pas planté ;
ça c'est une opération clé en mains !

C OHÉRITER
Clé N° 11: certains miracles se produiront dans votre vie lorsque vous
comprendrez que vous êtes cohéritiers, pas lorsque vous chercherez à pouvoir à vos
propres besoins. C’est un tout autre territoire. Nous sommes sur ce chemin depuis
suffisamment longtemps.

Je me souviens que le Seigneur m’a dit une fois: “Graham, je change la donne.” J’ai dit: “la donne
Seigneur? Je n’avais pas réalisé que nous étions dans un jeu, c’est quoi le jeu?” Il a dit : “Oh, le jeu
c’était de t’apprendre à me faire confiance puis de t’apprendre à vivre par la foi mais pour être honnête
je m’ennuie un peu maintenant et je veux jouer à un autre jeu.” C’est là où Il a commencé à me parler
d’être cohéritier avec Christ. Il a dit : “on va faire des affaires ensemble, toi et Moi, et je ne serai pas
l’acteur passif”. Lorsque Jésus a dit : « je dois m’occuper des affaires de mon Père », c’était une manière
de dire je vais vous enseigner ce qu’Il voulait dire. Et c’est ce que j’apprends depuis.
L’essentiel lorsque nous sommes cohéritiers avec Jésus, c’est que nous recevons l’adoption en tant que
fils.
Ephésiens 1:3-4 . béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui Dieu nous a élus avant
la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui.
Quoi? Tu veux dire qu’avant Genèse 1:1 Il me connaissait? Arrête tes histoires !
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Ephėsiens 1:4-6 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants
d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa
grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.
Clé N° 12: nous sommes les fils adoptés de Dieu.

Votre adoption en tant que fils ne dépend pas du Christ ressuscité. Il vous avait déjà adoptés bien
avant la fondation du monde, avant que le péché n’entre dans le monde; cette histoire de cohéritier
n’a rien à voir avec le fait d’être une nouvelle création en Christ. Cela remonte bien plus loin encore,
avant le COMMENCEMENT, et AVANT tous les ‘ au commencement…’.
Avant Genèse 1:1, nous avions été choisis pour être adoptés en tant que fils et filles de Dieu. Dieu
n’adopte pas des croyants pour en faire Ses enfants; ça c’est de l’adoption légale; Il ne veut pas d’une
adoption légale. Ce n’est pas non plus entrer dans une famille par le biais de la naissance spirituelle.
C’est plus grand que cela. C’est nous mettre en position de fils, pas seulement fils du Christ ressuscité
mais fils d’adoption de Christ dans la Gloire avant la fondation du monde. Il vous met dans l’adoption
que Jésus avait dans la Gloire avant que Dieu ne dise “que la lumière soit.” ÇA C’EST l’adoption. C’est
tellement, puissant, incroyable, étonnant, merveilleux, époustouflant… que nous puissions faire partie
de ce Fils de Gloire, Celui qui a quitté toute Gloire pour venir sur terre et vivre une vie glorieuse mais
qui pourtant n’était rien comparé à CELA.
Soit vous dormez, soit vous n’êtes pas du tout impressionné ou alors vous vous dites: “OMD! Oh mon
Dieu! Tu veux dire que c’est comme ÇA?” Et Dieu dit: “Oui, c’est comme ÇA. C’est exactement comme
ça. C’est complètement ça. C’est des millions de fois mieux que génial.”
Bienvenue dans le vrai monde. Bienvenue dans le Royaume.
Un fils c’est quelqu’un qui est divinement connecté à la Gloire et qui ne peut qu’agir d’une certaine
manière, qui jouit de certains privilèges, et qui vit au-dessus des éléments du monde à cause de sa
place comme fils de Gloire dans le Seigneur Jésus Christ.
Nous devenons fils et filles de l’héritage à cause de la relation que le Père a avec Jésus dans la gloire,
depuis avant le commencement. C’était pré-ordonné. C’était prédestiné pour le bon plaisir de la
volonté de Dieu (Eph. 1:5).
UN

S ON D IFFÉRENT

Je crois que nous sommes dans la plénitude du temps où Dieu envoie l’esprit d’adoption dans nos
cœurs et nous crions “Abba Père!” Qu’est-ce que cela signifie? C’est un changement de son, les enfants
crient “Abba!” mais nous n’allons plus crier “Abba”; nous allons crier “Père!” c’est un son différent,
c’est une voix différente, c’est un ton différent. On ne supplie plus, on ne mendie plus, non Papa!
Mais nous disons plutôt: Père, que veux-tu faire maintenant? Père je suis avec Toi dans quelque chose
de glorieux qui va étonner le monde ; je veux grandir avec Toi en cela; quelle est ma première leçon?
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Clé N° 13: nous devons accepter de manière formelle que nous sommes fils et héritiers
en Dieu.
HÉRITAGE

Clé N° 14: l’Héritage est un niveau encore plus élevé de promesses et de privilèges.
C’est encore mieux que la provision. C’est le lieu de l’héritage, c’est un avantage divin. C’est la
préférence et la promotion. C’est une position élevée, une haute estime. A partir de là, si nous
acceptons notre statut d’adoption en tant que fils de gloire, alors Dieu nous traitera comme des
fils de la promesse. Il ne va plus vous écouter si vous continuer à mendier. Il ne va plus vous
écouter si vos prières sont teintées de peur, d’angoisse et d’inquiétude. Il va faire taire vos
cœurs. Il vous parlera comme à des fils et Il vous dira : “ne fais pas ça, ne prie pas de cette
manière, ne prie plus comme une veuve; prie comme une épouse.”

Notre perspective ne peut se baser sur notre statut de serviteurs ou d’enfants; nos prières doivent être
impactées par le privilège qui est le nôtre en tant que fils et filles de Gloire unis à Jésus.
»
»
»
»

Notre parole doit se faire à partir de notre position d’avantage divin.
Nous devons apprendre ce que signifie être cohéritier avec Jésus.
Nous ne marchons plus et ne parlons plus comme par le passé.
Nous devons laisser l’Esprit nous conduire vers notre nouvelle identité, vers notre nouveau
positionnement, notre nouvelle pensée et manière de parler en tant que fils de Gloire, pas
seulement pour que nous puissions entrer dans notre héritage, mais pour que nous puissions
accéder à un niveau que peut-être personne n’a encore atteint.

NOUS AVONS ÉT É

C RÉES P OUR C ELA

Et si Il avait réellement gardé le meilleur pour la fin? Je ne crois pas que le monde ait jamais connu un
tel chaos, avec un tel niveau de population mondiale au point où les ressources s’épuisent. Je crois que
nous avons été crées pour vivre à une telle époque.
Je peux déjà vous dire que beaucoup de ministères vont se faire beaucoup d’argent sur le dos de la
peur des gens; c’est sérieux; beaucoup joueront sur la peur dans laquelle beaucoup tomberont et
diront: il vous faut ce livre, il vous faut ce produit, il vous faut aller là, il vous faut rester avec nous…..I.
J’aime ce que nous faisons à “Brilliant House”, mais j’aime encore plus ce qu’est le Royaume. Mais la
vérité c’est que vous n’avez pas besoin de me suivre, c’est Jésus que vous devez suivre.
Personnellement, je ne suis pas très fan de Graham Cooke. Je suis plutôt un grand fan de Jésus dans
Graham Cooke. Suivez-le. Il ne me ressemble en rien mais moi je Le suis comme si ma vie en dépendait.
Clé N° 15: nous ne pouvons plus laisser la peur ni l’angoisse nous déranger. Nous
devons rencontrer l’esprit d’adoption. Ne supplions plus Dieu. Nous sommes héritiers et fils de
Dieu– notre confession doit donc être différente – elle doit devenir une nouvelle déclaration
sur nos circonstances, une nouvelle proclamation dans la prière.
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Lorsque Dieu vous donne une prophétie, c’est la fin de la prière et le début de la proclamation car à
présent vous proclamez ceci: “Seigneur, Tu as dit….”. J’ai toujours aimé cette série de prières que le
Seigneur m’a enseignée. Il m’a dit: “Graham, je veux que tu pries ainsi: mets toi devant Moi, souris et
dis: ‘Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit….je veux que lorsque tu pries, je puisse hocher la tête et dire :
ah oui, c’est vrai, j’ai dit ça, j’ai dit ça, exact, je veux faire cela, c’est ce que je vais faire ; oui et amen.’”
Lorsqu’Il vous donne une prophétie, Il vous élève au niveau où Il crée un tout autre langage que vous
devez apprendre. S’Il vous donne une parole prophétique mais que vous continuez de prier comme
quelqu’un qui a peur, vous passez à côté. Si vous ne priez pas comme si votre vie avait changée, alors
ressortez vos carnets, retournez à vos leçons et apprenez bien les choses.
Clé N° 16: les cohéritiers apprennent à faire travailler l’argent pour eux.
Ils apprennent à investir pour la croissance. Ils apprennent à rêver, à planifier et à agir au niveau
supérieur. Ils apprennent à se fixer sur les choses d’en haut, non sur les choses de ce monde. Ils ne sont
pas liés aux éléments de ce monde. Ils parlent le langage du privilège et ce langage leur donne de rester
humbles pour ne pas devenir stupides ou arrogants. Dieu ne vous bénis pas pour que vous puissiez
avoir une 2ième ou une 3ième voiture. Il vous bénit pour que les gens de votre quartier puissent accéder
au niveau supérieur. Il veut faire de nous Sa vitrine pour le Royaume.
Clé N° 17: Il nous apprend à sortir de l’enfant pour devenir fils et héritier de Dieu. Nous
savons ce que veut dire être enfants de la promesse mais le temps est court et à présent, Il a
besoin de plus de fils et d’héritiers. Il a besoin de plus de fils de Gloire.

Il y a un chant que je n’ai pas pu chanter ce matin, un chant qui parle d’être faible devant le trône. Moi
je ne peux plus chanter ce genre de chants. Je ne veux pas être désobligeant, je ne veux paraitre
méprisant face à ceux qui ont écrit ce chant mais nous ne sommes plus là. Les temps sont différents et
nous apprenons l’énormité de ce que signifie être en Christ et avoir Christ en nous. Vous n’êtes jamais
seul, je ne suis jamais seuil, on est quatre là dedans et il se trouve que trois d’entre eux sont des génies !
Vous n’êtes jamais seuls.
Parfois ça m’arrive de faire ma voix de dauphin – (voix aigue) – Quoi? Quand? Quand est-ce que j’ai
prié comme ça Seigneur, dans l’anxiété ? Et le Seigneur me répond: je veux que tu saches que je ne
t’écoute pas Graham, je déteste quand tu fais ça, quand tu pleurniches comme ça; arrêtes de
pleurnicher.”
Clé N° 18: nous devons reconnaitre que nous devons être formés à l’idée de l’adoption.

Nous avons l’âge de la majorité. Nous célébrons la maturité. C’est notre Bar Mitzvah de la plénitude et
de l’abondance.
Mais il nous d’abord reconnaitre que nous voulons être formés à l’adoption. Nous voulons recevoir
cette formation qui nous permet de devenir cohéritiers.
C’est ce que je veux faire maintenant mais on ne va pas s’extasier. Je ne vais pas vous demander de
vous lever et de crier ou de vous exclamer ; ce n’est pas ce genre de moment. Ça, ça viendra après mais
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je dis que pour moi, le bon moment c’est maintenant, ici; il faut que nous parlions, que nous ayons
cette conversation ensemble, vous et moi. Cela demande un dialogue, une énorme conversation
d’ailleurs; et je vais m’éclater ; c’est le genre de conversation qui nous donnera de voir ensemble
comment nous allons réagir ; on va le faire de manière formelle, on va peut-être même le filmer. Nous
acceptons formellement ce rôle sur terre et ne nous revenons plus en arrière. Nous allons jeter nos
vieilles manière de penser, de parler, de voir, nous débarrasser de nos vieilles lunettes et nous allons
officiellement accepter ce rôle sur terre; nous allons apprendre à vivre plusieurs niveaux au-dessus.

C’ EST U N M OMENT D’A SCENSEUR
C’est un moment d’ascenseur. Nous n’allons pas prendre les escaliers, nous arrêter un peu en chemin
tout en discutant ensemble sur les marches, rester vivre là-bas un temps avant de repartir plus loin.
Non, nous allons prendre l’ascenseur et cela demande un certain dialogue. Cela demande une unité de
cœur, une unité de pensée, de parler d’une seule voix et d’un même esprit pour dire: “Seigneur nous
acceptons officiellement ce rôle de la part du Royaume, de la part du Seigneur Jésus Christ en tant que
fils de Gloire.”
Clé N° 19: dans ce dialogue, nous devons changer de regard; nous devons désapprendre
ce qu’étaient nos anciennes réponses pour saisir ce que sera notre nouveau statut et notre
nouveau privilège à partir de maintenant.

S’E NTRAINER A E TRE C OHERITIER
Je cherche des signes, des preuves de cette transformation, des preuves que notre identité a changé.
Nous avons une confiance profonde en qui Dieu est pour nous et nous avons cette posture devant Dieu
qui nous amène à cette même position qu’à Jésus car Il nous forme à être cohériter avec Lui.
Clé N° 20: la Transformation s’accompagne de preuves.

Certains ont suivi le cours de LifeChangers mais n’ont pas pris de décision. Vous n’avez pas encore
décidé ce que vous allez faire de cette vie et vous vacillez, vous tanguez entre l’ancien et le nouveau,
entre la vieille manière de penser et la nouvelle. Laissez-moi vous le dire de la manière la plus douce
qui soit: inacceptable. C’est inacceptable. Vous n’avez pas fait tout ce chemin pour vous effondrer
maintenant. Vous n’avez pas combattu et traversé tous les pays et continent pour Le servir et vous
écrouler maintenant! Dieu ne vous a pas conduit jusque-là où Il vous fait confiance pour vous dire: “le
moment est venu d’entrer dans ton héritage. Le monde a besoin de toi mais tu dois encore te
débarrasser de certaines choses, des choses à jeter pour que tu puisses atteindre ton héritage.”
Voilà ma question: de quoi Jésus cherche-t-Il à vous convaincre en ce moment? De quoi veut-Il que
vous vous débarrassiez qui n’est plus acceptable?
J’aime bien coller mon visage sur vous, là droit dans les yeux! Qu’est-ce que Jésus vous demande de
lâcher ? Il le fait de la manière la plus douce, Sa voix remplie d’amour qui vous murmure: “viens à Moi,
viens à Moi mais n’emmène rien de tout cela avec toi. Il y a des choses que tu dois jeter.”
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Vous savez pourquoi les femmes ont toujours besoin de plus de place dans leurs armoires? C’est parce
qu’elles achètent toujours de nouveaux vêtements mais ne jettent pas les anciens; elle se disent
toujours “j’en aurai peut-être encore besoin un jour.’ Moi-même je sais que ce n’est pas comme ça que
ça fonctionne! Même les mites ne veulent plus se nourrir de vos vieux vêtements dans vos placards!
Votre mari n’a peut-être qu’une étagère ou une petite partie de la penderie et vous avez tout le reste
et le reste de ses habits à lui est peut-être dans le garage. Vous devez le libérer! Vous savez de quoi je
parle n’est-ce pas?!!
Les nouveaux habits arrivent mais vous devez vous débarrasser de certaines choses ; vous savez
pourquoi ? Parce qu‘il y a de nouvelles choses qui arrivent que vous aimeriez vraiment porter ! Dieu
veut vous revêtir de choses magnifiques, si belles que vous en serez totalement transformés. Et
croyez-moi lorsqu’Il vous montrera les habits qu’Il a pour vous vous allez mettre le feu à votre
ancienne garde-robe. Il ne s’agit pas juste de se débarrasser des vieilles choses mais d’arrêter de s’y
accrocher aussi. Lâchez prise sur l’inquiétude juste au cas où vous en auriez encore besoin un jour. Au
cas où il pleuve un jour? Vous savez qu’il pleuvra forcément un jour. Arrêtez de vous mentir, vous
n’avez plus besoin du vieil homme mais par contre, il vous faut davantage du nouvel homme.
C’est pourquoi je dis à certaines personnes ici, je dis à certaines régions, je dis à certains groupes Aglow
parmi vous : retournez à vos cours, révisez votre LifeChangers, mais cette fois-ci faites ce qui est écrit,
changez vraiment de style de vie. Ne vous contentez pas de citer les choses mais faites les vraiment et
alors vous deviendrez un véritable changeur de donne, un ‘gamechanger’. Si votre vie n’a pas changé,
vous aurez du rattrapage à faire, vous serez un peu perdu dans le cours mais Jésus peut vous donner
d’accélérer le pas.
C’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps entre ce message et la réponse que nous y
apporterons. A un moment donné, il nous faudra dialoguer, il nous faudra faire quelque chose que
nous n’avons peut-être jamais fait en tant que ministère. Nous devrons délibérer, apprendre le langage,
saisir la pensée, voir autrement, anticiper les choses et nous attendre à voir ce que Dieu va libérer.
Un héritier est différent d’un enfant et passe par un processus différent. Décidez une fois pour toute
qui vous êtes en Christ. Pour l’amour de Dieu, décidez qui vous êtes en Christ. Acceptez d’apprendre
ce qui vient avec la provision, avec cette position. Les enjeux changent en Amérique et partout dans le
monde et nous avons besoin de gens qui savent vivre d’en haut.
Que nous puissions tous chercher activement et voir la Bonté disponible dans la Gloire de Dieu !
Je vais vous lire quelque chose maintenant et après nous allons prier et après nous terminerons.
Je Crois que c’est ce que le Seigneur Aimerait Nous Dire Aujourd’hui:
Bien aimée, tu as appris à vivre dans l’abondance du fruit et je taime pour cela mais ta vie est sur le
point de passer à un autre niveau que tu n’avais encore jamais imaginé. Tu ne vas pas seulement
grandir dans l’abondance du fruit mais tu vas aussi t'en revêtir comme on revêt de nouveaux
vêtements.
C’est le moment de prendre toute la faveur et la bénédiction que tu as déjà reçu et de t’en servir
pour attaquer le vieil homme et veiller à ce qu’il soit bien enterré. Certains l’ont déjà fait mais vous
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avez oublié de mettre la stèle qui indique la date de l'enterrement et le fameux ‘repose en paix' mais
vous n’avez pas l’intention de retourner à cette ancienne vie pour autant.
Vous savez endosser les responsabilités nécessaires pour porter du fruit en toutes situations. A
présent vous devez endosser la responsabilité d’etre cohėritier avec Christ et plus tard d'apprendre
à devenir héritier total avec Moi.
Le temps du manque et de la stérilité est terminé. C’est terminé, fini, FINI. Sachez que pour Dieu
c’est fini, donc pour vous aussi c’est fini. Il est temps d’entrer en possession de votre héritage et cela
demande un certain dialogue, un certain temps de réflexion, de plannification. Il nous faudra nous
regarder dans les yeux et nous dire: “nous allons faire cela ensemble, d’un seul coeur, d’une même
pensée , d'une seule voix, unis en esprit, nous allons le faire ensemble.”
Nous ne serons pas soumis aux éléments de ce monde – toutes ces peurs que d'autres perssonnes
et dautres ministeres voudront créer pour nous piéger dans ce monde. Il n'y a aucune crainte dans
l'amour et vous êtes bien aimés de Dieu.
Ma plénitude pour vous c’est toute la vigne, pas juste un pied mais des vignes de promesses et de
plénitude. Je vous enseigne à demeurer en Moi à un niveau que vous n’avez pas encore expérimenté.
Je vous enseigne à demeurer, à vivre et à rester consciemment au niveau d’héritier avec Christ, c'est
cela qui doit occuper toutes vos pensées, qui doit dominer votre manière de voir, de penser et de
parler. Vous allez en être totalement imprégnés jusqu'à ce que vous ne puissiez plus penser ou agir
autrement. Les prières de pétition laissent à présent la place à la louange et à la proclamation.
Bien-aimées, vous êtes libres de voler avec le Saint Esprit. Vous n'etes plus liées à la terre et limitées
dans votre capacite à recevoir. Vous êtes sous une force illimitée et je veux vous élever, je veux que
vous puissiez VOLER dans votre lieu d’héritage.
Soyez remplis de l'Esprit et de la Présence de Christ en vous qui est votre cohéritier, qui vous forme
et vous developpe et vous donne un nouveau regard, une nouvelle pensée et une nouvelle posture.
»
»
»
»

Une nouvelle manière de se tenir et de marcher.
Pour vivre d’en haut et non plus d’en bas.
Pour entrer dans la terre promise.
Pour porter la responsabilité de demeurer à un niveau que personne n’a encore atteint dans
le monde dans cette dimension-là .

Et le Seigneur dit: je veux que :
»
»
»
»
»
»
»

Tu apprécies l’épreuve du test,
Tu apprécies l’entrainement,
Tu te régales à l’idée de réussir autrement.
Tu te réjouisses
Tu reçoives la puissance pour agir comme si Jésus vivait en toi.
Tu vois et saisisses l’élévation qui est attachėe à chacune des circonstances que tu
rencontreras.
Tu saches lire les signes que le Ciel envoies d’en haut. La provision par ici, la faveur par là,
les possibilités de ce côté…
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Car- dit le Père- j’accorde un intérêt tout particulier à ce que tu réussisses à tous tes examens. Ainsi je
t’accorde le Saint Esprit autrement car Il est ce qu’on fait de mieux en terme d'anti-sèche pour réussir à
l'examen. Il prendra tout ce qui appartient à Jésus et veillera à ce que Tu l'es aussi. Tu n’es pas seule à
cet examen, nous sommes tous là avec toi, et tu nous verras tous sous un autr
Jour nouveau. Peut être nous verras-tu pour la premiere fois pour qui nous sommes réellement?
Bien aimées, nous sommes tellement impatients de voir ce qui va se passser ensuite.
Nous avons apprécié tout ce qui s’est passé jusqu'ici mais nous nous frottons les mains à l’idée de ce qui
va suivre. Nous avons toujours voulu venir voir ce qui se passe et c'est le bon moment pour ça.
Pere, je Te remercie, je Te remercie pour Tes bonnes intentions. Merci car Tu sais déjà ce que Tu veux
être pour nous . Tu sais dejà comment cela va se passer. Tu nous a déjà devancer, Tu as déjà préparé
le territoire, frayé le chemin. Tu vois toutes choses en avance, tout ce qui va arriver et Tu distribues
déjà toutes sortes de choses au nom de Jésus.
Et ensuite Tu reviendras et Tu nous feras entrer sur ce territoire et nous marcherons avec Toi comme
jamais auparavant. Et je Te remercie Seigneur car c’est là Ton bon plaisir.
Nous connaîtrons les bonnes intentions de Dieu et nous pourrons fonctionner à un niveau que nous
n’avons encore jamais connu ni compris. Notre héritage est prêt pour nous et Père nous T'en
remercions. Nous Te disons merci au nom de Jésus, amen.

Q UESTIONS A M ÉDITER
Dans son livre The Newness Advantage (L'Avantage de la Nouveauté ) Graham Cook nous invite à
réfléchir à une liste donnée de 9 questions pour nous préparer à avoir cette conversation avec Dieu car
Dieu nous apporte cette nouvelle vérité, Il nous invite à grandir dans notre relation avec Lui. Il veut
nous appprendre à reconsidérer notre manière de penser et à “désapprendre” certaines choses pour
qu’on ne se retrouve pas bloquer dans notre relation avec Lui.
1. Quelles sont les vérités clés contenues dans ce message?
2. Qui Dieu veut-Il être pour nous alors que nous acceptons cette nouvelle identité que Graham a
révélée dans ce message?
3. Quelles parties de cette nouvelle identité commencez-vous par percevoir en étudiant ce
message?
4. De quoi pensez-vous que Dieu cherche à vous sortir pour vous conduire vers un autre niveau
plus élevé?
5. Commencez-vous de percevoir vers quel endroit époustouflant Dieu veut vous conduire?
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