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Dites-le à haute voix! 
 

Son chignon blanc bien soigné bougeait au-dessus de sa tête tandis qu'elle hochait vigoureusement la 
tête pour marquer son accord avec ce que l'orateur était entrain de dire. Elle était assise au fond de la 
salle dans cette réunion Aglow, en compagnie de sa petite-fille qui faisait partie de l'équipe de 
direction. Je fus attirée par la paix qu'elle dégageait et m’assit près d’-elle à la fin de la réunion.  

Son doux sourire resta sur son visage alors qu'elle me racontait  une partie de son histoire, tout en me 
tenant les mains. Elle avait maintenant 92 ans, mais avait quitté sa petite ville du sud du Texas pour 
Chicago à la fin des années 1920, à l'âge de 16 ans, pour faire un travail missionnaire.  

Elle me raconta plusieurs aventures et les manifestations réelles du Saint-Esprit dans ce qui aurait pu 
être des situations terrifiantes  aux yeux d'une adolescente innocente, dans une si grande ville. 

"Qu'est-ce qui vous rendait aussi brave ?" lui demandai-je lors d'une pause. 

"Eh bien, chérie, je n'ai jamais eu le choix. Je savais sans aucun doute ce à quoi Dieu m'appelait, et je 
m'y suis accroché. Tout ce que j'ai fait, c'est croire Dieu et ce qu'il disait de moi. Lui a fait le reste." 

Il arrive parfois dans notre leadership où nous avons plutôt envie de courir dans la direction inverse 
tellement ce qui se profile devant nous semble incertain. C'est dans ces moments-là que nous devons 
avoir la ferme conviction de ce que Dieu dit que nous sommes et de ce qu'Il dit de nous. 

Graham Cooke a dit : "Mes questions pour vous sont les suivantes : qu'est-ce que Dieu a dit sur vous ? 
Quelles promesses vous a-t-il accordées ? Prenez-les pour acquis. Nous devons nous éloigner de cette 
culture axée sur les besoins et nous placer sous l'esprit de notre héritage et donc l'esprit de la 
proclamation, afin que nous puissions commencer à bouger dans l'esprit opposé. Cela signifie 
également que nous demeurons allègrement dans tout ce que le Père veut être pour nous en Lui-
même. Une proclamation est faite sur vous. Lorsque Dieu parle de quelque chose dans votre vie, Il 
proclame, Il déclare, et votre confession doit rejoindre cette langue du Ciel. Elle flotte au-dessus de 
votre tête et lorsque vous la prononcez, c'est comme si vos paroles rejoignaient celles de Dieu et que 
quelque chose se créait en vous. Mais il faut le dire à haute voix de manière constante et cohérente." 

Josué 1:9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne 
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 
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Mise en application pratique 
Dieu commence toujours avec nous à titre individuel avant de nous amener plus loin pour construire 
une force collective imbattable. Il est important que vous sachiez qui vous êtes du point de vue du Ciel 
et comment le Ciel vous voit. Graham Cooke a dit que ce que vous croyez vous concernant doit être 
proclamé à haute voix dans l'atmosphère de nos circonstances. Le travail de l'ennemi est de vous voler 
votre destin. Il tente de vous rendre aveugle à votre propre appel! 

Formez un groupe avec 1 à 4 de vos ami.e.s qui peuvent vous dire comment ils vous voient et notez 
leurs commentaires. 

1. Quel don ou qualité voyez-vous en moi? 
 
 

2. Comment me voyez-vous utiliser ce don ou cette qualité pour affecter la vie des autres? 
 

3. Quelles forces voyez-vous en moi? Quelles faiblesses? 
 

4. Comment parleriez-vous dans mes points forts? 
 

5. En ce qui concerne mes points faibles, comment m'encourageriez-vous à atteindre le plein 
potentiel que Dieu a déposé en moi ? 
 

Ensuite, prenez leurs commentaires et demandez à l'Esprit Saint de vous donner des phrases sur la 
façon dont vous êtes connu au Ciel et faites fusionner les deux en une seule déclaration sur votre 
identité qui corresponde à la façon dont vous êtes connu dans le Royaume. Lisez-la, en faisant les 
ajustements si nécessaire. Lisez-la à nouveau. Maintenant, à tour de rôle dans le groupe, lisez votre 
nouvelle déclaration à haute voix. Vous serez peut-être timide au début d'entendre votre propre voix 
proclamer de grandes choses sur vous-même, mais habituez-vous à cela parce que ce n'est que le début 
de votre apprentissage à vous voir comme le Ciel vous voit ! 
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