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Vous savez, Dieu a rêvé de l'Eglise, mais ce n'est pas l'Eglise actuelle. Ce n'est pas ce dont le Père, le
Fils et le Saint Esprit ont parlé au commencement des temps. Non, ce n'est pas cela!
Dieu est tellement remarquable sous des bien des points, et même surprenant. Ce que je trouve
particulièrement remarquable c’est que la Parole dit que Jésus a été des immolé avant la fondation du
monde. Avant que Dieu ait dit «ainsi soit-il», Il avait déjà tout prévu, de son propre gré.
Il avait déjà tout prévu! Que l'humanité irait à sa perte et aurait besoin d'être rachetée et Jésus avait
déjà dit, « Je le ferai. »
Il y a eu une chose inflexible dans le cœur du Père, un seul but dans son Esprit auquel il a tenu ferme
malgré tout ce que l'humanité a fait. Une intention et une seule derrière tout ce qu'Il a fait, c'était de
donner à son Fils une épouse éternelle.
C’est une histoire d’amour depuis le commencement. Du premier jour jusqu'au dernier, il fallait trouver
une épouse pour le Fils. Lorsque vous comprenez la profondeur de cet acte délibéré, vous êtes obligé
de comprendre la profondeur de la passion de Dieu pour vous.
Quand Jésus vint sur la terre, Il ne jouait pas au Dieu qui fait semblant d’être homme. Il était un
homme, ayant une relation parfaite avec Dieu. C’était un homme qui observait son Père et faisait
exactement comme Lui, parlait exactement comme Lui ; Il est venu parler du ciel, louer son Père et
parler du Saint Esprit. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour redonner à la terre, la joie,
la bonté et la gentillesse. Il est venu amener le ciel sur terre. C'est Sa passion, sur terre comme au ciel.
Rien de plus, et certainement rien de moins.
Il est venu vers un peuple qui avait perdu Sa gloire et qui au bout du compte avait tout réduit à un tas de
règles et de lois, on pourrait dire aujourd’hui un peuple opprimé. Est-ce que cela vous rappelle quelque
chose ou quelqu'un? Des gens réduits à une communauté religieuse qui n'avait rien à voir avec la réalité
du ciel. Il est venu vers son peuple mais son peuple n'a pas pu le recevoir parce qu'il était si totalement
différent.
J'aimerais poser une question. Si Jésus venait aux Etats Unis, serait-Il chrétien? Je ne le pense pas. En
tout cas Il ne choisirait pas d'être charismatique, ni évangélique. Je ne crois pas que Jésus pourrait être
chrétien dans l'église actuelle. Il serait obligé de venir à nous en ces termes, « Vous avez entendu dire,
2008: Messages Prophétiques: Graham Cooke

Page 1

mais maintenant je vous dis… ». Il viendrait à nous pour dire « mes Bien-aimés, je vous aime, mais vous
faites erreur. Ce n'est pas cela! Vous n’y êtes pas du tout! C'est quelque part et vous êtes
complètement ailleurs. Ce n'est pas cela! Ce n'est pas pour cela que je suis mort. Je suis mort pour
restaurer le ciel sur la terre. Je suis mort pour ramener le Royaume de gloire, de majesté et de
souveraineté. Je ne suis pas mort pour faire de vous des conservateurs qui se cachent derrière un mur.
Je ne suis pas mort pour cela! Je suis mort pour faire de vous des extravagants….
Dieu n’est pas conservateur pour deux sous. Lisez la Bible. Elle parle de quelqu'un d'extravagant, à
chaque page, à chaque chapitre. Quelque chose de radical, de différent.
Qu’est-ce que les conservateurs essayent de conserver au final? Nous sommes une ombre bien pâle de
la gloire de Dieu. Mais tout cela est en train de changer. Le Père retourne à la maison qui devrait lui
appartenir, mais elle ne lui appartient pas. Il revient pour nous dire, « Vous
Vous devez préparer la
devez préparer la voie du Seigneur. Pas le Seigneur que vous pensez que je
voie du Seigneur.
suis, mais le Seigneur que je suis vraiment ».
Le Père rêve de Son Eglise. C'est un rêve où la maladie n'a pas de place. Lorsque j’entends des gens
dire : « Nous sommes une église qui croit en la Bible», je suis totalement déconcerté, car ceux qui
parlent n’ont aucune puissance. Je ne comprends pas cela. Ca n'a aucun sens. Comment pouvez-vous
croire en la Bible et malgré tout avoir une théologie d'impuissance? Ca ne fait aucun sens pour
personne. Ce n'est pas étonnant qu'on se moque de nous sur terre.
Le Père a un rêve ..... sur terre comme au ciel. Il rêve de voir des myriades et des myriades de
personnes libérées. Il rêve de voir des églises remplies de vie, d'adoration, de puissance, où il se passe
des choses extravagantes, des églises pleines de rire et d'amour.
Il rêve de gens qui se réunissent pour de Le rencontrer personnellement. Il rêve de voir Sa parole écrite
dans le cœur des gens et non dans leur cerveau. Il rêve d'une église qui soit puissante, belle et
redoutable pour l'ennemi. Sa passion, son rêve est de voir une poignée d’hommes tellement touchés
par Lui qu'ils deviennent radicalement vulnérables et sensibles au ciel.
Le Père rêve de voir des gens exactement comme Lui, inébranlables, qui ne changent pas et qu’on ne
peut arrêter. Il rêve que les gens vivent comme dans Ephésiens 3:20... ‘’Mon Dieu peut faire infiniment
plus et au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. ». C’est quoi au-delà de tout ce
que nous pouvons penser ou imaginer?
Si Dieu fait réellement bien au delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, alors qu’est-ce qui
est au-delà ? Certainement des rêves, non? Savez-vous pourquoi Dieu vous a donné une imagination?
Parce que mentalement et intellectuellement, vous ne pouvez pas contenir tout ce qui concerne Dieu.
Vous ne pouvez accéder à certaines révélations sur Dieu que par les rêves et les visions. C’est pour cela
qu’Il donne aux gens des visions et des rêves. C'est une façon d'étendre les choses au delà de leur
logique.
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Dieu n'est pas logique. Il est intuitif. Il n'est pas raisonnable, Il est créatif et beaucoup trop intelligent
pour être intellectuel. Il est plein de sagesse et Il est beau et Il est incroyable et pour le représenter, il
faut être beau et incroyable. C'est comme cela que ça marche. Tel qu’Il est, tels nous sommes dans ce
monde.
Nous vivons des temps où Dieu nous fait passer de notre niveau de médiocrité actuel au bon niveau en
Lui, là où le monde nous regarde avec étonnement tout comme il a regardé Jésus. Rappelez-vous que
Jésus était un homme qui marchait en parfaite communion avec Dieu. C'était un homme qui prenait
exemple sur Dieu et c'est ce que vous pouvez faire. Toutes ces choses que je fais, vous pouvez les faire,
parce que c'était un homme qui marchait étroitement avec Dieu.
Nous sommes entrain de reprendre notre juste place, qui est bien au-dessus de là où nous sommes et il
nous faudra une fusée spatiale pour y arriver. Je crois que Dieu a quelque chose en tête. Mes bienaimés, nous sommes tellement en retard sur notre propre développement que cela devient gênant.
C'est pour cette raison qu'il y a une accélération Divine sur la terre et qu’il y a un renouveau de l'Esprit
partout ailleurs. .
Dieu accélère notre développement parce que nous essayons de nous rattraper. Oui, absolument! C'est
notre jeu du moment. Nous cherchons à nous rattraper pour être là où Dieu veut que nous soyons.
Nous devons rattraper l'onction véritable et arrêter de perdre du temps dans le superficiel pour aller
dans les profondeurs des choses de Dieu. C’est pourquoi Dieu a besoin d’une armée prête à aller en
profondeur.
Il a besoin d'une armée qui peut lui servir de support visuel sur la
terre. Il cherche un prototype. Je crois que Dieu établit des églises
prototypes partout dans le monde actuellement. Son Peuple ne
cherchera plus à faire comme avant mais il cherchera autre chose.

Il a besoin d'une armée qui
peut lui servir de support
visuel sur la terre.

Aux Etats Unis, des millions de gens quittent l’Eglise. Ils ne la quittent pas parce qu'ils ont perdu la foi,
ils partent parce qu’ils veulent trouver la foi. Dieu n’a pas fait serment au système religieux. C’est ce
que nous remarquons ces temps-ci. Nous vivons des temps extraordinaires que l'Amérique n'a jamais
connus dans son église. Ce sont des jours extraordinaires.
Et c'est donc avec cette pensée à l’esprit qu’il me semble que je dois prophétiser ce que le Seigneur dit
sur Aglow. Avant d’aller plus loin, j’aimerais retourner un peu plus en arrière.
Il me semble que depuis ces deux dernières années passées, le Saint Esprit plane sur ce mouvement. Un
renouveau du Saint Esprit s’est posé progressivement sur Aglow depuis quelques temps, en tous cas
depuis la dernière fois que je suis venu vous rendre visite à Phoenix en Arizona. On pouvait déjà voir
cette accélération et ce mouvement perpétuel de l'Esprit parmi vous.
Le chaos précède toujours une saison où Dieu commence à faire quelque chose de nouveau et nous
aimons citer ce verset qui dit « que tout soit fait dans l’ordre et la bienséance. ». Mais ma question est
toujours : de quel ordre parlons-nous?
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Quand Dieu commence à faire quelque chose de nouveau, et apporte quelque chose de nouveau, une
saison de chaos est nécessaire. Le chaos est comme un désordre, une confusion, un fouillis. Comme si
quelque chose est en train de se passer, mais rien ne se passe. Vous n’aimez pas votre situation actuelle
mais vous n’êtes pas sûrs où vous allez et quand Dieu commence à en parler vous voulez repartir en
arrière. C'est ce genre de choses. Ca vous rend nerveux. Vous êtes irrité. Vous vous sentez mal à l’aise.
Le chaos vient lorsque Dieu change l'ordre dans lequel nous le connaissons et dans lequel nous
fonctionnons avec Lui dans nos dons. Le moment vient où notre ancienne façon de faire les choses ne
sert plus à rien et la nouvelle n’est pas encore visible et Dieu trouble notre vision des choses.
Il n'y a pas très longtemps, je parlais à un petit groupe qui m’a dit : ‘’on aimerait que tu nous aides à
réaliser notre vision sur 20 ans » J'ai commencé par rire et j'ai dit, « les gars, mais ça n'existe pas,
estimez-vous heureux si Dieu vous en donne une sur 6 mois .Dieu ne donne pas Sa vision, Il se donne
Lui-même!
En fait, Dieu ne vous donnera pas une vision pour savoir comment fonctionner en tant que ministère. Il
donne une vision de notre relation avec Lui et si Dieu ébranle la vision que vous avez reçu, c'est qu'Il
veut se donner Lui-même à vous. Alors la meilleure manière d'entrer dans une vision plus profonde
est de passer du temps dans l'adoration.
Tout mouvement traverse une saison où l'adoration est le seul ordre
du jour pour Dieu et si le vôtre est différent, vous passerez
complètement à coté. Il ne vous fera pas passer à un autre niveau
d'onction et de dons dans le ministère si vous n'êtes déjà pas passer à
un autre niveau d'onction dans votre relation, car si ce n’est pas le
cas, vous risquez de vous faire tuer là-bas.

Il ne vous fera pas passer à un
autre niveau d'onction et de
dons dans le ministère si vous
n'êtes déjà pas passer à un
autre niveau d'onction dans
votre relation,

Dieu plane au dessus de vous. Nous le voyons dans la création. Dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu planait
sur sa création. Le Seigneur dit que pour un certain temps nécessaire, tout est comme sans forme et
non existant. Vous perdez votre forme. Votre vision vous semble opprimante.
L'expression utilisée en hébreu pour décrire cela est le tohu bohu, sans forme et non existant. J'ai connu
beaucoup de moments de tohu bohu dans ma vie quand Dieu a voulu m'amener à un autre niveau.
Alors que tout semblait bien aller, c’est comme si tout un coup je ne sais plus ce qu’est l’onction, encore
moins comment on l’écrit. Tout semble flou, je ne reconnais plus ma droite de ma gauche. C'est le tohu
bohu, on a l'impression que rien ne marche. Il vous faut deux heures pour une percée que vous auriez
eue en dix minutes avant. C’est le tohu bohu, je suis sans forme et non existant. Je crois que je
m'appelle Graham mais ca non plus je ne sais plus l'épeler.
Le plus grand danger qui guette une nouvelle œuvre de l’Esprit c’est ce qu’Il avait fait avant. Parfois,
l'ancienne nous rendait encore bien service alors que la chose nouvelle n'a pas encore pris forme et
nous ne pouvons l‘identifier. Bien-aimés, c'est le moment de rêver. Quand cela arrive, Dieu nous dit,
rêvez avec moi pendant quelque temps. Si vous pouvez tout mettre de côté, si vous pouvez juste venir
et dire, « Seigneur, nous t'offrons notre vision et notre ministère, nous le mettons à Tes pieds. » Il vous
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répondra, « d'accord, suis-moi par ici, développes ta relation avec moi, entre dans un nouvel espace
d'intimité et nous ferons quand même tout le reste, je te bénirai, je te ferai prospérer, mais tu n'auras
rien à faire. Simplement, je viendrai. Concentres-toi là-dessus, et je t'aiderai.
Mais si nous nous concentrons sur ces choses, tout en négligeant notre relation, alors Il nous résistera.
Je suis passé par là. Il y a un temps où vous devez abandonner tout ce que vous faites. Marthe doit
laisser tomber car il nous faut être Marie pendant un certain temps. Nous continuons de faire ce que
Marthe fait et le travail se fera sans que nous sachions comment.
C'est la même chose lorsque le Seigneur nous dit de ne pas prier par rapport au ministère, de le faire
simplement et qu’Il sera avec nous. Il y a eu des moments où le Père m'a repris et m’a dit, « Graham,
est-ce que tu es entrain de prier pour le ministère? Qu'est-ce que j'ai dit mon fils? De prier pour moi et à
mon sujet, de me chercher, d’entrer dans une nouvelle dimension d’adoration. Je ne veux pas que tu
me parles du ministère, mais quand tu iras, je te bénirai. »
J’ai connu des temps de croissance dans mon ministère alors que je n'y pensais même pas. C'est
étrange. C'est un étrange tohu bohu parce que nous sommes tellement habitués à prier pour une
percée... non, ne priez pas uniquement pour une percée, priez pour une percée pour vous-même. C'est
tellement merveilleux. Je crois que nous sommes arrivés à ce point maintenant.
Entendez le Père vous dire, « Ne prie pas pour le ministère maintenant. Prie pour ce qui se passe entre
toi et moi. Il est temps que toi et moi entrions dans une relation plus profonde. Je veux que tu me voies
sous un nouveau jour. Je veux que tu me saisisses avec beaucoup de fraîcheur. Oui, je m'occuperai des
affaires de Marthe, mais viens et sois une Marie maintenant. C'est ça que je veux. Fais le bon choix »
C'est un temps de désir et de création, un temps pour des idées nouvelles, pour une vision nouvelle.
Aspirons à mieux à connaître le Seigneur Jésus, aspirons à plus dans notre ministre.
Nous arrivons à un point dans le ministère d’Aglow, ou tout ce que nous avons fait jusqu'à présent nous
paraîtra comme l'école du dimanche des enfants. Je ne le dis pas par manque de respect. Je pense que
le saut, le bond, le pas en avant, le niveau que Dieu nous présente est plus haut que tout ce que nous
avons fait jusqu’ici. Si nous regardons aux quelques 40 années d'Aglow, je crois que nous sommes à un
point critique de notre histoire où Dieu dit que c'est la hauteur totale de ce que vous avez fait mais ce
prochain pas unique vous conduira à un niveau inégalé que vous n’avez jamais envisagé jusque là.
Il est difficile d'en parler et c'est difficile à exprimer. C'est le tohu bohu. Nous devrons lâcher prise sur
notre manière de fonctionner en tant que ministère et malgré tout, tout marchera aussi bien. Nous
irons vers une relation plus profonde avec le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que pour un
temps nous mettrons le pilote automatique mais nous aurons plus d’onction L'Esprit plane sur vous et Il
fait quelque chose de nouveau.
Combien d'entre vous, récemment ont ressenti de la tristesse, du découragement, ou même de l'ennui
dans ce que vous faites? C'est comme ci je faisais les choses automatiquement, mais je ne sais pas quoi
faire d'autre. Je sais qu'il y a autre chose, mais vous continuer de faire ce que vous savez faire mais cela
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n'existe plus. Alors bienvenue dans le monde du tohu bohu. Certains d'entre vous avez même
contemplé cet endroit en mouvement, et vous vous dites : ‘Est-ce que c’est bien la ou je dois être ? Vous
êtes dans le monde du tohu bohu et plus rien ne semble aller mais merci de rester la sans bouger !
Le Saint Esprit plane au-dessus de vous et touche votre être au plus profond. Ce n'est pas l'ennemi qui
est à l’œuvre, même s'il cherche à mettre la confusion. Ce n'est pas lui. Il aimerait en tirer le crédit mais
c'est un menteur de toute façon. Combien d'entre vous êtes entré en combat spirituel sans avoir de
percée? C'est parce que la percée n'est pas requise par le combat. Dieu vous donne une nouvelle vie.
Mes filles, vous êtes enceintes.
Une nouvelle vie se forme. Vous portez quelque chose de nouveau dans l'Esprit. Quelque chose je
crois qui n'a jamais été vu dans le monde de l'église. Quelque chose qui n'a jamais été ressenti aussi fort
dans le Royaume. Ce que nous avons lu dans la Bible n'était qu'un début. Vous ne devriez pas regarder
dans le livre des Actes et vous dire, retournons là-bas. Nous ne
retournons nulle part. C'est pourquoi il est inule d'étudier l'histoire
Vous portez quelque chose de
nouveau dans l'Esprit.
des renouveaux dans le passé parce que Dieu ne refera pas la même
chose. Il fait quelque chose de nouveau.
Jésus a dit, « Vous ferez des choses beaucoup plus grandes que celles-ci. » Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous allons faire des choses qui ne sont pas dans la Bible, nous allons faire des choses qui ne sont pas
dans les livres. Parce qu'Il a dit, « des choses plus grandes. » Ca rend la foi dans la Bible beaucoup plus
intéressante.
L'Esprit donnera naissance à un tas de choses nouvelles dans ces temps-ci, maintenant, dans cette
saison et je sais que l'onction et la vision d'Aglow seront changées pour toujours. De nouvelles formes
de ministère et de mission. De nouveaux temps de ministère. De nouveaux missionnaires. Une
nouvelle direction encore plus radicale. Ce n'est pas une critique, mais plutôt une observation lorsqu’on
regarde où vont ces gens.
Un nouvel ordre sera établi. Vous avez reçu l’autorisation d’être enceintes. De nouveaux rêves
prennent forme. Une nouvelle vie prend forme et une période de croissance est devant vous, un temps
mis de côté où vous pouvez continuer vos affaires avec le Seigneur et aller vers de nouvelles hauteurs de
puissance et d'autorité, mais pendant tout ce temps, vous vous préparez pour quelque chose de
nouveau.
Vous êtes comme dans une période intermédiaire où vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau
et en même temps, ce que vous faites prend une nouvelle dimension. Mais ne criez pas victoire trop
vite. Ne pensez que vous êtes dans les choses nouvelles parce que vous avez plus d’onction et plus
d’autorité.
La relation doit être au cœur de ce nouveau mouvement. Vous aurez une relation plus profonde avec
Dieu. Vos yeux s'ouvriront pour voir qui Il est réellement et presque comme Moïse, vous aurez une
vision de Dieu qui va complètement chambouler votre monde. Chacun d'entre nous ici verra Dieu
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différemment et sera amoureux de Lui et nous verrons quelque chose en Lui qui nous donnera d’aller de
l’avant pour longtemps, qui nous conduira dans une nouvelle expérience de sagesse et de révélation.
Nous vivons des jours extraordinaires, où tout ce que vous avez vu dans l'église, connu de l'église ne
vous a pas préparé pour ce que Dieu va faire très prochainement. Ainsi les anciens mandats
disparaitront mais avec les honneurs car c’est Dieu qui avait donné ces mandats. Ils seront alors
remplacés par quelque chose d’absolument fabuleux, la crème de la crème.
Il faut que vous pussiez ressentir le poids de quelque chose qui est plus
profond et plus puissant. Je crois que des milliers de femmes Aglow ont de
nouveaux rêves et de nouveaux désirs. Parfois vous vous surprenez entrain
de vous demander. ‘’Où allons-nous, que faisons-nous, qu’est-ce qui se
passe ? J’ai soif de plus.”

Nous vivons des jours
extraordinaires, où tout ce que
vous avez vu dans l'église,
connu de l'église ne vous a pas
préparé pour ce que Dieu va
faire très prochainement.

Je crois que nous allons voir la puissance d’Elisée à l’œuvre dans ce mouvement; c’est ce que je ressens
dans l’Esprit partout dans le monde. Et c’est ce que je ressens en vous car vous êtes un prototype de
l’armée que Dieu est entrain de libérer. Vous êtes son support visuel pour ce qui va bientôt arriver.
Vous êtes des pionnières; vous serez critiquées comme vous ne l’avez jamais été. Les pionniers le sont
toujours par ceux qui sont en place.
C’est ce que je ressens en Esprit. D’anciens niveaux de puissance s’ouvrent à vous autrement. Jésus
apparut avec Moise et Elisée sur le mont de la transfiguration, il ouvrit les anciennes voies de Dieu et de
l’homme et c’est ce qui est entrain de se passer en ce moment avec ce mouvement. Comme si le
Libérateur et le Restaurateur sont à l’œuvre parmi vous avec le rédempteur C’est votre héritage! C’est
votre héritage! C’est la votre héritage! C’est VOTRE héritage! C’est votre héritage! C’est votre
héritage. Vous n’êtes plus dans une démarche ou Dieu pourvoit à vos besoins.
Vous entrez dans une phase de provision sans précédent dans tout votre ministère.
Vous avez une nouvelle identité en tant qu’armée et une parole a été déclarée sur vous depuis le ciel
et l’Eglise doit l’entendre. C’est une Parole du Royaume et elle ne peut être entendue, reçue et
acceptée que par des gens apostoliques qui comprennent la nature
Vous avez une nouvelle
du royaume et ce qu’est le Royaume. Il ya les gens d’église et les gens
identité en tant qu’armée
du royaume. Certaines églises sont des communautés du royaume, et
certaines ne savent même pas comment écrire royaume.
Voici la parole qu’il me semble le Seigneur libère sur vous en ce moment. ‘Voici mon Fils bien aimé,
en qui j’ai mis toute mon affection, écoutez-le” Je ressens qu’en Aglow, le Fils et l’Epouse fusionnent
ensemble. Cela donne une toute autre dynamique. Ce n’est pas un mariage arrangé. Jésus parcourt la
terre, Il nous courtise. Nous ne sommes pas encore l’épouse de Christ mais nous sommes toutes les
petites amies de Dieu. Regarde ta voisine et dis-lui: “salut, copine de Dieu ” C’est vraiment fou quand
on y pense; toutes les filles font :’’salut copine!’’Et tous les gars font ‘Eh mec!’
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Je ressens qu’une nouvelle bien-aimée se lève. Une relation vous change la vie ; un amour passionné
vous change, change qui vous êtes, vous n’êtes plus la même personne qu’avant. . Alors que le
Seigneur nous courtise, nous devenons différents dans notre relation avec Dieu. Alors que Sa passion
nous saisit, nous ne sommes plus les mêmes personnes Comme si une nouvelle bien-aimée voyait le
jour, et je vois en Aglow une nouvelle bien-aimée collective qui se lève. Nous allons voir en vous un
aperçu de l’Epouse de Christ et de ce qu’elle deviendra.
Et cette nouvelle Bien-aimée est revêtue d’une puissance inimaginable. Nous n’avons encore rien vue
des richesses du ciel en termes de puissance, de miracles, de signes et de prodiges. Nous ne sommes
qu’au bord de l’eau et Dieu cherche un groupe pilote, une communauté pionnière, qu’Il appelle à
monter plus haut, toujours plus haut, pour lui montrer d’autres choses. Une voie ancienne s’ouvre au
milieu de vous. Une autorité pour délivrer, restaurer, et créer la vie. Le ciel s’est ouvert pour vous.
Je ne suis pas là pour vous dire que le ciel s’ouvrira pour vous tôt ou tard. Je ne suis pas là pour parler
de ce qui pourrait se passer. Je suis là pour dire que c’est chose faite. Je ne sais pas ce qui s’est passé
mais dans mon esprit, je sens que quelque choses s’est passé il y a déjà plusieurs mois et vous ne saviez
pas trop ce que c’est. Une fenêtre s’est ouverte pour vous au ciel. Je suis venu vous annoncer qu’une
fenêtre est ouverte sur Aglow.
Vous ne devez plus prier de la même manière dorénavant. Vos prières doivent changer. Vous devez
ajuster votre position. Car une fenêtre s’est ouverte. Nous avons pris l’habitude de demander des
choses à Dieu. Vous êtes tellement fidèles et engagées dans la prière
Vous ne devez plus prier de la
que parfois les gens les plus fidèles dans la prière sont les derniers à
même manière dorénavant.
réaliser que leurs prières ont été exaucées. L’âne de Balaam’qui est
ici ce week-end vous dit qu’une fenêtre s’est ouverte sur ce
mouvement Elle n’est pas entrain de s’ouvrir, elle est complètement ouverte. C’est une certitude. Le
ciel est ouvert pour vous. Vous avez un ciel ouvert. Vous avez un ciel ouvert. Vous avez un ciel ouvert.
Vous avez un ciel ouvert !
C’est votre heritage! C’est votre heritage!
C’est le baiser du Seigneur. C’est le ‘’Merci’’ du Seigneur. C’est l’étreinte du Saint Esprit. Aglow a muri,
vous avez reéssi l’examen. Le Seigneur vous fait confiance. Le Seigneur vous fait confiance. Le Seigneur
vous fait confiance! Vous êtes majeurs et Il dit à toute la terre ’’voici ma bien-aimée, écoutez, je suis
content, écoutez.” Votre voix sur la terre est plus forte que vous ne pouvez l’imaginer. Et elle va encore
s’amplifier et s’amplifier.
Un vent frais souffle sur ce mouvement. Aglow a grandi et on peut lui faire confiance en ce qui
concerne les choses sérieuses du ciel. Une nouvelle spiritualité accompagne ce mouvement, une
nouvelle perception du royaume, une sagesse du ciel. Il est temps d’échanger ce que vous savez pour ce
que Dieu sait. Les vérités et les expériences que vous avez aimées vous paraitront vielles. Vous ne les
abandonnez pas mais ce qui se passe c’est que les voyez pour passer au bon niveau. Votre connaissance
du Rédempteur est charnelle. C’est peut-être fabuleux et incroyable mais c’est charnel. Lorsque vous
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êtes connecté au ciel et que vous voyez la réalité du Rédempteur, votre monde est sens dessusdessous.
Israël connu la même expérience quand le Messie était là. Les vérités anciennes qui les avaient fait
vivre depuis des siècles se trouvaient tout à coup balayées par le Christ et Il devient la
personnification d’une voie nouvelle, d’une vérité plus noble, d’une vie radieuse. Nous allons nous
retrouver emportés dans le Seigneur. Nous serons étonnés et confondus par la gloire et la majesté.
Nous aurons la radiance de Dieu, du Royaume, de l’Eglise et une image radieuse de nous-mêmes. C’est
tellement important.
On ne peut contempler la gloire sans être transfiguré, sans être recouvert de gloire. Vous faites partie
de la gloire de Dieu. Non pas qu’Il la partage avec vous mais vous serez prises dans Sa gloire, la gloire de
tout ce qu’Il fait et de tout ce qu’Il est.
Vous entrerez dans une onction si grande, si incroyable, si étonnante, qu’avec le recul, il vous semblera
que pendant toutes vos années de formation, vous n’aviez fonctionné qu’avec des clés de bas de
gamme comparé à ce que Dieu est sur le point de vous donner. Le ciel s’est ouvert sur Aglow, votre
héritage se dessine alors même que nous parlons. Echanger ce que vous savez contre ce que le Père sait
et entendez la voix de l’Epoux qui dit à sa bien-aimée, “Vous avez entendu dire mais maintenant je vous
dis ”.
A sa venue Jésus a amené le ciel avec Lui. Le Fil et l’Epouse s’unissent, c’est un paradoxe glorieux.
L’époux courtise l’épouse et danse avec elle sur la terre et Aglow en reflète la splendeur. Vous serez un
support visuel de ce qui va se passer. Il y a tant de choses dans le cœur et la pensée de Dieu que nous
ne savons pas encore. Il cherche un peuple en qui déposer une révélation qui va secouer le monde et
conduira à sa venue.
Le ciel est ouvert sur Aglow.
 Les voies anciennes nous sont ouvertes.

Il cherche un peuple en qui déposer
une révélation qui va secouer le monde
et conduira à sa venue.

 Nous passons à un autre niveau.
 Les onctions du passé sont libérées à nouveau.
 L’esprit guerrier de Moise, de Josué et Caleb se lève au milieu de nous.
 L’esprit d’adoration et de royauté de David est à nouveau libéré sur la terre.
 La sagesse de Daniel reviendra.
 L’onction d’Esther.
 Les voies anciennes des prophètes.
 Toutes les révélations de Paul seront restaurées. Les voies anciennes sont restaurées.
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Nous aurons le privilège de voir le retour de l’équivalent des hommes puissants de David. Des
champions, des guerriers, des gens de substance dans l’Esprit. La splendeur du ciel se révèle sur toute la
terre. La radiance du ciel revient accompagnée du surnaturel qui refaçonne notre manière de parler et
notre expérience au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir mentalement. Le ciel nous redonnera
la capacité de rêver de nouveau.et de rêver à voix haute. Nous pourrons dire, tout comme Israël dans le
temps, lorsque le Seigneur les fit rentrer de captivité, ‘nous étions comme ceux qui rêvaient encore’’
Il suffit de regarder ce qui va se passer en Israël dans les années à venir pour voir comment l’esprit
d’Abraham sera restauré et les prophéties anciennes et les promesses sur ce pays vont s’accomplir. Le
monde sera alors confondu par elles et NOUS DEVRIONS ALORS NOUS RENDRE SUR PLACE ET LES
APPLER A L’EXISTENCE, PRONONCER CES PAROLES ET DIRE A ISRAEL : ‘TU ES LE PERE DE TOUTES LES
NATIONS. En toi toute la terre est bénie. Il faudra le dire, l’onction et la puissance qui sortiront d’Israël
en ces temps seront telles que la terre sera dans l’étonnement.
Aglow aura une nouvelle brillance et un nouveau nom venu du ciel. J’entends dire au sujet d’Aglow :
‘’un baiser venu du trône’’. Je ne sais pas ce que cela veut dire; je sais juste que c’est quelque chose de
très puissant qui transforme les vies. Je sais que:
 Un sceptre est tendu.
 La faveur donnée fera lever les nations.
 Le mouvement est rééquipé et revitalisé.
Ce que je vois en Esprit lorsque je pense à Aglow c’est qu’une fontaine a été placée au milieu de vous
et vous mettrez cette fontaine dans chaque nation de la terre.
 Une onction fraiche de l’Esprit, un puits ancien qui s’ouvre jusque dans des terres arides qui
étaient comme des jardins auparavant.
 Dieu vous conduira vers des sources d’eau vive et vous creuserez des puits physiquement. L’eau
paraitra là où il n’y avait pas d’eau avant depuis des siècles.
Des choses étranges se passent lorsque le ciel revient sur la terre et lorsque le ciel vient ; tout ce qui est
dans le cœur du Père suit avec. Tout ce qui était impossible devient possible: les signes, les miracles, les
prodiges, toutes sortes de miracles différents, de signes et de prodiges
Qu’une fontaine a été placée
pour la plupart venant directement des rêves. Ils ne sont ni logiques,
au milieu de vous et vous
ni rationnels, ni raisonnables. Ils sont spirituels, ils existent dans le
mettrez cette fontaine dans
cœur mais pas dans la tête. Ils existent en rêve dans le cœur de Dieu.
chaque nation de la terre.

Le niveau monte, le niveau monte. Les puits anciens des nations sont
ré-ouverts. Vous avez la permission non seulement de prophétiser mais de voir les prophéties
anciennes s’accomplir. Ordonnez aux lieux déserts et aux paroles anciennes de reprendre vie. Vous irez
dans des lieux et vous direz tout comme Pierre a dit le jour de la Pentecôte, ‘’c’est ce qui avait été
annoncé’’.
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Je vois une équipe de personnes qui sont des chercheurs, qui font des recherches sur ce qui a été dit sur
les pays dans le passé et qui vont déclarer sur place que Sa parole, cette promesse ancienne,
s’accomplira aujourd’hui en ce temps.
Alors que le ciel s’ouvre, votre trésor de guerre va s’élargir. Le Seigneur va libérer des ressources qui
sont compatibles avec la faveur qui est sur vous. C’est le budget du Royaume. Combien d’entre nous
comprenons qu’une église n’est qu’une église et ne peut avoir qu’un budget d’église. Mais une église
avec l’onction du Royaume peut accéder au budget du Royaume.
C’est pourquoi Dieu ne veut pas que vous construisiez le Royaume avec un budget d ‘église. Vous vous
demandez pourquoi vous luttez toujours avec les finances. Le Seigneur dit que ce n’est pas le même
budget. Il y a un autre compte disponible pour le Royaume qui n’est pas le même que celui de l’Eglise.
Je vois l’abondance qui vient avec l’arrivée de l’Epouse et du Fils. Je vois votre identité passer au niveau
supérieur et je crois que cela veut dire ceci :
 Les nations pourvoiront à vos besoins
 Les gouvernements vous prendront en compte dans leurs budgets.
 Je vois des bâtiments et des propriétés qui vous sont remises
 Je vois s’ouvrir des comptes bancaires.
 Des entreprises vous ajouteront à leurs comptes.
 Des centaines de milliers de gens ordinaires s’abandonneront dans la présence de Dieu au
milieu de vous.
Je vois une grande confusion sur l’enfer. Et je crois que lorsque nous nous levons pour occuper ce
nouveau territoire, nous confondrons l’ennemi qui a œuvré contre cela depuis des siècles. Il a eu
l’habitude de combattre un animal domestique mais maintenant une lionne le poursuit. C’est une toute
autre histoire. Vous allez confondre l’ennemi.
Je vous le déclare, vos finances ne seront plus un fardeau mais elles
deviendront votre arme. Partout où vous irez, le jubilé suivra, un ciel
ouvert sera sur vous. Je crois qu’une restauration aura lieu dans cet espace
de clash entre deux royaumes.

Des centaines de milliers
de gens ordinaires
s’abandonneront dans la
présence de Dieu au
milieu de vous.

Aglow est à un croisement. Vous avez le droit d’aller plus haut. Occupez une place plus haute de
révélation et d’expérience. Le Seigneur dit que vous avez reçu la permission de monter plus haut. Vous
découvrirez les intentions de Dieu pour chaque pays. Votre mission sera de prendre d’anciennes
prophéties ou d’anciennes prières qui ont été faites précédemment dans ce lieu. Vous irez et vous
direz : le moment est venu de voir ces choses s’accomplir”.
Nous allons invoquer le Dieu de la promesse et la voie ancienne s’ouvrira. Une relation énorme nous
sépare des voies anciennes de Dieu. Vous allez reprendre les paroles qui ont été dites dans le passé,
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vous les présenterez au Seigneur et vous direz “Certainement le moment est venu.” Vous verrez des
choses incroyables se passer, qui passeront aux nouvelles.
Ce sont des paroles qui sont restées endormies, des paroles qui n’ont pas encore été réclamées sur les
pays. Vous êtes à la chasse au trésor. Allez, trouvez, libérez. Cherchez les intentions de Dieu, cherchez
les buts de Dieu. Vous savez que Dieu ne permet jamais la confrontation sans percée. Il ne permet
jamais un problème sans pourvoir à la solution et Il ne permet jamais les moments de stress sans donner
l’onction.
Le ciel est déjà venu sur la terre à Aglow. Nous sommes entrain de découvrir la passion du ciel la
majesté du ciel, et la puissance et la provision illimitée du ciel.
Je vois un nouveau niveau de prière venir. Une prière autorisée avec permission, prier avec Dieu pour
rappeler au Père “Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, Tu as dit” C’est au-delà de la
supplication, avec actions de grâces. Nous ne demandons plus à Dieu de venir. Nous ne lui demandons
plus d’agir dans un pays ou une nation. Nous le remercions d’être là parce que nous sommes là. Parce
que nous avons la permission, parce que nous avons une place spéciale dans son cœur et nous avons
toute son affection. Le ciel nous est ouvert. Nous appelons dans la prière les anciennes prophéties et
promesses sur nos nations et nous les offrons avec reconnaissance. Nous ne demandons pas à Dieu de
faire quelque chose mais nous disons, “C’est ce que Tu as promis, ce sont les paroles que tu as promises.
Maintenant, fais tout ce qui est sur Ton cœur. C’est le moment, c’est pour cela que Tu nous as amenées
ici. Nous sommes une voix pour ce pays.” Et nous disons, “Tu as déjà parlé, ce sont là tes paroles, c’est
ce que Tu as dit et nous te le redonnons” Permets-nous de voir ce que Tu as dit, nous ne cherchons pas
de nouvelles prophéties, nous redistribuons les anciennes.
Aglow avance dans une nouvelle détermination. Nous allons apprendre à planer sur une nation tout
comme l’Eprit le fait.
Voila ce que je ressens. Vous ferez la même intercession que Jésus fait. La même intercession que Jésus
fait. Non, vraiment c’est la même intercession. Il ne se présente pas devant le Père pour dire, “S’il te
plait Père, s il te plait Père, s’il te plait.” Il ne fait pas comme ça. Il n’est pas là à supplier le Père, non,
c’est une conversation prophétique entre les deux. “Père, Tu as dit…Père, voila ce que Tu as dit…Père,
maintenant, maintenant” C’est une conversation. D’accord? Seigneur, faisons cela, Père, allons-y.’’
Vous prierez de la même manière. Vous entrerez dans une prière puissante et prophétique avec actions
de grâce et proclamations prophétiques depuis le trône. Le Père vous donnera la permission et il vous
dira: ‘’demande-moi et cela deviendra ta mission. Il vous donnera votre ordre de mission Vous ne serez
pas là à vous demander, qu’est-ce qu’on fait ici?’ Vois irez et vous direz, “Va ici et dit cela, Va te tenir ici
à ce moment précis et dit ceci ” Nous irons dans un but prophétique car nous connaitrons les paroles
que Dieu a dit précédemment. C’est un tout autre aspect du ministère.
Que l’ennemi le veuille ou non, notre adoration devant le trône se transformera en décrets
prophétiques devant l’ennemi. Lorsque l’ennemi montre son nez, c’est nous qui menons le jeu, qui
renversons les tables. Depuis des années, il a essaye de nous faire croire que nous sommes
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impuissantes, mais maintenant nous allons le convaincre que c’est lui qui est impuissant. Nous allons
prophétiser sa destruction. Nous dirons à cette ville, à cette région, à cette nation, l’ennemi va te juger.
Nous sommes là pour le juger et pas l’inverse. Nous sommes là pour le juger lui mais pour vous libérer
vous.
Oui, Aglow s’aligne aux buts du Saint Esprit. Nous disons à la terre que le prince de ce monde a été jugé.
Nous allons juger l’ennemi, nous allons écraser sa tête. C’est une promesse ancienne faite à la femme.
C’est là dans le jardin. L’ennemi devra ramper quand une femme est dans les parages. Elle lui écrasera
la tête, et ne lui blessera que le talon ; mes amis c’est parce qu’elle lui écrase la tête avec son talon que
son talon lui fait mal.
Vous allez identifier de nouveaux lieux de percée, vous apprendrez à voir les choses d’une autre
dimension en Esprit. Prier d’en haut. Prier d’en haut. Prier du ciel vers la terre avec une nouvelle
intelligence prophétique, une nouvelle sagesse, une nouvelle compréhension. Une plus grande
expérience de l’Esprit de sagesse et de révélation. Presque comme des images satellites qui nous
donnent une vision globale du monde puis se réduisent jusqu’a votre maison et votre quartier. Ce sera
ce genre de prières.
Lorsque votre place change, votre onction change aussi. Quand vous étiez liés à la terre, votre prière
était une prière de douleurs d’enfantement. Lorsque nous avançons du ciel vers la terre, nous entrons
dans une adoration de victoire. Nous sommes emportés dans la majesté de Dieu, dans sa présence…
Nous voyons Jésus debout qui se réjouit du Père, qui adore et qui dit ‘’Père, faisons ceci, faisons cela,
allons ici, allons là, envoyons Aglow là-bas.”
C’est la meilleur définition que je puisse donner à la prière, c’est ensemble que vous priez avec Dieu, pas
à lui. Nous avons la joie de rappeler au Père que le moment est venu et Il nous dira: ‘va dans ce pays,
tiens-toi ici. Rappelle-moi les prophéties qui ont été proclamées puis dis-moi ceci. Papa, le moment est
venu de voir une communauté vivre le ciel sur la terre, de vivre au-dessus et non en-dessous”
Vous rencontrerez alors l’économie du ciel. Seul Dieu a l’abondance. L’ennemi vit sur un budget mais
lorsque nous vivons le ciel sur la terre, tous nos besoins sont couverts et nous avons notre argent.
Nous n’allons pas cesser de faire des déclarations, cela va changer notre façon de prier, notre position
devant le Père. Imaginez 175 pays en guerre contre le diable. Imaginez comment cela va épuiser ses
ressources. Bientôt, toutes les nations seront contre lui, et il devra décider ou aller combattre. Il
lachera prise sur certains endroits pour se concentrer sur d’autres. Mais nous le poursuivrons là-bas
aussi et nous le combattrons. Le moment est venu de dominer, de chasser le diable, de l’aveugler par la
splendeur de Christ. Il est temps de semer la confusion dans son camp. Aglow a muri, le Seigneur lui
fait confiance, Il déclare des choses sur vous.
Il nous faut des oreilles pour entendre ce que le Père dit: “tu es ma bien-aimée et la terre doit t’écouter.
Alors élève ta voix! Que toute la terre l’entende” La prière prédominante et l’action de grâce
prévaudront.
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Pour terminer, j’aimerais dire une chose un peu douloureuse; je ne veux pas enlever votre joie mais je
veux faire passer votre voix à un autre niveau car vous n’êtes plus liées à la terre mais vous vivez le ciel
sur la terre, mais sachez que votre relation avec l’église au sens large sera tendue. Vous êtes en
confrontation directe avec l’ennemi, car vous vous tenez sous un ciel ouvert. Les églises qui sont
généralement intimidées par le diable seront intimidées par vous. La médiocrité n’a ni sagesse ni
discernement. Votre onction exposera les manquements des églises, car lorsque la lumière brille, les
ombres sont exposées. L’Eglise est l’ombre de qui Dieu est. Certaines églises s’ajusteront vers le haut
d’autres s’ajusteront sur le coté.
L’Eglise ne peut pas posséder votre onction du royaume. On ne peut pas l’envelopper. J’aimerais vus
dire ceci : ‘’vous n’êtes plus esclave du monde des hommes qui ne sont pas au bon endroit. Vous n’avez
plus de comptes à rendre à un système religieux ou à une église qui ne vit pas dans la plénitude, c’est
comme si un lion devait rendre des comptes à un petit chat.
Depuis quelques temps, le Père vous donne de nouvelles relations prophétiques et apostoliques et Il
vous donne un conseil apostolique qui vous donne un conseil prophétique. Vous établirez le royaume
partout où vous irez. Et vous aiderez à établir des églises prophétiques d’un nouveau genre sur la terre.
C’est un jour nouveau! Le Père attend ce jour depuis longtemps. Vous êtes majeures maintenant et Il
vous fait confiance, Il va vous promouvoir tout comme Il a promu Joseph de la prison vers la place de
Premier Ministre. C’est une promotion du ciel, une élevation.
C’est pour cela que nous sommes à un croisement car Ses plans pour vous sont majestueux. La seule
manière de vivre dans ces jours est d’être étonné et émerveillé, et de réaliser que la vie avec Dieu, qui
vous êtes, ce que vous faites et où vous allez. Vous serez souvent
Ses plans pour vous
perplexes, vous secouerez la tète en disant, mais nous n’avons pas de
sont majestueux.
plan pour cela, ca ne fait pas partie de notre mission nous n’avons pas
de stratégie pour cela et pourtant ça marche. Ce que Dieu aime en vous
c’est que vous lâchez contrôle, vous avez appris à vous laisser conduire par l’Esprit. C’est pour cela qu’Il
vous fait le plus confiance, à cause de votre fidélité et de votre persévérance depuis 40 ans.
C’est le moment, c’est votre promotion, c’est le moment de votre élévation. Dieu vous conduit dans
une autre dimension et vous DEVREZ changer votre manière de penser. Vous serez renouvelées dans
votre pensée car tout ce que vous avez su jusque là ne va pas marcher dans cette nouvelle dimension.
Vous devez avoir une révélation de l’amour du Père, de la passion du Père, et de la joie qu’Il vous donne
et que vous lui apportez. Oui, ce sera dur, vous aurez du mal à apprendre de nouvelles choses, comme
tout le monde. Mais c’est un bon combat, et mieux vaut en rire ; je crois que vous rirez plus que jamais
avant. C’est un bon combat car c’est un combat pour devenir aussi brillant que Dieu. Vous commettrez
des erreurs et le Père sourira et vous dira: ‘recommençons.”
La chose incroyable c’est qu’il vous fait confiance alors c’est un bon parcours, Dieu vous affectionne,
détendez-vous, je vous fais confiance.
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Je dis ceci tout le temps: “Père, je me suis vraiment planté sur ce coup-là .” Et tout ce que j’ai comme
réponse c’est un rire.
“Je te donne une autre chance mais quelle leçon as-tu tiré de celle-ci, fils?”
“Eh bien, j’ai appris à ne pas être comme ca.”
“C’est bien. Vas-y, essaie encore alors.”
“Combien d’essais me donnes-tu?”
“Voyons voir…une centaine et on en reparle.” Il veut juste que vous ayez plaisir à apprendre.
Mais nous devons désapprendre certaines choses. Vous avez la faveur, vous ne pouvez pas la perdre,
vous avez sa permission, il veut que vous vous amusiez en apprenant. Vous avez sa bénédiction, vous
avez son approbation. Vous avez sa confiance, sa permission. Le ciel est ouvert sur vous. Montez plus
haut et inspectez-vous.
Prions.
Père je te remercie, Seigneur je te remercie parce que nous vivons des temps extraordinaires parce que
tu fais plus que l’ordinaire. Nous vivons des temps extravagants qui requièrent un comportement
extravagant, des temps énormes qui requièrent des gens énormes, des gens qui peuvent se rendre dans
des endroits énormes. Ce sont des temps étonnants car Ta gloire revient sur la terre. Ce sont des temps
de joie extraordinaire parce que la joie est la monnaie du ciel. Lorsque vous vivez sous un ciel ouvert, il
faut vous réjouir. Ce sont des temps de réjouissance. Père, de nouveaux combats dans lesquels nous
allons nous amuser. Nous verrons de nouvelles choses, nous connaitrons de nouvelles choses, mais pardessus-tout, nous aurons une toute autre relation avec Toi, plus glorieuse, plus merveilleuse. Nous
sommes impatients! Qu’il en soit fait selon ta volonté Seigneur, selon ta parole, a cause de Jésus car lui
seul mérite toute la gloire, Amen.

2008: Messages Prophétiques: Graham Cooke

Page 15

