Parole Prophétique du samedi soir
Graham Cooke
2014 Conférence Nationale Américaine
Transportez Sa présence
Albuquerque, Nouveau Mexique
Alors, déposez tout parce que je vais prophétiser sur vous – et vous devrez emmener cette prophétie
dans vos candelas et dans vos maisons, dans vos entreprises et sur vos lieux de travail. Partout où vous
aurez à faire à des êtres humains, prenez cette prophétie pour la lire et pour prier. Elle est ce que vous
devez devenir. Nous devons la lire dans nos régions. Vous savez que nos régions ont besoin de recevoir
les paroles prophétiques importantes que Dieu nous a données et ces promesses devraient être lues à
haute voix quand nous nous rassemblons afin que lorsque nous nous rassemblons, nous nous levions
sur ces promesses puis, que nous adorions.

La voici —
C’est le moment de vous lever, de traverser le Jourdain de vos situations
et de vivre dans l’endroit que j’ai prévu pour vous. Je vais vous parler de
positionnement car que celui qui est plus que vainqueur c’est celui qui
prend un territoire, qui le possède puis qui occupe ce territoire jusqu’au
retour de Jésus.

C’est le moment de vous
lever, de traverser le
Jourdain de vos situations et
de vivre dans l’endroit que
j’ai prévu pour vous.

Je vous fais passer d’un peuple qui cherche un territoire à un peuple qui
peut occuper un territoire. J’ai sorti mon peuple d’Egypte où il n’avait aucun territoire et je l’ai amené
sur la Terre Promise où je lui ai donné le territoire. Je vous enseignerai ce qu’est le positionnement et
vous devez croire que JE SUIS est votre guide vers la puissance. JE SUIS est avec vous. JE SUIS est pour
vous.
Marcher dans l’Esprit signifie reconnaître que chaque lieu que je prends pour vous vous appartient
pour le temps où vous y êtes et je vais vous apprendre à occuper l’endroit où vous vivez.
Il est temps pour nous d’arrêter de lier les choses puis de battre en retraite puis de laisser ces choses
revenir. C’est le moment de saisir le territoire. Lier puis perdre ce n’est pas pour les temps de réunions
seulement, c’est pour notre vie de tous les jours. Si souvent nous devons lier et perdre les choses, mais
nous ne prenons jamais possession du territoire que nous avions lié. Vous ne pouvez pas faire cela
juste dans les rencontres – vous devez le faire dans la vie.
J’ai délimité les lieux, dit le Seigneur, où je vous donnerai une autorité
spécifique pour vaincre alors que vous apprendrez les secrets de la
Majesté. C’est mon dessein de vous imprégner et de vous saturer dans
votre mentalité, dans votre perception, dans votre langage et dans votre
état d’esprit et que vous soyez saturés par la Majesté jusqu’à ce que la
Majesté soit la seule chose à laquelle vous pensiez quand vous entrez en
contact avec l’ennemi.

J’ai délimité les lieux,
dit le Seigneur, où je vous
donnerai une autorité
spécifique pour vaincre
alors que vous apprendrez
les secrets de la Majesté.
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Aucune puissance ne peut s’opposer à vous avec succès quand vous vivez où niveau où vous habitez la
Présence du Dieu Vivant, au point où la Présence du Seigneur Jésus vive pleinement en vous. Et quand
Il le fait, vous devenez le chef et celui qui règne avec Lui.
Vous collaborez avec Lui dans la Suprématie. Tout comme j’ai été avec Jésus, ainsi je serai avec vous
alors que la puissance de Mes mots résidera dans votre cœur et que Ma faveur abondera tout autour
de vous.
Cela doit paraître trop beau pour être vrai. C’est ainsi que vous savez que c’est Moi. Je ne fais pas de
fausses promesses. Je ne fais pas de promesses médiocres. Toutes mes promesses sont liées à la
Majesté et à la Souveraineté.
Et je ne vous laisserai jamais, ni ne vous décevrai en aucun cas. Je serai toujours avec vous. Cherchez
moi dans vos situations et vous me trouverez.
J’ai un territoire qui vous appartient.
Vous devez posséder vos biens. Vous devez devenir un peuple de promesse. Vous devez devenir partie
prenante du Royaume.
Attention à bien suivre Ma sagesse. Recevez ma perception et ayez les mêmes pensées que Moi en ce
qui concerne votre faveur et votre bénédiction.
Je vous rends semblables à Mon image – n’essayez pas de me faire être selon votre image.
Ne vous détournez pas de votre faveur. Entrez dans le lieu de la plénitude.
Ma volonté c’est de vous promouvoir. C’est le temps pour vous de regagner Ma force et Ma puissance
et d’apprendre le courage.
Beaucoup de choses viendront contre vous, mais Nous sourirons au-dessus de vous.
Nous vous disons, en aucun cas ne soyez dérangés par l’ennemi. Regardez à Nous, regardez Notre
visage et vos propres visages deviendront radieux.
C’est pour cela, dit le Seigneur que j’ai posé plusieurs niveaux d’adoration pour que vous en héritiez et
que vous vous éloigniez des anciens chants pour entrer dans les nouveaux chants qui sont des chants
d’identité, des chants de puissances, des chants de faveur et des chants de victoire. Je vous donne des
chants nouveaux à chanter et des nouveaux chants qui feront partie de vous.
Cette nouvelle adoration n’aura jamais été vue sur Terre ! Pas même lors de la consécration du temple.
C’est le son de l’épouse qui chante. C’est le son de l’épouse qui chante pour le ciel, avec le désir ardent
de s’unir à Son Bien-aimé.
Alors que vous chanterez ce chant, vous entendrez le chant de l’Epoux et la Présence de Dieu descendra
et Il mettra Son ombre sur vous puis Il habitera en vous et vous serez mis à une place d’élévation qu’Il
vous a réservée.
 C’est le temps pour l’Eglise de devenir glorieuse sur la Terre.
 Le temps est venu de voir une Fiancée glorieuse, une Fiancée belle, une Fiancée puissante.
 C’est le temps pour qu’une puissance surnaturelle d’envergure mondiale se lève sur la Terre et
qu’elle prenne sa place et qu’elle gouverne et qu’elle règne dans le nom de Jésus et qu’elle
remplace l’ennemi dans votre région.
Vous êtes un prototype et je suis tellement satisfait de vous. Je suis si béni par vous.
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Le Seigneur dit que vous avez gagné le droit qu’on vous fasse confiance avec de hauts niveaux de
puissance et de provisions.
Je vous libère des liens du sacrifice d’apprendre à être fidèles. Je vous libère de cela parce que vous
avez fait vos preuves. Vous avez été debout et debout et debout et vous avez marché et parlé et vous
êtes devenus puissants, mais maintenant je vous enseignerai ce qu’est réellement la puissance.





Je vous libère du sacrifice.
Je vous libère dans l’abondance.
Je vous libère dans la faveur.
Je vous libère dans la plénitude.

Parce que je vous fais confiance, dit le Seigneur. Je vous fais
confiance.

C’est le temps pour qu’une puissance
surnaturelle d’envergure mondiale se lève
sur la Terre et qu’elle prenne sa place et
qu’elle gouverne et qu’elle règne dans le
nom de Jésus et qu’elle remplace l’ennemi
dans votre région.

Ainsi, j’ôte toutes les limitations et Je vous libère à la même
place que celle que Jésus a occupée sur la terre. Je vous libère et je vous enseignerai à marcher plus
pleinement dans Ses pas – au même niveau dans lequel Jésus a marché parmi les fils de l’homme.
C’est le moment de vous lever, c’est le temps de votre élévation comme un ballon d’air chaud. Je brise
toute chose qui vous lierait à la terre et je vous appelle à vous élever, niveau après niveau après niveau.
Tout ce qui est passé est parti et une toute nouvelle organisation Aglow a pris sa place.
C’est le temps de vous lever et c’est pourquoi je veux que vous viviez
dans la Majesté parce que la Majesté vous incitera à me découvrir
dans toute Ma plénitude.
Père nous te remercions. Tu nous ouvres les yeux et ce que nous
voyons nous submerge. Nous devrions être submergés parce que
maintenant nous pouvons être stupéfaits. Maintenant, nous
pouvons être ébahis. Maintenant, nous pouvons être submergés par
tout ce que Tu es.

C’est le moment de vous lever,
c’est le temps de votre élévation
comme un ballon d’air chaud.
Je brise toute chose qui vous
lierait à la terre et je vous
appelle à vous élever, niveau
après niveau après niveau.

Nous voulons simplement que Tu saches, Seigneur, que nous sommes prêts pour une grande aventure.
Nous sommes comme Bilbon, je pense que je suis plutôt prêt pour une aventure. Nous sommes prêts
Seigneur.
Nous sommes prêts à désapprendre les voies du monde et à apprendre les voies du Royaume. Nous
disons oui au désapprentissage et nous allons aimer apprendre ce que Tu as mis devant nous.
Dans toutes nos situations, nous allons aimer l’apprentissage de ce qui est présent. Nous croissons dans
notre véritable ‘moi’. L’ancien ‘moi’ est mort et parfois, dans l’adoration nous allons tout simplement
danser sur sa tombe. Aucune possibilité de résurrection pour lui.
Nous sommes de nouveaux hommes, de nouvelles femmes et tout nous est ouvert. Tout devient
disponible pour nous et nous allons apprendre l’art de marcher dans la faveur la plus grande, la faveur
absolue et l’abondance totale. Nous allons marcher sur cette terre avec nos cœurs et nos pensées
reliées au ciel et partout où nous irons, partout où la plante de nos pieds se posera, nous ferons
descendre le ciel dans cet endroit et nous remplacerons l’enfer dans cet endroit. Et nous ferons cela
dans le nom de Jésus et nous le ferons par amour pour Lui. Amen!
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