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Partenaire pour un but 

Je me souviens de la première parole prophétique que j’ai reçu lorsque je venais tout juste d’être 
baptisée dans le Saint Esprit. J’étais toute excitée et je sentais comme une chaleur en moi et je pris soin 
d’écrire tout ce que j’avais reçu dès que je rentrai à la maison. Avec le temps, je rajoutai dans ce même 
carnet d’autres prophéties reçues pour moi-même, pour mon groupe Aglow de l’époque et pour la 
région que je dirigeais par la suite. 

Mon carnet se remplissait un peu plus chaque année et de temps en temps, je retournais lire ces 
paroles, reconnaissante au Seigneur de m’avoir envoyé toutes ces personnes qui m’avaient données 
ces prophéties extraordinaires. 

Un soir, un nouvel évangéliste vint à l’église; c’était lors d’une petite réunion du mercredi soir et mon 
mari et moi étions assis au dernier rang de l’église. L’évangéliste s’arrêta au beau milieu de sa phrase, 
regarda vers le fond de la salle et s’écria: “vous, madame avec la veste bleue et la robe, levez-vous s’il 
vous plait.” 

Je regardai tout autour de moi en me demandant qui pouvait bien être cette femme, et à nouveau 
l’évangéliste appela lentement et en insistant, la femme à la veste bleue. Mon mari me donna du coude 
et je remarquai la veste bleue et la robe que je portais…alors je me suis levée tout en avalant  ma salive. 
“Ma sœur, le Seigneur te dit qu’Il t’a donné beaucoup de paroles tout au long de ces années.” 
J’acquiesçai de la tête. “Mais Il dit que le temps est venu d’arrêter de faire la collection de ces paroles, 
et qu’à présent tu dois agir sur la base de ces paroles. Il y a des gens qui n’avancent pas parce que TU 
n’avances pas.” Ce fut comme un choc pour moi. Au lieu de mémoriser toutes les paroles que j’avais 
collectionnées, j’étais en fait censée agir. Je les avais traitées comme des pièces de musée plutôt que 
de les voir comme des ordres de missions. 

C’est la même chose avec la Parole de Dieu; nous avons consacré beaucoup de temps à la mémoriser, 
à l’étudier et à la partager mais dans quelle mesure  l’utilisons-nous pour nous pousser à l’action? 

Graham Cooke a dit: “nous ne pouvons pas être une peuple qui passe son temps à célébrer les paroles 
que Dieu a prononcé sur nous,  chaque fois que nous nous réunissons. Nous apprenons à devenir un 
peuple qui commence par vivre les paroles que Dieu nous a donné parce que Dieu veut nous entendre 
dire: c‘est ce qui a été dit de la part de l’Eternel’. Il veut vous l’entendre dire. Il veut entendre chacun 
d’entre vous le dire. Nous sommes dans ce que Dieu nous a dit à tous; notre avenir est entrain de s’ouvrir 
et les paroles prophétiques prononcées longtemps avant s’accomplissent au milieu de nous. C’est ce qui 
a été dit. Votre regard change, vous changez de verres, votre mentalité va changer aussi  et nous serons 
changés de manière radicale. C’est notre heure. Nous avons réussi notre stage d’apprentissage et Dieu 
nous fait confiance. 
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I Pierre 1:13: ’’c’est pourquoi, soyez prêt à l’action; restez attentifs; mettez toute votre espérance dans 
le don que vous allez recevoir quand Jésus Christ paraitra.’’ 

MISE EN APPLICATION PRATIQUE 
Lors de son message du dimanche matin de la Conférence du Jubilé de 2017, Graham Cooke a dit ceci: 
“notre attitude et notre approche face aux promesses et aux paroles prophétiques peuvent accélérer 
ou ralentir leur accomplissement.” 

1. Comment avez-vous perçu les paroles prophétiques que vous avez reçu? 

 

2. Si vous n’avez pas de paroles prophétiques, qu’en est-il des promesses trouvées dans les Ecritures, 
comme par exemple: toute arme forge contre toi sera sans effet, ou encore nous avons la pensée 
de Christ? Quelle promesse de la Bible est vôtre particulièrement? 

 

3. Graham dit ensuite que lorsqu’une prophétie ou une promesse est donnée, s’enclenche alors un 
processus au cours duquel nous devons travailler avec le Saint Esprit pour faciliter notre propre 
développement spirituel. Faites une liste des paroles prophétiques ou des promesses reçues. 

 

4. Il a dit que ces paroles et ces promesses doivent être aussi importantes à nos yeux et dans nos 
cœurs qu’elles le sont dans le cœur de Dieu. “Les étudier, les méditer, et s’aligner sur ces paroles 
et ces promesses libère la puissance et l’accomplissement qu’elles contiennent. Servez-vous de ces 
paroles pour changer votre regard sur vous-même, ce que vous pensez de vous-meme et comment 
vous parler de vous-meme.” Ces paroles sont des clés pour votre transformation personnelle et 
vous révèlent comment vous êtes connus au Ciel. 

A partir des paroles/promesses de votre liste, commencez par écrire quelques phrases sur la 
manière dont Dieu vous voit, dont Il vous définit ou sur ce qu’Il vous a donné. Ecrivez ici: 

 

5. A présent transformez ces phrases en déclarations de puissance en les réécrivant en commençant 
par les 4 mots suivants: ‘Seigneur, Tu as dit’. 

 

6. Ensuite à tour de rôle dans le groupe libérez ces déclarations à haute voix dans l’atmosphère. Le 
Ciel écoute et l’enfer tremble car vous vous éveillez au VRAI ‘moi’! 

Recommencez l’expérience une deuxième fois avec plus d’assurance que la première et alors 
que vous écoutez les autres à votre tour, notez quelques points les concernant. Vous apprenez 
ainsi à les connaitre selon l’Esprit et selon la manière dont le Ciel les voit et c’est capital pour 
l’armée de Dieu. 


