C ULTIVER LE L EADERSHIP POUR LES T EMPS DE C HAOS
Q UESTIONS POUR A NIMER LA D ISCUSSION
1. Lorsque Graham définit la folie du monde d’aujourd’hui comme étant nos champs de bataille,
quels sont ceux que vous pouvez déjà identifier dans votre propre environnement, dans votre
ville, dans votre pays? Faites la liste de tout ce que le Saint Esprit vous montre.

2. Dieu nous a placés là où nous vivons. (Actes 17:26) En quoi vous et votre groupe Aglow arrivez
à prendre position sur les champs de bataille de votre communauté?

3. Comment formez-vous les personnes de votre groupe à être cette lumière et ce rayon d’espoir
plein de courage au milieu des ténèbres? La première étape c’est par le salut. Puis par le
baptême du Saint Esprit avec l’évidence du parler en langues. L’étape suivante consiste à choisir
de suivre les cours de Game et LifeChanger. De quelle manière intégrez-vous ces vérités
profondes dans la vie de ceux dont vous avez la responsabilité?

4. Avez-vous réussi à vous élever dans votre identité pour voir que Dieu vous a placé comme une
sentinelle, comme quelqu’un qui supervise et édifie les leaders dans votre communauté? C’est
Sa Présence qui vous donne votre identité. Votre relation avec Lui doit passer à un autre niveau
d’intimité. Comment se préparer de manière intentionnelle pour diriger et instruire les
personnes de votre groupe Aglow?

5. Nous avons lancé le programme des GameChangers avec un petit groupe aux USA en été 2013.
C’était le début de notre nouvelle formation pour former et équiper un nouveau type de leaders
dont le monde a besoin pour mener le combat des temps de la fin dans nos lieux de
communautés. Les vérités partagées dans le cadre de GameChangers ont pour but de
transformer les gens de l’intérieur et d’opérer en eux un changement tangible. Vous le verrez
par vous-mêmes et d’autres pourront en témoigner vous concernant. Une fois le changement
opéré en vous, vous pourrez aider d’autres à trouver le chemin. Nous croyons profondément
que cela changera le visage d’Aglow tel qu’il était connu jusque-là dans le monde. En quoi les
cours des GameChangers et LifeChangers ont changé votre manière de penser? Votre manière
de voir les choses? Votre manière de parler? Votre manière de gérer les situations qui se
présentent?
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6. Au cours de ces 50 dernières années, Aglow était construite sur un modèle d’église. Nous avions
des annonces, nous avions la louange, nous avions le message, nous avions les temps de
ministère mais pendant tout ce temps, Dieu faisait de nous ce modèle apostolique, un modèle
du Royaume qui serait disponible pour Le servir dans les temps de la fin. Il nous a donné 3
mandats clés. Il nous a éveillés aux ruses du malin. Il nous a identifiés comme ceux et celles qui
exposeraient TOUS les plans de l’ennemi. La mission d’Aglow a toujours deux facettes. Nous
continuons de croire dans la prière et dans l’évangélisation pour atteindre les âmes perdues.
Nos groups Aglow sont devenus des lieux de formation intense pour équiper les femmes et les
hommes non seulement à tenir fermes mais également à combattre et à dominer les ténèbres.
En quoi votre groupe est-il en train de s’éveiller et être plus déterminé que jamais à devenir ce
mouvement apostolique revêtu de puissance d’en haut?

7. Nous ne demandons plus à Dieu en prière de faire quelque chose car c’est Lui qui nous a
positionnés au milieu des troubles pour être Sa réponse. Avez-vous accueilli cette transition,
pour passer du stade où nous demandons à Dieu de nous venir en aide à devenir nous-même
l’aide qu’Il a envoyé?

8. Auparavant, nos groupes Aglow étaient davantage centrés sur le fait de bénir les gens et bien
que cela ne fût pas mauvais en soi, nous avons à présent un autre objectif. Dieu nous a donné
3 mandats et nous a envoyé en la personne de Graham Cooke, un prophète bâtisseur, ce qui,
combiné au reste est énorme! Dieu a déversé en nous des vérités du Royaume qui ont fait de
nous des gens capables de tenir fermes au milieu des combats et de prendre le dessus pour
faire régner Son Royaume et Son autorité. Dans quel domaine pensez-vous avoir besoin de
formation? De quelle manière votre groupe a-t-il besoin selon vous de grandir dans son
identité? De quelle manière auriez-vous besoin de changer l’axe de vos réunions pour qu’elles
ne soient plus seulement des lieux où les gens sont bénis mais des rencontres qui produisent
aussi des guerriers et des champions pour le Seigneur?

9. Et si la raison pour laquelle nous n’avions pas été en mesure de trouver des leaders venait du
fait que nous n’avons pas su déverser dans la vie de nos participants les messages sur leur
identité pour les aider à voir leur potentiel en Dieu et à se lever dans cette nouvelle identité en
Lui? Comment allez-vous mettre en pratique les messages et ressources disponibles sur le site
Aglow et vous en servir au cours de vos réunions pour former et développer un nouveau type
de leaders?

10. A quoi ressemble d’après vous, une mentalité de majesté?
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11. Retour à la question #1; vous avez identifié les champs de bataille qui vous entourent. Sous
quelle forme le combat fait-il rage? Comment changer le visage du combat pour ne pas avoir à
suivre le plan de bataille de l’ennemi mais plutôt à l’obliger à suivre le vôtre?

12. Comment entendez-vous Dieu vous révéler qu’Il vous a choisi pour un temps comme celui-ci?
Qu’avez-vous appris qui vous a poussé à comprendre qu’avec Dieu, vous êtes en majorité?
Dites-nous qui Dieu a promis d’être pour vous dans chaque situation à laquelle vous êtes
confronté.

13. En écoutant le cri d’urgence lancé par Graham dans son message aux leaders d’Aglow,
comprenez-vous que tout ce que vous faites doit émaner de cette nouvelle dimension afin que
chaque intervenant, chaque chant, chaque rencontre puisse bâtir le type de leader dont nous
avons besoin pour tenir ferme et faire des miracles dans nos sphères d’influence? Comment
être plus intentionnel au niveau de la base d’Aglow? Au niveau des régions? Au niveau national?

14. Lors d’un message prophétique en 2008, il a été dit: “le Père faisait un rêve… sur terre comme
au Ciel. Il rêve de millions et millions de personnes qui sont libérées. Il rêve de voir une Eglise
vibrante, remplie de louange et d’adoration, remplie de puissance, de choses extravagantes.
Remplie d’amour et de rires. Il rêve de gens qui se rassemblent pour venir Le rencontrer. Dans
Son rêve, Sa parole est écrite sur les cœurs et mémorisée en esprit. Il rêve d’une Eglise belle,
puissante et redoutable aux yeux de l’ennemi. Sa passion et Son rêve sont de voir sur terre un
peuple qui soit radicalement affecté par Lui et totalement vulnérable et sensible au Ciel. Il rêve
d’une communauté sur terre qui Lui ressemble,…. qui soit inchangeable, inébranlable,
imbattable. Il rêve de voir les gens vivre selon Ephésiens 3:20…Mon Dieu peut faire toutes
choses, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer……C’est le
temps où nous sommes restaurés à notre juste place …. Dieu est en train d’accélérer notre
développement car nous avons des choses à rattraper ….. Dieu a besoin d’un groupe de
personnes qui soit prêt à aller jusqu’au bout …. Il a besoin d’un groupe de personnes dont Il
peut se servir comme aide visuelle sur la terre; Il recherche un prototype…. Dieu a changé
l’ordre par lequel nous Le connaissons et par lequel nous fonctionnons en Lui …l’ancienne
manière de faire Aglow disparait et la nouvelle prend forme …… une nouvelle vie est en train
de se former. Vous portez quelque chose de nouveau en Esprit. Quelque chose qui n’a jamais
été vu auparavant dans le monde de l’Eglise. Quelque chose qui n’a jamais été ressenti avec
cette magnitude dans le Royaume….. l’onction et la vision d’Aglow sont changées à jamais. C’est
important que vous puissiez ressentir le poids de quelque chose de plus profond et de plus
puissant. L’esprit et la puissance d’Elie seront vus à grande échelle dans ce mouvement. Vous
êtes un prototype que Dieu est en train de libérer. Vous êtes Son support visuel pour ce qui
arrivera ensuite. Vous êtes des pionniers. Les anciens niveaux de puissance s’ouvrent autrement
… Cette nouvelle Epouse est accompagnée d’une puissance qui dépasse tout entendement. Un
vent frais souffle sur ce mouvement. Un ciel s’ouvre sur Aglow. Les voies anciennes s’ouvrent
devant vous. Un autre niveau vient sur vous. Les onctions anciennes sont libérées à nouveau.
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L’Esprit guerrier de Moïse, de Josué et de Caleb se lève au milieu de vous. L’Esprit d’adoration
et de royauté qui était sur David est libéré à nouveau sur terre. La sagesse de Daniel va revenir.
L’onction d’Esther. Les voix anciennes des prophètes. Les révélations de Paul….tout sera
restauré. Les chemins anciens sont restaurés. Au fur et à mesure que le Ciel s’ouvre, la trésor
s’agrandit. Et le Seigneur va libérer des ressources compatibles avec la faveur. C’est un budget
du Royaume. Aglow s’avance vers un plus grand alignement aux intentions du Saint Esprit. Nous
sommes en train de dire à la terre que le prince de ce monde a été jugé. Nous allons apporter
le jugement contre l’ennemi. Nous allons écraser sa tête. C’est une promesse ancienne faite
aux femmes.”
Les paroles Prophétiques sont notre histoire écrite à l’avance. Dès que la parole est donnée,
tout ce qui a été dit, fait partie de notre identité. C’est qui nous sommes réellement. Demeurons
dans ces choses, recevons leur plénitude. C’est qui vous êtes réellement sur terre. Lisez les
souvent, lentement pour vous en imprégner jusqu’à entrer dans toute la plénitude de cette
identité.

2016 Les Appelés Sommet des Leaders: Questions pour Animer la Discussion - Cultiver le Leadership pour les Temps de Chaos (Français)

4

