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L’Importance des Vérités Agents de Changements  
Pour Discussion au Coin du Feu 

 

Par les messages que nous avons entendus, Dieu a suscité une nouvelle race de leaders au sein d’ 
Aglow. Nous sommes des leaders positionnés à la fois géographiquement et spirituellement pour 
démontrer de manière visuelle la vie dans le Royaume.  

Lorsqu'on construit une maison, les fondations doivent être solides, c'est essentiel. Savoir comment 
nous sommes connus au Ciel et qui Dieu sera pour nous dans chaque situation est fondamental et 
nécessaire pour vivre dans les temps de la fin. Ces vérités nous permettent de mener à bien chaque 
mandat que le Seigneur nous a confié. 

Ce n'est plus une affaire de famille comme les autres, nous sommes aussi l'Armée de Dieu. Jésus voulait 
que ses disciples sachent qui Il était pour qu'ils puissent apprendre à marcher avec Lui dans le contexte 
de son identité. Savoir qui sont les participants de votre groupe du point de vue du Ciel vous amènera 
à marcher ensemble et à avoir une confiance et un objectif renouvelés.  

Ces courtes vérités qui changent la donne, basées sur des expériences de la vie réelle avec des 
applications pratiques, sont conçues pour engager les participants dans des conversations qui 
révèleront les identités et les passions individuelles et ce grâce à chaque discussion faite pour renforcer 
les enseignements tirés des programmes de GameChangers et LifeChangers. Alors que vous vous 
associez aux paroles prophétiques collectives ainsi qu'aux paroles prophétiques locales, la feuille de 
route de votre groupe sera de plus en plus claire et vous aidera à sortir de vos murs pour aller à la 
rencontre de votre communauté. 

Pourquoi utiliser ces Discussions? 
Alors qu'Aglow sentait qu'un temps de transition était à portée de main pour passer d'une culture 
d'église à une culture du Royaume, nous avons mis au point ces Discussions (Fireside Chats) pour que 
les groupes puissent adapter le déroulement de leurs rencontres mensuelles. Oui, il y aura toujours 
besoin d'un endroit pour former les nouveaux croyants en leur transmettant les vérités fondamentales 
que Dieu a déversées au sein d'Aglow depuis 1967. Il nous a préparés pour aller manifester Sa bonté 
dans le monde entier, en sortant des endroits cachés pour être Ses mains et Ses pieds dans nos 
communautés, en accomplissant des actes de bonté, en répondant aux besoins, etc… 

Les discussions au Coin du Feu permettent de créer des liens relationnels au sein des groupes Aglow et 
d’apprendre à vous connaitre comme le Ciel vous voit ; Dieu vous confiera alors des missions qui vous 
permettront de sortir à la rencontre des autres, là où Il vous a placés. Depuis 2017, nous avons reçu de 
plus en plus de témoignages qui attestent comment les femmes et les hommes Aglow impactent leur 
environnement, leurs communautés et apportent le Ciel sur la terre. 
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Comment Utiliser les Fiches des Fireside Chats 
Servez-vous de ces discussions informelles plutôt que de faire venir un orateur pour permettre aux 
participants d’échanger sur ces vérités qui changent la donne. Chaque élément renforce les vérités 
fondamentales qui sont essentielles pour tout ce qui a été bâti au sein d’Aglow mais cela ne veut pas 
dire non plus que vous n’aurez JAMAIS d'orateur ou d’oratrice invités. 

En fait, nous vous encourageons également à profiter des vidéos hebdomadaires de Jane, qui sont 
courtes et contiennent des vérités puissantes. L’ensemble de ces messages vidéo #AglowFridayVideo 
se trouve sur le site Aglow.org à l'adresse suivante : https://www.aglow.org/resources/aglow-friday-
video. 

Distribuez une copie des Fiches à chaque participant. Demandez à un animateur de lire ou de 
paraphraser l'histoire vécue ou de la lire à haute voix à tour de rôle dans le groupe. Divisez le groupe 
en petits groupes afin que chacun d'entre eux puisse discuter des applications pratiques. Faites de vos 
rencontres un lieu sûr où chacun sera encouragé à partager des expériences similaires dans le combat 
et dans la victoire. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. 

Se connaître mutuellement à travers ses luttes et ses victoires permet de construire des relations 
solides. Dans les moments de faiblesse, Dieu apportera Sa force. Et le fait d'explorer des situations de 
la vie réelle favorise l'honnêteté. 

Pour qu’Aglow devienne une communauté du Royaume au sein d'une communauté locale, les relations 
doivent être fortes pour mener à bien vos missions du Royaume. 

Retrouvez les Vérités GameChanging pour Discussion au Coin du feu sur aglow.org, section Resources 
sur: https://www.aglow.org/fr/resources-fr/global-leader-development-resources-fr/fireside-chats-fr  
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