
Vérités Agents de Changements pour des conversations au coin du feu: les Relations Humaines, notre plus beau cadeau (Français) 1 

  

Les Relations Humaines: Notre Plus Beau Cadeau 
 

Un jour, alors que j'étais en première année de lycée, j'ai vu Kyle, un jeune de ma classe, rentrer de 
l'école à pied.  

On aurait dit qu'il portait tous ses livres. Je me suis dit : "Pourquoi quelqu'un ramènerait-il tous ses 
livres un vendredi ? Ça doit être un intello. 

Comme j'avais un week-end chargé avec une fête et un match de football avec mes amis, j'ai 
simplement haussé les épaules et j'ai continué ma route lorsque je vis un groupe d'enfants courir vers 
Kyle pour le bousculer. Il a alors trébuché, tous ses livres sont tombés par terre et ses lunettes ont 
atterri dans l'herbe à environ trois mètres de lui. Quand il a levé les yeux, j'ai vu une terrible tristesse 
dans ses yeux et mon cœur était brisé sur lui. 

J'ai alors couru jusqu'à lui ; il cherchait ses lunettes à quatre pattes dans l’herbe et j'ai vu une larme 
couler de son œil. Je lui ai tendu ses lunettes et lui ai dit : « Ces types sont des abrutis. Ils n’ont aucune 
éducation ». Il a regardé en haut et avec un grand sourire m’a dit : "Hé, merci". Son sourire était 
vraiment authentique, montrant une réelle gratitude.  

Je l'ai aidé à ramasser ses livres et je lui ai demandé où il habitait. Étonnamment, il vivait près de chez 
moi. Je lui ai demandé pourquoi je ne l'avais jamais vu dans le coin. Il a dit qu'il était allé dans une école 
privée. Franchement, jamais je n'aurais traîné avec quelqu’un qui sortait d’une école privée ! 

Nous avons parlé tout le long du chemin du retour, et je l'ai aidé à porter tous ses livres. Au final il était 
plutôt cool et sympa. Je lui ai demandé s'il voulait jouer un peu au football avec mes amis et il a dit oui. 

Nous avons traîné ensemble tout le week-end et plus j'apprenais à connaître Kyle, plus je l'appréciais, 
et mes amis pensaient la même chose de lui. 

Le lundi matin, Kyle est revenu au lycée avec tous ses livres. Je l'ai arrêté et lui ai dit : " hé, mon gars, 
tu vas te faire de sacrés muscles avec cette pile de livres tous les jours ! " Il a ri et m'a tendu la moitié 
des livres. 

Au cours des quatre années suivantes, Kyle et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. En 
terminale, nous avons commencé à penser à l'université. Kyle s'est décidé pour celle de Georgetown 
et moi pour celle de Duke. Je savais que nous serions toujours amis, que les kilomètres ne seraient 
jamais un problème. Il allait devenir médecin et moi j'allais faire des études de commerce avec une 
bourse pour continuer à jouer au football. 

Kyle était le major de notre promotion. Je le taquinais tout le temps sur le fait que c’était un intello. A 
la fin de nos études, c’est lui qui a dû préparer un discours pour le jour de la remise des diplômes et 
j'étais vraiment content de ne pas avoir à le faire ! 
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Le jour venu on s’est croisé au lycée et il avait l'air en pleine forme. Il s’était vraiment épanoui pendant 
ses années de lycée. Il avait pris du poids et avait changé de lunettes, ce qui lui allait très bien ! Il était 
plus populaire avec les filles que moi et parfois j’en étais même jaloux! 

Je voyais qu'il était nerveux avant son discours, alors je l’ai encouragé et lui ai dit : "Hé, mon grand, tu 
vas être génial !" Il m'a regardé avec un de ces regards vraiment reconnaissants et a souri : "Merci", a-
t-il dit. 

Au début de son discours, il s'est raclé la gorge puis a commencé ainsi: "La remise des diplômes est 
l'occasion de remercier tous ceux qui vous ont aidé à traverser ces années difficiles. Vos parents, vos 
professeurs, vos frères et sœurs, peut-être un entraîneur... mais surtout vos amis. Je suis ici pour vous 
dire à tous qu'être l'ami de quelqu'un est le meilleur cadeau que l'on puisse lui faire". 

Il a continué ainsi : "Je vais vous raconter une histoire." Je regardai mon ami avec étonnement alors 
qu'il racontait l'histoire du premier jour de notre rencontre.  

Il avait prévu de se suicider ce week-end là. Il raconta comment il avait vidé son casier pour que sa 
mère n'ait pas à le faire plus tard et c’est pour cela qu'il avait ramené toutes ses affaires à la maison. Il 
m'a regardé fixement et m'a sourit. « Heureusement, ce jour-là j'ai été sauvé. Mon ami m'a empêché 
de faire l'innommable ". Je pus entendre toute la salle retenir son souffle alors que ce beau jeune 
homme populaire nous racontait le moment le plus sombre de sa vie. 

Je vis sa mère et son père me regarder avec ce même sourire reconnaissant. 

Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé la profondeur de mes actes le jour de notre rencontre, en 
première année, lorsque je suis allé aider un jeune homme à ramasser ses livres alors qu'il venait de se 
faire harceler et bousculer.  

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actes. Par un simple geste, vous pouvez changer la vie de 
quelqu'un, pour le meilleur ou pour le pire. Dieu nous positionne tous dans la vie les uns des autres 
pour y avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Cherchez Dieu dans les autres. 

Remarque: cette histoire a été adaptée de l’original écrit par John W. Schlatter et publié dans Chicken Soup for the Soul. 

Application Pratique pour votre Communauté  
Graham Cooke nous a dit : "Et si la seule chose qui manquait à notre nation était la Bonté de Dieu ? Et 
si nous pouvions rendre la Bonté à la mode en étant gentils avec tous ceux que nous rencontrons ?" 
Cette discussion au coin du feu aura une application pratique pour votre communauté et une 
application pratique pour le groupe Aglow.  

1. Prenez quelques minutes pour discuter des problèmes potentiels de votre communauté et 
dressez-en la liste. 

 

2. Prenez la liste des problèmes et demandez à Dieu de vous donner des idées de créativité sur la 
façon de transformer les problèmes en possibilités, pour prendre les situations négatives et les 
transformer pour en faire des lieux de vie qui libèrent les gens. 
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3. Selon les compétences, aptitudes, loisirs et hobbies des différents membres du groupe Aglow, 
attribuez à chacun une des possibilités de la liste et formez des groupes communs en fonction des 
possibilités qui n’attendent que votre action dans votre communauté. 

 

4. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez commencer à être l'aide que Dieu a envoyée dans 
votre communauté et comment vous pouvez devenir le support visuel de Sa bonté exprimée dans votre 
communauté. 

 

5. Maintenant, fixez une date pour commencer à mettre en place au moins UNE des possibilités 
de la liste des possibilités identifiées. 

 

Exemples: 
 Problèmes    Possibilités    Date de début 

Population sans-abri   vêtements chauds, couvertures, sandwiches Avant l’hiver 

Enfants sans surveillance au parc Snacks, eau, aide aux devoirs    En période scolaire 

Maisons de Retraite   Visites les lundis, cadeaux aux anniversaires  Mois prochain 

 
Application Pratique pour Groupes Aglow  
Dans le message de Graham Cooke le dimanche matin de la conférence de Richmond, VA, il a dit ceci: 
“ Notre intention de nous associer à nos promesses doit correspondre à Son intention de nous faire 
devenir ce que ces promesses disent que nous sommes." 

Voilà pourquoi je garde des dossiers sur tous mes amis, parce que je connais toutes leurs paroles 
prophétiques. Je connais leur déclaration d'identité. Je lis leurs paroles prophétiques car ce sont mes 
amis et quand je sens qu'une une partie de ces paroles prophétiques est sur le point de s’accomplir, je 
les appelle pour en discuter autour d’un café. Quand une parole est prononcée, elle est encore future, 
mais chaque parole future est appelée à devenir une parole pour maintenant à un moment donné. 

Quand je regarde et que je dis : "Je pense que c'est une parole pour maintenant, qu’est-ce que tu en 
penses ?" La personne me répond : "oui, je pense que tu as raison." "Alors, quelles sont tes intentions 
à cet égard, qu’est-ce qui doit changer? Quels ajustements doivent être faits ? Qu'est-ce qui doit 
changer dans ta pensée ? En quoi ton regard se repositionne-t-il autrement? Quel langage doit sortir 
de ta bouche en prière, en déclaration, en confession, en proclamation ? Comment vas-tu avancer à 
présent que tu as cette parole ? Elle a besoin d’être libérée en ce moment même. " 

C'est ce que les bons amis font les uns pour les autres, non ? 

Nous devons SAVOIR avec qui nous travaillons. Personne dans notre groupe Aglow ne peut être un 
"Kyle". Tout le monde est important. Tout le monde a un rôle à jouer. Quand vous comprenez comment 
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les autres sont connus au Ciel, vous commencerez à voir qui sont les personnes qui doivent accomplir 
les missions que Dieu donne à votre groupe. 

1. Si votre groupe n'a pas encore rédigé de « déclaration d'identité », alors faites-le ensemble. 
Donnez à chaque membre le temps de préparer sa « déclaration d'identité ». Voir le document 
"Comment préparer une déclaration d'identité personnelle" qui se trouve dans la section 
ressources du site Web Aglow ou à la fin du manuel de GameChanger. 
 
 

2. Si votre groupe n'a pas suivi le programme de GameChangers, prenez l'engagement de le suivre 
ensemble MAINTENANT. Le temps presse et à Aglow, nous sommes un peuple qui se prépare à 
être l'aide que Dieu a envoyée à la fin des temps. Chaque personne DOIT savoir comment elle 
est connue au Ciel. Chaque personne doit sortir de l'influence du vieil homme et commencer à 
vivre pleinement à partir de sa nouvelle vie en Christ. Les choses anciennes DOIVENT passer et 
TOUT doit devenir nouveau afin que nous présentions la bonne image du Ciel sur terre. 

 

3. A présent que votre groupe a rédigé ses déclarations d'identité, recherchez les similitudes 
partagées et faites des regroupements de personnes : qui a le don de l'hospitalité ? Qui a un 
fort don d'enseignement ? Qui aime faire la cuisine ? Qui a une passion pour l'évangélisation ? 
etc… 

 

4.  Chaque personne de votre groupe a un rôle à remplir alors que Dieu libère des missions pour 
votre communauté. Apprenez à connaitre ceux et celles qui font partie de votre équipe. 
 
 

5. Vous êtes maintenant prêts à passer à la première application et à atteindre votre communauté 
par le biais de la (des) mission(s) que Dieu vous a confiée(s). Soyez son aide visuelle ! 

 
 

 


	Les Relations Humaines: Notre Plus Beau Cadeau
	Un jour, alors que j'étais en première année de lycée, j'ai vu Kyle, un jeune de ma classe, rentrer de l'école à pied. 
	On aurait dit qu'il portait tous ses livres. Je me suis dit : "Pourquoi quelqu'un ramènerait-il tous ses livres un vendredi ? Ça doit être un intello.
	Comme j'avais un week-end chargé avec une fête et un match de football avec mes amis, j'ai simplement haussé les épaules et j'ai continué ma route lorsque je vis un groupe d'enfants courir vers Kyle pour le bousculer. Il a alors trébuché, tous ses livres sont tombés par terre et ses lunettes ont atterri dans l'herbe à environ trois mètres de lui. Quand il a levé les yeux, j'ai vu une terrible tristesse dans ses yeux et mon cœur était brisé sur lui.
	J'ai alors couru jusqu'à lui ; il cherchait ses lunettes à quatre pattes dans l’herbe et j'ai vu une larme couler de son œil. Je lui ai tendu ses lunettes et lui ai dit : « Ces types sont des abrutis. Ils n’ont aucune éducation ». Il a regardé en haut et avec un grand sourire m’a dit : "Hé, merci". Son sourire était vraiment authentique, montrant une réelle gratitude. 
	Je l'ai aidé à ramasser ses livres et je lui ai demandé où il habitait. Étonnamment, il vivait près de chez moi. Je lui ai demandé pourquoi je ne l'avais jamais vu dans le coin. Il a dit qu'il était allé dans une école privée. Franchement, jamais je n'aurais traîné avec quelqu’un qui sortait d’une école privée !
	Nous avons parlé tout le long du chemin du retour, et je l'ai aidé à porter tous ses livres. Au final il était plutôt cool et sympa. Je lui ai demandé s'il voulait jouer un peu au football avec mes amis et il a dit oui.
	Nous avons traîné ensemble tout le week-end et plus j'apprenais à connaître Kyle, plus je l'appréciais, et mes amis pensaient la même chose de lui.
	Le lundi matin, Kyle est revenu au lycée avec tous ses livres. Je l'ai arrêté et lui ai dit : " hé, mon gars, tu vas te faire de sacrés muscles avec cette pile de livres tous les jours ! " Il a ri et m'a tendu la moitié des livres.
	Au cours des quatre années suivantes, Kyle et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. En terminale, nous avons commencé à penser à l'université. Kyle s'est décidé pour celle de Georgetown et moi pour celle de Duke. Je savais que nous serions toujours amis, que les kilomètres ne seraient jamais un problème. Il allait devenir médecin et moi j'allais faire des études de commerce avec une bourse pour continuer à jouer au football.
	Kyle était le major de notre promotion. Je le taquinais tout le temps sur le fait que c’était un intello. A la fin de nos études, c’est lui qui a dû préparer un discours pour le jour de la remise des diplômes et j'étais vraiment content de ne pas avoir à le faire !
	Le jour venu on s’est croisé au lycée et il avait l'air en pleine forme. Il s’était vraiment épanoui pendant ses années de lycée. Il avait pris du poids et avait changé de lunettes, ce qui lui allait très bien ! Il était plus populaire avec les filles que moi et parfois j’en étais même jaloux!
	Je voyais qu'il était nerveux avant son discours, alors je l’ai encouragé et lui ai dit : "Hé, mon grand, tu vas être génial !" Il m'a regardé avec un de ces regards vraiment reconnaissants et a souri : "Merci", a-t-il dit.
	Au début de son discours, il s'est raclé la gorge puis a commencé ainsi: "La remise des diplômes est l'occasion de remercier tous ceux qui vous ont aidé à traverser ces années difficiles. Vos parents, vos professeurs, vos frères et sœurs, peut-être un entraîneur... mais surtout vos amis. Je suis ici pour vous dire à tous qu'être l'ami de quelqu'un est le meilleur cadeau que l'on puisse lui faire".
	Il a continué ainsi : "Je vais vous raconter une histoire." Je regardai mon ami avec étonnement alors qu'il racontait l'histoire du premier jour de notre rencontre. 
	Il avait prévu de se suicider ce week-end là. Il raconta comment il avait vidé son casier pour que sa mère n'ait pas à le faire plus tard et c’est pour cela qu'il avait ramené toutes ses affaires à la maison. Il m'a regardé fixement et m'a sourit. « Heureusement, ce jour-là j'ai été sauvé. Mon ami m'a empêché de faire l'innommable ". Je pus entendre toute la salle retenir son souffle alors que ce beau jeune homme populaire nous racontait le moment le plus sombre de sa vie.
	Je vis sa mère et son père me regarder avec ce même sourire reconnaissant.
	Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé la profondeur de mes actes le jour de notre rencontre, en première année, lorsque je suis allé aider un jeune homme à ramasser ses livres alors qu'il venait de se faire harceler et bousculer. 
	Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actes. Par un simple geste, vous pouvez changer la vie de quelqu'un, pour le meilleur ou pour le pire. Dieu nous positionne tous dans la vie les uns des autres pour y avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Cherchez Dieu dans les autres.
	Remarque: cette histoire a été adaptée de l’original écrit par John W. Schlatter et publié dans Chicken Soup for the Soul.
	Dans le message de Graham Cooke le dimanche matin de la conférence de Richmond, VA, il a dit ceci: “ Notre intention de nous associer à nos promesses doit correspondre à Son intention de nous faire devenir ce que ces promesses disent que nous sommes."
	Voilà pourquoi je garde des dossiers sur tous mes amis, parce que je connais toutes leurs paroles prophétiques. Je connais leur déclaration d'identité. Je lis leurs paroles prophétiques car ce sont mes amis et quand je sens qu'une une partie de ces paroles prophétiques est sur le point de s’accomplir, je les appelle pour en discuter autour d’un café. Quand une parole est prononcée, elle est encore future, mais chaque parole future est appelée à devenir une parole pour maintenant à un moment donné.
	Quand je regarde et que je dis : "Je pense que c'est une parole pour maintenant, qu’est-ce que tu en penses ?" La personne me répond : "oui, je pense que tu as raison." "Alors, quelles sont tes intentions à cet égard, qu’est-ce qui doit changer? Quels ajustements doivent être faits ? Qu'est-ce qui doit changer dans ta pensée ? En quoi ton regard se repositionne-t-il autrement? Quel langage doit sortir de ta bouche en prière, en déclaration, en confession, en proclamation ? Comment vas-tu avancer à présent que tu as cette parole ? Elle a besoin d’être libérée en ce moment même. "
	C'est ce que les bons amis font les uns pour les autres, non ?
	Nous devons SAVOIR avec qui nous travaillons. Personne dans notre groupe Aglow ne peut être un "Kyle". Tout le monde est important. Tout le monde a un rôle à jouer. Quand vous comprenez comment les autres sont connus au Ciel, vous commencerez à voir qui sont les personnes qui doivent accomplir les missions que Dieu donne à votre groupe.
	1. Si votre groupe n'a pas encore rédigé de « déclaration d'identité », alors faites-le ensemble. Donnez à chaque membre le temps de préparer sa « déclaration d'identité ». Voir le document "Comment préparer une déclaration d'identité personnelle" qui se trouve dans la section ressources du site Web Aglow ou à la fin du manuel de GameChanger.
	2. Si votre groupe n'a pas suivi le programme de GameChangers, prenez l'engagement de le suivre ensemble MAINTENANT. Le temps presse et à Aglow, nous sommes un peuple qui se prépare à être l'aide que Dieu a envoyée à la fin des temps. Chaque personne DOIT savoir comment elle est connue au Ciel. Chaque personne doit sortir de l'influence du vieil homme et commencer à vivre pleinement à partir de sa nouvelle vie en Christ. Les choses anciennes DOIVENT passer et TOUT doit devenir nouveau afin que nous présentions la bonne image du Ciel sur terre.


 

Les Relations Humaines: Notre Plus Beau Cadeau



Un jour, alors que j'étais en première année de lycée, j'ai vu Kyle, un jeune de ma classe, rentrer de l'école à pied. 

On aurait dit qu'il portait tous ses livres. Je me suis dit : "Pourquoi quelqu'un ramènerait-il tous ses livres un vendredi ? Ça doit être un intello.

Comme j'avais un week-end chargé avec une fête et un match de football avec mes amis, j'ai simplement haussé les épaules et j'ai continué ma route lorsque je vis un groupe d'enfants courir vers Kyle pour le bousculer. Il a alors trébuché, tous ses livres sont tombés par terre et ses lunettes ont atterri dans l'herbe à environ trois mètres de lui. Quand il a levé les yeux, j'ai vu une terrible tristesse dans ses yeux et mon cœur était brisé sur lui.

J'ai alors couru jusqu'à lui ; il cherchait ses lunettes à quatre pattes dans l’herbe et j'ai vu une larme couler de son œil. Je lui ai tendu ses lunettes et lui ai dit : « Ces types sont des abrutis. Ils n’ont aucune éducation ». Il a regardé en haut et avec un grand sourire m’a dit : "Hé, merci". Son sourire était vraiment authentique, montrant une réelle gratitude. 

Je l'ai aidé à ramasser ses livres et je lui ai demandé où il habitait. Étonnamment, il vivait près de chez moi. Je lui ai demandé pourquoi je ne l'avais jamais vu dans le coin. Il a dit qu'il était allé dans une école privée. Franchement, jamais je n'aurais traîné avec quelqu’un qui sortait d’une école privée !

Nous avons parlé tout le long du chemin du retour, et je l'ai aidé à porter tous ses livres. Au final il était plutôt cool et sympa. Je lui ai demandé s'il voulait jouer un peu au football avec mes amis et il a dit oui.

Nous avons traîné ensemble tout le week-end et plus j'apprenais à connaître Kyle, plus je l'appréciais, et mes amis pensaient la même chose de lui.

Le lundi matin, Kyle est revenu au lycée avec tous ses livres. Je l'ai arrêté et lui ai dit : " hé, mon gars, tu vas te faire de sacrés muscles avec cette pile de livres tous les jours ! " Il a ri et m'a tendu la moitié des livres.

Au cours des quatre années suivantes, Kyle et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. En terminale, nous avons commencé à penser à l'université. Kyle s'est décidé pour celle de Georgetown et moi pour celle de Duke. Je savais que nous serions toujours amis, que les kilomètres ne seraient jamais un problème. Il allait devenir médecin et moi j'allais faire des études de commerce avec une bourse pour continuer à jouer au football.

Kyle était le major de notre promotion. Je le taquinais tout le temps sur le fait que c’était un intello. A la fin de nos études, c’est lui qui a dû préparer un discours pour le jour de la remise des diplômes et j'étais vraiment content de ne pas avoir à le faire !

Le jour venu on s’est croisé au lycée et il avait l'air en pleine forme. Il s’était vraiment épanoui pendant ses années de lycée. Il avait pris du poids et avait changé de lunettes, ce qui lui allait très bien ! Il était plus populaire avec les filles que moi et parfois j’en étais même jaloux!

Je voyais qu'il était nerveux avant son discours, alors je l’ai encouragé et lui ai dit : "Hé, mon grand, tu vas être génial !" Il m'a regardé avec un de ces regards vraiment reconnaissants et a souri : "Merci", a-t-il dit.

Au début de son discours, il s'est raclé la gorge puis a commencé ainsi: "La remise des diplômes est l'occasion de remercier tous ceux qui vous ont aidé à traverser ces années difficiles. Vos parents, vos professeurs, vos frères et sœurs, peut-être un entraîneur... mais surtout vos amis. Je suis ici pour vous dire à tous qu'être l'ami de quelqu'un est le meilleur cadeau que l'on puisse lui faire".

Il a continué ainsi : "Je vais vous raconter une histoire." Je regardai mon ami avec étonnement alors qu'il racontait l'histoire du premier jour de notre rencontre. 

Il avait prévu de se suicider ce week-end là. Il raconta comment il avait vidé son casier pour que sa mère n'ait pas à le faire plus tard et c’est pour cela qu'il avait ramené toutes ses affaires à la maison. Il m'a regardé fixement et m'a sourit. « Heureusement, ce jour-là j'ai été sauvé. Mon ami m'a empêché de faire l'innommable ". Je pus entendre toute la salle retenir son souffle alors que ce beau jeune homme populaire nous racontait le moment le plus sombre de sa vie.

Je vis sa mère et son père me regarder avec ce même sourire reconnaissant.

Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé la profondeur de mes actes le jour de notre rencontre, en première année, lorsque je suis allé aider un jeune homme à ramasser ses livres alors qu'il venait de se faire harceler et bousculer. 

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actes. Par un simple geste, vous pouvez changer la vie de quelqu'un, pour le meilleur ou pour le pire. Dieu nous positionne tous dans la vie les uns des autres pour y avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Cherchez Dieu dans les autres.

Remarque: cette histoire a été adaptée de l’original écrit par John W. Schlatter et publié dans Chicken Soup for the Soul.

Application Pratique pour votre Communauté

Graham Cooke nous a dit : "Et si la seule chose qui manquait à notre nation était la Bonté de Dieu ? Et si nous pouvions rendre la Bonté à la mode en étant gentils avec tous ceux que nous rencontrons ?" Cette discussion au coin du feu aura une application pratique pour votre communauté et une application pratique pour le groupe Aglow. 

1. Prenez quelques minutes pour discuter des problèmes potentiels de votre communauté et dressez-en la liste.



2.	Prenez la liste des problèmes et demandez à Dieu de vous donner des idées de créativité sur la façon de transformer les problèmes en possibilités, pour prendre les situations négatives et les transformer pour en faire des lieux de vie qui libèrent les gens.



3.	Selon les compétences, aptitudes, loisirs et hobbies des différents membres du groupe Aglow, attribuez à chacun une des possibilités de la liste et formez des groupes communs en fonction des possibilités qui n’attendent que votre action dans votre communauté.



4.	Réfléchissez à la manière dont vous pouvez commencer à être l'aide que Dieu a envoyée dans votre communauté et comment vous pouvez devenir le support visuel de Sa bonté exprimée dans votre communauté.



5.	Maintenant, fixez une date pour commencer à mettre en place au moins UNE des possibilités de la liste des possibilités identifiées.



Exemples:

	Problèmes				Possibilités				Date de début

Population sans-abri			vêtements chauds, couvertures, sandwiches	Avant l’hiver

Enfants sans surveillance au parc	Snacks, eau, aide aux devoirs 			En période scolaire

Maisons de Retraite			Visites les lundis, cadeaux aux anniversaires 	Mois prochain



Application Pratique pour Groupes Aglow 

Dans le message de Graham Cooke le dimanche matin de la conférence de Richmond, VA, il a dit ceci: “ Notre intention de nous associer à nos promesses doit correspondre à Son intention de nous faire devenir ce que ces promesses disent que nous sommes."

Voilà pourquoi je garde des dossiers sur tous mes amis, parce que je connais toutes leurs paroles prophétiques. Je connais leur déclaration d'identité. Je lis leurs paroles prophétiques car ce sont mes amis et quand je sens qu'une une partie de ces paroles prophétiques est sur le point de s’accomplir, je les appelle pour en discuter autour d’un café. Quand une parole est prononcée, elle est encore future, mais chaque parole future est appelée à devenir une parole pour maintenant à un moment donné.

Quand je regarde et que je dis : "Je pense que c'est une parole pour maintenant, qu’est-ce que tu en penses ?" La personne me répond : "oui, je pense que tu as raison." "Alors, quelles sont tes intentions à cet égard, qu’est-ce qui doit changer? Quels ajustements doivent être faits ? Qu'est-ce qui doit changer dans ta pensée ? En quoi ton regard se repositionne-t-il autrement? Quel langage doit sortir de ta bouche en prière, en déclaration, en confession, en proclamation ? Comment vas-tu avancer à présent que tu as cette parole ? Elle a besoin d’être libérée en ce moment même. "

C'est ce que les bons amis font les uns pour les autres, non ?

Nous devons SAVOIR avec qui nous travaillons. Personne dans notre groupe Aglow ne peut être un "Kyle". Tout le monde est important. Tout le monde a un rôle à jouer. Quand vous comprenez comment les autres sont connus au Ciel, vous commencerez à voir qui sont les personnes qui doivent accomplir les missions que Dieu donne à votre groupe.

1. Si votre groupe n'a pas encore rédigé de « déclaration d'identité », alors faites-le ensemble. Donnez à chaque membre le temps de préparer sa « déclaration d'identité ». Voir le document "Comment préparer une déclaration d'identité personnelle" qui se trouve dans la section ressources du site Web Aglow ou à la fin du manuel de GameChanger.





1. Si votre groupe n'a pas suivi le programme de GameChangers, prenez l'engagement de le suivre ensemble MAINTENANT. Le temps presse et à Aglow, nous sommes un peuple qui se prépare à être l'aide que Dieu a envoyée à la fin des temps. Chaque personne DOIT savoir comment elle est connue au Ciel. Chaque personne doit sortir de l'influence du vieil homme et commencer à vivre pleinement à partir de sa nouvelle vie en Christ. Les choses anciennes DOIVENT passer et TOUT doit devenir nouveau afin que nous présentions la bonne image du Ciel sur terre.



1. A présent que votre groupe a rédigé ses déclarations d'identité, recherchez les similitudes partagées et faites des regroupements de personnes : qui a le don de l'hospitalité ? Qui a un fort don d'enseignement ? Qui aime faire la cuisine ? Qui a une passion pour l'évangélisation ? etc…



 Chaque personne de votre groupe a un rôle à remplir alors que Dieu libère des missions pour votre communauté. Apprenez à connaitre ceux et celles qui font partie de votre équipe.





Vous êtes maintenant prêts à passer à la première application et à atteindre votre communauté par le biais de la (des) mission(s) que Dieu vous a confiée(s). Soyez son aide visuelle !
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