Les Candelas: Un Don de Dieu pour nos Communautés
Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé
la durée des temps et les bornes de leur demeure. - Actes17:26
Les Candelas sont des dons de Dieu pour nos communautés. Enfanté par Dieu pour un but bien précis,
chaque Candela devrait sans cesse rechercher la vie de Jésus. Il ne disait pas un mot avant d'avoir d'abord
entendu le Père parler et n'agissait pas selon Sa propre volonté. En toutes choses, Il était déterminé à
suivre la direction du Père. (Jean 6:38; Jean 5:19; Jean 8:28; Jean 12:49-50; Jean14:10)
La prière est l'un des moyens qui nous permet de nous aligner au Père et de nous positionner pour recevoir
Sa direction. C'est Lui qui nous envoie et qui nous place là où nous sommes appelés, c'est pourquoi nous
devons recevoir de Lui nos directives de mission et nous devrions faire de cela une priorité lors de nos
rassemblements, dans nos temps de louange et de prière.
Dieu a positionné chacun d'entre nous dans un lieu bien précis pour faire la différence. Si vous voulez
changer le cœur de votre nation, vous devez commencer par toucher le cœur de vos voisins.
A Danville, en Virginie, aux USA, les responsables d'un Candela cherchaient la face de Dieu pour trouver
un moyen de toucher leur quartier mais les choses ne semblaient pas aller dans le bon sens. Elles se mirent
d'accord pour essayer de trouver d'autres idées et voir ce qu'il en sortirait. Une de ces idées fut d'aller
dans un parc local qui avait mauvaise réputation à cause du taux de criminalité lié au trafic de drogue.
Le plan était simple: elles iraient là-bas avec leur pique-nique, se mettraient dans un coin pour prier et
attendre de voir quelle porte s'ouvrirait ; c'est ce quelles firent semaine après semaine sans que rien ne
se passe jusqu'à ce qu'elles remarquent un jour un terrain de basket où quelques ados bruyants jouaient
au ballon.
Peu de temps après le début de leur mission, une femme qui passait par là en voiture les interpella en
criant: "je sais que c'est Dieu qui vous a conduit ici car personne ne vient pique-niquer dans cet endroit".
Ce fut le déclencheur qui ouvrit la porte vers ces ados. Petit à petit, des liens se nouèrent avec eux, elles
leurs parlèrent régulièrement et chacun d'entre eux reçu un paquet à Noel...on connait la suite.
Nos ordres de mission viendront du Seigneur et nous devrons agir vite, sans attendre des mois avant de
planifier chaque détail. Ayons les pieds légers!
Il nous a formés et positionnés pour un temps comme celui-ci. Il nous a re-vêtus et re-consacrés. Si nous
pouvons saisir ce pour quoi Il nous a mis à part, le Saint Esprit se saisira de nous et ce ne sera plus notre force
mais Sa force à Lui! La moisson arrive chez vous!
Votre groupe Aglow a été choisi pour un temps comme celui-ci. Dieu a mis en vous tout ce dont vous avez
besoin. Penchez-vous et écoutez ce que dit le Saint Esprit. Il vous montrera le parc où vous devrez aller
pique-niquer ou l'école que vous devrez couvrir par la prière en marchant. Vous pouvez être sûrs qu'Il
vous conduira car Il conduit déjà les groupes Aglow depuis 1967. Il nous a formés et à présent, c'est à nous
de devenir son support visuel dans nos quartiers. Des groupes entier de personnes seront sauvées, les
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malades seront guéris, les boiteux marcheront, les aveugles retrouveront la vue. Soyez "Jésus" en chair
et en os pour votre communauté!

Mise en Application Pratique
Prenez à cœur ce rôle de devenir un don de Dieu pour votre communauté. Il y a en vous de nombreuses
possibilités qui ne cherchent qu'à naitre!
Lorsque vous vous rassemblez, choisissez une ou deux personnes qui noteront ce que vous recevrez dans
la prière. Retenez les mots ou les phrases clés, les directions, etc... Si deux personnes le font, vous aurez
deux points de vue différents, ce qui sera encore plus intéressant.
Commencez d'abord par un temps de louange et attendez-vous à laisser couler le Saint Esprit alors que
vous vous attendez à ce qu'Il vous révèle les plans du Ciel pour votre communauté.










Préparez vos coeurs.
Repentez-vous de toutes formes de préjugé ou de jugement contre quiconque.
Demandez au Seigneur d'augmenter en vous le fruit de l'Esprit afin que la nature de Dieu déborde
sur les autres au fur et à mesure que vous priez.
Faites silence en présence de l'Eternel; vous pourrez l'entendre plus facilement et Sa présence sur
vous sera plus facilement libérée dans l'atmosphère.
Demandez au Saint Esprit comment prier. Demandez-Lui de vous donner une stratégie propre au
territoire, à la communauté, ou à la nation que vous ciblez.
» Demandez-Lui comment Il perçoit cet endroit.
Quels dons voit-Il?
Quelles bénédictions veut-Il libérer?
Qu'est-ce qui remplit Son cœur de compassion et de faveur envers les gens de ce territoire?
Quelle place particulière a-t-Il réservé à ces gens dans Son Royaume?

»
»
»
»

Savez-vous si Dieu a déjà donné des paroles ou des promesses à ce peuple en particulier? Si ce n'est
pas le cas, demandez-Lui alors de vous donner une parole ou une promesse tirée d'un verset. Cela vous aidera
à prier pour que l'identité du Ciel-sur-la-terre se lève dans la vie des ces gens. Alors que nous déclarons
la Parole qu'Il nous a donné, cette dernière est libérée par la puissance et le Saint Esprit se met à couvrir cette
parole pour qu'elle donne la vie.
Rendez grâce à Dieu pour Sa bonté pour ce lieu et adorez-Le. Sa gloire qui émane au travers de nous
changera tous ceux qui nous entourent.

Alors que vous priez:



Déclarez la vérité de la Parole de Dieu et Ses promesses prophétiques. (Servez-vous des cartes
"Seigneur, Tu as dit..." pour vous aider.)
Le Seigneur vous révélera peut-être s'il y a des forteresses démoniaques à détruire. Il vous a dit des
choses dans le passé qui peuvent vaincre des esprits méchants au niveau local, régional ou national
ainsi que les princes des ténèbres dans ce monde. Les principautés seront détruites par les promesses
sur lesquelles on agit et vous verrez entrer la plus grande moisson que votre ville n'ait jamais connue.
» Commencez par remercier le Seigneur d'avoir exposé les œuvres des ténèbres et louez-Le pour Sa
»
»

bonté qui triomphe de toutes ces forces.
Selon que le Seigneur vous conduit, déclarez qw2ue les ténèbres sont exposées et qu'elles n'ont
aucune part ni souvenir dans les intentions de Dieu pour les gens de votre communauté. Coupez cette
chaine d'approvisionnement.
Puis déclarez la vérité de qui est Dieu dans ce lieu pour y établir une forteresse de Sa majesté à l’
endroit même où les ténèbres ont été exposées et délogées. (Lorsqu'une forteresse démoniaque est
délogée, c'est important d'y établir la Justice de Dieu à la place).
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»

Louez Dieu et célébrez Sa grâce qui appelle toutes les autres grâces dont votre communauté a besoin.
(Servez-vous des cartes de Grâce pour vous aider.)

Recherchez des portes ouvertes. Ce qui arrive en Esprit de nos jours est si puissant que les desseins de
Dieu pourront éclore en quelques jours.
» Une porte ouverte pour l'Evangile peut être un lieu où les gens cherchent la vérité même s'ils la

cherchent de la mauvaise manière. Par exemple des gens qui vont dans des foires ésotériques pour
se faire lire les cartes et connaitre leur avenir recherchent quelque chose qui aura un impact spirituel
sur leurs vies. Priez que toute manifestation démoniaque perde sa puissance et demandez au Saint
Esprit d’attirer ces gens à Christ.

»

Une autre porte ouverte pourrait être une personne ou un groupe de personnes qui sont attirées par
vous ou cherchent à se rapprocher de vous. C'est la présence de Dieu en vous qui les attire et Sa
Présence ouvre la porte de leur cœur pour Le recevoir.

»

Une porte ouverte peut être aussi un besoin particulier que vous avez identifié dans votre
communauté; les gens ont-ils faim? Vous pouvez leur apporter à manger pour répondre à ce besoin
et saisir ainsi cette porte ouverte. Lorsque les gens sentent que vous vous intéressez à eux, leurs
cœurs seront plus ouverts.

Puisque nos missions viennent du Seigneur, nous devrons agir vite plutôt que de planifier les détails
pendant des mois. Parfois vous devrez agir vite par obéissance. Vous êtes des sentinelles apostolicoprophétiques et vous avez de grands desseins à accomplir là où Dieu vous a placées.
 Cherchez à connaitre les personnes qui ont de l'influence autour de vous, comme cette femme qui
s'est rendue au parc de Danville et qui était la clé pour la mission qui s'est faite auprès de ces jeunes
basketteurs.
» Si vous rencontrez quelqu'un qui est prêt à recevoir le message de l'Evangile, ce sera peut-être alors
la personne clé pour toucher les autres groupes de la communauté dans laquelle vous désirez
œuvrer. Restez en contact avec cette personne et prier pour elle régulièrement.



»

Vous pourriez aussi rencontrer un frère ou une sœur en Christ qui souffre de solitude; vous pourriez
être sa réponse à ses prières ou il ou elle pourrait être la vôtre. Demandez à Dieu pourquoi Il a
permis cette rencontre et suivez la direction du Seigneur. Dieu appelle peut-être cette personne à se
joindre à vous pour évangéliser et vous aider à mettre en place un groupe Aglow.

»

Des gens qui ont de l'influence peuvent vous aider à nouer des liens avec les gens de votre
communauté ou de votre pays. Voici quelques exemples tirés des Ecritures:

• Luc 7:1-10 – le Centurion
• Jean 4:1-30 – la femme Samaritaine
• Actes 8:26-40 – l'eunuque Ethiopien
• Actes 10:9-11:1 – Corneille
• Actes 16:13-15 – Lydie
• Actes 16:22-38 – le geôlier Philippiens
Priez dans l'expectative de voir les choses s'accomplir
» Attendez-vous à voir le Saint Esprit réveiller les dons qu'Il a mis en vous pour que vous soyez plus efficaces
dans la prière et dans le ministère. Attendez-vous à voir Dieu briser toute résistance à l'Evangile.

»
»

Attendez-vous à voir Dieu manifester Sa faveur et Sa Présence lorsque vous priez. Attendez-vous à voir
germer chaque semence que vous avez semée pour qu'elle produise du fruit dans le Royaume de Dieu.

Attendez-vous à ce que Dieu accomplisse chaque parole libérée sur votre communauté ou sur votre nation
lorsque vous aviez prié.
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Apres Avoir Prié:






Continuez de déclarer les promesses de Dieu.
Faites un suivi des personnes que le Seigneur a conduit vers vous.
Attendez-vous à voir le fruit de vos prières. Recherchez les preuves de la percée spirituelle.
Demandez au Saint Esprit de vous montrer d'autres stratégies qu'Il aurait pour ce territoire.
Célébrez la bonté de Dieu.
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