Armée et Famille
Mark*secoua la tête doucement alors qu’il finissait de raconter la fois où il avait failli mourir alors
qu'il était en service en Irak. “Mes potes m'ont secouru; ils auraient pu mourir en me secourant
mais cela ne les a pas empêché de m'aider.” Mark était un ancien étudiant que je connaissais avant
et j'étais ravi de l'avoir retrouvé dans une boutique du coin où il m'a parlé de ses expériences
militaires.
“J’aime ma famille et elle compte beaucoup pour moi mais lorsqu'on est en situation de combat,
vos compagnons de combat sont encore plus proches que vos frères de sang. On est allé au combat
ensemble. J'étais en parfaite confiance; sachant que nous poursuivions tous le même objectif, je
pouvais leur faire entièrement confiance, y compris pour ma vie. On travaillait très bien ensemble.
Je sais qu'en classe j'étais un petit malin mais là-bas sur le champ, quand les ennemis cherchent à
te tuer, tu dois collaborer sinon tu risques de mourir, et si tu meurs, c'est ta mission qui échoue.”
Si en tant qu'Aglow nous sommes une famille, il est important qu'en tant que leaders** nous
réalisions que nous sommes une famille qui fonctionne comme l'armée. Cela exige un autre niveau
de foi pour voir ceux avec qui vous servez autrement et réaliser que vous allez au combat ensemble.
Vous devez être unis et collaborer étroitement pour aller de l'avant.
Avancer ensemble se fait en étudiant le plan de bataille (la Parole de Dieu), s'asseoir ensemble pour
écouter la voix du Commandant (recevoir l'ordre de mission), et pour finir, élaborer une stratégie
pour mener à bien la mission. Nous devons prendre du terrain dans nos communautés et alors que
l'ennemi s'oppose à nous, nous sommes sans crainte et rien ne peut nous arrêter car notre force
vient du fait que nous soyons une armée qui combat par la foi et dans l'unité.
Lorsqu’en 2014 Graham Cooke a enseigné sur les six expressions d'être l'Église, il a aussi partagé
sur l'autre expression de notre identité à Aglow. Dans l'œuvre du Royaume, nous sommes à la fois
la maison de Dieu– aimante, bienveillante et soutenant les autres- et nous sommes aussi une armée
disciplinée appelée à établir sur terre des communautés du Royaume en menant le combat contre
l'ennemi, en surmontant les obstacles, en prenant de nouveaux territoires tout en maintenant les
territoires conquis. A d’autres moments, nous manifestons aussi les quatre autres expressions.
Lorsqu'en 2003 Dieu nous a déconnectés de notre passé fructueux pour nous reconnecter à un
avenir plus grand plein d'aventures, Il commença en nous un nouveau processus pour ouvrir nos
yeux et nous donner de nous voir comme nous sommes réellement connus au Ciel. S'il est important
de connaitre notre identité collective, il est important d'être aussi connu à la base par son identité
personnelle. Ensemble, les deux forment une image forte du Royaume de Dieu à l'œuvre dans
chaque communauté et savent comment appliquer les principes Bibliques dans les crises que
connait notre 21ème siècle.
Aglow International est une communauté d'hommes et de femmes en mouvement. Nous
n'abandonnerons pas la famille au profit de l'armée mais dans la saison dans laquelle nous sommes,
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nous devons veiller à être l'armée de Dieu et à améliorer nos relations et nos amitiés dans nos
communautés. Les choses ne seront plus comme avant. Les enjeux sont plus importants et Dieu
nous a positionnés de manière stratégique pour un temps comme celui-ci.
I Pierre 5:8 - soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant
qui dévorer.
Romains 12:21 - Ne vous laissez pas vaincre par le mal mais surmontez le mal par le bien.
Jean 16:33 - Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans ce monde vous aurez
des tribulations mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.

Application Pratique
Pour arriver là où nous allons, Aglow a besoin de leaders qui ont la capacité d'inspirer, d'encourager
et d'être capables de voir le meilleur dans leurs prochains pour le faire ressortir.

1. Dans quelle catégorie vous voyez-vous? Quelqu'un qui sait inspirer les autres? Quelqu'un
qui encourage? Quelqu'un qui voit le meilleur et fait ressortir le meilleur chez les autres?

2. Montrez en quoi vous avez fait cela au cours du mois passé; donnez un exemple.
Nous vivons dans un temps où nous devons être un peuple sous autorité. Matthieu 8:5-13

1. Êtes-vous quelqu'un qui se voit vivre sous l'autorité, capable de prendre des décisions sans
poser de questions ? Si oui, expliquez une période récente où vous avez pris des décisions
sans poser de questions.

2. Si non, quelles démarches devez-vous entreprendre pour devenir une personne qui peut
recevoir des directives sans remettre en question le niveau d'autorité qui vous dirige ?
C'est un temps où nous devons être un peuple qui s'aligne aux objectifs principaux d' Aglow.

1. Quels sont les 3 mandats qu'Aglow a reçus pour développer une pédagogie qui nous amène
à marcher dans la conscience du Royaume alors que nous regardons tout ce qui nous
entoure?

2. Comment vous voyez-vous vous ou votre équipe vous aligner sur ces objectifs?
Nous sommes en train d'établir une toute nouvelle ADN au sein d'Aglow. Notre stratégie de camp
d'entraînement pour le redéveloppement des Candelas est de faire en sorte que tous les
participants passent par les cours de GameChangers et de LifeChangers.
Vous pouvez acheter l'enseignement des GameChangers sur le Store Aglow à aglow.org
* le nom a été changé ** nous sommes tous leaders, que nous ayons ou non un titre.
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