La Bonté et la Gentillesse Sont Inséparables
Je venais de rentrer du travail et ma fille était en ville pour un cours. Mon repas était déjà dans le four
et quasiment prêt lorsque je sortis chercher quelque chose dans la voiture. C’est là que mon cœur fit
un bond lorsque je me rendis compte que je venais de claquer la porte en laissant mes clés de maison
à l’intérieur.
Heureusement j’avais ma clé de voiture sur moi et je fonçai en ville pour chercher la clé de ma fille.
J’étais contente d’avoir pu la récupérer rapidement et retournai à la maison espérant ne trouver aucun
obstacle sur ma route. Toutefois, la pensée que je n’avais pas encore eue l’occasion de répandre la
bonté de Dieu ce jour-là persista en moi. Je me déterminai à faire mieux le lendemain.
Alors que j’approchais de l’embranchement de l’autoroute, je vis sur le côté une femme sans abri. Je
la dépassai mais l’Esprit de Dieu m’interpella. Je pensais à ce qui était entrain de brûler dans mon four
mais je savais que je devais faire demi-tour pour revenir vers cette femme.
Cela me prit un peu de temps en raison de travaux sur le chemin mais je finis par revenir au lieu où je
l’avais vue. Je fouillai dans mon sac et trouvai un billet plus grand que je n’avais prévu de lui donner
mais à ce moment-là, il n’était déjà plus question de mes intentions à moi.
Elle était déjà en marche avec tous ses bagages; je dus aller une rue plus loin pour arriver à sa hauteur;
je m’arrêtai juste à côté d’elle et baissai ma vitre. Elle jeta un œil dans la voiture et je lui tendis l’argent
tout en la regardant dans les yeux. Son visage rongé par le soleil s’illumina alors qu’elle sourit, laissant
apparaitre une dentition abimée : "merci" dit-elle, "merci!"
Elle baissa la tête puis la releva à nouveau, ses yeux bleus regardaient droits dans les miens; à voix
basse elle ajouta : "et merci de m’avoir regardée dans les yeux ; être considérée comme une personne
à part entière a beaucoup plus de valeur pour moi que vous ne pourriez l’imaginer."
On échangea encore quelques mots puis je repris ma route.
Lorsque j’arrivai à la maison, rien n’avait brûlé dans le four; au contraire, mon plat était cuit à la
perfection, quand bien même je m’étais absentée plus de 20 minutes.
Répandre la bonté est la seule manière de changer ce monde. C’est Dieu qui me mit à cœur de faire
cet acte, chose que je n’aurais pas fait de moi-même. Même si le fait de toucher une vie ne changera
peut-être pas le monde immédiatement, je sais que si chacun d’entre nous décide de libérer chaque
jour un acte de bonté, ensemble nous pourrons faire la différence.
La bonté répandue se multiplie tandis que les choses négatives produisent la division et la soustraction.
Choisissons d’être des Multiplicateurs.
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Mise en Application Pratique
Lorsque Dieu nous parla et nous demanda d’avoir des groupes Aglow dans chaque ville et dans chaque
village, Il savait que nous portions en nous le potentiel nécessaire pour opérer des signes, des prodiges
et des miracles, car nous portons Sa Présence, et personne n’est à l’abri d’une bénédiction, d’une
guérison ou d’une délivrance…..selon les besoins des uns et des autres. Dieu est en nous pour couler
par nous et transformer des vies, partout où des hommes et des femmes d’Aglow se réunissent.
1. Ce qui nous caractérise entre autre c’est que nous avançons selon l’horloge de Dieu. Comment
cela se traduit-il pour vous personnellement et pour votre groupe?

2. Nous avons souvent répété que nous ne faisons plus les choses comme avant. Qu’est-ce qui a
changé au sein de votre groupe? Quelles choses du passé se sont envolées? Quelles choses
nouvelles percevez-vous à l’horizon?

3. Dans le passé, nos réunions ressemblaient plus à des cultes ou à des réunions d’église, pourtant
Dieu nous a placés dans nos lieux de vie pour un but bien précis. En quoi votre groupe réussitil à impacter votre quartier par Son amour? Comment partagez-vous Sa Présence? Comment
libérez-vous Sa bonté?

4.

Si vos rassemblements sont toujours formatés « à l’ancienne », avec comme objectif de bénir
ceux et celles qui y participent plutôt que de vous projeter au sein de vos lieux de vie pour ETRE
une bénédiction, réfléchissez ensemble à la manière de changer les choses au sein de votre
groupe pour devenir plus visibles à l’extérieur tout en préparant un lieu qui manifeste Sa
Présence au milieu de vous.

5. A quoi pensez-vous lorsque nous disons que nos réunions ressemblaient davabtage à des
réunions d’église?
6. Sur une feuille ou sur un tableau, faites deux colonnes ; écrivez d’un côté comment vos réunions
vous ont béni.e personnellement, et de l’autre comment le groupe a été une bénédiction pour
les gens de l’extérieur. Notre objectif est de devenir Son support visuel pour manifester le Ciel
sur la terre tout autour de nous.

GameChanging : Vérités pour Discussions au Coin du Feu: la Bonté et la Gentillesse sont Inséparables

2

