Plusieurs Membres, Un Seul Corps
Dernièrement, Gayle Rouse, une responsable Aglow au Canada, demandait au Seigneur de lui montrer
comment Il voyait Aglow en cette nouvelle saison et à sa grande surprise, Il l’encouragea à observer sa
propre famille!
La famille de Gayle comprend 5 enfants mariés et 11 petits-enfants, dont 5 sont déjà mariés et 3
arrières petits-enfants, ce qui fait un total de 30 personnes pour sa seule famille répartie sur 4
générations!
Rien que les membres adultes de sa famille ont déjà à eux seuls une variété de dons, d’appels et de
domaines de compétences. Deux d’entre eux ont leur propre entreprise; il y a aussi un officier de police,
un libraire d’université, un professionnel de la santé qui travaille en maison de retraite, un enseignant
qui vit au Japon, un chauffeur de bus, un couvreur qui est aussi musicien, un trader dans une grande
société internationale de céréales et d’autres encore! Certains vont travailler au même endroit tous les
jours, d’autres voyagent régulièrement à l’international... pourtant, lorsqu’on se retrouve tous, on ne
se concentre pas sur ce qu’ils font mais sur ce qu’ils sont ….la famille, une famille qui prend plaisir à
être ensemble et qui s’aime dans les bons comme dans les mauvais moments.
Lors du Sommet des leaders en 2015, Graham Cooke nous a dit que dans le champ du Royaume, nous
sommes à la fois la famille de Dieu- une famille aimante, bienveillante, qui se soutient mutuellementmais aussi une armée disciplinée appelée à triompher et à prendre du terrain. Reconnu comme un
ministère des temps de la fin, Aglow est positionné de manière spirituelle et géographique à travers le
monde. Nous devons reconnaitre qui nous sommes sur terre.
Voici un passage de I Corinthiens 12 que nous connaissons bien:
Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur
nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit
Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.
Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne serait-il pas du corps
pour cela. Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, -ne serait-elle
pas du corps pour cela?
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat?
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu.
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps?
Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai
pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres
du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; et ceux que nous estimons être les moins
honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins
honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas
de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un
membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se
réjouissent avec lui.
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C’est vraiment un passage des écritures merveilleux, n’est-ce pas?
Pensez aux personnes qui constituent votre famille. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le
monde ne peut pas être mère au foyer, tout le monde ne peut être le nouveau-né, pourtant chacun a
une place importante dans la famille. Personne n’est plus important ni moins important que l’autre.
L’amour couvre tout. Chacun a une place spéciale.
Gayle raconte ensuite que lorsque la famille se réunit, c’est pour se réjouir de fiançailles, d’une
naissance, d’un anniversaire...dans une famille de 30 membres, il y a toujours des raisons de se réjouir
ou de pleurer ensemble.
Alors qu’une troisième génération naissait, Dieu rappela à Gayle que sa famille était unique, que chacun
avait un plan spécial que Dieu avait prévu et que sa joie était immense de voir chacun entrer dans ce
plan.
De la même manière, chaque membre d’un groupe Aglow apportera ses points forts et ses points
faibles, mais ENSEMBLE, les membres du groupe s’afféreront à accomplir la mission que Dieu a mis
entre leurs mains pour leur ville. Dans chaque ville où se trouve un groupe Aglow, les membres
réaliseront que Dieu leur a donné une tâche unique pour porter Sa présence. Chaque groupe doit
dépendre du Seigneur et chercher Sa face pour avancer pas à pas. Le groupe connaitra des moments
où il est une famille et des moments où il est une armée qui avance au travers des relations, dans Son
Royaume.

Mise en Application Pratique
Les questions mentionnées dans cette section sont tirées d’un enseignement apporté par Graham
Cooke lors du Sommet des Leaders de 2015 intitulé, Armée et Famille. Vous pouvez trouver le texte de
cet enseignement sur le site d’Aglow.
Vous pouvez écrire vos réponses mais la meilleure manière de se connaitre en Esprit est de réfléchir
aux questions ensemble. Le silence est bon aussi, l’honnêteté est encouragée mais pointer les erreurs
ou mettre la faute sur les autres n’est pas permis. Vous cheminez ensemble pour amener le Ciel sur la
terre dans votre communauté. A présent démarrez et suivez le Saint Esprit.
1. En tant que famille, vos échanges seront basés sur l'identité que Dieu vous a donnée sur terre. Dans
quelle mesure avez-vous commencé par faire connaissance avec les autres membres selon qu’ils
sont connus au Ciel? Choisissez 3 personnes dans le groupe et notez vos impressions en rapport
avec leur identité, et non à leur comportement. Dans la mesure du possible, partagez ce que vous
avez écrit. Si votre groupe n'a pas rédigé de déclaration d'identité individuelle, faites-le rapidement.
(Voir la fiche dans le manuel GameChanger ou sur downloadable on aglow.org.)
2. En tant que famille, votre groupe doit être un lieu sûr où les nouvelles personnes viendront
découvrir qui elles sont en Christ et apprendre à connaitre les autres comme ils sont connus par
Christ. Pensez-vous que votre groupe soit un lieu sûr où les gens peuvent nouer des liens et grandir
dans leur foi? Si oui, expliquez pourquoi ; si non, dites ce qui pourrait changer. Soyez sincères et
aimables dans vos partages sans chercher à blâmer qui que ce soit.
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3. En tant qu’armée de Dieu présente dans votre communauté, vous devez apprendre à vous
concentrer sur comment prendre et garder le territoire que Dieu vous a donné. En quoi votre
équipe suit-elle les directives que Dieu vous a confié ? Si elle le fait bien, dites de quelle manière et
si non, pourquoi ? Pensez-vous que ceux qui ont la responsabilité de diriger le groupe inspirent,
encouragent et font ressortir les talents des participants ? Si oui, comment ? Si non, que suggérezvous comme changements possibles ? Soyez aimables.
4. Chaque groupe a besoin d'être évalué : ce que fait votre groupe fait-il avancer l'œuvre du Royaume
ou le statu quo est-il simplement maintenu ?
5. En regardant dans la salle pour évaluer les forces et les faiblesses du groupe, placez les personnes
sous les rubriques suivantes:
»

Don de Bâtir

»

Don de Parler

»

Don de Bénir

»

Don de Penser

»

Cochez le nom de chaque personne avec laquelle vous vous sentez en sécurité.

»

Dessinez un cœur à côté de celles qui selon vous, vous connaissent comme vous êtes
connu.e au Ciel.

6. En regardant les colonnes de la question 6,

»

Encerclez les personnes que vous devez apprendre à connaître davantage.

»

Placez un "E" à côté de celles que vous considérez comme des évangélistes.

7. En tant que chrétiens, nous aurons des moments où nous aurons des points de vue différents sur
un sujet ; cependant, notre amour restera le même les uns pour les autres. Regardez de nouveau
la liste de la question 6. En regardant chaque nom, qui représente un membre de la famille dans
votre groupe: devez-vous libérer quelqu'un dans votre cœur à cause de jugements possibles ou
même de blessures ? Notre amour doit rester non négociable.
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