Vous Renforcez Ce Sur Quoi Vous Vous Focalisez
Il y a de nombreuses années, lorsque je suis entrée dans l'équipe régionale, j'ai visité un groupe Aglow
et j'ai été heureuse de rencontrer les femmes responsables. Mais l'une après l'autre, elles m'ont pris à
part et m'ont dit de me méfier de Sœur Untel. J'ai demandé à chacune pourquoi, mais la réponse la
plus définitive que j'ai obtenue a été : "Oh, tu verras. Quand tu la rencontreras, tu sauras."
C'est donc avec un peu d'appréhension, mais aussi avec un peu d'excitation à l'idée de savoir qui Dieu
m'amenait, que j'ai rencontré sœur Untel. J'ai souri, je l'ai saluée chaleureusement et j'ai ouvert mes
bras pour une accolade, chose que les autres dames s'étaient empressées de me donner en premier.
La Sœur Untel resta immobile et me regarda fixement, la bouche arquée vers le bas dans un
froncement de sourcils sans équivoque. Alors je me suis lancée à nouveau: "Comment allez-vous ? Je
suis si heureuse de vous rencontrer enfin !" Mais cette fois-ci, j'ai tendu la main pour la saluer.
Elle jeta un regard furieux vers ma main tendue, comme si je l'avais sérieusement offensée. "Ne me
touchez pas !" a-t-elle crié. "Vous ne savez pas que tout ce que je touche est voué à l'échec ? Rien de
bon ne m'arrive jamais. Alors n'essayez pas de me serrer la main ou de faire une accolade car vous allez
attraper toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées !"
Je comprenais maintenant ce contre quoi les autres femmes m'avaient mise en garde. Et pourtant, je
compatissais avec cette femme. Je savais que sa vie devait être aussi misérable que son expression.
En tant que dirigeants, il est sage de nous rappeler que les mots que nous prononçons, même lorsque
nous sommes seuls, doivent être la langue du Ciel, et oui, même lorsque nous sommes confrontés à des
circonstances frustrantes ou stressantes. On peut ni 'relâcher,' ni 'cracher' des sentiments ou des
émotions qui soient négatifs et qui n'édifient pas.
Graham Cooke a dit : "Vous faites retomber sur vous les paroles que vous prononcez, ce qui est vrai dans
la chair l'est aussi dans l'Esprit. Si vous confessez la négativité, elle s'abat sur vous. La perspective du Ciel
au sein d'Aglow crée une voix dominante sur la terre. Redéfinissons notre langage pour qu'il coule au
moins avec l'esprit et la puissance d'Élie.
"Quelles sont les choses que vous êtes censés confesser à haute voix dans votre groupe Aglow?"
»

Là où vous vivez?

»

Dans vos circonstances actuelles?

»

Là où vous travaillez?
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"Ce que vous confessez, votre langage du Ciel, tout ça est puissant ! Le langage du Ciel qui entre dans
votre vie est puissant. La langue que vous parlez sur la terre doit avoir le même poids de puissance."
Ephésiens 4:29 - Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque
bonne parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.

Points à considerer
1. En lisant ou en entendant cette courte vérité, quels domaines vous sont venus à l'esprit
concernant votre propre langage de vie.

2. Comment avoir une autre pensée qui vous donne de changer les mots qui sortent de votre
bouche lors de vos conversations avec les autres?

3. Demandez à un ami proche de vous aider à rendre compte du langage utilisé dans vos
conversations. Vous portez Sa Présence !

Écrivez ci-dessous des déclarations concernant différents domaines de votre vie. Vous pouvez écrire des
déclarations négatives si besoin puis les remplacer par des déclarations positives qui correspondent à la
Parole de Dieu vous concernant.
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