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S’épanouir Là Où l’On est Établi 

 

Patricia Long se trouvait au volant de sa voiture près de chez elle juste avant Noël lorsqu’elle entendit 
ces mots: “tu pourrais faire ceci ou cela si tu n’avais pas une si grande maison à gérer.” A sa grande 
surprise, lorsqu’elle arriva chez elle, son mari Max lui tendit une lettre qu’il avait trouvé dans la boite 
et qui disait en gros : ‘‘nous sommes intéressés par votre maison ; est-ce que vous la vendez?” 

A cette époque, Patricia était la responsable pour l’État du  Kentucky, USA mais à cause de ce qu’elle 
venait d’entendre dans sa voiture juste avant “tu pourrais faire ceci ou cela si tu n’avais pas une si 
grande maison à gérer”, elle était sous le choc. 

Et puis ensuite cette lettre : ‘’nous sommes intéressés par votre maison ; est-ce que vous la vendez?” 

Après avoir prié pendant quelques jours, Patricia appela le couple qui avait laissé la lettre et les invita 
à venir voir la maison. A leur arrivée, l’homme lui dit qu’il était le pasteur d’une église locale ; Patricia 
pensa alors que Dieu était vraisemblablement dans l’affaire et qu’elle et son mari allaient certainement 
déménager!  

Le couple avait envisagé de mettre leur propre maison en vente au printemps suivant; ils restèrent en 
contact et prièrent ensemble à plusieurs reprises. Patricia et Max leur demandèrent une preuve écrite 
que leur maison serait bien sous contrat de vente pour pouvoir faire de leur côté une offre sur leur 
prochaine nouvelle maison. Il leur fallait prier encore. 

Après avoir rencontré le couple, les Longs se rendirent en Floride pour deux semaines. Ils demandèrent 
au Seigneur de leur montrer là où ils devraient aller après avoir vendu leur maison et il leur sembla 
entendre ‘’en Alabama”. Patricia et Max décidèrent de repartir un jour plus tôt que prévu pour s’arrêter 
en  Alabama sur le chemin du retour. Comme leur maison n’était pas encore vendue, ils ne purent faire 
aucune offre là-bas. Ils s’arrêtèrent aussi dans le Tennessee car un Pasteur qui avait prêché dans leur 
église dans le passé leur avait dit qu’il démarrait une nouvelle œuvre dans cette région. 

Quatre jours après être allés dans le Tennessee, une tornade détruisit de nombreuses maisons dans 
cet État et ils apprirent qu’il faudrait au moins deux ans  avant que le marché immobilier ne se relève. 
Ils se demandèrent encore ce qu’ils devaient faire et où ils devaient aller lorsqu’ils entendirent ces 
mots: “quelle est la dernière direction que vous avez reçue?”Alabama. 

Se sentant mandatés d’une mission divine, ils se concentrèrent de nouveau sur le nord de l’Alabama. 
Ils étaient à près d’une heure d’arriver sur place lorsque le téléphone de Patricia sonna: c’était le 
Pasteur qui avait laissé la lettre plusieurs mois auparavant. Lui et sa femme étaient prêts à faire une 
offre sur leur grande maison à deux étages du Kentucky. 
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De retour chez eux dans le Kentucky, ils trouvèrent un compromis de vente signé; ils retournèrent donc 
en Alabama et s’arrêtèrent cette fois à Huntsville, Alabama. Ils racontèrent leur témoignage à tous ceux 
qu’ils rencontrèrent à Huntsville.  

Sans le savoir, l’agent immobilier qu’ils avaient choisi dans cette ville commença à leur parler de sa 
société. Le patron était un chrétien qui était connu pour travailler dans le respect des autres et parce 
qu’il avait été auparavant en mission en Amérique Centrale pour aider à construire des maisons pour 
les gens qui n’en avaient pas, il s’était engagé à continuer de construire une maison pour 100 maisons 
vendues en Amérique, ce qui arrive presque tous les mois désormais. 

Alors que Patricia faisait la liste de tout ce qu’elle désirait avoir dans cette nouvelle maison, elle avait 
l’impression d’être présomptueuse jusqu’à ce qu’elle se souvienne de ce que Graham Cooke nous avait 
appris à Aglow. Emmenez votre faveur faire un tour! Dieu est un Père bon qui aime faire de bons 
cadeaux à Ses enfants. Au final leur offre sur une maison en construction- dans un nouveau quartier en 
développement à quelques kilomètres au sud-est de Huntsville- fut acceptée. Patricia est devenue 
membre du groupe Aglow local de Huntsville où elle est vice-présidente de l’administration. 

Peu importe où vous en êtes sur votre route avec le Seigneur, il n’est jamais trop tard pour L’impliquer 
dans ce que vous faites et Lui demander quel est Son plan parfait pour vous. « Car je connais les plans 
et les projets que j’ai formé sur vous dit l’Eternel, projets de paix et non de Malheur pour vous donner 
un avenir et une espérance ». Jérémie 29:11 

Actes 17:26 dit ceci: « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ». Non seulement 
Dieu vous connait par votre nom, mais Il savait QUAND vous alliez naitre et où vous alliez habiter. Notre 
Dieu est un Dieu intentionnel et on le voit bien encore dans l’histoire de Patricia et de Max Long, dans 
ce cheminement d’une maison dans le Kentucky vers une nouvelle maison à Gurley, AL. 
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Applications Pratiques 
En 2006, Aglow reçu une parole prophétique annonçant qu’il y aurait dans chaque ville et chaque 
village du monde un groupe Aglow. Votre groupe Aglow fait partie de l’accomplissement de cette 
parole! Felicitations! 

Peu importe de quelle ville, village ou pays vous venez, notre Dieu est un Dieu fidèle et Il a un plan 
spécifique. Il sait où vous seriez aujourd’hui et Il vous a établi à cet endroit pour un but bien précis, 
tout comme Il l’a fait avec Patricia et Max Long. Dès le commencement, Il avait prévu l’existence d’un 
groupe Aglow dans chaque communauté du monde. Votre groupe est Son don à votre communauté! 
Et chacun et chacune d’entre vous est une partie de ce don. 

1. Graham a enseigné à Aglow que c’est une chose de prendre le terrain mais une autre de le garder. 
Que signifie cette phrase pour votre groupe Candela? Votre équipe régionale ? Pour votre région? 
 

2. Vous, oui, vous! Vous êtes un élément essentiel de ce groupe Aglow. Quels points forts apportez-
vous? Si vous ne trouvez pas de réponse, demandez à quelqu’un de vous aider à répondre à cette 
question. Ceux qui nous connaissent voient mieux quelles sont nos forces. Avez-vous besoin de 
réfléchir encore pour savoir qui vous êtes VRAIMENT dans le Royaume? 
 

3. Quelles sont vos passions? Faites-en la liste. 
 

4.  En tant que groupe, demandez au Saint Esprit d’ouvrir vos yeux pour voir quelles sont les missions 
qu’Il a confié à votre groupe Aglow. Il a des projets bien précis en tête pour votre groupe. Demandez 
à quelqu’un d’en faire la liste au fur et à mesure que vous les nommer. 
 

5. Par rapport à vos points forts et à vos passions, dans quel domaine vous verriez vous prendre part 
à l’un des projets de votre groupe #4? N’oubliez pas que chacun.e d’entre vous à un rôle à jouer. 
Tout comme dans une équipe sportive, Aglow a besoin de beaucoup de ‘joueurs’ pour ‘porter la 
balle’ de chaque mission. Demandez au Saint Esprit de vous montrer quel est votre rôle. Vous 
pouvez en avoir plus d’un.  

 
6. Lorsque l’équipe de responsables de votre groupe choisit dans quel projet s’engager en premier, 

soyez prêt.e à contribuer en apportant vos forces et vos passions. Vous êtes né.e pour accomplir 
ce moment. 


