Devenez Comme de l’Or
Shelley Rogers, la coordinatrice nationale de prière pour Aglow au Canada, raconte comment elle avait
passé une journée avec son petit-fils de trois ans à jouer dans le bac à sable derrière sa maison.
Shelley cacha trois loonies* dans le sable et dit au petit que de l’or était enterré là.
Elle lui donna une petite passoire, et il se mit à creuser et à tamiser le sable pour trouver l'or. Chaque
fois qu’il trouvait un loonie, il s’écriait: “on est riche!” puis redonnait la pièce à sa grand-mère pour
qu’elle l’enterre à nouveau.
Shelley raconte: “ce n’était pas juste le fait de trouver de l’or qui lui plaisait, mais la joie et l’excitation
de trouver à chaque fois de nouvelles pièces.”
Dans l’Evangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32, Jésus parle à Pierre en ces termes: “Le Seigneur dit:
Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.”
L’ennemi cherchait à secouer la foi qui était en Pierre car il savait que Dieu passerait par lui pour établir
Son Royaume sur terre. Le plan de l’ennemi se retourna contre lui et Pierre ressortit de cette épreuve
comme de l’or purifié lorsqu’il reconnut quelle était sa véritable identité.
Nous aussi au sein d’Aglow, nous sommes sur le chemin de la découverte : nous sommes entrain de
découvrir qui nous sommes en Christ et nous aimons découvrir qui les autres sont en Christ également!
C’est ce qui nous rend riches! Lorsque vous comprenez comment le Ciel vous voit et comment il voit
les autres autour de vous, vous vous positionnez autrement dans le royaume terrestre. Lorsque vous
savez ce que Dieu veut être pour vous dans chaque situation rencontrée, alors votre foi et votre
confiance grandissent en vous.
Tout comme Pierre, nous traverserons tous des moments où les situations de la vie viennent pour ‘nous
cribler comme du froment et éprouver notre foi’. Lorsque nous savons que Dieu est toujours avec nous,
que nous comprenons ce qu’Il veut être pour nous et que nous savons comment nous sommes connus
au Ciel, nous pouvons alors encourager d’autres personnes lorsqu’elles traversent des temps
d’épreuves.
Dieu nous a placés là où nous sommes pour y faire venir Son royaume. Le livre des Actes 17:26-27 nous
dit qu’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; ll a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et
qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il vous a placé

dans votre quartier pour un but bien précis et Il sait que vous chercherez d’autres personnes qui ont la
pensée du Royaume pour travailler ensemble et voir Ses desseins devenir comme de l’or, là où vous
vivez!
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Chaque âme est sauvée, chaque cœur est guéri, chaque boiteux marche, chaque aveugle recouvre la
vue… car votre groupe a su établir un lieu accueillant où Son Esprit peut venir se poser comme ces
loonies cachés dans le bac à sable. Il les a cachés pour que vous puissiez les trouver car les âmes sont
Sa récompense!
*Le « loonie » est une pièce d’un dollar canadien de couleur dorée introduite en 1987 et produite par la Royal Canadian Mint
sur son site de Winnipeg.

Mise en Application Pratique
Proposez au groupe de se mettre deux par deux, de préférence avec une personne qu’on ne connait
pas. Demandez à chacune de se présenter à l’autre en vous aidant des questions suivantes:
»

Nom, prénom, état matrimonial

»

Depuis combien de temps êtes-vous dans Aglow

»

Enfants, petits-enfants

»

Racontez une anecdote intéressante sur vous

Faites passer ensuite une autre feuille avec des questions plus spécifiques pour aider chaque personne
à découvrir les trésors dans la vie de l’autre; vous pouvez aussi préparer vos propres questions selon
ce modèle:
»

En 2 minutes maximum, racontez quelque chose que vous faites bien ou savez bien faire.

»

En 2 minutes maximum, exposez un besoin que vous avez identifié autour de vous.

»

Partagez une prophétie ou un verset reçu qui à vos yeux décrit le mieux ce que vous êtes et que
vous voulez que les autres sachent.

»

Partagez sur ce que vous percevez être un point faible chez vous et demandez à la personne
avec qui vous vous parlez de vous soutenir dans la prière pour que cette faiblesse se change en
force.

»

Partagez sur ce que vous percevez être un point fort chez vous et demandez à la personne avec
qui vous parlez de donnez son avis sur ce point fort et/ou de partagez d’autres points forts
qu’elle aurait vu en vous.

»

En 2 minutes maximum, expliquez comment vous pourriez remédier à ce besoin.

Suite à cet exercice, demandez au groupe de relever les points forts découverts chez les unes et les
autres et faites-en une liste. Vous pourrez lors d’une prochaine rencontre vous servir de cette liste pour
voir comment utiliser ces dons pour répondre aux besoins spécifiques identifiés autour de vous.
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