Sois passionné

Salut Mon ami(e) !
J’aime rencontrer des croyants passionnés. On les discerne facilement. Tu es passionné, toi,
Mon ami(e) ? Lorsqu’ils annoncent l’Évangile, ils font la différence car, non seulement ils
croient ce qu’ils affirment, mais ils le vivent. Les gens aiment entendre leur témoignage de
vie, et même ceux qu’on considère comme « fermés » peuvent s’ouvrir à cause de la passion
qui les anime.
Tu ne le savais pas, mais j’ai été interrompu à l’instant en écrivant la pensée d’aujourd’hui. Il
s’agit d’une gentille femme qui s’est occupée de notre jardin quelques fois. Je me suis
simplement laissé inspirer par le Saint-Esprit (je suis quelqu’un de simple). Cette femme est
sortie de sa voiture en boitant pour m’apporter une facture. Je lui ai alors directement
proposé de prier pour son orteil. J’ai pris son pied et j’ai proclamé la guérison, puis elle m’a
dit : « Tu as les mains chaudes ». J’avais envie de rire, car elle avait d’épaisses chaussettes

(pour se protéger en jardinant) et il faisait déjà chaud. À moins d’avoir des mains dont la
température avoisinait les 50 degrés, il aurait été difficile de sentir une chaleur pendant les
25 secondes où j’ai prié. Non, c’était une chaleur de guérison, et le Seigneur l’a guérie.
Je lui ai offert mon premier livre et mon dernier livre en cd (L’amour injuste), que je venais
tout juste de recevoir. L’accompagnant à sa voiture, elle commença à me partager sa vie de
douleur, en pleurant. J’ai pu lui parler clairement du Seigneur et lui apporter ce verset :
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ».
Lorsque nous nous mettons en accord avec Dieu et sa Parole, en déclarant qu’aucun coeur
n’est trop dur pour Dieu, alors Dieu peut agir à travers nous. Mais si, au contraire, nous
refusons de croire que Dieu est le Dieu des miracles, alors nous empêcherons Dieu de faire
à travers nous des choses surprenantes.
Mon ami(e), j’ai un conseil pour toi : ne maudis jamais par tes propres paroles les gens que tu
veux voir sauvés. Au contraire, déclare que la puissance de Dieu est sur eux pour les amener
à Jésus, et qu’ils seront sauvés.

Jérémy Sourdril
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