Une amitié avec Dieu N°34 C'est
pour lui...

«Que le frère pauvre se réjouisse de ce que Dieu l'élève, et le frère riche de ce que Dieu l'abaisse». (Jacques 1:9-10)
«Heureux l'homme qui [...] trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel [...]. Tout ce qu'il fait lui réussit». (Psaumes 1:-3)
Considérer le passé pour préparer l'avenir
Nous avons reconnu l'héritage qui vient de lui; nous voulons le gérer par lui, et en apprécier le fruit pour lui. Il est aussi naturel
que nécessaire de se réjouir d'un obstacle surmonté, d'un projet réussi, d'une étape franchie. Une bonne partie de l'histoire
biblique y est consacrée; elle nous redit sans cesse: «Souviens-toi !» Dieu nous veut attentifs et reconnaissants dans notre
marche pour lui. Prendre conscience de notre histoire personnelle éclaire nos décisions actuelles et fortiﬁe notre espérance
pour l'avenir.
J'ai pris l'habitude de retenir toutes les étapes marquantes ou novatrices qu'il m'a permis de vivre en les inscrivant
chronologiquement chaque année. Plutôt que de vous donner une longue explication, j'ai choisi, parmi douze pages de notes,
de vous partager quelques-uns des souvenirs qui m'encouragent le plus.
Cet exercice de mémoire pourrait aussi vous servir un jour de témoignage autobiographique. Il sera consulté avec proﬁt dans les
temps de découragement, de doute, de tempête; et, le plus souvent, il sera là comme témoin de l'amour et de la ﬁdélité de Dieu
à votre égard. Ce n'est certainement qu'une manière bien partielle de lui rendre gloire, mais elle concrétise des exaucements, le
résultat d'années de préparation et de patience que nous pouvons lui offrir en retour.
Comme disciple de Christ, j'ai retenu :

La première fois où j'ai eu le privilège :
- d'être touché par l'Evangile et de ressentir son appel
- de consacrer mes vacances à témoigner de ma foi
- d'amener une personne à Christ
- d'apporter un message
- d'être invité comme évangéliste pour une première campagne
- de voir naître une église locale là où il n'en existait pas
- d'aller en mission dans l'hémisphère Sud, puis en Amérique et en Asie
- de prêcher à la radio puis à la télévision
- d'apprendre qu'un jeune, que j'avais amené à Christ, était devenu évangéliste
- de voir plus de mille cinq cents personnes venir à Christ et être suivies par des conseillers lors d'une campagne
- de parler à un chef d'Etat
Quelques épreuves ainsi que la grâce et la protection de Dieu :
- quand, à l'âge de quatre ans, un incendie a éclaté dans l'immeuble dans lequel nous habitions
- quand mon père m'a menacé de me mettre à la porte si je m'engageais publiquement pour Christ
- quand j'ai attrapé la jaunisse puis, par la suite, la malaria et une pneumonie en Afrique
- quand le bus que je conduisais a pris feu
- quand le médecin nous a annoncé que nous ne pourrions avoir d'enfants
- quand des missions préparées de longue date ont été brutalement annulées
- quand la pression des obligations et autres comités était à son comble
Quelques pas dans le travail accomplis :
- la conduite d'équipes d'évangélisation en France, en Belgique et en Suisse
- la responsabilité des écoles d'évangélisation (*) et leurs voyages en Afrique
- la sortie de mon premier livre « Une vie en couleur »
- le lancement, avec d'autres collaborateurs, des services d'été en Afrique francophone et, quelques années plus tard, le cap
franchi du millième équipier inscrit
- la direction du centre de JEM à Lausanne
- le déploiement des soirées de louange de JEM au palais de Beaulieu de Lausanne
- la présidence de la campagne de Carlos Ortiz à Lausanne
- la création de l'équipe Porteurs de Vie, synergie de ministères en vue de séminaires et campagnes au service de tous
- le lancement des cours du soir de communication
- le lancement de la série Comment ...
- le lancement des camps chrétiens de modélisme
- le lancement avec Michèle des cours du soir pour la création de club d'évangélisation d'enfants
Quelques autres étapes clefs :
- la première question apprise par cœur au catéchisme à l'âge de six ans : «Pourquoi es-tu en ce monde ?» «Je suis en ce monde
pour servir Dieu et arriver un jour au ciel»
- mon départ en mission et mes premières expériences de vie par la foi
- les leçons d'un séjour de quinze mois en Côte d'Ivoire
- le jour où j'ai rencontré celle que j'allais épouser
- notre installation et l'ameublement de notre premier appartement
- la parution du livre Progresser avec Dieu en allemand, puis en italien, en roumain et en anglais
- le témoignage de guérisons instantanées durant une tournée avec l'équipe Visa
Bien d'autres événements, parfois anodins en apparence, sont signiﬁcatifs pour celui ou celle qui les vit. Certains arrivent
comme une surprise, d'autres sont enfantés dans la douleur. Prendre le temps d'y réﬂéchir vous donnera une image
rétrospective bien plus colorée et complète de votre chemin avec Dieu. Votre courage et votre foi en seront affermis, votre
motivation à persévérer renforcée.

A vous maintenant de retenir votre histoire !

(*) Francophones du centre de JEM à Lausanne
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Carlo Brugnoli est disponible pour enseigner dans votre groupe de jeunes, votre église, votre région. Cet enseignement est
gratuitement à votre disposition en vidéo sur le site :
www.carlobrugnoli.net

Carlo Brugnoli
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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