C'est moi, l'Eternel qui t'envoie !

"Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et
des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de
leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères." Hébreux 11.32
Le pasteur Serge Santander, que nous surnommions “Sergio”, me montra lors d’un congrès de jeunes
comment il utilisait le Minitel pour évangéliser. Ce service de vidéotex, qui permettait de diffuser du contenu via la
ligne téléphonique, était en quelque sorte l’ancêtre français de l’Internet.
Que Dieu ajoute votre nom et le mien aux héros de la foi d’hier et d’aujourd’hui.
Sergio, qui était visionnaire, avait eu à cœur d’utiliser le Minitel pour l’œuvre de Dieu. Comme il avait besoin
d’argent pour financer ce service, très coûteux à l'époque, il demanda à Dieu de pourvoir.
Un jour, il vit une sorte de caillou briller sur le sol. Il le ramassa et le fit expertiser : il s’avéra que c’était un
diamant d’une grande valeur ! Il le confia à la police mais comme une année s’était écoulée sans que personne
ne l’aie réclamé, Sergio devint officiellement propriétaire de ce diamant. Il le vendit contre une belle somme
d'argent et put ainsi financer l’évangélisation par le Minitel. Des années plus tard, cet événement m’aide encore à
croire que Dieu peut utiliser des moyens extraordinaires pour financer son œuvre !
Sergio est un pionnier. C’est ce genre de personnes hors norme, qui ne rentrent pas dans le moule, prêts à
prendre des risques pour Dieu, prêts à se donner ou à donner de leur nécessaire, qui challengent nos vies.
Avec Dieu, nous allons faire des exploits ! Nous aussi, nous pouvions être de vaillants héros de la foi. La liste de
Hébreux 11 n’est pas terminée. Aujourd’hui, Dieu suscite de nouveaux Gédéon, Samson, Samuel, David… À
l’instar de ces hommes de foi, il est encore temps d’obtenir les promesses, de vaincre des royaumes, de mettre
en fuite des armées ennemies, de guérir de nos maladies. Dieu est un Dieu de miracles ! Que Dieu ajoute votre
nom et le mien aux héros de la foi d’hier et d’aujourd’hui.
Un encouragement pour aujourd’hui
Faites-vous face à une montagne qui vous paraît infranchissable ? L’Éternel est avec vous, vaillant héros ! Allez
avec la force que vous avez. L’Éternel est avec vous et c’est lui qui vous envoie.
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