Devenez un champion de Dieu !

"Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
d'avance, afin que nous les pratiquions." Ephésiens 2.10
Nous sommes appelés à fixer nos regards sur Jésus, notre précieux trésor.
"Allez chercher les âmes et allez chercher les pires."
D'éminents hommes et femmes de Dieu ont marqué l'histoire chrétienne parce qu'ils ont vécu dans l'intimité de
Dieu et ont agi par la foi. Ils étaient comme habités par la passion de Dieu.
L'histoire chrétienne est riche en "recordmen" de la foi, ces champions de Dieu :
- Alors que l'Eglise d'Ecosse sommeillait, qu'elle était moribonde, l'évangéliste John Knox a prié en ces termes :
"Donne-moi l'Ecosse ou je meurs ! " Et Dieu l'a exaucé !
- L'évangéliste Billy Sunday, affamé de voir le Seigneur œuvrer dans sa vie et dans son ministère, a fait cette
prière à Dieu : "Fais de moi un géant pour toi !" Et Dieu l'a fait !
- William Booth, fondateur de l'Armée du salut, avait l'habitude de dire à ses soldats : "Allez chercher les âmes et
allez chercher les pires." Il a du parcourir environ 8 millions de kilomètres dans sa vie et prêcher quelque 60 000
sermons. Il disait : "Travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre
prière."
- Hudson Taylor donnait ce conseil aux jeunes serviteurs : "Vous devez aller de l'avant, mais allez-y sur vos
genoux !"
Mais permettez-moi de vous dire que la liste n'est pas exhaustive. Et celle d'Hébreux 11, faisant mention des
héros de la foi ne l'est pas non plus. Si vous vous laissez gagner par la passion de Dieu et de son œuvre, vous ne
resterez jamais oisif. Vous agirez pour sa gloire et vous verrez cette dernière se manifester !
Rejoignez la liste des Recordmen de Dieu, joignez-vous au peloton des champions de la foi. Laissez-vous booster
par la passion pour Dieu et pour son œuvre !
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur Jésus, je veux prendre ma place dans l'arène des héros de la grande aventure chrétienne. Je veux
marquer l'histoire chrétienne et voir un grand nombre d'âmes être sauvées, pour ta gloire. Aide-moi à passer
davantage de temps dans ta présence, afin de mieux connaître ta volonté et de pratiquer les œuvres que tu
veux que je fasse. Amen.

Franck Alexandre
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