Ne restez pas sans rien faire !

“

"Les servantes et les eunuques de la reine Esther viennent lui
raconter ce qui se passe, et la reine est bouleversée par cette
nouvelle." Esther 4.4
L’une des clés pour découvrir votre destinée consiste à identiﬁer les besoins qui touchent votre cœur. Qu’est-ce qui vous
trouble ? Qu’est-ce qui vous amène à penser : "Quelqu’un devrait faire quelque chose à ce sujet" ?

“Ésaïe 58.6-11 énonce dix promesses
extraordinaires pour ceux qui agissent selon la
justice. ”

Quelle que soit votre réponse, c’est là que réside la clé de votre destinée. Kay, mon épouse, appelle cela être profondément
bouleversé. Une situation donnée vous pèse tellement qu’elle vous pousse à l’action.
Au chapitre 4 du livre d’Esther, les servantes de la reine l’informent que Mardochée, son oncle, a pris le deuil à cause du
complot d’Haman et du décret du roi visant à tuer tous les Juifs. Esther est bouleversée par la nouvelle. Elle pense
probablement que beaucoup de personnes mourront si elle ne fait rien.
Quelque chose vous trouble-t-il, ou vivez-vous à tel point dans votre bulle que rien ne vous pousse à dire : "Quelqu’un devrait
faire quelque chose à ce sujet" ?
Si Saddleback Church est devenue l’église pionnière en Amérique dans la lutte contre le sida, c’est parce que Kay a lu un article
dans Newsweek qui l’a profondément bouleversée. Le journaliste avançait le chiffre de 14 millions d’enfants orphelins à cause
du sida.
Et elle n’est pas seule. Dans notre communauté, plus de 300 ministères ont vu le jour grâce à des personnes qui ont eu
connaissance d’un problème, d’un besoin, d’un tort ou d’une injustice, et qui ont décidé de réagir.
Ésaïe 58.6-11 énonce dix promesses extraordinaires pour ceux qui agissent selon la justice. Prenez un moment pour lire ce texte.
Voici ce que Dieu nous promet : sa lumière poindra sur nous, nos blessures seront guéries, il sera toujours avec nous, il nous
sauvera et nous protégera, il répondra à nos prières, il changera les ténèbres en lumière, nous guidera, nous rassasiera de
bonnes choses, et nous gardera fort et en bonne santé.
Toutes ces promesses sont conditionnées par notre générosité envers les démunis, parce que Dieu veut que nous apprenions à
être généreux. Ne restez pas sans rien faire !
Une action pour aujourd’hui
Dressez une liste des besoins dont vous avez connaissance et qui vous interpellent. Puis demandez à Dieu de vous montrer
comment vous pouvez utiliser vos dons pour faire avancer les choses.

Rick Warren
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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