Partagez l’Évangile!

"Je te prie pour mon enfant, que j’ai engendré étant dans les chaînes, Onésime." Philémon 1.10
Invité à témoigner dans l’une des plus grandes prisons d’Europe, je pris place dans la salle de conférence
réservée à cet effet. L’aumônier prit la parole et demanda aux fidèles d’accueillir les nouvelles personnes par un
cantique. Plusieurs se levèrent et se dirigèrent vers les nouveaux qu’ils enlacèrent chaleureusement.
Quel que soit le contexte dans lequel l’évangile est annoncé, il a toujours le pouvoir de transformer un homme !
Tout à coup le groupe se tourna vers moi, et là ! Quelle surprise ! Je reconnus l’un d’eux, il s’agissait de Bonis !
Un des pires délinquants qu’il m’ait été donné de rencontrer ! Il pointa son doigt vers moi, me fit un grand
sourire et me dit en me serrant dans ses bras : "J’ai entendu l’Évangile en prison et j’ai confié ma vie à Christ !"
Quel que soit le contexte dans lequel l’évangile est annoncé, il a toujours le pouvoir de transformer un homme !
Croyez-vous cela ? Croyez-vous qu’aucun cas n’est irréversible ? Qu’aucun cœur ne peut rester insensible à
son écoute ?
Paul en est convaincu ! Il ne doute pas une seconde de son efficacité. Lorsqu’ il croise un voleur en cavale à la
maison d’arrêt de Rome, savez-vous ce qu’il fait ? Il lui prêche l’évangile et ce dernier se convertit !
Aujourd’hui je vous lance un défi : celui d’annoncer l’évangile à une personne ! Allez-vous le relever ?
Un engagement pour aujourd’hui
Père, je prends l’engagement d’annoncer l’évangile à une personne au cours de la journée ! Amen.
Yannis Gautier
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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