Prenez soin de ceux qui sont
chers à Jésus

“

"Et l’Éternel me dit : Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras
vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que
je t’ordonnerai." Jérémie 1.7-8
Qu’il s’agisse de Sara prétextant qu’elle était trop vieille ou de Jérémie qui se trouvait trop jeune, Dieu n’avait que faire de leurs
excuses.

“Jésus veut que tous ses enfants perdus soient
retrouvés.”

"Ne dis pas ça" répondit l’Éternel à l’un comme à l’autre, "car tu iras auprès de qui je t’enverrai, et tu leurs diras tout ce que je
t’ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer" (Jérémie 1.7-8).
Peut-être avez-vous cru qu’il vous fallait une "vocation" spéciale de Dieu et avez-vous attendu quelque sentiment ou
expérience surnaturelle, mais le Seigneur vous a d’ores et déjà spéciﬁé son appel. Il ne veut pas utiliser seulement certains des
siens, mais tous ceux qui lui appartiennent. Nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Dieu veut que son Église tout
entière annonce son Évangile tout entier au monde entier.
Si vous voulez ressembler à Jésus, vous devez faire vôtre ses désirs les plus chers et avoir un cœur pour le monde entier. Vous
ne pouvez vous contenter de voir votre famille et vos amis venir à Christ. Notre planète compte plus de six milliards d’habitants
et Jésus veut que tous ses enfants perdus soient retrouvés.
L’envoi missionnaire vous concerne personnellement. En assumer votre part est le secret qui donne un réel sens à votre vie.
Une parole pour vous aujourd’hui
Jésus a dit : "Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la
sauvera" (Marc 8.35). Jésus vous lance ce même appel aujourd’hui. Qu’allez-vous lui répondre ?
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