La puissance de votre compassion

Bonjour Mon ami(e),
Au plus profond de nos cœurs, nous voulons tous être des artisans de paix. Je ne connais pas beaucoup
de croyants qui ne désirent pas être un enfant de Dieu qui soit contagieux par sa foi, par sa joie et par sa paix.
Chaque matin, nous sommes nombreux à savoir que Son amour nous donne des ailes. Pourtant, nous pouvons
aussi avoir l’impression que quelqu’un est venu nous les voler pendant la nuit.
Mon ami(e), vous est-il déjà arrivé d’avoir honte ou peur de parler de Christ à quelqu’un ? Moi, oui, je l’avoue.
Cette semaine, nous suivons l’itinéraire spirituel de Rachel Joy Scott, cette jeune ﬁlle assassinée dans son lycée
lors de la tuerie de Columbine aux États-Unis, en 1999. Dans l’extrait du jour du ﬁlm Je n’ai pas honte, Rachel
doit affronter une situation embarrassante qui la pousse à agir par compassion.
L’apôtre Jacques dit : "Il en est ainsi de la foi : si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n’est qu’une chose
morte." (Lire Jacques 2.17.)
Mon ami(e), tant que vous n’oubliez pas la valeur que vous avez pour Jésus, votre foi sera vivante et viviﬁante. Et
tant que votre foi sera en action, elle vous poussera à manifester Sa compassion ! Ce mot, d’ailleurs, vient du
latin "cum" qui signifie "avec" et du mot "patio" qui signifie "souffrir".
En tant qu’enfant de Dieu, souﬀrir avec quelqu’un vous pousse à lui apporter le réconfort de Dieu. Il vous a
choisi(e) pour aimer et réconforter ceux qui en ont besoin.
Aujourd’hui, je vous invite à faire la prière de Rachel, à laquelle je peux m’identiﬁer moi aussi : "Je ne raterai pas la
prochaine occasion. À partir de maintenant, quand j’entendrai cette petite voix au fond de mon cœur, je
l’écouterai."
Jésus compte sur nous. Il nous fait confiance.
Vous êtes un miracle !

P.-S. : le ﬁlm Je n’ai pas honte sortira en DVD le 20 février prochain. Vous pouvez le précommander jusqu’à

dimanche pour bénéﬁcier d’une remise de 20 % (code : UMCJ 2020). Idem pour les DVD Breakthrough et
Interview avec Dieu (frais de port en France métropolitaine à 1,92 € pour trois DVD achetés ; disponibles en
VOD).
"Chaque jour, mon cœur exalte le Seigneur de Ses bienfaits. Grâce à vos messages viviﬁants et grâce à un ami
chrétien, chaque jour j'avance en connaissance, en amour pour Dieu et pour mon prochain. J'ai partagé ce lien à
d'autres depuis. Ensemble, nous y puisons la force pour aﬀronter notre quotidien. Je remercie Dieu de nourrir,
de protéger, d'accompagner ma vie à travers vos messages tous les jours. Merci d'exister," Saraha
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