Vous êtes un thermostat

Bonjour Mon ami(e),
Lorsque j’étais jeune chrétien, je voulais témoigner de Jésus à mes amis en étant persuadé que Dieu et moi étions
invincibles face au péché ! Cela était vrai pour Dieu, mais pas pour moi...
Mon ami(e), avez-vous déjà commis l’erreur de vous laisser entraîner dans le péché alors que vous vouliez juste
témoigner de Christ et de Son amour ?

Je n’ai pas honte est le ﬁlm bouleversant qui retrace l’histoire vraie de Rachel Joy Scott au cours de la prise
d’otages de Columbine en 1999, dans laquelle elle perdit tragiquement la vie. Dans l’extrait du jour, l’Esprit de
Dieu nous rappelle au travers de Rachel qu’après la joie de la conversion et celle du témoignage peut venir le
temps de l’épreuve et de la traversée du désert. C’est un temps nécessaire qui vient éprouver notre foi et la faire
passer par le feu, afin de nous aider à choisir Dieu, non pas pour ce qu’Il donne, mais pour ce qu’Il est.
L’apôtre Pierre prend l’image de l’or puriﬁé par le feu en disant : "L’or lui-même, qui est périssable, est éprouvé
par le feu ; de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or, est mise à l’épreuve aﬁn de prouver sa valeur.
C’est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra." (Voir 1 Pierre
1.7.)
Mon ami(e), nous avons tous connu le "zèle du jeune converti" qui peut nous donner parfois un sentiment de
toute-puissance. En voyant Dieu exaucer notre prière, nous pensons alors qu’il en sera toujours ainsi.
Aujourd’hui, je vous encourage à prier avec moi ainsi : "Jésus, aide-moi à prendre conscience de ma propre
faiblesse. Je ne veux pas m’appuyer sur mes forces et mes capacités. En réalité, c’est Ta grâce qui me
porte. Seigneur Jésus, je crois que je ne vis plus sous la condamnation car je T’entends me dire : Sans Moi, vous
ne pouvez rien faire." (Voir Jean 15.5.)
Merci d'exister,

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).
… de nombreux contenus pour vous aider dans votre vie de couple sur le TopChrétien. Ne manquez pas la
semaine spéciale sur le sujet ! Je vous en proposerai quelques-uns également. Voici le premier : "Réussir votre vie
de couple", une formation en ligne avec Éric et Rachel Dufour.
"Je voudrais pouvoir vous dire, vous expliquer, la révélation que vous m'avez oﬀerte. Je suis une battante, une
volontaire, et j'aime pouvoir aider. Vous pouvez penser, c'est génial, et alors ? Alors, je fais partie de ces
personnes qui ont un manque de conﬁance énorme. Vous m'avez révélée et réveillée. Je sais que vos paroles ont
été inspirées. Le Seigneur m'a mise au repos forcé et, avec douceur, Il est venu me restaurer et me guérir. Je
suis encore en chantier mais vous avez réveillé en moi le zèle. Les encouragements que Dieu m'a oﬀerts à
travers vous sont des cadeaux inestimables. Les amis pour lesquels je priais dans l'ombre, maintenant je ne m'en
cache plus. Je me sens plus légitime dans mon église et ma voix est plus assurée. Votre bienveillance est un
cadeau. Merci." Laurence
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