
Le slogan de Nike « Vas-y! » n’est pas qu’accrocheur et 
inoubliable. C’est aussi un stimulant appel à l’action: 
ne réfléchissez pas trop, n’analysez pas trop – allez-y, 
courez le risque!

Or, la Bible regorge de ces « Vas-y! » :

• Noé a bâti une arche, comme Dieu le lui avait 
commandé, et Dieu s’en est servi pour sauver 
l’humanité, la faune et le bétail d’un déluge fatal 
(Genèse 6 - 8). Vas-y!

• Moïse a conduit les Israélites hors d’Égypte après 
que Dieu s’est adressé à lui dans un buisson ardent 
(Exode 3 - 12). Vas-y!

• David, un tout jeune berger, a affronté un redoutable 
géant, qu’il a tué au seul moyen d’une simple fronde 
et d’une pierre « au nom de l’Éternel, le Seigneur des 
armées célestes » (1 Samuel 17). Vas-y!

• Élie s’est opposé aux prophètes de Baal en demandant 
à Dieu de l’exaucer afin que le peuple sache qu’il 
est Dieu. Voyant tomber le feu du ciel, le peuple l’a 
constaté (1 Rois 18). Vas-y!

• Pierre a prêché l’Évangile, et beaucoup l’ayant 
entendu ont cru (Actes 4). Vas-y!

• Saul, un grand persécuteur de l’Église, a vécu la 
puissante intervention du Christ ressuscité, qui 
lui a commandé d’aller annoncer l’Évangile aux 
non-Juifs. Dès lors, il s’est fait baptiser et s’est mis à 
prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de 
Dieu (Actes 9). Vas-y!

Voilà juste quelques-uns des communs des mortels que 
le Saint-Esprit a appelés à délaisser leur bien-être et à 
tenter de grandes choses pour Dieu. Ils étaient prêts à 
répondre au commandement : « Vas-y! »

Durant les Fêtes, l’ami de mon petit-fils traversait des 
temps difficiles. On venait de diagnostiquer à sa mère 
une grave infection pulmonaire en plus de la tumeur très 
douloureuse qu’elle avait déjà dans son poumon droit. 
La moindre activité routinière la faisait terriblement 
souffrir et, malgré de fortes doses de morphine, elle 
fonctionnait de moins en moins bien. Sans compter que, 
durant ces temps pénibles, son fils est tombé malade. 
Comme c’est une mère monoparentale au revenu très 
faible, ma fille faisait son possible pour lui venir en aide.
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Ma femme, Agnes, et moi nous sommes sentis poussés à 
prier pour elle et son fils et à aller leur rendre une courte 
visite afin de leur apporter des cadeaux de Noël. La mère 
était heureuse de nous voir arriver; mais saisie par mon 
offre de prier pour elle, elle m’a dit se sentir dépassée et 
que le moment était mal choisi. Penchée vers l’avant, elle 
se tenait le côté droit tellement son mal était intense. Sa 
respiration était courte et douloureuse. Quand j’ai offert 
de prier pour son fils, elle a vite accepté. Il avait une 
grave otite et était très fiévreux. Ayant posé les mains sur 
ses épaules, j’ai prié Dieu de guérir son corps. Nous leur 
avons fait savoir qu’ils étaient aimés et que nous étions 
disponibles en cas de besoin.

Étant sur le départ, j’ai senti l’urgence de prier pour elle, 
car l’Esprit de Dieu venait de me dire  : «  Vas-y!  » Lui 
tendant la main, je l’ai exhortée : « J’aimerais vraiment 
prier pour vous.  » Je me suis mis à demander à Dieu 
de répandre son amour sur elle et de guérir son corps. 
Elle s’est alors dite très encouragée, et Agnes et moi nous 
sommes engagés à continuer de prier en ce sens.

Quelques semaines plus tard, ma fille l’a rencontrée 
et s’est émerveillée de la voir en extase devant ce qui 
s’était produit le soir de notre visite. Son fils avait guéri 
instantanément et elle s’était immédiatement sentie 
soulagée. Au fil des jours, tous ses symptômes avaient 
disparu. Elle pouvait maintenant se lever les mains au-
dessus de la tête et respirer à fond sans douleur. En fait, 
elle passait son temps à inspirer profondément pour 
prouver à ma fille à quel point c’était miraculeux. 

Elle parle à tous ses amis du pouvoir spécial de guérison 
dont elle a fait l’expérience. Ma fille n’arrête pas de lui 
répéter que c’est Jésus qui l’a guérie.

Je m’émerveille toujours de voir Dieu utiliser des gens 
ordinaires qui ne font qu’obéir à sa voix. En lisant le 
présent Élan, certains d’entre vous sentent le Saint-
Esprit leur lancer  : «  Vas-y!  » Peut-être le sentez-vous 
vous inciter à téléphoner à un ami pour l’encourager, 
à prier pour une personne dans le besoin ou à vous 
réconcilier avec quelqu’un. À moins de faire le pas, vous 
ne saurez jamais quel exploit Dieu est sur le point de 
réaliser. Pourquoi ne pas y aller tout de suite?

           
  

Objectif de foi total pour 2019
Total cumulé jusqu’à ce jour  
Excédent/manque à gagner 
*17,55 % de l’objectif de foi pour 2019

Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien 
des ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et 
les frais associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi 
affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens 
qui n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.

Cumul au 28 février 2019 

« À moins de faire le pas, 
vous ne saurez jamais quel 
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de réaliser. »
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