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As-tu l'impression que Dieu va déchaîner quelque chose d'énorme dans ta vie ? Peut-être a-t-Il parlé à ton cœur :
“J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Tu es sur le point de démarrer une marche avec Moi telle que tu
n'en as jamais connu auparavant.” Peut-être que ta vie a déjà été grandement bénie par Dieu. A présent, le SaintEsprit te dit que Sa promesse, faite il y a longtemps, est sur le point d'aboutir. Et elle va aller au-delà de tout ce que
tu imagines.
Si ces lignes décrivent ta vie à l'heure actuelle, je peux te dire avec l'autorité de l’Écriture : sois prêt à examiner
ton cœur.
Parlons de ce que j'appelle expérimenter la “foi extraordinaire.” La foi extraordinaire, c'est croire que, peu importe
à quel point les choses peuvent sembler bonnes pour le moment, le meilleur est encore à venir. C'est une foi qui dit
: “Quels que grands que soient nos rêves et nos œuvres pour le royaume de Dieu, Sa vision est toujours encore
plus grande.” Ce que le Seigneur a fait pendant la brève existence de l'église où je suis pasteur a largement
dépassé mes attentes les plus folles. Pas une semaine n'a passé sans que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Et la
plupart des semaines, il s'agissait même de plusieurs personnes. Lorsque nous distribuons de la nourriture pour
les pauvres, beaucoup d'entre eux demandent : “Pourquoi faites-vous cela ?” Nous répondons : “A cause de
Jésus,” et ils Lui donnent leur vie.
Tout cela se produit miraculeusement. En quelques années, la fréquentation de notre église a augmenté de façon
phénoménale. De nouveaux croyants deviennent rapidement des disciples fidèles et matures, grandissant dans
leur connaissance de Dieu. Ils sont bien engagés sur le chemin de notre but ultime pour eux : qu'ils deviennent
radicalement des missionnaires dévoués à Jésus, où qu'Il les conduise.
Dieu ne dépasse pas seulement nos attentes, Il nous montre ce que Ses attentes sont, et c'est incroyable à voir. Il
y a encore plus d'un quart d'un million de personnes rien que dans notre région qui ne connaît pas Christ, et le
Seigneur nous pousse à implanter deux nouvelles églises ici, dont une dans une zone difficile de la ville. Je suis
simplement stupéfait par les grandes œuvres de Dieu.
Et voici la partie la plus extraordinaire : je crois que des choses encore plus grandes sont à venir.
“Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas”
(Hébreux 11:1).
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