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Eglise Biblique Baptiste du Comminges
3 rue Brisée 31800—Saint-Gaudens

Valeurs essentielles

Culte : dim. 10h30 Etude biblique : jeudi à 20h00

Bulletin d’information
de l’Eglise Biblique Baptiste du Comminges

Pasteur T. Knickerbocker : Tél : 05.61.88.70.03
tim.knickerbocker@wanadoo.fr
http://ebbc31.free.fr

3, rue Brisée

Les conférences de 18h00
Samedi, 14 février « La Liberté »
Samedi, 21 mars « Notre guerre intérieure »
Samedi, 18 avril « L’homme: au centre de la crise »

Entrée gratuite et bon accueil assuré !

Vous souhaiteriez avoir une Bible complète : Ancien et
Nouveau Testament pour découvrir ainsi la Parole de Dieu :

Nous vous l’offrons !
La Bible est une épée à deux tranchants. Quand elle agit dans
ton cœur, elle révolutionne tout. Elle anéantit le désespoir !
« Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, la Parole
était Dieu » Ev. de Jean 1:1

Merci de me faire parvenir une Sainte Bible à l’adresse indiquée :
M./ Mme./ Mlle. :_____________________________________
Prénom :____________________________________________
Adresse :____________________________________ _______
Tél. : __________________
Code Postal :____________ Ville :______________________
imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique, S.V.P.

Annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ

31800 — Saint-Gaudens
http://ebbc31.free.fr

Pas de bras,
pas de jambes,
pas de soucis !
Je m’appelle Nick Vujicic et je rends gloire à Dieu
pour la manière dont Il a utilisé mon témoignage pour
toucher des milliers de cœurs dans le monde entier ! Je
suis né sans membres et les médecins ne savaient pas
d’où venait cet “ handicap ” de naissance. J’ai dû faire
face à bien des difficultés et des obstacles.
Dieu dit : “ Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. ” Jacques 1:3
Quoi !! Considérer mes blessures, mes douleurs et mes luttes comme rien
d’autre qu’un sujet de joie ?? Mes parents étaient chrétiens et mon père était
même pasteur de notre église; ils connaissaient cette Parole de la Bible parfaitement. Pourtant ce matin du 4 décembre 1982 à Melbourne, en Australie,
quand leur fils aîné est né sans bras et sans jambes, ils n’ont certainement pas
bondi de joie ! Ils n’avaient même pas pu se préparer à cette épreuve car il n’y
avait aucune raison médicale pour cet handicap. J’ai maintenant un frère et une
sœur qui sont nés comme n’importe quel autre enfant.
L’église entière a pleuré ma naissance et mes parents étaient absolument
anéantis par le chagrin. Tout le monde demandait : “ Si Dieu est Amour, pourquoi laisse-t-il quelque chose d’aussi atroce arriver ? ” Mon père pensait que
je ne survivrai pas longtemps, mais les examens médicaux montrèrent que j’étais en parfaite santé, sauf qu’il me manquait quelques membres. Mes parents
étaient très inquiets et se demandaient quel serait mon avenir. Dieu leur a donné la force, la sagesse et le courage nécessaires pendant ces premières années
et bientôt j’eus l’âge d’aller à l’école.

J’aimais aller à l’école et j’essayais d’être comme tout le monde, mais
pendant ces premières années, j’ai dû faire face à des moments difficiles où je
me sentais rejeté en raison de ma différence physique. C’était très difficile
pour moi de m’y habituer mais avec le soutien de mes parents, j’ai commencé
à développer des attitudes et des valeurs qui m’ont aidé à surmonter ces moments difficiles. Je savais que j’étais différent extérieurement mais, à l’intérieur, j’étais comme tout le monde. Il y a eu des
moments où je me suis senti si malheureux
que je ne voulais plus aller à l’école pour
ne plus avoir à faire face à tous ces regards
négatifs. Mes parents m’ont encouragé à
les ignorer et à essayer de me faire des
amis en parlant avec les autres enfants.
Bientôt ils se sont rendus compte que j’étais comme eux, et à partir de là, Dieu m’a toujours béni en me donnant de
nouveaux amis.
J’ai eu des moments de dépression terrible et de colère parce que je
ne pouvais pas changer mon état, ni même blâmer quiconque pour cela. J’allais à l’école du dimanche (catéchisme protestant). J’y ai appris que Dieu nous
aime tous et qu’Il s’intéresse à nous. Quand j’étais enfant, je comprenais cet
amour jusqu’à un certain point, mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu m’avait fait ainsi s’il m’aimait ? Etait-ce parce que j’avais fait quelque chose de
mal ? Je pensais que ce devait être cela puisque j’étais le seul enfant étrange de
l’école. Je sentais que j’étais un fardeau pour ma famille et je pensais que, plus
vite je mourrais, mieux ce serait pour tout le monde. Je voulais mettre fin à
ma douleur et à ma vie. Aussi, je remercie mes parents et ma famille qui ont
toujours été là pour me réconforter et me donner de la force.
Les tourments à l’école, ma honte de moi-même et ma solitude m’avaient causé des difficultés émotionnelles. Alors Dieu m’a donné un désir passionné de partager mon histoire et mes expériences pour aider d’autres personnes à supporter leurs propres difficultés et laisser Dieu les transformer en bénédictions. Pour encourager et inspirer d’autres personnes à réaliser complètement leur potentiel et à ne pas laisser quoi que ce soit les empêcher d’accomplir leurs espoirs et leurs rêves. Une des premières leçons que j’ai apprises a
été de ne rien prendre comme allant de soi. La Bible dit : “ Nous savons en
outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. ”
Romains 8:28 Cette parole m’a touché au plus profond de mon cœur, au point
que je suis maintenant convaincu que ce qui m’arrive n’est pas le fruit du hasard ou d’une coïncidence.
J’ai ressenti une paix complète lorsque j’ai compris que Dieu ne permet-

trait pas qu’il m’arrive quelque chose sans une
bonne raison. J’ai donné ma vie entièrement à
Jésus-Christ à l’âge de 15 ans, après avoir lu le
chapitre 9 de l’évangile de Jean : l’histoire de l’aveugle de naissance. Jésus dit que la raison pour
laquelle l’homme est né aveugle est :“ afin que
les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. ” Je
croyais vraiment que Dieu me guérirait pour que
je sois un grand témoin de sa puissance extraordinaire. Plus tard, j’ai reçu la
sagesse de comprendre que si nous prions pour quelque chose, si c’est la volonté de Dieu, cela se passera en Son temps. Si ce n’est pas Sa volonté, c’est
qu’Il a quelque chose de mieux en réserve.
Je vois maintenant cette gloire révélée alors qu’il m’utilise tel que je suis et
d’une façon très différente des autres.
J’ai une passion pour le travail parmi les jeunes et je veux rester disponible pour l’œuvre que Dieu veut que je fasse, quelle qu’elle soit, et où qu’il me
mène, j’irai.
J’ai beaucoup de rêves et je me suis fixé beaucoup de buts à atteindre
dans ma vie. Je veux devenir le meilleur témoin possible de l’amour et de l’espérance de Dieu, un orateur chrétien international, et que Dieu m’utilise comme un instrument de Sa grâce pour les chrétiens et les non-chrétiens. Je veux
devenir indépendant financièrement d’ici l’âge de 25 ans grâce aux investissements immobiliers. Je veux faire adapter une voiture pour que je puisse
conduire. J’espère finir d’écrire mon premier livre d’ici la fin de l’année. Il
s’intitulera : "No Arms, No Legs, No Worries!" [Pas de bras, pas de jambes,
pas de soucis !]
Je pense que lorsqu’on a un désir passionné de faire
quelque chose et que c’est la volonté de Dieu, on finit par y
arriver. Nous autres, les hommes, nous nous mettons constamment des limites sans raison ! Ce qui est pire, c’est que nous
limitons Dieu alors qu’Il peut tout faire. Au contraire, c’est à
nous de nous rendre compte que sans Lui nous ne pouvons
rien faire.
Qu’en penses-tu ? N’est-il pas temps pour toi aussi de faire confiance à
Dieu ? Apprends donc à découvrir la personne de son Fils Jésus. Il a donné sa
vie pour toi et il t’aime tel que tu es, à l’exception de tes péchés.
Si tu lui ouvres ton cœur il te sauvera de toutes tes détresses. Il l’a fait pour
moi, et veut le faire pour toi.
Que le Seigneur te bénisse !
Nick Vujicic

