Partenaires dans l’évangélisation

“

"J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je
pense à vous ; je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est
toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car,
depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que
vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la
Bonne Nouvelle." Philippiens 1.3-5 (La Bible du Semeur)
Paul savait que répandre l’Évangile était un travail d’équipe. Il savait que son ministère n’aurait pas été possible sans la
contribution de personnes comme les chrétiens de Philippes. Il rappelle que ceux-ci ont été des partenaires. Le mot grec est
koinonia, qui désigne un groupe de personnes qui œuvrent ensemble.
Ils contribuèrent dans cette œuvre par la prière et le soutien ﬁnancier. Paul écrit qu’ils avaient à plusieurs reprises envoyé "des
dons pour subvenir à ses besoins". Grâce à leur générosité, il pouvait dire qu'il avait reçu tous leurs dons et qu'il était dans
l’abondance. Cela plaisait au Seigneur, parce qu’ils avaient apporté "le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu". Grâce à
leurs sacriﬁces dans leurs dons, Paul put dire : "Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins; il le fera, selon sa glorieuse
richesse qui se manifeste en Jésus-Christ" (Philippiens 4.16-20).

Ce même principe est vrai aujourd’hui encore. Nous tous partageons ce fardeau d’annoncer l’Évangile. Lorsque nous donnons à
un ministère, en tant qu’individus, nous devenons partenaires de ce ministère. Nous communions ensemble à cet appel de
Dieu. Même si nous n’attirons pas l’attention, nous contribuons au salut des âmes et au changement de vies.
Aujourd’hui, comprenez l’importance de vos dons et de vos sacriﬁces pour la cause de Christ. Lorsque vous donnez à un
ministère, vous en devenez vraiment partenaires. Et parce que vous donnez, vous bénéﬁcierez aussi des fruits et des
récompenses de ces ministères. Ayez pour but de donner avec sacriﬁce, comme pour Dieu. Et Dieu promet que si vous donnez
pour son œuvre, il pourvoira à tous vos besoins.
Une prière pour aujourd’hui
Père, aide-moi à penser en tant que partenaire dans l’œuvre de l’évangélisation et de la formation de disciples. Montre-moi
comment donner selon les ressources que tu m’as accordées. Utilise-moi pour aider à répandre l’Évangile. Au nom de Jésus.
Amen.
---Devenir partenaire du Top Chrétien ? Cliquez ici pour faire un don.

John Roos
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