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28. Les coreligionnaires
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Jacques 2 :14-17
Mémorisez ce verset : Galates 6:10 : "Faisons du bien à tous, surtout à ceux qui appartiennent à la
famille des croyants."
Sujet de partage: Pourquoi la Bible met-elle un tel accent sur le fait de donner à nos frères et sœurs
coreligionnaires ?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, demandez à Dieu de vous montrer un
frère / une sœur en Christ, à qui vous pouvez prêcher.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face sur les arguments que nous devrions faire preuve de
favoritisme envers nos frères et sœurs en Christ.
Méditez mot à mot sur ce verset : 1 Jean 3:17

Enfin, un dernier point à examiner est le don d'argent aux frères chrétiens, les 3 passages ci-dessous
sont assez difficiles à lire parfois et ils élargissent le même principe à savoir que l'une des marques
d'un vrai Chrétien, c'est qu'il va chercher à bénir les frères chrétiens qui sont dans le besoin, (notez
que le mot «frère» est utilisé dans tous ces passages).
Il est également utile de rappeler que la plus grande partie dans toute la Bible sur le don (2
Corinthiens 8:1- 9:15 ) traite de la question d'apporter une offrande aux saints pauvres de Jérusalem.
Matthieu 25:40 : "Tout ce que vous avez fait au plus petit de ces frères, vous l'avez fait pour
moi."
Jacques 2:15 : " Supposons qu'un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture
chaque jour. Si l'un d'entre vous leur dit: "Allez, je vous souhaite de bien vous garder au
chaud et bien vous nourrir', mais ne faites rien pour leurs besoins physiques, à quoi bon ?”
1 Jean 3:17 : "Si quelqu'un possède des biens et que, voyant son frère dans le besoin, il lui
ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il être en lui ?”

Dans l'Ancien Testament, il y a même des commandements qui instruisent le peuple de Dieu de
montrer pratiquement le favoritisme économique envers leurs compatriotes juifs contre des
étrangers dans le pays. Par exemple, dans le passage ci-dessous, non seulement Dieu commande
que les compatriotes juifs devraient être traités différemment des étrangers, mais il y a une
promesse qu'Il va bénir les gens qui le font ! Par conséquent, nous devrions faire tout ce que nous
pouvons pour augmenter autant que possible la générosité et la bonne volonté envers nos frères
chrétiens.

Deutéronome 23:20 "Vous pouvez facturer un intérêt à un étranger, mais pas à un frère
Israélite, afin que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse dans tout ce que vous touchez de votre
main."
Jésus lui-même encourage le principe que nous devrions rechercher et bénir nos frères et qui plus
est, Il promet des récompenses pour ceux qui le font. Marc 9:41 dit: "Celui qui vous donne un verre
d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ ne va certainement pas perdre sa
récompense." Paul suit également le même principe quand il dit dans Galates 6:10 : "C'est pourquoi,
pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout à la famille des
croyants." N'y a-t-il pas beaucoup, beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont dans des
conditions similaires à celles décrites dans les Ecritures ci-dessus? Dieu appelle-t-Il certains d'entre
nous à mettre notre foi en action et à faire quelque chose à ce sujet? - très certainement.
Les Chrétiens les plus pauvres qui méritent le soutien des Chrétiens occidentaux riches viennent
généralement de pays où l'église est en pleine croissance - quelle motivation cela doit être pour
nous de les soutenir et nous voyons notre argent parcourir un long chemin pour étendre le Royaume
dans ces pays.
Par exemple, au Burkina Faso en Afrique, le coût de la nourriture d'un enfant dans le
fonctionnement dans un orphelinat missionnaire est de 7 cents par jour - à travers les dons de
Chrétiens riches, cette œuvre de Dieu parmi les enfants orphelins pourrait voir des milliers pris en
charge et des milliers élevés dans un cadre chrétien - les possibilités sont infinies et Dieu va
sûrement vous conduire à de bons projets dans lesquels investir.
Encore une fois, beaucoup d'églises ne donnent pas aux frères et sœurs en Christ - elles gardent tout
pour elles-mêmes ! Nous sommes appelés à donner aux frères chrétiens dans le besoin, pas à faire
plaisir aux Chrétiens riches, en construisant des églises plus grandes et plus confortables. N'est-ce
pas le cas que de nombreux Pasteurs et Anciens seront jugés responsables le jour du jugement en
agissant de la sorte?
Donc, en conclusion la Bible donne au moins 5 domaines où nous devrions envisager de donner
financièrement :
La Grande Commission / L'œuvre missionnaire
Les Pauvres
Donner à ceux qui nous nourrissent (dans le cadre de l'assemblée locale)
Donner aux projets de construction / d'agrandissement de l'église
Donner aux frères croyants
Alors lequel de ces domaines devrait être prioritaire ? Comme indiqué au début de ces chapitres, la
Bible donne des indications sans être dogmatique. On peut faire valoir de Malachie 3:10 que nous
devrions apporter notre dîme à l'assemblée locale que nous fréquentons. Eh bien, si votre église
finance les missionnaires, nourrit les pauvres et aide les coreligionnaires pauvres, alors cela semble
être la meilleure règle à suivre. Dans un monde idéal, ce serait le cas où l'assemblée locale serait une

rampe de lancement d'un flux de bénédiction jusqu'aux extrémités de la terre afin que les croyants
locaux puissent tous participer pleinement à l'œuvre de Dieu.
Malheureusement, si la direction de l'église est paralysée par un esprit de retenue, autocentrée et
uniquement préoccupée par les besoins de l’église, elle empêchera les bénédictions d'être libérées
dans le monde entier.
Alors, que faire si votre église ne fait rien pour les missions mondiales, pour nourrir les pauvres et
voit très peu de gens sauvés - devriez-vous toujours donner? Cela semble être une question de
prière et de recherche de Dieu pour ses conseils; peut-être un pourcentage de la dîme pourrait être
donné à l'assemblée locale et le reste consacré aux missions mondiales et à la nourriture des
pauvres et aux coreligionnaires en difficulté.
Nous ne sommes pas appelés à soutenir aveuglément la dîme année après année pour une église
qui ne porte pas de fruit alors que nous allons seulement perpétuer une organisation inutile. Êtesvous contents que la place où vous donnez votre argent porte du fruit et est digne de votre argent ?
Cela peut être une question difficile pour certains, mais n'est-il pas vrai que nous devrions investir
notre argent dans des églises fructueuses, non pas stériles et dans des missionnaires et des
ministères ?
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