École de l'Économie du Royaume
25. L'œuvre missionnaire
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Romains 15:23-24
Mémorisez ce verset : 1 Corinthiens 16:6 : "Je vais peut-être rester avec vous pendant quelque
temps, ou même passer l'hiver, de sorte que vous pouviez m'aider dans mon voyage."
Sujet de partage: Pourquoi Paul écrivait-il souvent aux églises et s'attendait-il pleinement qu'elles lui
fournissent une aide financière pour ses voyages missionnaires?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : En groupe, faites un don soit à un missionnaire ou à
une organisation missionnaire.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face sur le rôle que les différentes églises avaient en
soutenant Paul dans ses voyages missionnaires.
Méditez mot à mot sur ce verset : Romains 10:15

Les sections suivantes examineront l'une des questions les plus fréquemment posées sur la dîme, où
devrions-nous donner notre dîme. Dès le départ, nous expliquerons clairement que la Bible donne
plusieurs indications dans quoi nous devrions investir notre argent sans donner une instruction
dogmatique.
Certains prétendent que la dîme devrait être apportée à l'assemblée locale et sera ainsi examinée
plus tard, dans un monde idéal ce n'est probablement pas une mauvaise règle à suivre. Toutefois,
alors que les pasteurs et les anciens enseignent soigneusement aux membres de leur église de
donner la dîme, ils enseignent très rarement sur ce que l'église locale doit faire avec l'argent,
principalement parce que beaucoup d'églises n'accomplissent tout simplement pas le mandat qui
leur a été donné par Dieu.
Il est à espérer que ces sections seront une provocation pour les Chrétiens qui ont appris toute leur
vie à donner à l'assemblée locale et l'ont systématiquement fait, mais n'ont jamais mis en doute la
fécondité de l'Église dans laquelle ils donnent et dans quoi l'église dépense réellement leur argent.
Il n'y a aucune justification biblique à donner aux églises désobéissantes, stériles qui ne font rien
pour faire avancer le Royaume de Dieu et dans de nombreux cas font davantage pour l'entraver. Des
millions d’euros sont jalousement enfermés dans les églises égoïstes et les gens continuent
aveuglément à payer leurs dîmes- peut-être Dieu a t-il quelque chose de mieux à faire avec votre
argent que de perpétuer une église qui ne L'honore pas?
Le premier domaine à envisager pour donner est celui de la Grande Commission de Jésus donnée à
l'Église comme Il montait à la droite de la Majesté au ciel, à savoir apporter l'Evangile à ces groupes
ethniques aux cultures et aux langues qui ne l’on pas encore entendu. Il a été soutenu à juste titre
que personne ne devrait entendre l'Evangile deux fois à moins que tout le monde ne l'ait entendu

une fois, et par conséquent la tâche suprême de l'église est d'apporter l'Évangile aux personnes qui
ne l'ont pas encore reçu.
Ce n'est pas un grand secret que les églises de l'Ouest dépensent une grande partie de leur argent
pour elles-mêmes, clairement Jésus n'attend pas que l'Occident reçoive l'Évangile et d’avoir des
Eglises et des Chrétiens dedans.
De plus, le peu qui est effectivement dépensé sur l'évangélisation, est toujours consacré à sauver les
gens de la localité de l'église à savoir, apporter l'évangile à une région qui a déjà la Bible, des églises
et des Chrétiens.
Évangéliser la région locale est bien sûr une chose très nécessaire à faire, mais la priorité absolue
doit être l'évangélisation de ces peuples qui n'ont pas encore l'Évangile. Chaque pasteur de chaque
église devrait en faire sa priorité absolue, et Dieu bénira le travail de ce pasteur chez lui.
Si une église met la Grande Commission comme sa priorité absolue, le Grand Commissaire Lui-même
va diriger ses affaires. De toute évidence, se donner à l’évangélisation des groupes non atteints est
un facteur important à considérer quand vous examinez où investir votre argent.
L'apôtre Paul était certainement un homme qui croyait que le travail missionnaire devrait être
financé par le corps du Christ. Les trois citations ci-dessous montrent que durant ses voyages
missionnaires, il n'a pas caché qu'il s'attendait à recevoir une aide financière pour ses efforts
missionnaires et il a fait des déclarations très claires et sans équivoque dans ces citations.
Contrastez l'attitude de Paul qui s'attendait hardiment à ce que ses coreligionnaires l'aident dans ses
voyages missionnaires avec l'attitude actuelle de beaucoup de pasteurs et responsables d'églises
apologétiques et demandant timidement au peuple de Dieu de donner financièrement dans l'œuvre
de Dieu. Cela devrait être le droit, la joie et le privilège du peuple de Dieu de donner à l'œuvre de
Dieu, et ceux qui cherchent un financement pour leur vision / appel missionnaire ne devraient jamais
avoir honte de demander à leurs frères et sœurs pour leur soutien.
Romains 15:24 : "J'espère vous voir en passant et que vous m'aidiez pour mon voyage là-bas, après
que j'aie joui de votre compagnie pendant un certain temps."
1 Corinthiens 16:6 : "Je vais peut-être rester avec vous pendant quelque temps, ou même passer
l'hiver, de sorte que vous puissiez m'aider dans mon voyage, où que j’aille."
2 Corinthiens 1:16 : "J'ai prévu de vous visiter sur mon chemin de Macédoine et de revenir à vous de
Macédoine, afin que vous m'envoyiez sur ma route."
Le ministère de servir comme expéditeur est traité dans un chapitre ultérieur avec le don de donner
et il y aura ceux dont le ministère principal est de soutenir les missionnaires et les travaux de la
mission. Alors que nous sommes tous appelés à servir d’expéditeurs, nous sommes exhortés à jouer
notre rôle d'apporter l'Évangile à ces groupes de personnes qui n'en disposent pas encore.
C'est le privilège et la joie et l'invitation de chaque Chrétien à donner à l'œuvre missionnaire et de
voir l'Evangile amené aux extrémités de la terre.
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