École de l'Économie du Royaume
8. UN TEMOIGNAGE AU MONDE
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Matthieu 5 : 14-16
Mémorisez ce verset : 1 Pierre 2 : 12 : "Vivez comme les bons vivent parmi les païens que, s'ils vous
accusent de faire le mal, ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où Il nous rend
visite."
Sujet de partage: Le rôle des bonnes actions dans le renforcement de la prédication de l'Evangile.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Faites une bonne action pour étendre le Royaume.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une page sur les avantages de l'accomplissement de bonnes
œuvres à la fois pour les Chrétiens et les non-Chrétiens
Méditez mot à mot sur ce verset : 1 Pierre 2:15

Le mode de vie économique que Dieu a institué dans son Royaume va produire une communauté
unique sur la terre qui étant motivée par son amour va financer de bonnes actions dans deux
domaines.
1. Les bonnes actions par le peuple de Dieu pour le peuple de Dieu.
2. Les bonnes actions par le peuple de Dieu pour ceux qui sont en dehors du Royaume.
Ces deux sortes de bonnes actions quand elles sont à la fois pleinement financées et correctement
exécutées par le peuple de Dieu, fourniront un renforcement énorme à la prédication de l'Evangile.
Quand ces catégories sont considérées ci-dessous, la nécessité devient évidente pour le peuple de
Dieu de financer intégralement et d’investir dans les bonnes œuvres que Dieu a ordonnées à son
église d'entreprendre faute de quoi elle va entraver la propagation de l'évangile.
L'apôtre Jean note dans son évangile dans le chapitre 13 verset 35 les paroles de Jésus qui sont très
probablement la plus grande stratégie pour l'évangélisation du monde dans la Bible à savoir que le
monde entier sera touché par le Royaume de Dieu quand les enfants de Dieu s'aiment les uns les
autres.
Cependant nous avons vu précédemment que le véritable amour sera accompagné de bonnes
actions et, dans sa première épître, Jean développe ce que signifie "aimer" en se référant à ces
actions d'accompagnement et à des actes concrets d'amour et de bonté.
Par conséquent, plus les Chrétiens s'aiment les uns les autres, et en particulier plus les Chrétiens
riches aiment les Chrétiens pauvres et prouvent cet amour par le financement de bonnes actions,
plus grand sera le témoignage de l'Eglise.
Jean 13:35 : "Tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les
autres."

1 Jean 3:18 : "N'aimons pas de mots et de langue, mais en actes et en vérité."
Prenons pour exemple l'Eglise en Afrique du Nord qui est relativement jeune et souvent persécutée
et qui a résisté à la religion musulmane majoritaire dans cette région. Ne serait-elle pas un témoin
puissant si les Chrétiens riches d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud avaient fourni des fonds
pour permettre à ces Chrétiens d'acheter des terres pour construire des églises, des orphelinats,
d'acheter des ordinateurs et des installations d'apprentissage?
Quel témoignage ils seraient pour les Musulmans s'ils voyaient des bateaux de miséricorde chrétiens
arrivant dans le quai, chargés de marchandises pour aider leurs frères Chrétiens. Ainsi le corps du
Christ dans le monde libère l'amour et les bonnes actions au milieu d'elle, cela va sans aucun doute
renforcer le témoignage de l'Eglise dans le monde entier.
Le deuxième domaine de bonnes actions qui renforcent la prédication de l'Évangile sont les bonnes
actions accomplies par les Chrétiens pour les non-Chrétiens: - examinez à nouveau l'Eglise en Afrique
du Nord avec sa religion musulmane majoritaire. La prédication de l'Evangile aux Musulmans ne
serait-elle pas renforcée quand les Chrétiens construisent des hôpitaux et traitent les malades et les
infirmes musulmans?
N’attirerions-nous pas plus de Musulmans par notre message si nous construisions des orphelinats
et si nous nous occupions des enfants abandonnés, indigents et handicapés et, fournissions de la
nourriture et des vêtements pour eux aussi? L'église ne se développerait-elle pas dans ces domaines
si les Chrétiens allaient dans les villages musulmans avec des chargements de camion d'aide et des
puits forés pour fournir de l'eau potable?
Les deux citations ci-dessous sont les paroles de Jésus et Pierre, respectivement, et elles ont une
ressemblance frappante avec leur message - à savoir, que les bonnes actions ont un effet important
dans leur témoignage aux non-croyants. En fait, les deux passages montrent que les bonnes actions,
financées et exécutées par des Chrétiens devant les non-Chrétiens auront un tel impact sur les nonChrétiens, qu'ils loueront effectivement le Dieu qu'ils ne connaissent pas ou ne servent pas pour les
actions accomplies par ses enfants.
Si, comme les passages ci-dessous le démontrent, les non-Chrétiens étaient gagnés pour Jésus par
les bonnes actions accomplies par les Chrétiens, combien d’autres pourraient être convertis lorsque
l'évangile est prêché en même temps!
Matthieu 5:16 : "Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux."
1 Pierre 2:12 : "Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que, sur le point même ou ils vous
calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu, au jour de
Sa visite."
Les non-Chrétiens peuvent se moquer et ridiculiser nos croyances, ils peuvent mépriser nos services
religieux ennuyeux et sans intérêt et rire de nos tentatives d'évangéliser et de prêcher l'Évangile,
cependant,

1 Pierre 2:15 : dit, "Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche a
l’ignorance des insensés", donc la façon de fermer la bouche de ceux qui nous critiquent, c'est
d'accomplir de bonnes actions et des actes d'amour.
Versons des charbons ardents sur la tête de ceux qui nous haïssent en faisant le bien et en
investissant notre argent dans des actes qui agrandissent le Royaume de Dieu. Le seul domaine dont
les non-Chrétiens ne peuvent jamais se moquer est quand nous atteignons avec l'amour de Dieu
ceux qui nous entourent et leur faisons de bonnes actions - surtout quand nous sommes prêts à
mettre notre argent là où nous en avons parlé et financer ces actes d'amour.

Une Maison de Prière pour les Nations les plus Pauvres
Priez pour le Bangladesh
129,155,152 habitants, 0.72% Chrétiens
Surpopulation et désastres naturels ont amené la pauvreté, la malnutrition et l’analphabétisme.

