Décembre 2019
Je trouve que les activités, les projets et les événements sont plus plaisants lorsque
j’ai l’occasion d’y participer avec d’autres gens plutôt que de me retrouver tout seul.
Alors que nous atteignons les autres avec la Parole de Dieu et Son amour, nous ne
sommes jamais seuls : nous sommes ouvriers avec Dieu dans la diffusion !
I Corinthiens 3:9 :
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu,
l’édifice de Dieu.
La Parole stipule que nous sommes ouvriers, nous travaillons avec Dieu. Alors que
nous nous activons à opérer notre ministère de la réconciliation, nous pouvons être
consolés et énergisés en sachant que nous ne le faisons pas seuls. Le succès dans la
diffusion ne repose pas entièrement sur nous. Notre succès est en corrélation directe
avec notre confiance en Dieu et notre travail avec Lui.
II Corinthiens 6:1 :
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas
recevoir la grâce de Dieu en vain.
Nous travaillons avec Dieu. Le mot grec traduit par « travaillons avec » en
II Corinthiens 6:1 signifie « être des associés dans le travail ». Nous sommes des
associés de Dieu dans le travail que nous accomplissons avec Lui et pour Lui. Alors
que nous atteignons les autres avec la Parole de Dieu et Son amour, nous sommes
associés dans la diffusion avec Dieu.
Luc 10:2 :
Il [Jésus-Christ] leur dit [aux soixante-dix] : La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans sa moisson.
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En tant qu’ouvriers dans la moisson de Dieu, nous pouvons être assurés que, lorsque
nous effectuons le travail de planter et d’arroser, Dieu FERA croître. Une illustration
qui me vient en tête est celle d’un jardin. Au cours de ma formation en résidence dans
le programme de formation des dirigeants de notre ministère, appelé The Way Corps,
j’ai eu l’occasion de travailler avec d’autres ministres de The Way Corps en formation
dans l’entretien d’un jardin. Nous avons eu à travailler ensemble pour planifier,
planter, arroser, entretenir et moissonner. Nous n’avons jamais eu à contraindre une
plante ou à forcer une légume à pousser sur la vigne. Nous avons fait notre part et
Dieu a fait croître. À cause des éléments de croissance que Dieu a mis en place et à
cause de Sa bonté, la moisson était là au temps prévu.
Être ouvriers avec notre Père céleste dans la diffusion est similaire. Nous travaillons
avec Dieu en incluant des activités de diffusion dans notre vie. Nous n’avons pas à
contraindre quelqu’un à croître ou à essayer de forcer que le nombre de personnes
qui sont gagnées à la Parole augmente. Alors que nous « plantons » et « arrosons »
fidèlement avec la Parole de Dieu et Son amour, Dieu fait croître.
I Corinthiens 3:6 :
J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître.
Voici quelques manières de « planter » et « arroser ». Nous pouvons annoncer,
prêcher et enseigner la Parole de Dieu aux autres. Nous pouvons les inviter à
participer à une communion du Ministère de La Voie, ce qui donne une occasion pour
la progression et la croissance spirituelles. Nous pouvons faire le suivi et passer du
temps avec ceux que nous avons atteints. Et Dieu fait croître.
À mesure que les gens croient et deviennent fidèles à la Parole, ils croîtront et
deviendront matures dans leur marche avec Christ. C’est notre « salaire » spirituel
pour notre travail avec Dieu : des gens qui sont délivrés des ténèbres de ce monde,
qui se voient doter d’un but selon Dieu dans la vie et équipés des ressources de Dieu
pour faire valoir la vie dans l’abondance que Jésus-Christ est venu rendre disponible.
Dieu n’oubliera pas notre travail et notre amour dans la diffusion (Hébreux 6:10) !
Nous donnons à partir de l’abondance de vérité que nous avons, sachant que Dieu fait
croître ceux qui ont été gagnés à la Parole.
I Corinthiens 3:9 :
Car nous sommes ouvriers avec Dieu…
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Nous sommes des associés dans la diffusion avec Dieu alors que nous partageons la
Parole de la Vérité, en annonçant et en enseignant fidèlement la Parole à ceux qui
veulent connaître davantage ; et Dieu sera toujours là pour faire croître. Lorsque nous
plantons des semences de légumes dans le sol et que nous soutenons leur croissance
en tout temps jusqu’à la moisson, nous voyons la croissance que Dieu a intégrée dans
les plantes. De même, lorsque nous plantons la Parole de Vie en d’autres et que nous
les soutenons dans leur marche spirituelle, nous les verrons croître, et nous verrons le
Corps de Christ s’accroître (Éphésiens 4:15,16).
La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers (Matthieu 9:37). Nous pouvons être
les ouvriers qui travaillent avec Dieu dans la diffusion. Quelle merveilleuse vie que
nous avons ! Alors que nous atteignons les autres avec la Parole de Dieu et Son
amour, nous ne sommes jamais seuls : nous sommes ouvriers avec Dieu dans la
diffusion !
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