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VA AUJOURD’HUI DANS MA VIGNE

« Ne savez–vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui

servent à l’autel ont part à l’autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre

de l’Évangile. Pour moi, je n’ai usé d’aucun de ces droits, et ce n’est pas afin de les réclamer en ma faveur que

j’écris ainsi ; car j’aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j’annonce l’Évangile, ce

n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas

l’Évangile ! » (1 Corinthiens 9 : 13 - 16)

« Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de

vous, nous vous avons prêché l’Évangile de Dieu. » (1 Thessaloniciens 2:9 )

« Vous savez vous–mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec

moi. » (Actes 20 : 34)

"Son activité, son ardeur au travail est un vivant reproche à l'égard de l'oisiveté et de l'amour de la vie facile. Paul

voulait s'opposer, en donnant l'exemple du travail, au sentiment qui grandissait dans l'Église, à savoir que

l'Évangile ne pouvait être prêché avec succès que par ceux qui ne sont pas assujettis au travail manuel. L'apôtre

démontrait, par sa vie même, comment les frères devaient se comporter partout où l'on ignorait les vérités

évangéliques. Sa façon d'agir suggérait aux humbles travailleurs le désir de faire quelque chose pour l'œuvre de

Dieu, tout en vaquant à leur labeur quotidien. Aquilas et Priscille n'avaient pas été appelés à consacrer tout leur

temps à l'évangélisation; cependant, Dieu se servit de ces modestes serviteurs pour montrer plus parfaitement à

Apollos le chemin de la vérité. {6} Le Seigneur emploie différents moyens pour atteindre ses fins. Tantôt il fait appel

à des chrétiens doués de talents particuliers pour enseigner et prêcher l'Évangile, tantôt il choisit des hommes

modestes qui n'ont jamais été consacrés au ministère et qui sont appelés cependant à jouer un rôle important dans

le salut des âmes. Un vaste champ de travail est ouvert aux serviteurs de Dieu qui vivent de leurs propres ressources.

Par ailleurs, de nombreux ministres de l'Évangile pourraient, en s'adonnant à un travail manuel quelconque, faire de

riches expériences personnelles. Certains prédicateurs capables seraient en même temps formés, par cette

méthode, pour servir utilement dans les champs où les besoins sont pressants." -- Conquérants pacifiques pages 314

- 315.

« Dans de nombreux endroits, des missionnaires indépendants peuvent travailler avec succès. L'apôtre Paul

n'était pas rétribué lorsqu'il proclamait l'Évangile à travers le monde. Tout en prêchant le Christ dans les grandes

villes de l’Europe et d'Asie, il fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses compagnons. » --

Ministère de la guérison p. 128.
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