APPEL A LA RESPONSABILITE
Offrandes de chaque dimanche
A chaque grande fête protestante, nous encourageons une offrande spéciale parce que les gens
mangent autrement, sortent et s'habillent autrement. Le sens de l'offrande est que le chrétien
reçoit toutes ces choses de la main de Dieu par grâce. Les offrandes sont l'expression de
reconnaissance d'avoir tout reçu de Dieu. Imagine-toi dans quelle situation notre communauté
risque de se retrouver si depuis le 15 mars tu n'as rien donné comme offrandes et que
personne de l'a fait. Si tu penses que quelqu'un d'autre a donné ses offrandes, il ne faut pas
que tu laisses la charge à tes frères et soeurs. Nous avons le budget 2020 qui doit être honoré
afin que la communauté s'acquitte de ses responsabilités financières. Je fais appel au sens de
la responsabilité chrétienne de chacun. Il ne faut pas que l'offrande soit liée au bâtiment. Il
s'agit des deux choses distinctes. L'offrande est un geste de reconnaissance que l'on doit à
Dieu peu importe le lieu où le culte est célébré. Dans la théologie protestante l'Eglise se
trouve là où la Parole est prêchée. C'est bien le moment de redécouvrir notre théologie
protestante. L'offrande digne et vraie donnée à Dieu ne craint pas le regard ni le jugement de
personne. Il ne faut pas t'enfermer dans la peur que le versement sur le compte montrera que
tu n'as pas donné beaucoup. Tu donnes ce que tu estimes être agréé par Dieu et non par celui,
celle qui a la charge de recueillir et de compter les offrandes. Il faut avoir la crainte de Dieu
et non des hommes. Je répète le texte de l'Evangile de Luc 21 : 1-4. Jésus a été touché par
la qualité de l'offrande de la veuve. Même si le protestantisme prêche le salut par grâce,
il suit la Bible qui recommande la foi suivie des actes concrets : Lire l'épître de Jacques
2 : 26 "Comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans les autres oeuvres est
morte." Lire aussi le livre du prophète Malachie chapitre 3 : 8-10. Dieu est en colère
contre son peuple à cause de son attitude. Que celui qui ne serait pas convaincu par les
Ecritures le soit par la logique des choses. Je ne veux pas vous étouffer avec les textes de la
Bible mais je vous stimule à avoir la notion joyeuse des offrandes qui sont données dans
l'esprit de servir Dieu et non de déplaire ou de plaire à celui qui en a la charge. Je sais que
c'est toujours délicat de parler de l'argent mais il ne s'agit pas ici de question d'argent mais de
l'esprit chrétien d'adorer et de louer le Seigneur par le corps, l'esprit, l'avoir et l'être
entier de l'individu. L'Eglise protestante n'a pas de richesse du Vatican. Ses membres fiers de
vivre leur foi au quotidien comme nous le faisons dans ces messages et coups de téléphone
d'encouragement que nous échangeons sont sa richesse. Reçois ce message de ton pasteur
comme un encouragement à mieux servir Dieu et non comme un fardeau qu'il met sur ta tête.
Ton pasteur a une position très délicate pouvant être ingrate mais il doit oser et jouer son rôle
d'enseignant, de formateur, d'informateur, d'écoute, d'accompagnement et de disponibilité
pour les paroissiens et tout.
Merci à toi de faire le nécessaire pour participer avec ton coeur à la bonne marche de notre
temple. Que le Seigneur te bénisse. Regarde bien que j'utilise le "tu" au lieu de "vous" parce
que je m'adresse à toi personnellement devant ton Dieu sans te noyer dans le "vous" collectif
qui risque de t'ignorer.
Votre pasteur.

