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«… En plus des autres choses, ce qui m'arrive quotidiennement: ma
profonde préoccupation pour toutes les églises.»
L'APÔTRE PAUL, 2 CORINTHIENS 11:28
J'ai une profonde préoccupation - un fardeau. Au moins, c’est ainsi que je
crois que Dieu veut que je pense. C'est un fardeau pour «toutes les
églises», les disciples du Christ dans ces églises et accomplir la tâche que
notre Seigneur nous a confiée.
La «profonde inquiétude» que ressentait Paul venait du mot grec μέριμνα.
Cela signifie «un souci, un soin, une anxiété qui sépare du tout». C’est un
fardeau si profond qu’on a l’impression que quelque chose vous déchire à
l’intérieur. Ressentez-vous cela à propos de l'église, de vos compagnons
chrétiens, des perdus dans le monde?
Notre fardeau en tant que chrétiens devrait être le même fardeau qui a
amené Jésus du ciel sur terre.
«Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous
et croyez en l'Évangile.
JÉSUS-CHRIST, MARQUE 1:15
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Lisez les Évangiles et vous verrez que Jésus, le Fils éternel de Dieu, était
extrêmement concentré pendant son séjour sur terre. Il avait un objectif et ce n’était pas de faire en sorte que tout le monde l’apprécie ou se sente
bien dans sa peau.
Jésus partageait son fardeau avec les habitants de la synagogue de son
propre village et ils voulaient le tuer pour ce qu'il avait dit «Il est donc venu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il
est entré dans la synagogue le jour du sabbat et s'est levé pour lire. Et il a
reçu le livre du prophète Isaïe. Et quand il ouvrit le livre, il trouva le lieu où il
était écrit: «L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
prêcher l’évangile aux pauvres; Il M'a envoyé pour guérir les cœurs brisés,
Pour proclamer la liberté aux captifs Et pour retrouver la vue aux aveugles,
Pour mettre en liberté ceux qui sont opprimés; Pour proclamer l'année
acceptable du Seigneur.
LUC 4: 16-19
Jésus ferma le livre, le rendit au préposé de la synagogue et s'assit.
Souvenez-vous que c'est la synagogue que Jésus avait fréquentée depuis
son enfance. Tout le monde le regardait. Voici ce qu'il a dit ensuite «Aujourd'hui, cette Écriture s'accomplit à votre écoute.»
Whoa! La prophétie d'Isaïe s'est-elle accomplie à l'audition des gens assis
dans cette synagogue?
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Ce qu'Ésaïe a écrit au chapitre 61 de son livre était dans le contexte de ce
que Dieu lui a dit aux chapitres 59 et 60 «Le Rédempteur viendra à Sion, et à ceux qui se détournent de la
transgression en Jacob.»
ISAÏE 59:20
«Lève-toi, brille; Car ta lumière est venue! Et la gloire du Seigneur est
montée sur vous. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, Et les ténèbres
profondes le peuple; Mais le Seigneur se lèvera sur vous, et sa gloire sera
vue sur vous. Les païens viendront à ta lumière, et les rois à l'éclat de ta
montée.
ISAÏE 60: 1-3
Ésaïe 59, 60 et 61 étaient des continuations du contexte antérieur du
Messie souﬀrant «Il est méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et
familiarisé avec la douleur. Et nous lui avons caché pour ainsi dire nos
visages; Il était méprisé et nous ne L'aimions pas. Il a certainement
supporté nos chagrins Et porté nos peines; Pourtant, nous l'avons estimé
frappé, frappé par Dieu et aﬄigé. Mais Il a été blessé pour nos
transgressions, Il a été meurtri pour nos iniquités; Le châtiment pour notre
paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Tout ce

La charge

6 of 10

que nous aimons les moutons s'est égaré; Nous nous sommes tournés
chacun vers sa propre voie; Et le Seigneur a imposé sur lui l'iniquité de
nous tous.
ISAÏE 53: 3-6
Jésus prétendait être le Rédempteur prophétisé d'Israël! Le Messie
promis!
Les gens s'étonnaient de ce qu'Il avait dit, puis se demandaient: "N'est-ce
pas le fils de Joseph?" En raison du fardeau que Jésus avait pour le
peuple et de sa concentration intense sur l'accomplissement de la volonté
de son Père céleste, il n'a pas reculé d'un pouce de sa prétention à la
prophétie d'Ésaïe concernant lui et le besoin désespéré du peuple de
pardonner ses péchés «Il leur a dit: 'Vous me direz sûrement ce proverbe:' Médecin, guérissezvous! Tout ce que nous avons entendu faire au Capharnaüm, faites-le
aussi ici, dans votre pays. »Puis Il a dit:« Assurément, je vous le dis, aucun
prophète n’est accepté dans son propre pays. Mais je vous le dis en
vérité, beaucoup de veuves étaient en Israël au temps d'Elie, quand le ciel
fut fermé trois ans et six mois, et il y eut une grande famine dans tout le
pays; mais Elie ne fut envoyé à aucun d'eux, sauf à Sarepta, dans la
région de Sidon, chez une femme qui était veuve. Et beaucoup de lépreux
étaient en Israël au temps d'Elisée le prophète, et aucun d'entre eux n'a
été purifié sauf Naaman le Syrien. '' Ainsi tous ceux de la synagogue,
lorsqu'ils entendirent ces choses, furent remplis de colère, et se levèrent et
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le poussèrent. hors de la ville; et ils le conduisirent au sommet de la colline
sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le jeter par-dessus la falaise. Puis,
passant au milieu d'eux, Il est allé Son chemin.
LUC 4
Nous devons avoir ce même fardeau pour les gens, cette même
concentration pour faire la volonté de notre Père céleste. Ce fardeau est
d'atteindre les personnes perdues avec l'Évangile du Christ et de faire des
disciples. Pas seulement dans notre ville, état (province) ou pays. Il atteint
les personnes perdues dans «le monde entier».
«Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en
témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin.»
MATTHIEU 14:24
L'Évangile de Jésus-Christ est le seul espoir des gens pour la vie éternelle.
Ils, tout comme nous, ne peuvent pas le gagner et ne le méritent
certainement pas. Le salut est un cadeau, mais il s'accompagne d'un
fardeau. Ce fardeau a amené le Fils de Dieu du Ciel sur la terre pour
devenir le paiement de nos péchés. Ce fardeau a envoyé les disciples du
Christ dans le monde au 1er siècle et ils y vont encore deux mille ans plus
tard.
Mais …
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La fenêtre 10/40
Il y a tellement de personnes et de groupes de personnes qui n'ont pas
entendu l'Évangile. La vérité sur le nombre de personnes qui n'en ont
jamais entendu parler est stupéfiante.
La triste réalité est que de nombreux chrétiens dans les régions
relativement riches du monde (par exemple les États-Unis, le Canada, le
Royaume-Uni, l'Europe) accordent très peu de réflexion, de
préoccupation, de temps ou d'argent pour atteindre les perdus dans les
régions relativement pauvres du monde (par exemple 10 / 40 Fenêtre). Estce parce qu’ils n’ont pas de fardeau pour les perdus? Pourquoi les
chrétiens qui comprennent la tâche que Jésus-Christ a confiée à son
Église ne ressentiraient-ils pas le fardeau d'achever la tâche?
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans cette fenêtre 10/40. La
grande majorité des personnes vivant dans cette région du monde
(environ 90%) n'ont pas entendu l'Évangile de Jésus-Christ qui sauve la
vie. L'islam, l'hindouisme et le bouddhisme sont les religions
prédominantes dans la fenêtre 10/40. Le communisme athée est
également un énorme obstacle dans cette région du monde. Prêcher
l'Evangile là-bas est vraiment une tâche inachevée pour les chrétiens.
Le fardeau que tous les chrétiens devraient ressentir et porter, je crois, est
que nous sommes confrontés à une tâche inachevée. Jésus nous a dit de
«faire de toutes les nations des disciples» (Matthieu 28:19) et d'être
témoins de lui «jusqu'au bout de la terre» (Actes 1: 8). Jésus a fait sa part,
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mais nous ne faisons pas la nôtre. Nous n'avons pas terminé notre travail.
Comment saurons-nous que notre travail est terminé? Comme Jésus l'a
dit à ses disciples dans Matthieu 24: «Et cet évangile du royaume sera
prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors
la fin viendra.» C’est là que nous saurons.
Il y a de nombreux pasteurs et évangélistes nés dans le pays qui prêchent
l'Évangile du Christ dans la fenêtre 10/40, mais ils ont besoin de notre
aide.
Que puis-je faire?
Premièrement - Attention. Prier. Donner.
Deuxièmement - demandez à Dieu de vous donner un fardeau pour une
partie particulière du monde.
Troisièmement - utilisez vos dons spirituels pour soutenir les pasteurs et
les évangélistes dans la région du monde que Dieu vous charge.
Quatrièmement, invitez d'autres chrétiens de votre cercle d'influence à
s'impliquer pour atteindre les non-atteints avec la liberté spirituelle que
Dieu nous donne en Son Fils.
Vous pouvez également demander à votre famille et à vos amis de lire et
de partager des articles sur FaithandSelfDefense.com ainsi que sur
d'autres ministères en ligne. Nous avons récemment lancé une nouvelle
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série intitulée There’s Work To Be Done qui aborde la tâche inachevée qui
nous attend.
Nos prières sont avec vous alors que vous suivez le Christ et que vous
partagez le fardeau de sa volonté.
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