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Donner à la Week of Compassion

Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu." 
Dans votre église aujourd'hui, vous avez la possibilité de construire quelque chose de miraculeux, de planter des 
semences d'une nouvelle vie. Là où Le peuple de Dieu a subi des pertes, vous êtes invités à investir dans le futur. Lorsque 
vous donnez à la Week of Compassion, vos dons aboutissent dans des endroits où la catastrophe ou la pauvreté ont 
causé de grandes souffrances. Grâce à votre générosité, nous assistons les communautés à cultiver de nouveaux types 
de cultures dans un changement de climat; nous soutenons l'éducation des jeunes et formation professionnelle; nous 
reconstruisons des maisons et des églises ; nous aidons à fournir les provisions nécessaires après les catastrophes; et 
nous donnons aux femmes les compétences convenables pour soutenir leur famille et leurs voisins. 

Dans ces endroits et dans tant d'autres, nous sommes des collaborateurs dans le royaume de Dieu. Construire, 
planter, arroser…et confiant que Dieu donne la croissance à tous les bons cadeaux partagés dans la foi.
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En Thaïlande, une jeune fille de 13 ans arrive a New Life Centre, à la recherche 
de secours compte tenu des conditions cruelles qui l'ont amenée ici. Sa 
vie jusqu'à ce point a été principalement comment survive. Au centre, elle 
rencontre d'autres personnes comme elle. Une partie d’ entre elles sont des 
victimes d'abus sexuels, de violence domestique ou de trafic d’êtres humains. 
Certains ont été forcés de travailler lorsqu'ils voulaient aller à l'école.

À quoi ressemblera l’avenir quand elle aura le pouvoir de partager ses dons 
avec sa communauté et le monde?

A New Life Center, on l’aide a bien administré son temps, inclut support et 
ressources. On l’a donné l’occasion d’imaginer un avenir meilleur. Finir l'école. 
Apprendre un métier. Même aller à l'université pour obtenir un diplôme.

Dans I Corinthiens 3:9, Paul écrit que nous sommes tous des travailleurs 
unis dans le champ de Dieu. Certains d'entre nous plantent. Certains d'entre 
nous arrosent. Mais Dieu donne la croissance. Paul nous rappelle que nous 
sommes tous appelés au service de Dieu, qui se soucie de tout un chacun 
d'entre nous. À quoi ressemblera l’avenir lorsque nous travaillons à planter 
et à arroser ensemble et faire confiance à Dieu pour donner la croissance?

Lorsque vous donnez à Week of Compassion, vous investissez dans l'avenir 
de ces filles et d'innombrables d’autres filles comme eux. Vos dons nous 
aident à leur fournir de l’éducation, de formations professionnelles, les 
besoins impératifs et le soutien communautaire indispensable. Lorsque 
nous partageons l'amour du Christ de cette manière, nous voyons des vies 
transformées. Pas seulement leur vie, mais la nôtre aussi. Parce que quand 
nous donnons à ces jeunes femmes le pouvoir de construire des vies pour eux-
mêmes, nous aidons Dieu à construire un monde meilleur pour nous tous.

En investissant dans l'avenir et en collaborant avec Dieu, l'avenir devient une 
possibilité sans fin et une opportunité pour nous tous. Quel beau retour sur 
notre investissement !

“Car nous sommes 
ouvriers avec 
Dieu; Vous êtes  
le champ de 
Dieu, l’édifice  
de Dieu.”

— 1 Corinthiens 3:9


