Donner à Week of Compassion

Investissez
dans des
Avenirs
"Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu."
Dans votre église aujourd’hui, vous avez l’opportunité de construire quelque chose de miraculeux, de planter des
graines de vie nouvelle. Là où le peuple de Dieu a souffert des pertes, vous êtes invités à invertir dans l’avenir. Quand
vous donnez à Week of Compassion, votre contribution atteint des lieus où le désastre ou la pauvreté ont provoqués
grande souffrance. Grâce à votre générosité, nous donnons le pouvoir aux communautés de cultiver de nouvelles
sortes de cultures dans un climat changeant; on soutient l’éducation des jeunes et la formation professionnelle; on
reconstruit des maisons et des églises et on aide à fournir les provisions nécessaires après un désastre; et on donne
pouvoir aux femmes avec des compétences qui leur aident à subvenir aux besoins de ses familles et de ses voisins.
Dans ces endroits et plein d’autres, nous sommes ouvriers au royaume de Dieu. En train de construire, de planter,
d’arroser… et de faire confiance à Dieu, qui fait croître toutes les bonnes choses partagées en foi.

weekofcompassion.org
Photos by Craig Thompson

Photos by Craig Thompson

Investissez dans des Avenirs
En Thaïlande, une fille de 13 ans arrive à The New Life Center (Centre de Vie
Nouvelle), en recherche de soulagement des conditions cruelles qui l’ont
amenée ici. Jusqu’à présent sa vie s’agissait plutôt de survie. Ici, elle fait la
connaissance d’autres avec des situations similaires. Certaines sont des
survivantes de l’abus sexuel, la violence domestique, ou la traite des êtres
humains. D’autres ont été forcées à travailler quand elles voulaient aller à
l’école.
Lequel sera l’avenir quand on lui donne le pouvoir de partager ses dons avec
sa communauté et avec le monde?
Au New Life Center on la rencontre avec l’investissement de temps, soutien,
et ressources. Ici elle peut s’imaginer un avenir nouveau. Finir ses études.
Apprendre un métier. Même assister à l’Université pour obtenir une licence.
En 1 Corinthiens 3:9 Paul écrit que nous travaillons ensemble au service de
Dieu. Certains d’entre nous plantent. D’autres arrosent. Mais c’est Dieu qui
fait croître. Paul nous rappelle que nous sommes appelés au service de Dieu,
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qui s’occupe de chacun d’entre nous. Lequel sera l’avenir quand on travaille
ensemble pour planter et arroser et on fait confiance à Dieu pour faire croître?
Quand vous donnez à Week of Compassion, vous investissez dans les avenirs
de ces filles et d’innombrables autres comme elles. Vos contributions
fournissent éducation, formation professionnelle, besoins vitaux, et le soutien

aussi. Car quand on donne à ces jeunes femmes le pouvoir de construir leurs
propres vies, on aide Dieu à construire un monde meilleur pour nous tous.
Ainsi qu’on investit dans des avenirs et sert comme ouvriers avec Dieu, l’avenir
devient un futur plein de possibilités et opportunités pour tous. Quel grand
retour sur notre investissement!
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