
      Qu’ai-je fait de mon invitation ? 
Avez-vous déjà ̀ été ́ invités à certains 

évènements que vous avez dû refuser 
car ils étaient cédulées simultanément 
avec le culte ou l'étude ? Lorsque vous 
essayez d'expliquer à la personne 
pourquoi vous ne pouvez pas assister, 
elle vous regarde d’une façon confuse 
et dit quelque chose comme, «Oh, vous 
avez une messe le mercredi soir?», ou 
la toujours populaire, «vous allez à 
l’église chaque semaine?» Une fois que 
vous leur expliquez soigneusement que 
toutes les églises ne sont pas 
catholique et que toutes les "personnes 
religieuses" ne sont pas toutes folles 
après tout, vous l’invitez à l'église. 
Oh, Juste un instant... vous avez 
oublié ́ votre invitation ? 
Mais vous leurs avez simplement 
demandé où ils ont acheté ́ leur voiture 
et quelle sorte de shampooing ils 
utilisent. Qu'est-il advenu de l'invitation 
? Revenir sur le sujet de l’église peut 
paraitre difficile après qu’on est placé 
sur votre tête le chapeau du fanatique 
religieux. La plupart de ceux qui ne 
veulent pas être impliqués avec Dieu 
ou son église se donneront beaucoup 
de mal pour éviter le sujet. 
Toutefois, notre objectif est de ne 
jamais cesser d'essayer. Nous devons 

continuer à propager lumière de Dieu 
partout dans ce monde, même si elle 
fait que les gens nous regardent 
comme si nous étions fous ou 
stupides. Nous lisons dans 2 
Corinthiens 5. « 13  En effet, si nous 
sommes hors de sens, c’est pour 
Dieu ; et si nous sommes de bon 
sens, c’est pour vous.14  Car l’amour 
du Christ nous étreint, nous qui avons 
discerné ceci : un seul est mort pour 
tous, donc tous sont morts ;15  il est 
mort pour tous, afin que les vivants ne 
vivent plus pour eux–mêmes, mais 
pour celui qui est mort et ressuscité 
pour eux. 
Passer du temps en prière cette 
semaine en examinant les parties de 
votre vie qui vous empêchent de 
véritablement vivre pour le Christ et 
partager son amour. Engageons-nous 
ensemble à être plus audacieux pour 
le Christ, de laisser tomber notre 
orgueil et de faire l’effort de donner à 
Christ, ce qu'il mérite donc à juste 
titre. 
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