Pour un partage
efficace et réfléchi
(personnel ou en groupe)
Ecole du dimanche
Jeunes
Ateliers-débat

12 bonnes questions1 à se poser

Réflexions bibliques
Culte
Témoignages
Actions pour tous

Ils sont nombreux ceux qui pourraient bénéficier de notre partage. Il est
même parfois difficile (voire culpabilisant !) de ne pouvoir apporter quelque
chose à tous et dans toutes les situations.
Il se peut aussi que l’on s’épuise
ou se disperse trop, en tant
qu’Eglise ou individu, à vouloir
répondre à toutes les
sollicitations.
Pour ne pas culpabiliser ni rester
inactif, se donner une ligne de
conduite réfléchie2 peut être une
bonne chose.
Arrêtons-nous un instant pour y
réfléchir, seul ou en groupe.

Partager avec qui ?
1. Avec qui je partage aujourd’hui ?
Avec qui je ne partage pas ?
2. Vers qui mon partage semble/serait le plus utile ?
3. Dans quels cas mon partage est/pourrait bien être le seul et donc être indispensable ?
4. Quels sont les besoins que le Seigneur a mis devant mes yeux, à ma porte ?
5. Quelles sont les situations que le Seigneur met dans mon cœur ?

Les différentes catégories de « bénéficiaires » potentiels de mon
partage :
• Ceux en détresse matérielle
- Ici à l’église, auprès de moi, dans ma commune
- là-bas au loin, là où d’autres chrétiens sont à l’œuvre ou souffrent
• Ceux en détresse psychologique, en situation de solitude ou de maladie
• Ceux en détresse spirituelle

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
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Ces questions en sont pas exhaustives, elles sont une aide à la réflexion, un point de départ , elles devraient en
susciter bien d’autres…
2
Cette ligne de conduite doit être réinterrogée périodiquement et ne pas rester figée.
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Quoi partager ?
6. Qu’est-ce que le Seigneur m’accorde en abondance aujourd’hui ?
Dans quelle situation, ce que le Seigneur m’accorde serait-il le plus utile ?
7. Quel est (sont) le(s) don(s) particulier(s) dont je pense disposer (et que les autres
me reconnaissent aussi) et en quoi pourraient-ils être utiles ?
8. Quelle est la spécificité de notre Eglise et en quoi pourrait-elle être utilisée ?

Les différentes façons de partager :
• Partager son temps : par exemple du bénévolat, du temps dans la prière
• Partager ses biens matériels : nous sommes dans une société de consommation ; certains des biens que nous avons achetés finissent au garage ou dans
un placard alors qu’ils pourraient être utilisés par d’autres ou pour d’autres
(brocante, dépôt auprès des associations).
• Partager son argent
Randy Alcorn, (auteur du livre « Le principe du Trésor » - cf fiche atelier-débat
de ce dossier) parle d’un « investissement sur l’éternité »
• Partager son toit : accueillir l’autre, ouvrir sa maison… son jardin pour un hébergement, pour des temps de repas…
• Partager ses talents, ses dons

Comment ? Quelles sont mes motivations ?
9. Suis-je convaincu ou ai-je des doutes sur les bénéfices réels de ce partage ? Ma
conviction est-elle basée sur les principes bibliques ? Lesquels ?
10. Est-ce que j’en attends, consciemment ou non, un retour ? Dans le regard des
autres ? De la part du bénéficiaire ? De la part du seigneur ?

Partager,

11. Est-ce une façon de m’acquitter de mon devoir de chrétien ? Quel est la part
d’amour du prochain ?

ça change tout !
Pour eux,
pour nous.

12. Mes actions de partage sont-elles précédées puis accompagnées par la prière ou
sont-elles uniquement spontanées et émotionnelles ?
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