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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Tout donner 
 

[Alors que nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné, librement par le biais de sa miséricorde 
et de sa grâce, nous sommes en mesure de retransmettre à d'autres ce que nous avons reçu.] 
 
Il y a une église au coin de la rue près de notre siège social CIG qui reçoit des food trucks le 
mercredi soir. Pour ceux d'entre vous qui ne vivent pas à Los Angeles, vous ignorez peut-être ce 
qu’est un food truck (camion cuisine de rue). Permettez-moi de vous en dresser un portrait. 
 
Ils sont essentiellement des cuisines mobiles qui se spécialisent dans des aliments réconfortants 
comme les sandwichs au fromage grillé, les tacos et la pizza. Ils sont même devenus si connus que 
Zagat a commencé leur notation. Mais l'été dernier, il y avait un camion qui circulait à 
Minneapolis qui n’obtiendra pas une notation de Zagat pour bientôt. Et ce n’est pas parce qu'il ne 
peut pas réussir l'inspection du code d’hygiène. 
 
Au lieu de cela, ce camion de Minneapolis ne vendait pas de la nourriture – il acceptait les dons. 
Ils appellent ça un « Camion de Nourriture Inversé » et leur mission est simple : ramasser 
50 000 dollars de nourriture d’ici à la fin de l'année qui peut être distribuée à la communauté des 
sans-abris dans la ville. Quand j'ai entendu parler de ça, j'ai pensé: « Quelle bonne idée! » 
 
Vous voyez, par l'intermédiaire de notre union avec Christ, nous recevons toutes les bonnes 
bénédictions que notre Père céleste nous a préparées. Et c'est par cette union que nous sommes 
sanctifiés et que nous devenons matures en tant que croyants. Alors que nous reconnaissons ce que 
Dieu nous a donné, librement par le biais de sa miséricorde et de sa grâce, nous sommes en mesure 
de retransmettre ce que nous avons reçu à d'autres. Christ a encouragé ce type de générosité avec 
sa parabole des brebis et des boucs dans l'évangile de Matthieu. Il fait l'éloge de ceux qui ont 
nourri les affamés, ont vêtu ceux qui étaient sans vêtement et ont visité ceux qui étaient en prison, 
en disant: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites » (Matthieu 25:40). 
 
En cette période des fêtes, je vous encourage à aller dans votre communauté et à rechercher des 
occasions pour voir comment vous pouvez témoigner de la générosité de notre Dieu trine qui 
reconnaît nos besoins les plus profonds et qui nous a donné si librement. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://biblia.com/books/ec-sbgbibs212007/Mt25.40
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

