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De temps en temps, j'invite un auteur à partager des expériences et des 

informations significatives avec notre assemblée.  J'ai le plaisir d'avoir Tamar 

Gray, pasteure de GC Cleveland, comme auteur invité dans ce numéro.  Tamar 

a fait une présentation à l'atelier de l’Environnement de l’amour en mars, et 

elle a un don unique en tant qu'éducatrice.  Ses liens relationnels dans sa 

communauté lui servent très bien pour atteindre de nouvelles personnes avec 

l'amour de Jésus.  Tamar a des paroles importantes à partager sur la façon dont 

nous utilisons notre temps et nos talents pour mieux participer avec Jésus à sa 

mission dans le monde.   – Greg Williams, Président 

 
 

 

« Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira  

et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte 

enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen,  

feront offrir à Dieu des actions de grâces. » (2 Corinthiens 9:10-11) 
 

On m'a demandé de rejoindre un prestigieux conseil musical et j'ai immédiatement répondu « oui » à l'honneur avant de 

connaître les exigences.  J'ai été déçue d'apprendre que l'on attendait un don monétaire important.  Alors que je 

m'apprêtais à décliner l'invitation, le président du conseil m'a expliqué que ce n'était pas la contribution financière qu'ils 

demandaient, mais mon temps et mon talent. 

 

Ce moment d'épiphanie pose la question suivante: combien de fois laissons-nous nos idées préconçues limiter le partage 

de notre personne parce que nous pensons que ce que nous avons à offrir n'aura pas de valeur?  Mettre notre temps et 

nos talents entre les mains du Maître sera une ressource inestimable pour le travail effectué ici sur terre, alors que l'amour 

irrésistible de Jésus déborde dans tous les aspects de nos vies. 

 

Le temps 
 

Il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans une journée, et le fait de donner de son temps témoigne de quoi, et de qui nous 

considérons comme important.  Dans les Écritures, nous voyons Jésus être généreux avec son temps.  Il partageait avec 

ceux qui étaient considérés comme les moins considérés dans la société, guérissait leurs infirmités ou partageait la bonne 

nouvelle qui allait changer leur vie. 

 

On en trouve un exemple dans Marc 5: 25-34.  Jésus s'apprêtait à guérir la fille de Jaïrus lorsqu'il a été « interrompu » 

par la femme souffrant d’hémorragie, qui a tendu la main pour toucher son vêtement.  Il aurait pu lui dire qu'il allait prier 

pour elle tout en continuant son chemin.  Au lieu de cela, Jésus s'est arrêté, l'a vue et, par la foi, elle a été guérie.  Alors 

que nous avançons dans nos vies bien remplies, que le Saint-Esprit nous rende attentifs à ceux qui touchent nos vêtements. 

 

Prendre du temps pour les autres signifie que vous ne pourrez pas faire autre chose à ce moment-là, mais c'est 

généralement du temps bien utilisé.  En tant qu'enseignante, je constate que des interruptions se produisent chaque jour 
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https://biblia.com/bible/lsg/2Cor9.10-11
https://biblia.com/bible/lsg/Mk5.25-34


©Communion internationale dans la grâce, juin 2022 Page 2 de 2 

dans la salle de classe avec des élèves et des collègues qui ont besoin d'être considérés et entendus.  Participer à l'œuvre 

de Jésus dans leur vie et partager ce temps devient un privilège. 

 

Une transformation peut avoir lieu par un toucher, une parole ou une prière.  En tant qu'église, nous pouvons avoir un 

impact sur nos communautés en prenant le temps de partager notre identité personnelle et en permettant aux autres de 

faire de même.  Ce sont dans nos relations que nous rencontrons Jésus. 

 

Le talent 
 

Nous pouvons utiliser les talents que Dieu nous a donnés pour partager et créer des relations qui nous permettent de voir 

Jésus et de commencer à nous connaître les uns les autres.  Certaines aptitudes sont évidentes, tandis que d'autres 

demandent à être découvertes et encouragées.  Lorsque nous partageons nos talents pour la gloire de Dieu, ils deviennent 

le moyen de répandre sa parole et sa louange. 

 

Lorsque je regarde ma vie, je peux voir trois talents que Dieu m'a accordés: 

 

• L'enseignement - la capacité de partager des connaissances que les gens peuvent utiliser en classe, dans la 

communauté et dans l'église. 

• Le chant - un ministère qui rassemble les gens, donne de l'espoir et peut rapprocher les autres de Dieu. 

• L'administration - la capacité de voir la situation dans son ensemble, de mettre en œuvre les détails et de rassembler 

des groupes d'individus pour mettre un plan en action. 

 

J'utilise ces compétences dans la salle de classe, la communauté, l'église et maintenant en tant que membre du prestigieux 

comité de musique qui m'a aidé à reconnaître la valeur du temps et du talent. 

 

Et vous?  Y a-t-il des dons nouvellement développés que vous voyez Dieu faire grandir en vous pour cette saison 

spécifique?  Prenez le temps de prier, de réfléchir et de demander à Dieu de vous montrer les domaines de votre vie où 

il vous appelle à partager vos dons. 

 

Alors que nous poursuivons cet irrésistible cheminement de l'amour, puisse notre Seigneur de la générosité continuer à 

nous bénir, et puissions-nous lui rendre les louanges qu'il mérite tant.   

 

 

Tamar Gray 

Pasteure, Cleveland, OH, États-Unis 

 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

