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Pasteur Paul Schroeder

Bienvenue à tous à cette nouvelle émission du Mot du jour. Le mot qui
nous intéresse aujourd’hui est voir. Nous sommes toujours dans l’esprit de
l’action de grâce au Seigneur pour plus de 35 ans du ministère le Mot du Jour.
Qui année après année parle de

Jésus Christ et de son sacrifice à la croix afin

d’obtenir le pardon de Dieu pour nos péchés.

Il n’y a pas de plus grand

message. Le monde entier a besoin de Jésus, les hommes doivent faire de Jésus
Christ le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Jésus Christ le Fils de Dieu, une
personne de la trinité, c’est-à-dire qu’il est lui-même Dieu. Comme le Père et le
Saint Esprit. Jésus est donc venu sur la terre souffrir et mourir à notre place.
Il est ressuscité le troisième jour sortant ainsi victorieux non seulement de la
mort mais aussi de satan. Et ceux qui croient en Jésus Christ vivrons avec Lui
pour l’éternité.

Nous sommes donc reconnaissants pour toutes ces années de

production de programmes radiophoniques. Avec moi dans ce studio, …de
TWR. TWR est un ministère international qui diffuse le Mot du jour dans plus
de 54 langues. TWR assure la traduction, et l’adaptation de chacun de nos
messages dans ces différentes langues à travers le monde et notamment chez
nous en Afrique. Merci d’accueillir …(le nom du représentant de TWR)
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Pasteur Paul: Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd’hui
TWR: merci pasteur Paul. C’est un privilège pour moi d’être avec vous alors
que vous rendez grâce à Dieu pour le ministère Le Mot du Jour. Comme vous
l’avez dit, nous sommes partenaires avec vous depuis de nombreuses années et
aujourd’hui nous diffusons le Mot du jour dans plus de 54 langues. Je me
souviens il y a quelques années lorsque vous m’avez appelé totalement
découragé. Pour vous, il fallait toucher encore plus de personnes. Le Mot du
jour était traduit en près de 20 langues seulement. Et vous m’avez encouragé à
chercher d’autres langues dans lesquelles on pourrait traduire le Mot du Jour.
Je me souviens à la fois de ce découragement dans votre voix mais aussi de
cette détermination. Depuis lors nous sommes à plus de 54 langues. Gloire soit
rendue à Dieu !
PP: Amen ! Nous avons plus que doublé en termes de croissance. Et je crois
que dans les années à venir, si Dieu le veut, nous ferons encore d’importants
progrès en termes d’audience.
TWR: Quelle excellente nouvelle ! Pas uniquement à cause du partenariat entre
TWR et Le Mot du Jour, mais surtout pour toutes ces personnes dans le monde
qui ont besoin d’entendre l’Evangile.

A propos de cela, j’ai étudié la question

de la moisson dans Matthieu 9 :36-38. Il est écrit : Voyant la foule, il fut ému de
compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des
brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples : La moisson est
grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer
des ouvriers dans sa moisson. Lisons aussi Matthieu 10 :1 : Puis, ayant appelé
ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de
guérir toute maladie et toute infirmité.
Quatre points essentiels ressortent de ces versets. Jésus a vu, Jésus a eu
compassion, Jésus a prié et Jésus a envoyé. Tout d’abord, il a vu la foule. Quel
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regard jetons-nous sur les personnes qui nous entourent ?

Toutes ces

personnes qui viennent dans nos églises avec des tatouages, des boucles aux
oreilles pour les hommes, des tenues vestimentaires indécentes. Quel regard
leur jetons-nous ? Les voyons-nous comme Jésus les voit ? Comme des brebis
perdues qui ont besoin d’être sauvé ? Ensuite il a eu compassion. J’ai fait une
petite étude du mot compassion. Spasio ou splancha qui nous renvoie au mot
‘spleen’, c’est-à-dire avoir le cafard. Essayez de visualiser la cène, un cafard se
promène sur vous, comment réagissez vous ? Vous allez vous agiter pour le
faire tomber. Littéralement, on pourrait dire que Jésus a eu la même réaction
lorsqu’il a vu la foule et il a ressenti quelque chose de fort au niveau de ses
intestins. Sa compassion était en réalité une réaction épidermique devant la
misère de la foule qui le suivait. Avons-nous le même regard, le même genre de
compassion lorsque nous regardons les autres ?
PP: Waouh! Vous savez, les gens sont de plus en plus nerveux, plus tendus et
plus inquiets à cause de la direction que prend le monde dans ses orientations.
On a l’impression que le monde entier est en train de devenir fou.
TWR: Et malheureusement devant toutes ces dérives du monde, on souhaiterait
bien que les gouvernements interviennent pour ramener l’ordre. Non seulement
ils ne le font pas, mais ils encouragent toutes sortes de déviances dans le
monde sous prétexte de la liberté. Et pire, les gouvernements sont de plus en
plus réticents à ce que les chrétiens partagent leur foi.
PP: malheureusement, le monde est en train de devenir anti chrétien.
TWR: hélas oui ! C’est toute cette idée de tolérance, qui en réalité tolère toutes
les religions sauf le christianisme.
PP:

Et

à cause de cette sacro sainte tolérance, le monde se croit obligé

d’accepter même l’immoralité.
Le Mot du Jour

L’homosexualité par exemple n’est plus
TWT French

Scripts 2013

LMDJ S-1015 Page |4

condamnée, mais encouragée. Ces choses que la Bible condamne sont de plus
en plus admises comme normale par la société.
TWR: La Bible nous demande de dire la vérité avec amour. Mais appeler une
chose péché, est considéré comme de la haine, pour ce qui est de
l’homosexualité, on dira que vous êtes homophobes. Pourtant l’homosexualité
est un péché. Et c’est une preuve d’amour pour nous que de le dire ainsi.
PP: imaginons un instant, une personne qui se rend à l’hôpital, elle se fait
examiner par un médecin qui découvre qu’elle a un cancer. Le médecin est
tellement désolé pour elle, qu’il n’ose pas lui dire qu’elle a le cancer. Il laisse la
malade retourner à la maison avec l’illusion que tout va bien. Tout simplement
parce qu’il ne faut pas attrister l’autre, il faut que l’autre soit content de sa
situation. Est-ce que cela aide le malade ? Pas du tout. Le médecin devrait
malgré tout lui dire la vérité afin qu’elle commence le traitement. Le monde a
de sérieux problèmes. Il est plus que jamais urgent d’annoncer le message du
salut.
TWR: Comme je le disais, Jésus a vu la condition de la foule. Nous devons
voir comme Jésus voit. Il a eu compassion. Nous aussi devons avoir le même
genre de compassion pour tout le monde. Peu importe le degré de perversion
dans lequel cette personne est plongée. La troisième chose que Jésus a dit à
ses disciples, c’est prier. Prier pour la moisson. Jésus leur a dit que la moisson
est grande, et ils doivent prier afin que le maître de la moisson envoie des
moissonneurs. Et pour joindre la parole à l’acte, Jésus a envoyé ses disciples
dans le monde. Je crois que c’est le modèle parfait à suivre pour nous sommes
engagés dans l’évangélisation à travers les médias (radio, internet…). Chacun
de nous doit avoir la compassion de Jésus pour les auditeurs. Nous devons
avoir le même regard que Jésus avait pour la foule.

Nous devons aussi prier

pour la moisson et être disposé à nous engager dans la mission.
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PP: c’est tout à fait cela. J’ai lu quelque part, que si chaque chrétien parlait du
Seigneur à une personne, cette personne aussi fait de même, ainsi de suite, on
atteindrait plus facilement le monde entier. Et je me souviens frère TWR que
vous m’avez dit un jour, que la technologie est à notre disposition pour
atteindre le monde entier plus facilement.
TWR: C’est exact ! Transworld Radio

est à plus de 60

ans de diffusion de

l’Evangile à travers le monde dans plus de 230 langues et dialectes. Grâce à
nos puissants émetteurs, nous avons la possibilité

d’atteindre près de 4

millions de personnes. Et le Mot du Jour par exemple est diffusé en plus de 54
langues. Et nous nous intéressons de plus en plus aux technologies nouvelles
avec les samrtphones et les réseaux sociaux.

Pasteur Paul, vous savez,

plusieurs personnes ne sont pas informées de ce qu’aujourd’hui il y a 15 fois
plus de personnes qui décèdent chaque jour, depuis le temps ou Jésus a donné
la Grande Commission dans Matthieu 28. Quelle responsabilité énorme nous
avons
Christ.

de pouvoir atteindre toutes ces personnes avec l’Evangile de Jésus
Nous avons les technologies à notre disposition, nous devons les

exploiter comme il se doit.
PP: Mais dites moi, avez-vous une idée du nombre de personnes qui n’ont pas
encore été atteint par l’Evangile dans leur langue maternelle ?
TWR: Il y a encore plusieurs communautés non atteintes. Certains groupes
reculés qui n’ont accès ni à internet ni à la radio. Ça semble étrange, mais il
existe encore aujourd’hui de tels groupes ethniques qui sont comme coupés du
reste du monde. Ils restent une cible potentielle.

Et lorsque nous parlons des

personnes n’ont atteintes, ce sont ces villages dans lesquels ils n’existent
aucune littérature chrétienne, pas de bibles, leur langue n’est pas écrite, et il n’
y a aucun missionnaire sur place. Comme vous le savez, en Afrique, plusieurs
peuples sont de culture orale. Il y a plusieurs groupes qui rentrent dans cette
description.
Le Mot du Jour
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l’histoire de ce monde, le dernier converti soit un auditeur de Transworld Radio
et du Mot du Jour par exemple. Que ce soit à travers la radio ou internet ou le
téléphone portable. Ne serait ce pas fantastique ? C’est une idée qui me hante
en quelque sorte l’esprit, je rêve de cela. Et cela nous motive à TWR à nous
investir davantage dans le ministère. Il reste encore plusieurs personnes à
toucher avec l’Evangile, je prie que Dieu nous donne sa compassion et qu’il
pourvoit aux besoins dont nous avons besoin pour la conquête du monde entier
par l’Evangile de Jésus Christ.
PP: absolument! Et nous allons continuer à prier et à nous rendre disponible
pour la moisson. A vous qui nous écoutez, nous serons heureux de recevoir
vos dons pour soutenir la mission Le Mot du Jour et TWR bien entendu. Sachez
que tous les dons reçus sont totalement reversés

pour la mission. Et notre

désir est de continuer à annoncer la Bonne Nouvelle de Christ jusqu’à ce qu’il
vienne. Nous vous encourageons vous qui n’avez pas encore fait la paix avec
Dieu, il est encore temps. Il vous suffit d’accepter Jésus Christ comme votre
Sauveur et Seigneur personnel. Ainsi vous avez le don de la vie éternelle. Fais
le bon choix cher ami et choisis Jésus.
Cette émission assez spéciale est terminée. Merci infiniment à TWR pour
l’immense travail de diffusion

de l’Evangile. Que Dieu vous bénisse ! Merci

aussi à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Notre prière est que ces
messages contribuent réellement à transformer votre vie et à vous rapprocher
chaque jour davantage de notre Seigneur. Rendez vous très bientôt pour un
autre mot du jour. Dieu vous bénisse !
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