La Bénédiction de vos finances
Vous ne manquerez de rien
L'amour de Dieu à pourvoit aux besoins de ceux qui lui appartiennent! Nous n'avons même pas à
le supplier pour le nécessaire, parce qu'Il peut et veut nous donner l'abondance.

“J'ai été jeune et me voilà vieux ; jamais je n'ai vu un fidèle abandonné,
ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Tous les jours il prête généreusement
et ses enfants en tirent encore profit” (Ps 37:25-26)
Si nous cherchons le Seigneur, nous ne manquerons de rien. Pourquoi ? Parce que Dieu
pourvoit.
“Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à
lui ! Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité ; rien ne manque à
ceux qui lui sont soumis.” (Psaume 34:9-10)
Je remercie chaque jour Dieu pour ce qu'il me donne, tout comme vous j'en suis sûr. A votre avis
comment avez-vous obtenu votre travail ? D’où vient la nourriture qu'il y a sur votre table ?
Bien sûr, c'est vous qui vous êtes levé tous les matins et avez sué au travail...mais qui vous a
procuré ce travail ? A celui qui le cherche, Dieu donnera.

La Providence de Dieu
« 1 Mon fils, n’oublie pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements ; 2 car ils te
procureront le bien-être, une longue vie, et la paix »
(Note : Respecter les commandements de Dieu ou obéir à sa parole dans nos coeurs apportera
la prospérité.)

« 3 Pratique toujours la bonté et la fidélité ; conserve-les comme une parure autour de
ton cou, grave-les dans ton coeur. 4 Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront
ton bon sens. 5 Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans
le Seigneur. 6 Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. 7
Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du
mal i . 8 Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. 9 Honore le
Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. 10
Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin.”
(Proverbes 3:1-10)
Voici l’aide et le bénéfice apportés par Dieu à ceux qui appliquent sa Parole. Car si nous
honorons Dieu d’abord, en le reconnaissant dans tous les aspects de notre vie, il ne manquera
pas de pourvoir à nos besoins.
Nous ne devons pas compter sur notre propre sagesse et sur nos connaissances, mais faire
confiance à Dieu pour notre situation. Alors que nous le reconnaissons et regardons à lui pour
recevoir ses directives, Il dirigera nos pas, et nous pourrons compter sur le succès. (Psaume1:2
ou 3, Josué 1:8). Ce n’est pas la peine de forcer des choses ! Simplement en remerciant Dieu
alors que l’on agit selon sa Parole, Dieu ouvrira les portes. En effet par l’obéissance, nous
témoignons au monde que nous lui faisons confiance pour répondre à nos besoins ; c’est alors
que Dieu pourvoira.
Permettez-moi de souligner que nous devons conduire nos affaires sainement, avec intégrité et

honnêteté, et veiller à maintenir cette attitude: quoi que nous fassions, faisons le à la gloire de
Dieu. Alors seulement Dieu répondra.
Miracles bibliques montrant la providence de Dieu
Je trouve passionnant d’observer les miracles de la providence de Dieu révélés dans sa Parole.
Dieu a assisté Elie, son prophète, dans une période de famine en envoyant des oiseaux pour le
nourrir. Il a utilisé les oiseaux comme instruments de son secours. (1 Rois 17:4 - 7)
Dans un autre récit, Elie arrive chez une veuve qui préparait quelques galettes pour elle-même et
pour son fils. Ensuite, tous deux envisageaient la mort car toutes leurs provisions étaient
épuisées. Quand Elie leur demande : « donnez-moi ces galettes » il n'avait pas l’intention de les
précipiter outre tombe… Voici plutôt ce qu'il voulait dire: « Donnez moi, et Dieu prendra soin de
vous ! » Alors même que la femme faisait un pas de foi en donnant le peu qu’elle avait à cet
homme de Dieu, la providence divine répondait pour son bénéfice à elle; c’est ainsi que jamais
elle ne manqua de nourriture pendant toute la durée de la famine, parce que Dieu remplissait
sans cesse son pot de farine et sa jarre d'huile, par une manifestation surnaturelle de sa
providence.
Je crois qu'aujourd'hui Dieu est toujours le Dieu des miracles. Nous qui l'avons invité dans nos
vies ne manquerons jamais de toute bonne chose. Il veut pourvoir aux besoins de ceux qui ont,
par amour, fondé leur cœur et leur esprit en lui.
Le livre de l'exode montre comment chaque matin, Dieu a fourni la manne aux enfants d’Israel et
le soir, des cailles. Il a fait frapper le rocher par Moïse pour en faire jaillir de l'eau. Tout ceci
étaient des manifestations surnaturelles de sa Providence. Rapellons que ce peuple errait dans
les contrées désolées de la péninsule du Sinaï; dans ce secteur aride, Dieu a su nourrir
miraculeusement son peuple pendant quarante ans. La manne le matin, les cailles en soirée, de
l'eau et leurs sandales ne s’usaient pas (voir Deuteronome 8): ils étaient totalement dépendants
de la providence de Dieu. Voilà le Dieu en qui je crois, et à qui je fais confiance. C’est ce même
Dieu qui veut prendre soin de vous et vous aimer.
Il agit selon sa parole, pour ceux qui croient en lui et en cette parole, et qui basent leurs actes sur
ses préceptes. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas: il ne s’agit pas de plaquer votre travail
pour attendre que Dieu subvienne à vos besoins, car ce travail fait partie du plan de Dieu pour
vous donner ce dont vous avez besoin. Mais je dis qu’il s’agit plutôt de lui obéir sans paresse,
tout en reconnaissant avec confiance qu’il est la source de votre providence. Ainsi vous ne
manquerez de rien.
Jésus, quand il était sur la terre, a nourri plus de cinq mille hommes avec quelques poissons et
quelques pains, et il y en eut en excédent. (Voir Jean 6:1 - 13) Je vous défie aujourd'hui de
demander à « Dieu qui peut donner en excès et en abondance plus que tout ce que vous pouvez
demander ou penser, selon la puissance qui opère en nous. » (Ephésiens 3:20)
Dieu est en mesure de pourvoir, bien mieux que nous pourrions le faire, dans tous les domaines
de notre vie - spirituellement, mentalement, affectivement et physiquement.
Si nous acceptions de regarder d’abord vers Dieu comme la source qui nous ravitaille, et de
comprendre que ses provisions sont au delà de tout ce que nous pouvons concevoir, alors nous
ne serions jamais plus inquiets ni pleins d’appréhension.
Tout au long du ministère de Jésus, nous voyons se produire des délivrances de démons et des
guérisons, qui ont lieu aujourd'hui encore. Nous verrons de plus en plus des miracles lorsque
nous commencerons vraiment à nous attendre à ce que Dieu agisse. Nous vivons une époque de
miracles, et Jésus viendra bientôt ! Les miracles se produisent dans la vie de ceux qui font
confiance à Dieu, croyant qu'Il agit selon sa parole, et qui conforment alors leurs actes sur sa
parole en restant dans une attitude d'assurance tranquille et de confiance. Ils croient que Dieu
peut leur fournir ce qui est nécessaire pour vivre. Dieu est capable et désireux de guérir, de bénir
les mariages, de faire l'impossible pour ceux qui croient en lui. (Marc 9:23)

Les disciples ont été envoyés par Jésus. Ils ont reçu pour instructions de ne prendre qu’un
manteau (et non toute une garde-robe), sans porte monnaie ni sandales. (Matthieu 10:9 - 10)
Je crois que Jésus les a envoyés ainsi démunis délibérément, pour prouver que Dieu seul
pourvoirait à leurs besoins, et qu’il leur fallait compter sur sa providence. A leur retour, Jésus leur
a demandé : «Avez-vous manqué de quoi que ce soit ? » Joyeux, ils ont répondu : « Non, nous
n'avons manqué de rien! » (Luc 22:35) ils dépendaient de Dieu ; Ils n'avaient pas besoin d’une
malle remplie de vêtements, ni d'un congélateur plein de nourriture, ni d’un compte en banque
bien garni ! Dieu assurait leurs besoins, quels qu’ils soient.
Attention, il n'y a rien de mal à avoir une garde robe complète et de beaux vêtements, un
congélateur bien garni et un compte en banque prospère ! Cependant, Dieu doit être le premier
sur qui nous comptons pour répondre à nos besoins. Nous ne devons pas regarder à nousmêmes ou à nos dispositions, que nous en ayons beaucoup ou peu. Il nous faut compter sur Lui
d’abord en toute chose.
Si les enfants de l'Israël amassaient la manne pour en faire des réserves, elle pourrissait le
deuxième jour. Dieu enseignait ainsi à son peuple à compter sur sa providence au quotidien, jour
après jour - voir Deutéronome 8. Il ne s’est pas écoulé un jour sans que Dieu ne réponde à leurs
besoins. Nous avons vraiment un Dieu fidèle et merveilleux.
D'autres domaines de la providence
Notre salut dépend totalement de la providence de Dieu, parce que la vie éternelle ne nous est
donnée que par Lui. Nous ne pouvons la gagner par notre travail ni par nos oeuvres. Sans
l’intervention de Dieu - par la mort de Jésus Christ, pour nous ouvrir la vie éternelle, nous ne
pourrions y avoir accès. Notre part est simplement d’accepter de recevoir ce salut en demandant
au Seigneur de nous sauver. (Romains 10:9 - 10)
C'est Dieu qui fait tomber la pluie et pousser les récoltes. C'est Dieu qui est la source de nos
capacités et du travail par lequel nous nous épanouissons. Il est responsable de tout ce qui est
bon dans nos vies (Jacques 1:17 - 18). Quand nous reconnaissons cela, sa grâce peut agir
librement pour notre bénéfice (Proverbes 3:5 - 6)
Tout ceci peut sembler idiot aux personnes du ‘monde’. La mentalité de nos contemporains, c’est
d’amasser ou d’épargner des biens, en pensant que :’si je ne garde pas mes richesses là où je
peux les voir, il viendra un temps où elles auront disparu!’ Ainsi ils stockent et amassent en
prévision du manque de gaz, de nourriture, de ceci ou de cela...’ Ce que tu as, garde le pour toi’,
dit le monde.
Or, celui qui appartient à Dieu est libre de donner, parce que Dieu est généreux. Même quand les
circonstances ne semblent pas propices au don, Dieu est généreux, et il a les évènements sous
contrôle; il est en mesure de donner en abondance ce dont ses enfants ont besoin quand ils lui
font confiance. Alors même que nous donnons librement, il pourvoit gratuitement. C’est ce que
promet sa parole: Dieu pourvoira.(Voir Mathieu 6:25 - 34)
Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Quand nous lui obéissons, en recherchant
d'abord les choses de son royaume, il pourvoit. Lisez Deutéronome 8:2 – 6, et tout le chapitre.
Dieu veut que nous dépendions uniquement de lui, en Lui faisant confiance comme source de
notre subsistance. (Versets 17-18)
Quand les ressources affluent, n'oublions pas qui les donne. Ce n’est pas celui que vous pensez
qui en est l’origine, ni vos capacités ou vos idées ingénieuses... Car celles-là mêmes vous
viennent de Dieu! Alors pensez à remercier votre bienfaiteur. Il dit: ‘ne m’oublie pas quand tout va
bien pour toi’. Soyez reconnaissants de ce que vous avez, que ce soit peu ou beaucoup.
Remerciez-le de sa providence et renoncez à maugréer ainsi qu’à tout mécontentement. Alors
même que vous vous réjouissez en Dieu, en sa parole et en ses promesses, celles-ci entrent en
action pour vous bénir, et vous commencerez alors à comprendre, « oui, Dieu a autre chose pour
moi. » Lorsque que vous agissez selon sa parole, Dieu est fidèle à sa promesse. N'oubliez pas
qu’il vous aime et qu’il s’engage à vous bénir; tout ne repose donc pas sur vos propres épaules!

Lors d’une de nos réunions, un jeune camarade a décidé de donner pour la première fois une
dîme (10% de ses revenus bruts) à l’œuvre de Dieu. La semaine suivante le Seigneur lui a
procuré un appartement (qui n’était pas disponible avant), une augmentation de salaire, et une
voiture. Dieu a tenu parole alors que le jeune homme donnait par amour d'un cœur obéissant.
Et tout allait bien pour ce camarade, juste comme Dieu l’avait promis. (Deutéronome 8:6 - 20,
Malachie 3:8 - 12). Cependant, il a commencé à penser qu’il était lui-même à l’origine de tout ce
qui s'était produit. Il a cru à un mensonge soufflé par Satan. Et nous avons alors appris qu'il était
retourné aux choses du monde. Il n'avait plus de désir pour Dieu, et ce travail qu'il avait aimé par
le passé était devenu une servitude. Il avait oublié qui était la source de sa vie et de sa
subsistance… Que ce témoignage nous serve de rappel : « Que celui qui se croit debout prenne
garde à ne pas tomber! » (1 Corinthiens 10:12)
Dieu vous aime et veut prendre soin de vous. Tant que vous obéirez à Sa parole, Sa bénédiction
vous accompagnera.
La réponse de l'homme à la providence de Dieu
En Matthieu 6:31 - 34 le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter de notre nourriture, ni
de notre vêtement, ni de ce que nous boirons, etc. C'est vers toutes ces choses que les non
croyants focalisent leur attention. Si nos coeurs sont établis en Dieu, et que Jésus est notre
Seigneur, Dieu a déjà en stock tout ce qu’il nous faut!
Il nous a expliqué comment recevoir les biens qu’il a préparés pour nous: « Cherchez d'abord le
royaume de Dieu et Sa justice » (Matthieu 6:8). Alors Il s’occupera de tous nos autres besoins,
qu'il connaît mieux que nous. Pas besoin de nous inquiéter; notre part consiste à chercher Dieu,
et sa part est de prendre soin de nous. Au contraire, le souci peut empêcher ses provisions
d’arriver jusqu’à nous. Remercions donc, et louons Dieu sans cesse pour les dispositions
abondantes qu’il nous réserve.
Si Dieu prend soin des lis du champ et des oiseaux du ciel, combien plus prendra-t-il soin de
nous qui sommes le joyau de sa création? (Matthieu 6:30) «Mon Dieu assurera tous vos besoins
selon la richesse de Sa gloire en Jésus le Christ. » (Philippiens 4:19)
Dieu a déjà pris soin de nos besoins, et il les connaît même avant que nous demandions.
(Matthieu 6:8). Il sait mieux que nous ce qu’il nous faut, et il veut nous satisfaire largement
(Ephésiens 3:20); c'est cette abondance qui nous permet de contribuer généreusement et
joyeusement aux besoins des autres.
Soyons contents de ce que Dieu nous donne, et déclarons «Je ne manquerai de rien» (Psaume
23:1). Vous pourriez penser: ‘mais je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin’. C’est qu’il vous faut
comprendre ceci: Lorsque votre coeur est réglé sur Dieu et que vous le remerciez par avance
d’avoir tout ce qu’il vous faut (nourriture, vêtements, moyens de transport, travail, etc.), alors Il
intervient et pourvoit à tout. Mettez votre confiance en lui et ne parlez jamais de manque ni de
nécessité.
Aucune des promesses de Dieu n'est automatique. Il dit toujours, « vous faites ceci, et je ferai
cela. » Nous devons comprendre qu'il nous demande de faire certaines choses pour recevoir sa
providence. La nature de Dieu, c’est d'être généreux et de donner en abondance. Il n'est pas
‘radin’. Et puisque Dieu est dans nos coeurs, cela devrait se voir par le fait que nous partageons
généreusement aux autres les ressources que Dieu nous donne.

Tout au sujet de la dîme
Voyons ce que c’est que la dîme : “Je vous réponds : Est-il normal de tromper Dieu ? Pourtant
o
vous, vous me trompez ! «En quoi ?» me demandez-vous. Dans le versement de la dîme et
dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me
trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon
temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à

ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du
ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et
de rendre vos vignes improductives, je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous
déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays, je le déclare, moi, le Seigneur de
l'univers.»(Malachie 3:8-12)
C'est la Parole de Dieu et Sa promesse pour nous.
Beaucoup de croyants se coupent des ressources que Dieu a pour eux. Ils sont avides et
égoïstes avec ce qu’ils reçoivent, amassant pour eux-mêmes beaucoup. Ils donnent «les restes »
aux ministères au lieu des « premier-fruits » que Dieu attend. Il les appelle des « voleurs ! » ; si
nous volons Dieu, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'il nous bénisse richement?
Seul un cœur reconnaissant peut donner comme Dieu nous donne. Si votre cœur est fixé sur les
choses de ce monde, pour obtenir des bienfaits pour vous-même, alors vous manquerez les
bénédictions plus grandes encore que Dieu vous réserve. Car c’est en donnant que l’on
déclenche la provision de Dieu.C’est pourquoi Jésus a dit, « il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir. » (Actes 20:35)
(Attention: Nous ne demandons pas de contribution financière à ce ministère. La tâche que Dieu
nous a confiée, c’est de faire connaître gratuitement la parole de Dieu. Il prendra soin de nous
par le biais des personnes qu’Il suscitera pour nous faire des dons. Nous voulons que vous
comprenniez comment fonctionne la dynamique de la providence de Dieu de sorte que vous
puissiez hériter en plénitude des biens qu'Il vous destine, et que vous soyez alors à même de
soutenir Ses oeuvres.)
En Malachie 3:8, Dieu dit que vous et moi, nous le volons si nous ne Lui donnons pas la dîme
(calculée sur l’ensemble de nos revenus) en action de grâces. Dieu veut nous bénir. Quand nous
le faisons, il promet d'ouvrir les fenêtres du ciel pour verser sur nous ses bénédictions. Elles nous
viennent de beaucoup de manières différentes. Il nous procure la santé, des biens qui
prospèrent, et il augmente ce que nous avons.
Nous avons constaté que certaines personnes de notre assemblée gagnent deux ou trois fois
plus d’argent que nous grâce à la providence reçue, mais nous avons toujours des ressources
en excédent à donner selon ce que le Seigneur nous met à cœur. (Partout, il y a beaucoup de
« bonnes causes ». Pourtant, Dieu ne nous appelle pas forcément à contribuer à toutes. Mon
conseil, c’est que vous donniez là où, après avoir prié, Dieu vous dirige.)
Dieu empêchera que le dévoreur (Satan) ne nous prenne les 90% qui nous restent ! Ceci se
produira si nous faisons ce que Dieu demande d’un cœur reconnaissant et obéissant, en
déclarant ses promesses alors même que nous donnons. Ensuite, remerciez Dieu pour sa
promesse et ordonnez au diable d'enlever ses mains de ce qui est à vous. ‘Honorez le Seigneur
en lui offrant une part de vos revenus, le meilleur de vos récoltes. Alors vos greniers seront
remplis de blé et vos tonneaux déborderont de vin nouveau.’(Proverbes 3:9 - 10)
Dieu souhaite que nous lui donnions afin de pouvoir nous donner en retour. Non pas qu’il ait
besoin de notre argent... C’est Lui permet que nous jouissions aujourd’hui tout ce que nous
avons acquis. Mais Il dit: ‘Fondez votre coeur en moi! Offrez-moi votre louange!’ La dîme est
fondamentalement une action de grâce, une offrande à Dieu en reconnaissance de tout ce qu’Il
fait pour nous. Par la dîme, Il voit si nos coeurs le reconnaissent vraiment comme l’origine de nos
ressources dans ce monde.
Donner et recevoir
“Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité.”
(Proverbes 19:17)
Quand nous donnons aux pauvres, nous prêtons au Seigneur, et il nous rendra ce que nous
avons fait. Pourtant il ne faut pas donner avec une attitude de calcul: «OK Seigneur, Tu vois, je
donne comme Tu le demandes – alors bénis-moi maintenant! » Il est vrai qu’Il vous bénira;

cependant, gardez-vous bien d'entrer dans cet esprit comptable. Nous donnons par
reconnaissance des bontés du Seigneur, et pour l’opportunité d’aider nos frères et soeurs dans le
besoin. Nous ne donnons pas aux pauvres en nous attendant à un grand retour de la part Dieu.
Ces retombées viendront si nos cœurs sont droits. Nous donnons aux pauvres parce que nous
aimons Dieu. Ce défi est toujours actuel : donnez aux autres par amour et parce que vous voulez
les voir bénis du Seigneur.
“Donnez aux autres et Dieu vous donnera : il vous sera versé une bonne mesure, bien
serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même
que vous employez pour les autres » (Luc 6:38)
Cette illustration montre que si nous donnions à quelqu'un un grand sac de grain, Dieu nous
rendrait un sac de grain bien tassé, encore plus rempli que le premier (comme quand vous
écrasez le contenu du sac poubelle pour le faire contenir davantage !). En d'autres termes, Dieu
vous donnera un sac de 15 livres en échange du sac de 5 livres que vous avez d’abord donné.
C'est ça, la providence.
Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pas pour que vous l'amassiez ni pour que vous sortiez dépenser en
achetant tout ce que vous avez toujours voulu. Mais plutôt afin que vous ayez plus encore à
donner; c'est la façon qu’a Dieu de prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Il peut faire cela
pour toi et pour moi parce que nous sommes ses enfants. Il nous a donné la même nature que
Lui: amour, générosité, pardon. Donc nous voulons que les autres soient bénis.
Remarquons que les personnes qui en toute situation font ce que Dieu dit de faire d'un cœur
reconnaissant, sans rechercher de récompenses pour eux-mêmes ni la popularité, mais en à
donnant à Dieu toute la gloire, ne manquent jamais de rien. Ils sont si bien pris en charge qu'ils
peuvent eux-mêmes donner, et donner encore. Puisque c'est dans la nature de Dieu de donner,
c'est aussi dans notre nature en tant que ses enfants. Dieu et les siens sont généreux !
Il pourvoit pour les siens et pour ses ministères au travers de tous ceux qui reconnaissent que
tout ce qui leur appartient vient de Lui. Nous sommes les administrateurs de la providence de
Dieu quand nous employons nos ressources comme Il nous y conduit. Lisez 2Corinthiens 9:6-15.
Quand nous donnons aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, ou pour une cause spécifique
(au delà de la dîme), nous devons décider ce que nous donnerons, ou ne donnerons pas. Nous
ne devrions pas donner comme si nous nous sentions obligés, en pensant «Oh non, voilà encore
le panier de quête...» Nous avons la liberté de choisir l’opportunité et le montant du don. Donnez
ce que vous avez à coeur de donner. Donnez joyeusement, en comptant cela comme un
privilège. Donnons parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons bénir son peuple et ses
oeuvres, et parce que Dieu nous a bénis.
Relisez attentivement 2 Corinthiens 9:6-15:
Verset 8- Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous
ayez toujours tout ce qui vous est nécessaire afin que vous puissiez consacrer votre temps, vos
pensées et vos ressources à la façon d’aider les autres.
Verset 9-10 Quand nous donnons d'un cœur joyeux et reconnaissant, en pourvoyant aux besoins
de ceux qui appartiennent à Dieu, Il nous donnera encore plus de grain à semer (la parole, les
biens, etc.) de sorte que les siens soient abondamment bénis.
Verset 11 – “Il vous rendra suffisamment riches en tout temps pour que vous puissiez sans cesse
vous montrer généreux ; ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur
transmettrons de votre part.” Dieu nous demande de donner généreusement afin que sa
bénédiction puisse se déverser sur nous. Il ne veut pas que nous nous montrions pingres ; car Il
est généreux et veut nous bénir.
Il y a sûrement autour de vous quelqu’un en ce moment qui a besoin de quelque chose que vous
pouvez donner – si vous prenez un moment pour y réfléchir... Dieu vous met au défi de satisfaire

ce besoin. Mettez en oeuvre Sa parole dans votre vie par amour pour Lui au travers de cette
personne.
Verset 12-14 - En donnant, non seulement nous assurons les besoins de ceux qui appartiennent
à Dieu, mais nous suscitons les mercis à Dieu. Nous recevons sa bénédiction et sa récompense
au jour du jugement. Ceux qui ont reçu peuvent remercier et prier une bénédiction sur ceux qui
ont donné.
Nous voulons toujours être de bons témoins pour Jésus. Notre don est une autre manière de
témoigner aux autres la bonté et l’amour de Dieu. Lisez Jacques 2:14 - 16.
Il n’est pas ‘chrétien’, quand vous voyez un frère ou une sœur dans le besoin, de leur dire : « je
prierai pour toi, » ou « que Dieu vous bénisse » et de les renvoyer les mains vides. Ce que Dieu
nous demande, c’est de répondre à leur besoin et de prier pour eux. Quel bien y a-t-il à regarder
les autres dans le besoin sans les aider? Notre don prouve que nous avons foi en Dieu. Si notre
Père céleste nous assure que nous ne manquerons de rien, nous sommes libres de donner tout.
Par là, nous ne voulons pas dire qu’il faut donner tout ce que vous possédez, mais que Dieu
donne tout le nécessaire. Si nous donnons afin de pourvoir au besoins d’autrui, nous pouvons
être confiants que Dieu prendra soin de nous.
Lisez 1 Jean 3:17 - 18. Comment l'amour de Dieu serait-il en nous si alors que nous voyons
quelqu'un dans le besoin, nous ne sommes pas capables de partager? C’est l'amour de Dieu en
nous qui nous pousse à donner. Je suis certain que même pendant que vous lisez ceci, vous
pensez à des personnes et à des œuvres que vous êtes en mesure d’aider. Pourquoi? Parce que
vous aimez Dieu et ceux qui l’aiment, donc vous avez soin des autres.
Lisez 1 Timothée 6:17 - 19. Ce passage parle aux riches qui sont dans l’opulence. Nous ne
devons pas mettre notre espoir dans des richesses incertaines mais en Dieu. Etre généreux, faire
le bien, étant disposés à partager. En faisant cela, nous éviterons de tomber dans le piège de
Satan des « tromperies de la richesse » (Marc 4:19), qui mobilise tout notre coeur vers
l’acquisition des richesses de ce monde plutôt que vers Dieu. Notre espoir doit reposer en lui et
non pas sur les sommes nous avons sur nos comptes bancaires. Ce monde passera. Seule la
Parole de Dieu et notre foi en Jésus Christ, la source de notre vie, resteront.
Ce n'est pas la quantité de notre don qui fera la différence. Beaucoup pensent que s'ils donnent
beaucoup, alors elles obtiendront une plus grande bénédiction. C’est vrai ; cependant, Dieu va au
delà de la mesure du don pour regarder au cœur du donateur. Il faut comprendre que la seule
manière de donner, c’est dans une attitude d'amour et de remerciement à Dieu.
La veuve qui a donné une petite pièce, dit Jésus, a donné plus que tous ceux qui donnaient de
grosses sommes d'argent, car elle a donné au Seigneur tout ce qu'elle avait. Les autres
concédaient seulement une petite fraction de leurs richesses. Par exemple, donner $300 n'est
rien pour un millionnaire. Mais pour quelqu'un d'autre, donner $300 peut représenter vraiment un
gros cadeau d'amour.
Vous souvenez-vous de la veuve chez qui Elie est entré? Il lui a demandé les dernières galettes
qu'elle avait préparées pour son fils et pour elle-même avant qu'ils ne meurent de famine. Alors
qu’elle donnait à Elie ses dernières ressources par générosité de cœur, Dieu s'est manifesté de
façon miraculeuse pour assurer sa subsistance de mois en mois : Par la grâce de Dieu, la jarre
d’huile et le pot de farine ne se vidaient jamais !
Pensez à cette veuve la prochaine fois que vous commencez à dire, « je ne peux pas donner. Il
ne me reste que très peu pour moi-même.”Je vous mets au défi de laisser Dieu accomplir un
miracle dans votre vie, et qu’il vous montre que sa providence divine vous mettra en mesure
d’être généreux alors que vous n’avez rien à partager. Demandez-vous plutôt:« Qu’est-ce que je
peux encore donner ? » Donnez de vous-même, de votre temps, de vos biens. Dieu honorera
tout don que vous ferez dans un esprit d’amour pour les autres.
Comment Dieu nous montre-t-il son amour aujourd'hui ? Il nous aime au travers des autres, de
tous ses enfants. Dieu nous a donné le privilège formidable de nous aimer les uns les autres
parce qu'il nous a aimés le premier. Il faut de la foi pour donner sans espérer de gain en retour,

mais en ayant pour seule motivation de faire du bien aux autres. Afin qu’eux aussi puissent Le
reconnaître et dire: « Grand est le Seigneur et Il est vraiment digne de louange, car il pourvoit à
tous mes besoins! » Et si ceux à qui nous venons en aide ne connaissent pas Jésus, ils se diront
sans doute « il y a quelque chose de différent chez ces gens. Ils ont souci de moi et partagent
même s’ils n'ont pas beaucoup à donner». Les personnes qui ne font pas partie de l’église notent
cette différence parce que la manière du monde, c’est l’égoïsme; c’est ne pas tenir compte des
autres mais amasser toujours plus.
La manière des enfants de Dieu, c’est de donner, avec l’assurance que Dieu pourvoit à tous nos
besoins.
Beaucoup de personnes viennent au Seigneur suite à l’aide qu’elles ont reçue de personnes
chrétiennes. En quelque sorte, elles ont découvert Dieu à travers ceux qui aiment. Car Dieu a
tant aimé le monde qu'il nous a donné son fils unique [ce qu’il a de plus cher] afin que nous
ayons la vie. (Jean 3:16 -18)
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