École de l'Économie du Royaume
33. Les Avantages Terrestres de Donner
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Proverbes 19:17
Mémorisez ce verset : Matthieu 25:40 : "Tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits de
mes frères, vous l'avez fait pour moi."
Sujet de partage: Quelles sont les implications si l’on comprend que Dieu reçoit un cadeau fait à l’un
de ses enfants comme si ce cadeau était pour Lui personnellement ?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, demandez à Dieu de vous montrer
d'autres avantages de donner.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face sur les avantages terrestres de donner.
Méditez mot à mot sur ce verset : Matthieu 10:42

La section précédente au sujet de l'argent comme étalon de Dieu avec lequel Il juge notre vie
chrétienne devrait donner à toute personne suffisamment de raisons d'être dévouée à donner son
argent dans l'œuvre de Dieu. Toutefois, cette section cherchera à énumérer encore plus de raisons
et d'avantages tels que si vous n'êtes pas déjà un donneur, votre cœur sera conquis jusqu'à vouloir
donner à Dieu et à l'extension de son Royaume. Dans le domaine de donner soit vous donnez
fidèlement sur tous vos revenus tout le temps ou vous ne l'êtes pas; la Bible n'a rien à voir avec les
donneurs à temps partiel. Par conséquent lorsque vous lisez les raisons et les avantages d'être un
donneur, laissez Dieu parler à votre cœur pour voir si vous êtes obéissant dans votre don, ou si vous
devez vous engager à être un donneur diligent, systématique qui donne à temps plein.
Le plus grand avantage de donner est qu’au moment où nous donnons, nous commençons à activer
les lois qui vont libérer les nombreuses formes de bénédictions de Dieu, de sorte que nous serons
dans une meilleure position pour donner à l'avenir. Par exemple, vous pourriez prendre une seule
graine de pomme, la planter et produire un pommier avec 8 pommes - chaque pomme aura 5
graines donc en plantant la graine initiale que vous allez produire plus de 40 graines. Ces 40 graines
pourraient alors également être plantées et elles pourraient aussi produire des arbres avec 5
pommes chacune ayant 4 graines en elles donnant un total de plus de 800 graines. Ces 800 graines
pourraient alors être plantées et pourraient aussi produire des arbres avec 5 pommes chacune ayant
4 graines en elles donnant un total de plus de16.000 graines à planter.
Les lois éternelles de semailles et de la moisson sont là pour notre bien et pour libérer les
nombreuses bénédictions de Dieu dans nos vies, en donnant nous nous exposons à permettre à la loi
de semailles et de la moisson de fonctionner à notre avantage. En donnant, nous semons des graines
qui finiront par nous revenir dans une vague de nombreuses formes de bénédictions, notre don est
un investissement dans nos futurs financiers et si nous sommes diligents , cohérents, justes et
fidèles, nous avons le droit de rechercher avec confiance la bénédiction de Dieu dans nos vies. Si un
agriculteur ne sème pas des semences, il n'obtiendra pas de récolte. Comme dans le domaine

naturel, il n'y a pas de récoltes surprises, il n’y en a pas non plus dans le domaine spirituel, à moins
que nous semions des graines financières dans l'œuvre de Dieu.
Une autre raison pour être un donneur est que donner notre argent est une méthode par laquelle
Dieu peut voir qui est mature et capable de se voir confier les onctions de leadership et de dons; il
semblerait que donner est la porte d'entrée de la maturité et de leadership dans la vie chrétienne.
Dans Luc 16:1-13 Jésus raconte une parabole sur l'argent et à la fin de la parabole au verset 11, il dit:
"Donc, si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables?".
Donc, sauf si nous faisons preuve de leadership, d'intendance et de diligence avec toutes nos
transactions financières, nous nous disqualifions pour entrer dans notre plein potentiel, notre
véritable onction et notre ultime destin dans le Royaume de Dieu.
C'est un fait sérieux et s'il était appliqué à de nombreux pasteurs, aux anciens, évangélistes et chefs
de culte, il les révèlerait comme étant spirituellement inaptes pour les postes qu'ils occupent dans
l'église. Heureusement, beaucoup d'églises ne permettent pas l'adhésion de gens (et a fortiori les
dirigeants) à moins qu'ils ne s'engagent à être des donneurs de dîme et, c'est une très bonne règle,
pour tout pasteur, à mettre en œuvre dans une église. Peut-être Dieu vous a-t-il donné des rêves
pour connaître votre véritable potentiel en Dieu et l'accomplissement de la destinée qu'Il a pour
vous de sorte que vous deviez entrer par la porte de votre destin et vos transactions financières sont
cette porte. Vous ne pouvez pas être libérés dans votre ultime destin, sauf si vos finances et vos
dons sont justes devant Dieu. En étant des donateurs nous progressons vers la maturité, l'onction et
le leadership dans le Royaume de Dieu.
Une des principales raisons pour donner, est que la Bible révèle que lorsque nous donnons à l'œuvre
du Royaume et en particulier au peuple de Dieu, il semble que Dieu le prend comme une faveur
personnelle telle que tout ce que nous faisons pour ses enfants, nous le faisons aussi pour le
Seigneur. Par exemple, si vous avez des enfants et quelqu'un a fait tout ce qu’il a pu pour les aider,
vous l'apprécierez et le remercieriez pour cela - et pensez-vous que notre Père céleste soit
différent!? Il suffit de regarder les passages ci-dessous, chaque fois que nous donnons, Dieu
considère que c'est un acte d'amour et de bonté, non seulement pour la personne qui reçoit le don,
mais aussi envers Lui.
Nous ne pouvons pas donner notre argent à Dieu personnellement, mais quand nous donnons notre
argent en son nom à ceux qui nous entourent afin de les attirer dans le Royaume de Dieu, c’est
comme si nous donnions notre argent à Dieu Lui-même.
Proverbes 19:17 : "Celui qui est généreux pour le pauvre prête à l’Éternel, et Il va le récompenser
pour ce qu'il a fait."
Matthieu 25:40 : "Tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits de mes frères, vous l’avez
fait pour moi."
Matthieu 10:40 : "Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a
envoyé."
Hébreux 6:10 : "Dieu n'est pas injuste, Il n'oubliera pas votre œuvre et l'amour que vous Lui avez
montré au moment où vous avez aidé son peuple et continué à l'aider."

Hébreux 13:16 : "Et n'oubliez pas de faire le bien et de partager avec les autres, Dieu prend plaisir à
de tels sacrifices."
Une des raisons les plus excitantes pour donner, est que nous pouvons faire l'expérience d'une
manière très réelle et parfois spectaculaire de l'intervention de Dieu dans nos vies. La Bible dit dans
Deutéronome 6:16 que 'nous ne devrions pas mettre Dieu à l’épreuve’, cependant, la seule
exception à cela se trouve dans Malachie 3:10 où le Seigneur lui-même défie son peuple de tester sa
fidélité en donnant la dîme et voir s'il ne les comble pas de bénédictions.
Il se peut que vous n’ayez jamais fait ce pas de foi et donc vous n'avez jamais reçu de merveilleuses
réponses à la prière ? Pourquoi ne pas mettre le Dieu de l'abondance à l'épreuve et vous préparer à
une surprise! Quand vous voyez Dieu intervenir dans votre vie et que les bénédictions commencent
à couler vers vous, elles rendent Dieu si grand et si réel ! Elles permettront de renforcer votre foi et
vous pourrez vous reposer et être en paix dans la connaissance de sa bonté.
De plus, 2 Pierre 1:3 montre que Dieu veut que nous partagions dans sa nature divine et que nous
révélions de plus en plus la nature de Christ dans nos vies; aucun d'entre nous n'oserait dire que
Dieu est une personne égoïste et avare - sûrement pas ! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
DONNE ! Jésus, nous a tant aimés qu'il s'est donné pour nous; la nature divine est un don, nature
altruiste - par un don généreux, nous nous conformons à la nature de Jésus. Peut-être est-il juste de
conclure avec les paroles de Jésus, tout ce qu'il dit est de croire et mettre en pratique les
connaissances sûres qu'il sait meilleures pour nous. Actes 20:35 dit : "Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir." Si pour aucune autre raison, nous devrions être des donneurs parce que Jésus a dit
que nous devrions l'être et, nous serons bénis si nous le faisons. Nous pouvons donc voir que Jésus
confirme que la vie sera bien meilleure pour le Chrétien qui donne, que pour le Chrétien qui ne
donne pas.
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