École de l'Économie du Royaume

40. Les Promesses Financières et la Parole de Dieu.

Dans votre Bible, lisez à haute voix : 2 Corinthiens 9 :6 -10
Mémorisez ce verset : Luc 6:38 " Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée , secouée
et qui déborde, sera versée dans votre giron ".
Sujet de partage : Pourquoi la Bible parle plus de donner que de recevoir ?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Mémorisez 3 des passages ci-dessous.
Travail écrit pour le diplôme : Notez toutes les bénédictions qui sont énumérées dans le Psaume 112
et ce qu'il vous dit de faire pour les activer.
Méditez mot à mot ce verset : Psaume 112:5

Les Écritures parlent beaucoup sur l'argent et les elles établissent constamment le parallèle entre le
don financier et la semence. Lorsque nous donnons financièrement à l'œuvre de Dieu, c'est
comparable à semer une graine dans le sol et quand en retour nous recevons financièrement de
Dieu, c'est comparable à récolter une moisson.
Ci-dessous plusieurs passages qui sont basés sur l'argent et un thème prédominant qui ressort de
chacun d'eux est que, à chaque fois qu'ils mentionnent le don financier - ils mentionnent la
réception des finances et des bénédictions plusieurs fois.
Donner financièrement est de notre responsabilité, envoyer des bénédictions financières est de la
responsabilité de Dieu et quand les passages ci-dessous parlent beaucoup plus de recevoir que de
donner, ils montrent que Dieu prend très au sérieux sa responsabilité de nous bénir.
LUC 6:38 : - DONNEZ * Il sera vous sera donnée * Une bonne mesure * Pressée *Secouée et qui
déborde *
*Sera versée dans votre giron
2 CORINTHIENS 9:6-8:-CELUI QUI SEME GENEREUSEMENT MOISSONNERA AUSSI GENEREUSEMENT
*Dieu est capable de faire abonder toutes sortes de grâces sur vous * Ainsi que dans toutes choses *
En tout temps * Ayant tout ce dont vous avez besoin * Vous aurez en abondance pour toute bonne
oeuvre.
2 CORINTHIENS 9 :9-11 :- Il A REPANDU SES DONS AUX PAUVRES *Maintenant Celui qui fournit de la
semence au semeur et du pain pour sa nourriture * Vous fournira et vous multipliera aussi la
semence * Et Il augmentera les fruits de votre justice * Vous serez enrichis à tous égards * Afin que
vous puissiez être généreux en toute occasion
MALACHIE 3:10-11 :- AMENEZ TOUTE LA DIME DANS L'ENTREPOT * Voyez si je ne vais pas ouvrir les
écluses des cieux * Et verser tellement de bénédictions que vous n'aurez pas assez de place pour
elles *Je vais empêcher les parasites de dévorer vos cultures *Et les vignes dans vos champs ne
vont pas perdre leurs fruits

PSAUME 112:5 : - LE BIEN-ETRE VIENDRA SUR CELUI QUI EST GENEREUX ET PRETE LIBREMENT *
Certainement, il ne sera jamais ébranlé *L'on se souviendra du juste pour toujours * Il n'aura pas
peur de mauvaises nouvelles * Son coeur est ferme, confiant dans le Seigneur * Son cœur est en
sécurité * Il n'aura pas peur * A la fin il se penchera en triomphe sur ses ennemis * Il a répandu ses
dons aux pauvres * Sa justice subsiste à jamais * Sa corne sera levée en hommage.
Ainsi, dans les passages ci-dessus, à chaque fois que donner est mentionné, il y a beaucoup plus de
références à recevoir qui tiennent très bien avec l'illustration biblique de semer et de récolter, telle
qu'elle s'applique à nos finances.
Comme il y a beaucoup plus de références à recevoir qu'à donner dans les passages ci-dessus, ne
montrent-elles pas le coeur de Dieu battre pour nous honorer comme nous L'avons honoré?
Pourquoi ne pas regarder à nouveau les passages ci-dessus et vérifier les références à donner et les
nombreuses autres références à recevoir, ceci ne développe-t-il pas une assurance dans la bonté de
Dieu?
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