École de l'Économie Royaume

46 . Donner dans un compte bancaire terrestre.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : 2 Corinthiens 12:14
Mémorisez ce verset : Proverbes 13:11 " L'argent malhonnête diminue, mais celui qui
amasse peu à peu le fait augmenter".
Sujet de partage : Faut-il épargner pour un jour de pluie ou sauver pour investir dans le
Royaume de Dieu.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Si Dieu vous a parlé, ouvrez un compte
bancaire pour économiser de l'argent qui peut être investi dans le Royaume de Dieu.
Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez sur un côté un commentaire sur1 Corinthiens 16:1-4
Méditez mot à mot ce verset : Marc 14:6

Marc 14:1-9 raconte l'histoire d'une femme qui est venue et a oint Jésus avec un pot de
parfum très cher qui valait le salaire d'une année - Jésus lui-même a dit que partout où
l'évangile est prêché dans le monde cette histoire serait racontée en mémoire d'elle et c'est
à partir de cette histoire que nous commençons à examiner le rôle d'économiser de l'argent
pour l'œuvre de Dieu .
Sans doute le fait que la femme était une donatrice et elle avait donné un grand cadeau,
c'était un crédit pour elle, mais un autre point à noter est que Jean 12:7 montre qu'elle avait
soigneusement économisé de l'argent dans le but exprès du ministère pour le Seigneur.
Vous pouvez raconter ce que les gens ont consacré à l'achat de ce qu'ils économisent pour,
certains épargnent pour les vacances ou pour une voiture ou une pension - qui dans le bon
contexte est tout à fait correct. Toutefois, si nous voulons être des donneurs à vie dans le
travail de la mission mondiale et pour nourrir les pauvres, nous prétendons que nous avons
consacré à cela, ne devrions-nous pas aussi épargner cela aussi bien ?
Comme nous l'avons vu précédemment, pendant que la Bible n'est pas totalement
dogmatique sur ce point, il semble qu'au-delà de la dîme, en tant que croyants, nous devons
être ouverts à la direction du Saint-Esprit pour faire des offrandes à certaines personnes et
certains projets pour lesquels nous nous sentons conduits à le faire. Par exemple, après
avoir donné notre dîme, soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle, peut-être l'argent
en excédent pourrait être mis de côté chaque mois pour un projet dans un pays étranger ou
pour soutenir un missionnaire.
Peut-être que vous pourriez vous fixer un objectif à atteindre pendant une certaine période
et vous joindre aux autres en donnant dans un compte commun qui pourrait être envoyé
pour bénir une personne ou un projet dans un pays différent. Cette méthode nécessitera
certainement de la discipline et le don devra être effectué sur une base régulière,

systématique, mais l'effet de donner un grand cadeau financier à la fin de celle-ci le rend
vraiment tout ce qu'il vaut.

A cause de la société dans laquelle nous vivons, vous n'avez pas vraiment à enseigner aux
gens comment dépenser leur argent, en fait dépenser l'argent est le seul domaine que la
plupart des gens ont très développés. Cependant, d'autre part, économiser l'argent est l'un
des domaine avec lequel la plupart des gens ont des problèmes car il est beaucoup plus
facile et plus agréable de dépenser notre argent que de l'économiser. Grâce à l'épargne,
nous pouvons avoir un grand don financier à transmettre à une personne digne ou à un
projet et gagner des intérêts sur le montant ainsi investi. Peut-être il y a une personne ou un
projet que Dieu a placé dans votre cœur pour épargner votre argent, pourquoi pas ne pas
commencer dès aujourd'hui à économiser jusqu'à investir de l'argent dans les âmes des
hommes et des femmes perdus au lieu d'économiser pour les plaisirs et les biens terrestres .
Peut-être un des plus tristes paraboles que Jésus n'ait jamais parlé était la parabole du riche
insensé dans Luc 12:13-21. Voilà un homme qui n'a pas épargné son argent afin de l'utiliser
dans le travail du Royaume de Dieu, mais qui a économisé ses biens à ses propres fins
égoïstes - même la construction de grands greniers pour mettre en place tout ce qu'il avait .
Pouvez-vous imaginer comment cet homme se serait senti le jour du jugement où Dieu
Tout-Puissant le traiterait de fou (verset 20 ? ) C'est une chose pour un homme de vous
traiter de fou, ou un employeur ou un parent, mais c'est terrible d'être appelé ainsi quand
c'est Dieu qui vous traite de fou. Peut-être que vous avez passé toute votre vie à économiser
votre argent juste pour vous-même ? l'épargne est une bonne chose à faire, mais si c'est
tout pour vous et pas un sou n'est épargné en vue d'étendre le Royaume de Dieu, alors vous
êtes en danger d'être appelé fou au jour du jugement .
1 Corinthiens 16:1 donne le meilleur exemple biblique de l'épargne ici, Paul exhorte les
églises de Corinthe à économiser de l'argent pour les pauvres Saints de Jérusalem jusqu'à ce
que lui-même vienne à l'église de Corinthe. "Le premier jour de chaque semaine, chacun de
vous doit mettre de côté une somme d'argent en proportion avec son revenu, de
l'économiser, de sorte que quand je rentre, pas collectes ne devraient être faites".
Notez que la méthode de Paul était d'économiser chaque semaine, tel qu'il s'attendait à ce
que gens soient réguliers et systématiques dans leur épargne . En fait, ce principe
d'économiser régulièrement de l'argent pour utilisation dans l'œuvre de Dieu est dit plus
loin dans Proverbes 13:11 : "L'argent malhonnête diminue, mais celui qui amasse peu à peu
le fait augmenter".
Dans son deuxième livre aux Corinthiens, Paul éclaire davantage cette idée d'économiser de
l'argent dans les chapitres 8 et 9 qui sont le plus grand texte sur l'offrande dans toute la
Bible. Des passages ci-dessous, nous pouvons tirer 3 faits au sujet d'avoir ce que l'on appelle
un "magasin de graines" - à savoir un endroit où notre argent est mis en réserve afin qu'il
puisse être distribué en cas de besoin .

1) Dieu veut que nous ayons une réserve de graines
2) Dieu va nous fournir une réserve de graines
3) Dieu va augmenter notre réserve de graines
2 Corinthiens 9:10 "Or 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".
Enfin, une fois de plus dans sa deuxième lettre aux églises de Corinthe, Paul apporte une
raison supplémentaire aux croyants pour économiser de l'argent et qui est d'avoir pour euxmêmes des enfants spirituels et de donner pour leur croissance spirituelle. Par exemple, 2
Corinthiens 12:14 dit: "Après tout, les enfants ne devraient pas économiser pour leurs
parents, mais les parents pour leurs enfants. Ainsi, je vais donc très volontiers dépenser
pour vous tout ce que j'ai et dépenser ainsi moi-même" . Paul met en contraste le fait que
tout comme les parents naturels économisent pour leurs enfants, alors les parents spirituels
doivent aussi épargner et investir l'argent dans leurs enfants spirituels.
Par exemple, supposons que vous désirez voir les orphelins et les enfants abandonnés pris
en charge, mais vous n'êtes pas appelé au champ de la mission et en conséquence vous
décidez d'économiser sur une base régulière pour envoyer un don pour aider à établir un
orphelinat. A la suite de donner vous devenez un partenaire avec les missionnaires qui
gèrent l'orphelinat et les enfants qui sont sauvés maintenant, deviennent non seulement les
enfants spirituels des missionnaires, mais ils deviennent aussi vos enfants spirituels et votre
argent a aidé dans le processus de les voir sauvés. Les ayant vu sauvés, vous pouviez ensuite
donner sur une base régulière pour les années à venir et donner constamment afin qu'ils
puissent recevoir une entrée spirituelle et l'instruction.
Peut-être que vous n'avez pas d'enfants en propre ? Pourquoi ne pas commencer à
économiser dès maintenant et avoir pour vous-même beaucoup d'enfants spirituels du
monde entier. Jésus a dit que ceux qui sont sauvés à la suite de nos dons financiers vont
nous accueillir dans les demeures éternelles (Luc 16:9) si vous saisissez une vision de cela,
alors de nombreux enfants spirituels vont un jour vous remercier pour avoir investi votre
argent en eux. Pourquoi ne pas former un partenariat avec un missionnaire ou un projet
basé sur des missions et grâce à vos dons et leurs travaux, vous aidez les enfants spirituels à
se réunir les uns les autres sous vos soins, avec qui vous pouvez passer de nombreuses
années en investissant en eux .
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