École de l'Économie du Royaume.

48. Il est maintenant temps de donner.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Ecclésiaste 11:1-2
Mémorisez ce verset : Jean 9:4 "Tant qu'il fait jour, nous devons faire le travail de celui qui m'a
envoyé".
Sujet de partage : Comment pouvez-vous vous assurez que vous obteniez le maximum de profit de
votre don dans le temps que vous avez laissé sur terre.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Si Dieu vous a parlé de changer un aspect de votre
don, alors faites-le avant la prochaine rencontre .
Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez sur une page les implications de quelqu'un qui retarde la
décision de devenir un donneur .
Méditez mot à mot ce verset : Ephésiens 5:15

Après avoir vu les principes de donner à la fois dans un compte bancaire céleste et spirituel et vu
précédemment l'idée de récompenses célestes au jour du jugement, il y a un autre principe qui est
applicable aux récompenses célestes, aux comptes bancaires célestes et aux comptes bancaires
terrestres. Ce principe est que le temps de donner dans un compte en banque céleste / terrestre et
le temps de commencer à gagner un trésor céleste c'est MAINTENANT et le moment de commencer
à donner dans l'œuvre de Dieu, c'est MAINTENANT. Si vous n'êtes pas encore un donneur il devrait y
avoir une urgence et presque une affliction pour commencer à donner, comme retarder cette
décision aurait des coûts éternels dont nous auront à souffrir le jour du jugement.
Peut-être que Dieu a parlé à votre cœur sur l'ouverture d'un compte bancaire terrestre afin
d'épargner pour une raison précise comme un orphelinat , un hôpital, une pièce d'équipement
médical, un missionnaire ou un projet particulier pour étendre le Royaume de Dieu et il faudra 4 ou
5 ans pour épargner à cette fin. Par exemple, si vous attendez 2 ans avant de commencer à
économiser parce que vous dépensez votre argent dans le luxe , au lieu de l'épargner, alors vous
retardez une bénédiction que Jésus veut répandre sur ceux qui en ont besoin. Si Dieu vous a dit de
commencer à épargner, ainsi dans l'obéissance à cela, il est important que vous montriez de la
discipline dans vos habitudes de dépenses et dans votre épargne et, il est encore plus important que
vous commenciez à épargner maintenant .
Peut-être que Dieu vous a parlé à propos de votre compte en banque céleste et de la nécessité de
commencer à donner et à considérer vos dons comme un paiement dans un compte en banque
céleste qu'Il pourrait gérer pour vous, le moment de donner et de faire des dépôts dans votre
compte c'est maintenant. Par exemple , supposons que dans 2 ans une récession frappe votre pays
ou une guerre ou une famine, si vous avez donné fidèlement, alors vous aurez un grand compte
bancaire céleste que Dieu peut gérer. Si vous avez choisi de ne pas donner, alors vous n'aurez pas de
bénédictions à réclamer et la même calamité financière qui vient sur les non-chrétiens, viendrait sur
vous si vous n'êtes pas riche pour Dieu. Des périodes sombres de difficultés pourraient venir sur nos
pays ou nos villes à l'avenir, mais ceux qui ont accumulé un grand compte bancaire céleste auront

d'importantes réserves de bénédictions à réclamer et seront capables de se moquer de la panique
financière que les non-chrétiens vivront !
"Je me souviens bien de jours de la dépression. Des centaines d'hommes sont venus au bureau de
l'église pour l'assitance. Plusieurs fois, je les ai interrogés. Pas un seul d'entre eux n'a jamais pu dire
qu'il avait cadré avec Dieu pendant les jours de prospérité. Dieu s'occupe de ceux qui se souviennent
de Lui". Oswald J Smith, 'La passion pour les âmes'
Cette vérité est très étendue dans Ecclésiaste 11:1 qui dit: "Jette ton pain sur la face des eaux, car
après quelques jours, tu le retrouveras. Donne des portions à sept , oui à huit, car tu ne sais pas quel
désastre peut venir sur la terre" . Comme ce verset est exact !, à cause du terrorisme, de la guerre,
des famines, des maladies et de nombreux autres facteurs que nous ne connaissons tout
simplement pas, quel désastre viendra sur nos terres, nos villes et nous-mêmes - nous vivons sans
doute des périodes de grande incertitude.
Cependant, ceux qui sèment pour Dieu pendant les bons moments quand les choses vont bien
seront certainement en mesure de récolter en retour de Dieu pendant les mauvais moments, et
leurs dons antérieurs seront une arche de protection contre toute calamité financière qui vient sur la
terre. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à investir pour votre avenir financier en étant un
généreux donateur et en construire une solide arche de protection financière dans votre vie ; cette
pensée de vous protéger vous-même de la calamité financière se trouve dans Psaume 37:18. "Les
jours des hommes intègres sont connus par le Seigneur, et leur héritage durera pour toujours. En cas
de catastrophe, ils ne se flétriront pas, dans les jours de famine, ils jouiront de l'abondance".
Peut-être que Dieu vous a dit que vous aviez un petit trésor céleste et pour n'avoir pas donné
systématiquement vous n'avez touché que quelques personnes pour l'éternité. Si vous retardez la
décision de devenir un donneur systématique et d'investir votre argent dans la conversion des âmes
perdues vers le Royaume de Dieu, alors vous allez réduire le temps que vous avez laissé sur la terre
pour gagner le trésor céleste. Rappelez-vous que Jésus lui-même dit que nous serons accueillis dans
le ciel par ceux dont nous avons touché les vies par nos dons. Entrerez-vous dans le ciel entre
jubilation et célébration ou entrerez-vous dans la solitude et le silence comme vous n'avez pas
touché la vie des gens par vos dons ? le temps de commencer à se faire des amis pour l'éternité c'est
maintenant, le temps de donner c'est aujourd'hui.
Peut-être que vous êtes une jeune personne et que vous lisez ce livre, votre foi a été aiguisée afin de
croire en Dieu pour voir des milliers et des millions investis dans l'oeuvre de Dieu. En vue de
commencer à activer les lois de semailles et de la moisson dans votre vie, commencez à donner
maintenant, et vous ferez l'expérience d'une vie entière de donner dans l'œuvre de Dieu, jeune ami le temps de commencer à donner c'est aujourd'hui. Il se pourrait que Dieu a ordonné que vous
passez les 50, 60 ou 70 prochaines années comme étant quelqu'un qui libère des quantités
incalculables d'argent dans la mission mondiale et afin de démarrer cette vague de bénédiction,
vous avez besoin de commencer à donner et à semer les graines financières.
Peut-être que vous êtes vieux et vos jours sur la terre sont comptés, pourquoi ne pas profiter du
temps qui reste en réalité en investissant beaucoup votre argent dans l'œuvre de Dieu. Rappelezvous que Jésus a dit dans Jean 9:4 "Tant qu'il fait jour, nous devons faire le travail de celui qui m'a
envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler" ami plus âgé, le temps viendra où vous n'aurez
jamais la chance de donner à l'œuvre de Dieu, le temps de donner c'est maintenant avant que ce
jour ne vous saisisse et ne vous rattrape. Le passage ci-dessous montre que les personnes âgées

peuvent même porter des fruits durables pour Dieu - pour le bien du temps que vous avez laissé sur
cette terre, pourquoi ne pas utiliser votre argent pour attirer les gens à Jésus .
Psaume 92:12 " Les justes croîtront comme le palmier .... Ils porteront encore des fruits dans la
vieillesse"
Si Dieu vous a dit que l'endroit où vous donnez votre argent est stérile et vous a parlé de la nécessité
d'investir ailleurs, alors le temps de faire le changement c'est maintenant. Pourquoi prendre la peine
de dépenser plus d'argent dans un organisme qui ne porte pas de fruits et où vous voyez peu de
rentrées pour votre argent durement gagné ? Si vous servez seulement à perpétuer quelque chose
qui ne remplit pas son mandat donné par Dieu, et que vous renoncez à la possibilité d'investir dans
un endroit qui fait l'œuvre de Dieu. Le temps de faire les changements nécessaires dans le lieu pour
donner votre argent c'est maintenant - même si vous avez donné à une église toute votre vie, si elle
ne porte que peu de fruits, vous devriez chercher une organisation fructueuse qui est digne de votre
argent durement gagné .
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