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50. Donner malgré les circonstances.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Genèse 26:1-15
Mémorisez ce verset : Psaume 126:5
Sujet de partage : Pourquoi dans la Bible ceux qui ont donné dans de très mauvaises conditions ont
reçu aussi de bonnes récompenses .
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Relisez sur les pauvres veuves qui ont donné dans 1
Rois 17 et Luc 21:1-4
Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez d'un côté les personnes de la Bible qui ont donné dans des
circonstances défavorables et ont récolté une moisson .
Méditez mot à mot ce verset : Genèse 26:12

Cette section va envisager de donner quand vous êtes dans une période où l'argent est insuffisant et
où la tentation surgit pour arrêter de donner - et certainement beaucoup de gens connaîtront ceci à
un moment donné dans leur vie. Cette section va vous encourager à continuer à donner malgré les
circonstances et après avoir vu les exemples bibliques de personnes qui ont donné dans les
moments difficiles, vous arriverez à la conclusion que la seule fois où vous devez donner, c'est quand
les temps sont mauvais .
La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont fait face à une situation difficile et
ont dû prendre une décision difficile sur l'opportunité de donner ou non (le même choix que la
plupart d'entre nous auront à faire à un certain moment dans nos vies). Partout où les gens ont
choisi de donner, leur obéissance a été récompensée et la Bible montre en plusieurs endroits, les
gens qui ont donné dans les moments difficiles et ont récolté bénédictions.
Le premier exemple est celui d'Abraham qui a été confronté à une décision très difficile de donner
quelque chose de plus précieux que l'argent et c'était son fils Isaac. Auparavant, Dieu avait promis à
Abraham qu'il serait le père de beaucoup de nations (Genèse 17:3 ), et après avoir eu un fils par sa
servante Agar, son épouse Sarah donne miraculeusement naissance à un fils qui est appellé Isaac .
De ses deux fils ( Ismaël et Isaac), Dieu dit à Abraham dans la Genèse 21:12 que ce serait par Isaac
que sa progéniture serait comptée, néanmoins dans Genèse 22:1, Dieu éprouve Abraham et lui
demande Isaac pour être sacrifié. Abraham fait face à une situation qui a fait que donner son Fils
semblerait une décision ridicule, mais il obéit à Dieu et a choisi de donner et, par conséquent Dieu
honore son don et lui retourne Isaac - cela a payé Abraham d'être un donneur d'une grande offrande
dans une situation difficile.
Une merveilleuse chose qui est arrivée à Abraham était que sa décision d'être un donneur a été
transmise à son fils Isaac et il est la prochaine personne qui a choisi de donner dans une situation
difficile - l'histoire est racontée dans Genèse chapitre 26. Le verset 1 montre qu'il y avait une famine
dans le pays, mais le Seigneur parle à Isaac et lui dit de rester dans le pays et il sera béni - Isaac
résiste à la tentation d'aller en Egypte et reste où il est.

Au verset 12, Isaac est confronté à un choix dans un temps de famine, doit-il amasser ses grains ou
doit-il les semer dans l'espoir lointain d'une future récolte : - le choix évident serait d'accumuler sa
semence. Isaac a choisi de prouver que son Dieu était vivant et sème sa semence pendant la famine
et récolte une moisson au centuple et le verset 13 montre que ce n'était pas une récolte anormale la richesse d'Isaac a continué à augmenter jusqu'à ce qu'il devienne si riche et qu'il suscite la jalousie
des Philistins. Peut-être que vous vivez une famine dans vos finances, comme Isaac vous aurez des
graines que vous pouvez semer ou amasser. Isaac a choisi de semer sa semence et il a triomphé de
ses circonstances.
Le troisième exemple de quelqu'un qui donne dans une situation particulièrement difficile est la
veuve de Sarepta qui s'occupe de Elie, l'homme de Dieu - l'histoire est racontée dans 1 Rois chapitre
17. Le verset 12 montre que elle et son fils sont sur le point de mourir de faim et ils s'attendent à
mourir - tout ce qu'ils ont c'est une poignée de farine et un peu d'huile. Elie fait ce qui semble être
une demande scandaleuse quand il demande à cette femme affamée d'utiliser le peu de nourriture
qu'elle amise en réserve pour lui préparer un repas - la veuve devait choisir d'être un donneur dans
une situation très difficile.
Elie livre la parole du Seigneur à la veuve que si elle obéit et donne la nourriture à Elie, alors son
petit stock de farine et d'huile ne manquera pas, peu importe combien de fois elle l'utilise. Comme
elle obéit à la parole du Seigneur, et choisit de donner elle reçoit en retour une bénédiction
multipliée et son magasin de nourriture ne se vide jamais ; même si elle a fait face à une situation
difficile, elle a choisi d'être un donneur et a reçu un miracle en retour.
Après avoir examiné une veuve dans l'Ancien Testament qui a donné dans une situation très difficile,
nous pouvons également nous tourner vers le Nouveau Testament et voir une autre veuve qui a
donné dans une situation difficile, l'histoire est racontée dans Luc 21:1-4. Comme les dons financiers
étaient mis dans le trésor du temple, la pauvre veuve de son indigence, a mis tout ce qu'elle avait
pour vivre dans le trésor - un fait qui a attiré l'attention du Fils de Dieu.
Cela pourrait être le cas qu'elle n'était pas au courant que quelqu'un connaissait combien elle a mis
dedans - et encore moins que Jésus l'avait réellement vu mettre son offrande. Par ailleurs, elle
n'était certainement pas au courant que son offrande devait être enregistrée dans les Ecritures pour
l'éternité. De même que Jésus connaissait la situation difficile de la veuve et Lui a rendu hommage
pour son don , Il connaît aussi votre situation financière et va vous rendre hommage pour votre
décision de donner et vos dons vont attirer l'œil du Maître.
Trop de chrétiens donnent l'excuse pathétique qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer la dîme
et évidemment penser que ces pauvres mots seront une excuse suffisante au Jour du Jugement ,
lorsque Jésus examinera la façon dont ils ont géré leur argent, ils seront dedans pour un réveil
brutal. La veuve de Sarepta affamée a gaspillé sa nourriture et la pauvre veuve a mis tout ce qu'elle
avait pour vivre dans le trésor - vous n'avez certainement pas surpris une de ces veuves affirmant
qu'elles ne peuvent pas se permettre de donner .
Si quelqu'un pouvait se cacher derrière l'argument de ne pas être en mesure de se permettre de
donner, ce serait ces deux dames, mais elles savaient mieux que présenter un tel argument odieux
et elles ont obtenu, donné et reçu la récompense. N'est-il pas vrai que le jour du jugement, les dons
de ces deux veuves vont terriblement exposer de nombreux "remplis de l'Esprit" respectables et des
croyants " Pleins Evangile" qui prétendaient toute leur vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre de
payer la dîme .

Le dernier exemple de donner dans les moments difficiles sont les croyants des églises de
Macédoine qui ont donné l'offrande sacrificielle pour les pauvres saints à Jérusalem - comme
enregistré dans 2 Corinthiens 8:1-15. Le verset 2 montre que ces croyants n'ont pas seulement
donné un don substantiel au milieu de "l'extrême pauvreté", mais ils avaient aussi une joie
débordante en le faisant, - combien de fois en avez-vous entendu ces jours-ci! Par ailleurs, au milieu
de leur "extrême pauvreté" le verset 3 montre qu'ils ont encore donné au-delà de leur capacité à
donner financièrement, évidemment ils ne savaient rien de "Je ne peux pas me permettre de donner
la dîme", une attitude de la plupart des chrétiens .
Ainsi, les exemples d'Abraham, d'Isaac, de la veuve de Sarepta, de la pauvre veuve et de croyants
macédoniens montrent tous que quand ils choisissent d'obéir et de donner à Dieu dans une situation
difficile, cela avait suscité un miracle dans leur situation. Psaume 126:5 dit: "Ceux qui sèment dans
les larmes moissonneront avec des chants de joie. Celui qui marchent en pleurant, portant la
semence , retournera avec des chants de joie, portant ses gerbes". La Bible ne dit jamais que les
situations financières difficiles vous dispensent de donner, mais les gens dans la Bible ont semé les
graines quand les temps étaient difficiles et leur esprit ne leur disait pas de ne pas le faire, ils ont
récolté une moisson victorieuse avec laquelle tourner le diable en dérision.
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