Dieu, l’argent et moi (2)

Résumé de la première partie
1. Liberté
Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. (2 Corinthiens 9 :7)

2. Vigilance
Tout m'est permis. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est
permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage
quelconque. (1 Corinthiens 6 :12)

3. Jouissance

Que les riches placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense
généreusement toutes ses richesses pour que nous en jouissions.
(1 Timothée 6 :17)

4. Contentement

La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être
content avec ce qu'on a. Tant que nous avons nourriture et vêtement, nous
nous en contenterons. (1 Timothée 6 :6-7)

5. L’excellence de la générosité
Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de
la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de
l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres ; cherchez donc
aussi à exceller dans cette œuvre de générosité.
(2 Corinthiens 8 :7)

5. L’excellence de la générosité
Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne
pas de ton semblable. (Esaïe 58 :7)

Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit : Ecoute, Maître, je
donne la moitié de mes biens aux pauvres et, si j'ai pris trop d'argent à
quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Jésus lui dit alors : Aujourd'hui, le
salut est entré dans cette maison (Luc 19 :8-9)

Une piste pratique…
Nécessaire
« Ce dont on pourrait difficilement se passer pour vivre nos
quotidiens avec sobriété »
« Ce qu’il serait insensé de ne pas provisionner pour les
échéances à venir de notre vie »

Tout le reste appartient au

Surplus

Une piste pratique…
Surplus
Pour nous mêmes

Pour Dieu et les autres

- Plaisirs alimentaires

- Plaisirs vestimentaires
- Plaisirs liés à notre maison
- Cadeaux
- Vacances
- Epargne de confort
- Tout autre dépense pour
notre plaisir

Dons pour l’avancement du
Royaume de Dieu:
- à l’église locale
- à diverses missions

Donc pour manifester la
compassion de Dieu envers les
plus pauvres
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Une piste pour le cœur…
Vous êtes riches dans tous les domaines cherchez donc aussi à exceller dans
cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en
mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver
l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur JésusChrist a manifesté sa grâce envers nous : lui qui était riche, il s'est fait pauvre
pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. (2 Corinthiens 8:7-9)
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L’excellence de nos dons
- Pour être reconnaissants par rapport à tous ce que
nous avons reçu
- Pour accorder, à son image, une grande valeur à la vie
et au salut de ceux qui nous entourent

Conclusion

Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence
généreuse, moisson abondante. (2 Corinthiens 9 :6)
Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin
d'obtenir la vraie vie. (1 Timothée 6 :19)

