Donnez et vous recevrez !

Vous ne savez plus sur quel pied danser :
Quelle œuvre soutenir ?
Quel enveloppe décente pour mon église locale ?
Comment aider Mme X avec 4 bouches à nourrir qui a perdu son mari ?
Parrainer un enfant pour qu’il mange à sa faim et soit scolarisé ?
Les appels aux dons de votre site chrétien préféré ? (Le TopChrétien, cela va sans dire !)
Etc.
Vous avez le cœur sur la main, mais pas forcément un compte en banque au solde mirobolant…
Alors, vous êtes tenté, comme je l’ai été de prime abord, de fermer le robinet, car trop, c’est trop !
Ou alors, vous avez l’impression de favoriser l’un plutôt que l’autre et la culpabilité vous fait mettre le pied sur la pédale de frein.
Pas question d’en arriver là !
Vous êtes d’accord avec moi ?
Il y a d’autres solutions…
Dans le 1er article, on a vu que les dons en argent, c’est bien, mais pas seulement ! Il y a les dons gratuits, aussi !
Une petite révision s’impose :
Si vous pensez alors que votre compte bancaire n’est pas suffisamment approvisionné pour toutes ces causes et pour vous-même, et que vous devez
cesser de donner, pensez à tout ce que vous savez faire : ce que Dieu nomme talents ou dons, en bref, ce qu’Il vous a confié.
N’oublions pas qu’ils ne viennent pas de nous mais de Lui seul et que nous avons la responsabilité de les faire fructifier.

Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut ; ils descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement ni l’ombre d’une variation.”
Jacques 1.17
Après les talents (notre savoir-être ou savoir faire), que pouvons-nous donner à notre prochain ?
Je vous laisse faire l’inventaire de vos biens…
Greniers et caves
Placards et armoires
Frigo et paniers
N’oublions aucun recoin, on n’a pas idée de ce que l’on possède et qui parfois, ne nous sert plus à rien, qu’on a en double ou en triple, qu’on n’a jamais
utilisé…

2 - Je n’ai que 5 pains et 2 poissons...
Au début, j’ai commencé à dire à Dieu : “Oui, mais je n’ai que…” ou “Je n’ai pas assez” ou bien “J’ai trop peu”.

2 heures par semaine
1 forfait limité
Pas assez d’essence
Trop peu d’énergie
- 900 € sur mon compte
Tout est prétexte et fausse excuse, en réalité.
Dieu nous demande d’apporter le peu que l’on possède afin qu’Il le multiplie. Il ne nous demande jamais “trop” ou “pas assez”, et surtout, c’est Lui le
détenteur de toutes nos ressources: ici et maintenant. Nous avons tout pleinement en Lui...
Quand il a fallu nourrir toute cette foule après Son enseignement, Jésus n’a pas attendu de trouver un riche marchand qui pouvait offrir à manger à tout
le monde. Mais il a rendu célèbre un petit garçon avec un panier peu garni. Et Lui, Il a fait le nécessaire et même au-delà !
Si on attend d’être riche pour donner quelque chose
Si on attend d’avoir du temps pour être disponible pour les autres
Si on attend d’être en pleine forme pour aller encourager plus fatigué que nous
Si on attend de se faire un nom pour pouvoir exhorter quelqu’un
Autant le dire : on ne donnera jamais. On ne fera jamais rien !

“Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître, pour que votre
générosité produise beaucoup de fruits.
Il vous rendra suffisamment riches en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux.”
2 Corinthiens 9.10 et 11
Dieu ne nous laisse jamais en plan : Il pourvoit à tous nos besoins et reste généreux envers nous pour que nous le soyons à notre tour envers les
autres, pas pour remplir nos réserves au cas où.
Et j’ai compris cette 2ème facette de la générosité : le peu que j’ai, Dieu l’utilise pour le multiplier selon son bon plaisir, comme Il l’a décidé car Il connaît
les besoins de chacun !
Dans la 1ère partie, vous avez déjà fait l’inventaire de tous vos biens, talents, dons… félicitations !
Et maintenant, cela vous dit de franchir l’étape suivante ? Commencez par donner ce que vous possédez déjà et attendez-vous à un effet
multiplicateur dont Dieu seul a le secret ! Vous ne pouvez pas savoir ce que cela peut déclencher chez la personne qui reçoit… Joie, bien entendu,
idées créatives, nouveau souffle, nouvel essor, encouragement, bénédictions, ce sera toujours du bonus pour elle ! Un véritable coup de pouce !
Pour ma part, je suis une adepte des brocantes et vide-greniers ; j’y joue parfois chez moi ! Je fais le tour de mes vêtements, de la vaisselle ou des
bibelots que je n’ai pas utilisés pendant au moins 2 ans, et je donne ! A qui je sais être un peu ric rac, qui ne s’offre jamais rien, qui porte toujours les
mêmes habits, qui a de la vaisselle ébréchée…
Attention, il ne s’agit pas de se débarrasser de vieilleries, mais de faire plaisir !
C’est un très bon début de savoir quoi donner.
Dans un prochain article, nous verrons comment donner.
Lisa Giordanella
Lifestyle

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
273 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 - www.topchretien.com

