L'esprit de générosité

1. C'est une façon de penser.
La générosité est plus qu'une action. C'est une façon de penser, de voir et de vivre. Dieu veut que son peuple
soit de nature généreuse. Les signes de Marc 16 sont dépendant de ce que vous croyez. Le signe qui devrait
suivre chaque croyant est une générosité débordante.
Pensez en terme de générosité. Cela engendre toutes sortes d'actions. Pensez en terme de donner. Préparez
des plans généreux.
2. C'est une façon de voir.
Par exemple les gens du dehors savent contre quoi nous sommes mais peu savent pour quoi nous sommes. La
générosité permet de voir les besoins, les détresses. Dieu entend le cri de chaque bébé, il sait quand un oiseau
tombe…
Un œil généreux voit la détresse des autres. Un œil généreux voit la gloire de Dieu.
Certains ne voient que ce que le diable fait au lieu de voir Dieu et ses bienfaits :
- La terre est remplie de Sa Gloire !
Un œil généreux voit ce qui manque et demande l'aide de Dieu dans la prière.
Tes désirs seront les désirs de Dieu. Tes besoins seront ceux des autres.
Si vous êtes généreux, votre façon de penser et de voir va changer.
Un homme généreux sait et peut toucher sa nation.
Un homme généreux ressemble à son créateur qui est généreux par nature, à l'image de Jésus qui changeait
l'eau en vin, multipliait les pains, allait là où personne n'allait…
Cet esprit de générosité doit nous suivre partout et transpirer dans notre vie.
Nous devons chercher à donner le meilleur de nous-même, par exemple lorsque nous sommes dans la louange.
Lorsque le Saint-Esprit se répand et que les hommes le reçoivent, ils deviennent généreux dans la louange, les
chants…Vous pouvez même faire d'un prédicateur moyen un grand prédicateur par votre générosité dans
l'encouragement. Il pourra le ressentir et avoir des ailes ! C'est cet esprit de générosité que nous devons trouver
dans l'église.

Les gens viendront rechercher cela dans votre église. Les gens qui souffrent autour de vous ont besoin de
générosité.
La véritable nourriture dont les chrétiens ont besoin, c'est la générosité envers les autres.
Prenons position : soyons généreux !
Tommy Barnett
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