Quelle église voulons-nous ? 2/10 L’esprit de générosité

Il y a un avenir pour l’Église, parce qu’il y a un avenir pour Israël.
&
Jérémie 29:11à13 : « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez, et vous partirez; vous me prierez,
et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »
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DIEU EST GÉNÉREUX
Le caractère même de Dieu c’est d’être généreux.
&
Psaumes 65:10à13 : « Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, Tu la combles de richesses; Le ruisseau
de Dieu est plein d’eau; Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses
mottes, Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l’année de tes biens, Et tes pas
versent l’abondance; Les plaines du désert sont abreuvées, Et les collines sont ceintes d’allégresse… »
&
Psaumes 104:27+28 : « Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son
temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de biens. »
&
Ephésiens 3:20+21 : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout
ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles! Amen! »
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LA GÉNÉROSITÉ
&

1 Rois 17/8à16 : « Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui
appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à
Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il
l’appela, et dit: Va me chercher, je te prie un peu d’eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il
l’appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L’Eternel,
ton Dieu, est vivant! je n’ai rien de cuit, je n’ai qu’une poignée de farine dans un pot et un peu d’huile dans une
cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon
fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit.
Seulement, prépare-moi d’abord avec cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras; tu en feras ensuite pour toi et
pour ton fils. Car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point et l’huile qui
est dans la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour où l’Eternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle
alla, et elle fit selon la parole d’Elie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien
qu’Elie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l’huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la
parole que l’Eternel avait prononcée par Elie. »
Si nous savons être généreux il ne nous manquera jamais de rien.
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L’ESPRIT DE GÉNÉROSITÉ
Soyons généreux en amour, en accueil, en prévenance, en pardon.
Ä
L’économe infidèle :
&
Luc 16:1à11 : « Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme
dissipant ses biens. Il l’appela, et lui dit: Qu’est-ce que j’entends dire de toi? Rends compte de ton administration,
car tu ne pourras plus administrer mes biens. L’économe dit en lui-même: Que ferai-je, puisque mon maître
m’ôte l’administration de ses biens? Travailler à la terre? je ne le puis. Mendier? j’en ai honte. Je sais ce que je
ferai, pour qu’il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi. Et,
faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: Combien dois-tu à mon maître? Cent mesures
d’huile, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris cinquante. Il dit ensuite à un autre: Et toi,
combien dois-tu? Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, et écris quatre-vingts. Le maître
loua l’économe infidèle de ce qu’il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à
l’égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec
les richesses injustes, pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous
manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans
les moindres choses l’est aussi dans les grandes. Si donc vous n’avez pas été fidèle dans les richesses injustes,
qui vous confiera les véritables? »
La plus grande erreur de cet économe c’est qu’il n’a pas été généreux. Lorsque l’esprit de générosité va le
gagner, son Maître va le louer. Notre Maître met ses biens spirituels et matériels à notre disposition pour que
nous apprenions à partager généreusement. L’économie de Dieu ne fonctionne pas comme celle des hommes.
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CONCLUSION
&
Actes 20:35 : « …Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »
Alain Aghedu
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