La générosité

"Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux." Matthieu 5.14-16
"Voici une autre façon de présenter les choses : Vous êtes ici pour être la lumière, pour faire ressurgir, pour
mettre en valeur les couleurs de Dieu dans le monde. Dieu n'est pas un secret qui doit être gardé. Nous allons
faire connaître cela au monde, tout comme une ville est visible, accessible, au sommet d'une colline. Si je fais de
vous des flambeaux, des porteurs de lumière, vous ne pensez tout de même pas que je vais vous cacher sous
un sceau, n'est-ce pas? Je vous mets sur un trépied. Maintenant que je vous ai mis au sommet de la colline, sur
un trépied, brillez ! Gardez vos maisons ouvertes; soyez généreux avec vos vies. En vous ouvrant aux autres,
vous allez inciter les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père céleste généreux." (Matthieu 5.14-16, traduit de la version
anglaise The Message).
Etre généreux est une preuve d'amour.
Être généreux, c’est manifester un attribut de Dieu. C’est être une manifestation de sa nature et de son
caractère. Dieu est, par nature, généreux. "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique" (Jean
3.16).
Le généreux ne donne pas parce qu'il peut donner, mais il donne parce qu'il est généreux. C'est dans son ADN.
Dieu ne s’est pas dit : "j’ai deux fils, j’en donne un" mais "parce que j’aime, je veux donner mon unique Fils !"
Alors, voici quelques vérités à considérer dans la prière :
- La générosité n'est pas seulement l'un des moyens dont Dieu se sert pour accomplir sa mission, récolter des
fonds et ainsi payer les frais qu’occasionne la mission. La générosité c'est sa façon d'élever des fils et des filles
(bien plus qu'être simplement un membre d’une église locale !).
- Il est important de comprendre que si la dîme est une marque d'obéissance, être généreux (et donner au delà
de la dîme) est une preuve d'amour. La dîme parle à notre tête, mais la générosité parle à notre coeur. La
générosité est toujours planifiée !
Je veux imiter mon Père céleste qui donne le meilleur. Etre généreux, ce n'est pas donner ce dont vous n’avez
plus besoin mais c'est imiter le Père céleste !
La valeur du don que vous faites révèle votre identité, ainsi que la valeur que vous attribuez à la personne qui
reçoit votre don.
Une action pour aujourd’hui

Avez-vous déjà vécu ce moment de générosité extrême ? Avez-vous déjà ressenti ce que le Père céleste a
ressenti en nous offrant son Fils unique ? Voulez-vous vivre ce moment qui peut faire toute la différence dans
votre vie et dans les vies de ceux qui vous entourent ? Alors, décidez de devenir généreux !

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
1582 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2019 www.topchretien.com

