La grâce de donner

C’est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et
Dieu leur accordait à tous d’abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En eﬀet,
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette
vente et la remettaient aux apôtres ; on distribuait ensuite l’argent à chacun selon ses besoins. Actes 4.33-35
Dans le livre des Actes, les croyants de l’Église primitive manifestent la puissance de Dieu par leur service et leur
vie. Actes 4.33 nous dit qu’une grande puissance accompagnait leur témoignage. Dans le grec, les mots
"megas" (grande) et "dunamis" (puissance) sont utilisés. C’est du mot "dunamis" que nous vient le mot anglais
"dynamite". "Dunamis" signiﬁe "puissance explosive". Lorsque le mot "megas" est associé au mot "dunamis", il
décrit une quantité stupéfiante de puissance explosive.
Le but de cette puissance était que les apôtres témoignent de la résurrection du Seigneur Jésus. La puissance de
Dieu manifestée dans leur vie de tous les jours était un témoignage direct de la puissance de Christ ressuscité
qui vivait en eux.
La puissance de Dieu manifestée dans leur vie était un témoignage direct de la puissance de Christ.
Ici, au chapitre quatre des Actes, il est question d’une autre manifestation puissante du témoignage de la
résurrection de Jésus ; la grâce immense de donner. Les disciples de Christ ont vécu de façon si généreuse qu’ils
ne donnaient pas seulement des dîmes et des offrandes ; ils donnaient les titres de leurs terres et tous leurs
biens. Ils les déposaient aux pieds des apôtres. Il y avait sur eux une grâce de donner.
Une application pour aujourd’hui
Votre récolte abondante est directement liée à ce que vous avez donné. Dieu vous a donné la grâce de donner,
mais il vous revient de faire le premier pas en semant.
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