V- Donner manifeste nos bonnes priorités
§ 8.5 « Se donner au Seigneur » Le don doit être vertical avant
de donner à l’œuvre du Seigneur
§ 8.5 « Se donner à l’œuvre selon la volonté de Dieu »
§ Tout ce que je suis et tout ce que j’ai appartient à Jésus.
J’appartiens à Jésus et je suis le gérant de ses biens pour
l’avancement de l’œuvre de Dieu.
§ 8.13-15 « Suivre une règle d’égalité » Réaliser mon
abondance et la partager avec ceux qui sont plus pauvres
matériellement et spirituellement.
§ Qu’est-ce que Dieu voudrait que je fasse avec mes richesses?
§ Je peux investir à plein dans le programme de Dieu avec les
biens de Dieu.
VI- Donner reflète le caractère de Jésus
§ 8.9 « Jésus s’est fait pauvre… vous soyez enrichis » Jésus a
manifesté son amour envers ceux qui ne méritaient pas. Il a
manifesté sa grâce et nous pouvons manifester le même type
de bonté que Jésus.
VII- Donner manifeste mon attente envers Dieu
§ Mon Dieu pourvoira aussi à tous mes besoins, selon sa
richesse avec gloire.
§ 9.8-11 Investir en Dieu encourage le Seigneur à répondre à
nos besoins, à multiplier notre semence et à augmenter nos
fruits de justice
§ On devient plus riche en donnant : Quelques fois ici-bas, mais
certainement dans les richesses célestes.
VIII- Donner manifeste notre recherche de la gloire de Dieu
§ 9.13,15 « Grâces soient rendues à Dieu » La réalité de notre
obéissance dans la profession de l’Évangile amène les gens à
donner gloire à Dieu.
§ Je donne pour rendre gloire à Dieu.
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DONNER À L’ŒUVRE DE DIEU
2Co 8,9
Soutenir la mission que Dieu nous a donné
Le Seigneur a donné à ses disciples des directives claires pour
l’avancement de l’œuvre de Dieu de Jérusalem jusqu’aux
extrémités de la terre. (Mt 28-16-20)
Les Actes présentent l’expansion du Christianisme à travers
Pierre, apôtre des juifs et Paul, apôtre des païens.
En établissant des églises locales dans ses voyages
missionnaires, Paul encouragera l’unité entre les juifs et les
païens.
À son 3ème voyage, Paul sait que les chrétiens de Jérusalem et
de la Judée souffrent de la famine (Ac 11.28) et il exhorte les
chrétiens païens de la Macédoine et de l’Achaïe (Grèce,
Turquie) à donner pour alléger leur détresse et pour faire
avancer l’œuvre de Dieu parmi les juifs qui sont en général
moins réceptifs à l’évangile (Ro 15.25-27)

§

Le soutien financier de l’œuvre de Dieu se fait par les enfants
de Dieu. Quelles attitudes devraient nous habiter lorsqu’on
pense au soutien de l’œuvre de Dieu que ce soit le soutien
missionnaire, le soutien de bienfaisance ou encore le soutien
de l’église locale, chacun contribuant au progrès de l’Évangile
et à la gloire de Dieu.
Dans 2Cor 8 et 9 Paul exhorte les Corinthiens à donner non
seulement avec générosité mais aussi avec des cœurs bien
disposés. Découvrons quelques bonnes attitudes de cœur
qui plaisent à Dieu lorsque vient le temps de « mettre la main
dans sa poche » et ouvrir son portefeuille pour l’œuvre de
Dieu.
Prière

§

Lecture de 2 Cor 8.1-15

§

I- Donner manifeste notre appréciation de la grâce de Dieu
8.1-4
§ Notre générosité doit découler d’un sentiment de privilège à
contribuer au plan et à la mission divine.
§ « La grâce de prendre part » Les Macédoniens voulaient être
comptés parmi ceux qui participaient à ce que Dieu faisait à
travers le ministère de Paul.
§ Le privilège de donner comme le privilège de contribuer à ce
que Dieu a fait pour moi et peut faire pour les autres.
§ Je donne avec la fierté que j’appartiens à Jésus.
II- Donner manifeste notre enthousiasme pour la cause de
Dieu 8.1-4
§ Malgré leurs épreuves et leur afflictions, malgré leur
profonde pauvreté, les Macédoniens ont placé une telle valeur
dans la cause de Christ qu’ils étaient prêts à souffrir du
manque de nécessaire!
§ La cause de Christ était plus importante que leur bien-être
personnel.
§ Ils voulaient vivre pour plus grand qu’eux-mêmes. Ils
voulaient s’associer au service du Seigneur.
§ On envoie notre jeunesse à l’armée avec la possibilité de
mourir au service mais c’est correct si la cause est plus grande
que l’intérêt personnel.
§ On participe et on s’engage à fond dans une équipe (ma photo
du Rouge et Or) : « On joue pour le logo sur le devant du
gilet, pas pour le nom sur le dos du gilet » (Chambre des
joueurs des Phlyers de Philadelphie)
§ Des âmes meurent par millions sans connaître Christ. Est-ce
que la cause de Christ est inférieure à la valeur de notre
confort et de notre bien-être matériel?
§ Je donne avec l’enthousiasme d’être compté pour Christ!

III- Donner manifeste notre joie pour ce que nous avons reçu
§ 8.2 « Leur joie débordante » « Celui qui aime peu donne
peu » « Dieu aime celui qui donne avec joie » 9.6,7
§ Quand je réalise la valeur de ce que j’ai reçu, gagné, trouvé
en Jésus, je suit prêt à donner « des peanuts » avec une joie
débordante.
§ C’est avec une « joie débordante » que j’achèterai le
barbecue et le set de patio que l’ancien propriétaire me laisse
à prix « d’ami »!
§ Qu’as-tu reçu? Tout! Crois-tu que c’était le produit de tes
efforts ou de ton génie? Et si tu étais né au Congo il y a 30
ans? ou en Iran? Serais-tu dans la même situation
intellectuelle, spirituelle ou matérielle qu’aujourd’hui?
§ Lettre de Charles Stanley avril 2003 (2)
§ Je donne avec la joie de penser à tout ce que j’ai reçu.
IV- Donner manifeste notre bonne volonté
§ 8.2 « de riches libéralités » <aplothj> : générosité, sincérité,
pleine dévotion.
§ 8.3 « donné volontairement » : Donner sans contrainte,
résolument
§ 8.8 « la sincérité de votre amour » : Le plus petit geste est
meilleur que la plus grande des bonnes intentions.
§ 8.12 « La bonne volonté… est agréable » : La bonne volonté
trouve des moyens plutôt que des excuses
§ 8.24 « Donnez… la preuve de votre amour » L’amour se
manifeste à travers « des œuvres de bienfaisance »; faire le
bien (8.6,7).
§ Je donne parce que je veux et je peux faire une différence

Dieu nous appelle à contribuer financièrement à son œuvre
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Avec enthousiasme
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Avec abondance
Avec obéissance
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Avec attente
Avec perspective
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