
Principe du trésor

Vous ne pouvez pas l'emporter, 
mais vous pouvez l'envoyer au ciel avant vous !

Repris du livre de Randy Alcorn « La joie de donner, Découvrir le principe du trésor ». Pour plus
d'explication, je vous encourager à lire ce très bon livre sur le sujet de la gestion de l'argent.

Les clés du principe du trésor

1. Dieu possède tout. Nous sommes les gestionnaires de ses biens (1Chr 29.14).
Nous sommes les gestionnaires des biens que Dieu nous a confiés.

2. Notre coeur se trouve toujours là où nous plaçons l'argent de Dieu.
Voyez ce qui se passe si vous réaffectez votre argent du temporel vers l'éternité.

3. Notre résidence permanente est au ciel et non sur la terre.  
Nous sommes citoyens d'une « meilleure patrie, […] la patrie céleste » (Hébreux 11.16)

4. Nous devons vivre pour la ligne et non pour le point.
Du point (notre vie présente sur la terre) part une ligne qui n'a pas de fin, à savoir l'éternité au ciel.

5. Donner est la seul antidote contre le matérialisme.
Donner revient à s'abandonner joyeusement à un Être plus grand et à un projet plus large. En donnant, je
descends du trône que j'exalte.

6. Dieu nous accorde la prospérité non pas pour améliorer notre niveau de vie, mais pour
augmenter le niveau de notre libéralité (2Co 9.11).
Dieu nous donne plus d'argent que nécessaire pour que nous puissions donner … avec générosité.



31 questions radicales et libératrices sur la libéralité
 à poser à Dieu

Nous avons plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui posent des questions à Dieu, c'est
ce que nous pouvons faire  également au sujet  de la  libéralité.  A chaque fois  en partant  d'un
passage de l'Ecriture.

1. Cherchez donc aussi à exceller dans cette oeuvre de générosité. […] Car vous savez comment
notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous : lui qui était riche, il s'est
fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8.7-9
(lisez aussi 2 Corinthiens 9.15 et Romains 8.32)

Régulièrement dans ta Parole Seigneur, tu établis un lien direct entre l'expérience de la
grâce et l'expression de la grâce à travers les dons financiers. Ta grâce est comparable à
l'éclair et nos dons sont comme le tonnerre qui y répond. Dès lors, voici ma question : le
niveau actuel de ma libéralité suggère-t-il que j'ai reconnu et accepté la pleine mesure de
ta grâce dans ma vie ? Ou suggère-t-il que j'ai besoin de reconnaître et de répondre à ta
grâce d'une façon plus profonde et plus sincère ?

2. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ? Esther
4.14 (Lisez aussi Actes 17.26 et Ephésiens 2.10)

Père, se pourrait-il que tu m'aies préparé (avec les avoir financiers que tu m'as confiés)
pour une époque comme celle que nous vivons ? Faut-il voir plus qu'une coïncidence dans
le fait  que tu m'aies  confié  de tels  moyens à  ce  point  précis  de  l'Histoire,  alors  qu'un
nombre  sans  précédent  d'individus  éprouvent  des  besoins  énormes  et  qu'il  existe  des
moyens et des possibilités sans précédent de les aider ?

3. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En efet, ou bien il
détestera  l'un  et  aimera  l'autre;  ou  bien  il  sera  dévoué  au  premier  et  méprisera  le
second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'Argent. Luc 16.13 (Lisez aussi
Psaumes 42.1-3 et Matthieu 5.6)

Es-tu le centre de ma vie ?Ouvre mes yeux, Père. A quoi suis-je accroché qui me prive de
joie  présente  et  de  récompenses  futures  ?  Que  voudrais-je  conserver  pour  moi  qui
m'empêche de dépendre entièrement de toi ? Puisque l'argent et les biens ont une masse,
que la masse exerce la gravité et que la gravité nous maintient en orbite, à quoi puis-je
renoncer pour jouir d'une liberté plus grande ? Lesquels de « mes » avoirs puis-je te donner
pour que tu puisses devenir mon centre de gravité ?

4. Le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. Lévitique 25.23
(Lisez aussi Deutéronome 10.14 et 1 Chroniques 29.11-12)



Seigneur, suis-je en train de t'honorer toi, en tant que propriétaire et PDG des avoirs que tu
m'as  confiés  ?  Ou  ai-je  plutôt  tendance  à  te  considérer  comme  un  simple  consultant
financier, à qui je verse une indemnité (2%, 10% ou...) ? Me suis-je comporté comme si je
possédais la boutique et comme si toi, tu travaillais pour moi, au lieu de reconnaître que tu
es le propriétaire et que je travaille pour toi ?

5. Il [Josias] faisait droit aux pauvres ainsi qu'aux malheureux, et s'en est bien trouvé. C'est par
là que quelqu'un montre qu'il me connaît, l'Eternel le déclare. Jérémie 22.16 (Lisez aussi
Proverbes 28.27 et Romains 10.13-15)

Au sein de ma communauté (ou du monde entier), où veux-tu que je me rende et que je
contribue à répondre à des besoins physiques et spirituels par le biais de ministères fidèles
au  Christ  ?  Dois-je  participer  à  une  distribution  de  soupe  aux  démunis  ?  Visiter  des
prisonniers ? Contester le droit à l'avortement ? Un voyage missionnaire à court terme ou
une mission à long terme à l'étranger s'inscrit-il dans ton plan enthousiasmant pour moi et
ma famille ?

6. Vous deviendrez riches de toue les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera,
chez ceux auxquels nous distribuons vos dons, de nombreuses prières de reconnaissance
envers Dieu. 2 Corinthiens 9.11 (Lisez aussi 2 Corinthiens 8.14 et Actes 11.29)

Seigneur,  je  me  demande  pourquoi  tu  m'as  confié  des  bénédictions  financières  plus
grandes que par le passé. Je supposais que tu l'avais fait pour améliorer mon niveau de vie,
mais désormais, je me demande si ce ne serait pas plutôt pour augmenter mon niveau de
libéralité. Est-ce que je me considère vraiment comme ton mandataire ? Ou ai-je tendance
à supposer que je peux garder ce que tu as placé dans mes mains ? (Si je me suis agrippé à
une chose que tu voulais  que je  donne,  se pourrait-il  que la personne à laquelle  tu la
destinais doive s'en priver ?)

7. Honore l'Eternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes
revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin.
Proverbes 3.9-10 (Lisez aussi Proverbes 22.7 et 1 Corinthiens 16.2)

Seigneur Jésus, ai-je accumulé trop de biens ? Ai-je trop dépensé ou trop accumulé de
dettes, ce qui m'empêche de te donner mon argent ? Ai-je dit qu'il ne me restait pas assez
pour donner, tout en conservant des habitudes de consommation telles qu'il ne me reste
pas  de  quoi  donner  ?  Mes  dons  sont-ils  réellement  proportionnels  à  tes  grandes
bénédictions  envers  moi  ?  Sachant  que  tu  exigerais  trois  dîmes  du  plus  pauvre  des
Israélites, dans une richesse relative, qui connais la grâce de Jésus et qui suis habité et
habilité par ton Saint-Esprit ?

8. Est-ce le temps pour vous D'habiter vos demeures lambrissées, Quand cette Maison est en



ruines ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées : Réfléchissez à votre conduite ! Vous
avez beaucoup sem Et vous rapportez peu, Vous mangez sans être rassasiés, Vous buvez,
mais pas à votre soûl, Vous êtes vêtus sans avoir chaud ; Le salarié reçoit son salaire
dans  un sac  percé.  Ainsi  parle  l'Éternel  des  armées  :  Réfléchissez à votre  conduite  !
Montez sur la montagne, Apportez du bois et bâtissez la Maison : J'y prendrai plaisir et je
la glorifierai, Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, Et voici que vous avez eu peu ;
Vous l'avez rapporté à la maison, Mais j'ai soufflé dessus. A cause de quoi ? - Oracle de
l'Éternel des armées - : A cause de ma Maison, qui est en ruines, Tandis que vous vous
empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, Et la
terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le
blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, Sur ce que produit le sol, Sur les hommes et sur les
bêtes, Et sur tout le travail des mains. Aggée 1.4-11 (Lisez aussi Malachie 3.8-11 et Luc
6.38)

Seigneur,  je  me  suis  déjà  demandé  pourquoi  tu  ne  me  bénissais  pas  davantage
financièrement. Se pourrait-il que j'ai d'abord dépensé mon argent pour moi au lieu de te
donner les premiers fruits de ce que tu avais pourvu ?

9. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis
plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; car tous ont mis de leur superflu, mais
elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Marc 12.43-44 (Lisez aussi 2 Corinthiens 8.1-4 et Galates 6.9-10)

Seigneur tu as loué la pauvre veuve pour t'avoir donné tout ce qu'elle possédait et n'avoir
rien gardé pour  elle.  Serait-ce  une attitude responsable  de ma part  que de te  donner
maintenant (peu importe ma situation) au lieu d'attendre ? Ai-je cru le mensonge selon
lequel je n'avais pas assez pour donner, alors que les plus grands exemples de libéralité
dans les Ecritures sont le fait de personnes très pauvres ?

10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent ; celui  qui aime le faste n'a pas de
revenus. C'est encore là une vanité. Quand les biens se multiplient, ceux qui en mangent
se multiplient aussi ; quel bénéfice en ont les propriétaires, sinon qu'ils le voient de leurs
yeux ? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger ; mais la
satiété  du  riche  ne  le  laisse  pas  dormir.  Ecclésiaste  5.9-11  (Lisez  aussi  Osée  13.6  et
Philippiens 4.11-13)

Dis-moi ce que tu penses de cette question, Père, parce que cette conception est tellement
différente du monde : serais-tu honoré que je fixe un revenu de base suffisant pour vivre et
que je donne simplement tout ce que tu pourvois au-delà ? Ce faisant, m'enseignerais-tu à
me montrer plus reconnaissant et plus satisfait ?

11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas,
les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les oeuvres qu'elle renferme, sera



consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre
piété doivent être saintes ! Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux
enflammés  se  dissoudront  et  où  les  éléments  embrasés  se  fondront.  Mais  nous
attendons,  selon sa  promesse,  de nouveaux cieux et  une nouvelle  terre où la  justice
habitera. 2 Pierre 3.10-13 (Lisez aussi Ecclésiaste 5.15 et 1 Corinthiens 9.24-25)

Seigneur Jésus, puisque les richesses se consumeront lors de ta seconde venue, les avoirs,
les comptes et les titres que j'ai accumulés sur la terre seront-ils perdus si tu reviens de
mon vivant ? À l'instar de ces caisses remplies de monnaie confédérée après la Guerre
civile, tout perdra-t-il la moindre valeur ? Faut-il s'inspirer des paroles de Luther : « Tout ce
que j'ai conservé, le l'ai perdu, mais ce que j'ai donné à Dieu, le le possède encore » ? A. W.
Tozer avait-il raison d'affirmer que toute possession temporelle pouvait être transformée
en richesse éternelle et que tout ce qui est donné au Christ est immédiatement frappé
d'immortalité ?

12. Un héritage promptement acquis dès l'origine Ne sera pas béni par la suite. Proverbes 20.21
(Lisez aussi Proverbes 13.11 et 17.26 et 1 Corinthiens 4.2)

J'ai  besoin  d'être  éclairé  dans  ma réflexion,  Seigneur.  Le  fait  que  tu  m'aies  confié  ton
argent, à moi et non à d'autres, indique-t-il que tu veux (pendant ma vie ici-bas) que je
l'investisse dans l'éternité au lieu de le transmettre à mes enfants avec la responsabilité de
le gérer ? (Ne devrais-je pas te laisser décider que montant tu veux leur confier ? Si les
enfants manifestent un manque de sagesse dans le domaine financier, ne serait-ce pas mal
gérer tes avoirs que les leur transmettre ?) Lorsque mes enfants auront achevé leurs études
ou travailleront pour subvenir à leurs besoins, l'héritage de mes biens (en dehors d'objets
ayant une valeur sentimentale ou familiale particulière) contribuera-t-il à leur perspective
de l'éternité et à leur marche avec toi ou contribuera-t-il à alourdir leur tâche, voire à les
corrompre et à les faire chuter ? Devrais-je, à l'instar de John Wesley, chercher à devenir
moi-même et de mon vivant, l'exécuteur testamentaire de la majeure partie de « mes »
biens ?

13. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez
en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu
faim et vous m'avez donné à manger … Matthieu 25.34-35 (Lisez aussi 1 Pierre 1.3-4 et
Colossiens 3.23-24)

Comment être sûr que les biens que tu m'as confiés te serviront, Père, après ma mort ?
Comment puis-je savoir  que ceux à qui  j'aurai  légué ces ressources les utiliseront pour
favoriser  l'avancement  de  ton  Royaume ?  Je  suppose  que  le  fond du  problème est  le
suivant : si mes enfants sont adultes et autonomes, ne devrais-je pas donner dès à présent
ce que je peux et, à ma mort, laisser la majeure partie de ce qui reste à mon Eglise, des
missions  ou  des  ministères  qui  te  sont  précieux  ?  Ne  devrais-je  pas  apprendre  à  mes



enfants à rechercher l'héritage qui vient de ta main, et non de la mienne ? Ne devrions-
nous pas, eux et moi, fixer nos regards sur l'héritage céleste qui peut-être enrichi à travers
nos dons fidèle ici et maintenant ?

14. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est
injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez
pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera le (bien) véritable ? Et si vous
n'avez pas été fidèles dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ? Luc
16.10-12 (Lisez aussi Luc 19.17, Marc 10.29-30 et 2 Corinthiens 5.9-11)

Père, y aura-t-il pour moi des conséquences négatives dans l'éternité si je donne autant
que je le peux dès à présent ? Est-ce que je cours le moindre danger en donnant trop et
trop tôt ? Qu'en est-il, par contre, si je limite mes dons ou si je les reporte à plus tard ? Le
véritable danger consiste-t-il plutôt à donner trop peu et trop tard ?

15. Éternel, fais-moi connaître ma fin, Quelle est la mesure de mes jours ; Je reconnaîtrai combien
je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main, Et la durée (de ma
vie) est comme un rien devant toi.  Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle.  Oui,
l'homme se promène comme une ombre, Il s'agite, mais c'est un souffle ! Il amasse et ne
sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon attente.
Psaumes 39.5-8 (Lisez aussi Ecclésiaste 5.13-14 et 8.8)

Très bien, Seigneur, disons que tu me pousses à donner dès à présent. Si je reporte mon
offrande  (pour  une  raison  quelconque),  se  peut-il  que  je  meure  avant  d'avoir  eu  la
possibilité  de la donner plus tard ? (Ou l'argent  pourrait-il  disparaître avant  que je  me
décide à le donner ?)

16. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur
espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout
avec abondance, pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches
en oeuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi
un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. 1 Tim 6.17-19 (Lisez aussi
Matthieu 6.21 et Hébreux 3.15)

Si  je  ne lâche pas prise sur mes ressources aujourd'hui dans l'intérêt de ton Royaume,
risquerais-je de me lier davantage aux trésors terrestres ? En reportant mes dons à plus
tard, mon coeur s'endurcira-t-il devant tes appels à donner ? Me retrouverai-je alors mal
préparé à l'éternité ?

17. Ce n'est pas que je recherche le don ; ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre
compte. Philippiens 4.17 (Lisez aussi Hébreux 9.27 et Ephésiens 6.8)

Puisque je n'ai pas d'autre choix que de laisser l'argent derrière moi lorsque je mourrai, la



répartition de mes biens (ou plutôt de tes avoirs qui m'ont été temporairement confiés)
dans un testament constitue-t-elle vraiment un « don » ? Il est assurément sage de léguer
des fonds à de nobles causes, mais puisque cela n'implique aucun sacrifice de ma part ni
aucune marque de confiance en toi, s'agit-il vraiment d'un « don » dans tout le sens du
terme ? Me priverais-je de joies et de récompenses et te priverais-je de ma confiance en
m'accrochant jusqu'à la mort à des avoirs significatifs que j'aurais pu te donner avec joie de
mon vivant ?

18. Alors Pierre prit la parole et lui dit : Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi,
qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit : En vérité je vous le dis, quand le Fils de
l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de
même qui m'avez suivi, vous serez assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus
d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maisons, frères, soeurs, père,
mère,  femme,  enfants  ou  terre  recevra  beaucoup  plus  et  héritera  la  vie  éternelle.
Matthieu 19.27-29 (Lisez aussi Hébreux 6.10 et 2 Corinthiens 4.18)

Père, la bourse et les placements immobiliers ne peuvent se comparer aux rendements
éternels  sur  les  investissements  consentis  dans  ton  Royaume.  Qui  pourrait  égaler  ta
promesse d'un rendement de 10 000 % (à savoir cent fois supérieur) ? Dès lors, pourquoi
mes yeux se concentrent-ils autant sur des placements temporaires et terrestres, pourvus
de rendements si minables ? Seigneur, élargis ma perspective, augmente ma foi et donne-
moi une mentalité d'investisseur dans l'éternité.

19. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en
lui,  pour l'exécuter  quand les temps seraient accomplis  :  réunir  sous un seul  chef,  le
Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Philippiens 1.9-10 (Lisez
aussi 1 Timothée 5.3-5 et Proberbes 14.7)

Seigneur, aide-moi à distinguer clairement le moment de donner ton argent. Aide-moi à
faire preuve de discernement pour déterminer quels bénéficiaires pourront profiter le plus
de l'argent que je donne et lesquels sont susceptibles de mal le gérer. Est-ce que je donne
mon argent aux causes que tu apprécies vraiment le plus ? Opéra ? Musées ? Droits de
l'homme ? Quelle que soit la qualité de ces oeuvres, sont-elles aussi chères à ton coeur que
l'évangélisation,  l'enseignement,  l'implantation  d'églises  ou  l'aide  aux  pauvres,  aux
handicapés, aux prisonniers et aux enfants à naître et à leurs mères ?

20. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur : Je donne aux pauvres la
moitié de mes biens,  et  si  j'ai  fait  tort  de quelque chose à quelqu'un, je  lui rends le
quadruple. Jésus lui dit : Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-
ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu. Luc 19.8-10 (Lisez aussi Matthieu 19.21 et Luc 14.33)



Comme tu as appelé le jeune homme riche à donner tous ses biens et à te suivre par la foi,
serait-il possible que tu me demandes de faire la même chose ? Ai-je jamais pris la peine de
te poser la question ? Tu as appelé Zachée à donner la moitié de ses biens. Comme je gagne
deux fois plus d0argent que certaines personnes, se pourrait-il que donner la moitié de ce
que je possède soit une option raisonnable de ma part pour honorer Jésus ?

21. La terre et ses richesses appartiennent  à l'Eternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent.
Psaumes 24.1 (Lisez aussi 1 Corinthiens 6.19, Psaumes 50.12 et Aggée 2.8)

Si je devais dresser une liste de tous les biens que tu m'as confiés, Seigneur, ette demander
à quoi tu veux que je renonce, y a-t-il quoi que ce soit (maison, voiture, biens immobiliers,
épargne-retraite,  comptes  bancaires)  que  je  pourrais  ne  pas  mettre  sur  la  liste  ou
considérer comme intouchable ? Est-ce que je te laisse uniquement les restes, refusant
d'admettre que tout t'appartient ? Si je ne mets pas tout sur la table en te demandant ce
que tu veux que j'en fasse, suis-je vraiment ton disciple ?

22. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride,
desséchée et sans eau. Psaume 63.2 (Lisez aussi Colossiens 3.4-6 et Psaumes 34.8)

Père, tu connais mon coeur. Pourquoi est-ce que je m'accroche à mes biens avec autant de
force ? Chercherais-je à prouver quelque chose ? S'agit-il  d'orgueil  ? De puissance ? De
prestige ? D'égoïsme ? D'insécurité ? De peur ? Sans en avoir conscience, suis-je en train de
te remplacer par l'argent ? En cherchant des plaisirs matériels, ne suis-je pas en train de
passer à côté des plaisirs qui  ne peuvent être trouvés qu'en toi  ? Veux-tu que je fasse
quelque chose de différent (peut-être radicalement différent) pour améliorer ma soif de toi
et ma dépendance envers toi ?

23. Gardez-vous avec soi n du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si
riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Luc 12.15 (Lisez aussi 2 Corinthiens 8.7 et Actes
10.1-4)

Est-ce que je vis pour entendre  les autres dire de moi : « Comme il a bien réussi dans la
vie  ! »  ou  pour  t'entendre  me  dire  :  « Bien,  bon  fidèle  serviteur »  ?  Lorsque  je  te
rencontrerai face à face, aurais-je le désir d'avoir donné moins ou plus ? Dieu, aide-moi, par
a grâce, à combler l'écart entre ce que je donne aujourd'hui et ce que je souhaiterai un jour
avoir donné.

24. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain; le lendemain se souciera de lui-même. A chaque
jour suffit sa peine. Matthieu 6.34 (Lisez aussi Proverbes 3.5-6 et Philippiens 4.6, 19)

Seigneur, ma crainte des problèmes de santé ou de la vieillesse, me pousse-t-elle à réduire



mes dons ? Je sais que tu m'appelles à être sage, mais ai-je été trop loin, jusqu'au point de
stocker et  d'amasser eu lieu de te faire confiance ? Au bout du compte,  est-ce que je
conserve à l'excès pour disposer d'un plan de secours au cas où tu me ferais défaut ?

25. Car  nous  n'avons  rien  apporté  dans  le  monde,  comme  aussi  nous  n'en  pouvons  rien
emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux
qui veulent s'enrichir  tombent dans la tentation, dans le  piège et  dans une foule de
désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car
l'amour  de  l'argent  est  la  racine  de  tous  les  maux,  et  quelques-uns,  pour  s'y  être
adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes bien des tourments.
Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour,
la  patience, la douceur. 1 Timothée 6.7-11 (Lisez aussi  Ezéchiel  28.4-5 et  Apocalypse
3.17-18)

C'est une pensée terrible, Père, mais les biens matériels sont-ils en concurrence avec toi
pour régner sur ma vie ? Ma vie spirituelle (et celle de ma famille) a-t-elle souffert de notre
richesse et de notre amour de l'argent ? Est-il vrai que donner est l'unique antidote au
matérialisme ? Ai-je donné assez jusqu'à présent pour être libéré du matérialisme et de la
tyrannie de l'argent et des biens ?

26. L'homme qui regarde autrui  avec  bonté sera  béni parce  qu'il  a  partagé son pain  avec  le
pauvre. Proverbes 22.9 (Lisez aussi Actes 20.25 et 2 Corinthiens 8.13-15)

Montre-moi  à  quoi  je  suis  obstinément  accroché  et  que  tu  souhaiterais  me  voir
abandonner. Comme tu m'as promis qu'il y avait davantage de joie à donner qu'à recevoir,
de quelles bénédictions et de quelles joies suis-je en train de me priver en conservant ce
que tu voudrais me voir céder ?

27. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Eternel peut lui donner
une femme qui sache agir avec sagesse. Proverbes 19.14 (Lisez aussi 2 Corinthiens 9.7 et
Ephésiens 5.21-22, 25)

Jésus, s'il te plaît, montre-moi comment je peux mieux communiquer et prier avec mon
conjoint et mes enfants de façon à pouvoir marcher ensemble sur cette voie exaltante du
don ! Aide-nous, Seigneur, à la fois à nous guider et à nous encourager réciproquement,
sans laisser aucun d'entre nous à la traîne.

28. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas.
Proverbes 22.6 (Lisez aussi 1 Corinthiens 11.1 et 16.2)

Que fais-je (et que devrais-je faire) pour apprendre à mes enfants à être des donateurs
réguliers, joyeux et généreux ?



29. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous
membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui
nous a été accordée : si c'est la prophétie, (que ce soit) en accord avec la foi ; si c'est le
diaconat, que ce soit dans (un esprit) de service ; que celui qui enseigne (s'attache) à
l'enseignement ; celui qui exhorte, à l'exhortation ; que celui qui donne (le fasse) avec
simplicité ; celui qui préside, avec empressement ; celui qui exerce la miséricorde, avec
joie. Romains 12.5-8 (Lisez aussi 2 Corinthiens 9.7 et Galates 6.9)

Seigneur,  j'ai  pris  conscience qu'en beaucoup de régions du monde et à la plupart  des
époques de l'Histoire, je serais considéré comme une personne extrêmement riche (même
si j'appartiens à la classe moyenne dans cette société). As-tu mis autant dans mes mains
parce que j'ai reçu le don de donner et parce que tu veux que j'apprenne à utiliser mes
biens pour ta gloire ? Suis-je passé à côté de bénédictions et de joies pour ne pas avoir
exercé ce don ?

30. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les Églises de
la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur
pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. […] Je connais en
effet votre bonne volonté dont je me glorifie, à votre sujet auprès des Macédoniens :
l'Achaïe  est  prête  depuis  l'année  dernière,  et  votre  zèle  a  stimulé  la  plupart.  2
Corinthiens 8.1-2, 9.2 (Lisez aussi 1 Chroniques 29.1-14 et Hébreux 10.24)

Puisque je suis un donateur, qui ai-je enseigné et encouragé en donnant ? Dans un esprit
d'humilité, comment puis-je partager la joie de donner avec d'autres ? Si certains d'entre
nous sont des combattants dans la prière, appelés à enseigner à autrui comment prier ,
d'autres parmi nous sont-ils des combattants de la libéralité ? Appelles-tu certains d'entre
nous à être des exemples qui montrent à d'autres comment donner et qui les encouragent
à placer la barre plus haut en la matière ? (Devrais-je aspirer à devenir un combattant de la
libéralité et/ou chercher les conseils et la direction de l'un d'eux ?)

31. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il donnera à
chacun ce que lui auront valu ses actes. Matthieu 16.27 (Lisez aussi Proverbes 19.17 et
Matthieu 10.42)

Cinq minutes après ma mort, à quoi souhaiterais-je avoir renoncé lorsque j'en avais encore la possibilité ?
Père, je ne dois pas attendre ma mort pour connaître la réponse. Montre-moi maintenant, alors que je peux
encore donner au profit de causes chères à ton coeur, alors que je peux encore connaître la joie de savoir que
d'autres sont nourris, épaulés et touchés par l'évangile, grâce à l'aide nécessaire qu'ils auront reçue de ma
main. Rends-moi capable de vivre chaque jour qu'il me reste ici-bas en me réjouissant du ciel et des trésors
que j'y accumule. Aide-moi à anticiper les mots que j'aspire à entendre de ta bouche : « Très bien, [..] tu es un
bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. […] Viens partager la joie de ton maître ! » (Matthieu 25.21).
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