École de l'Économie du Royaume
2. Le Dieu de l'Abondance dans la Vie de Jésus.
Dans votre Bible, lisez à voix haute : Luc 4:14-21
Mémorisez ce verset : Jean 2:5 "Sa mère dit aux serviteurs: "Faites tout ce
qu'il vous dira. "
Sujet de partage: Que serait un mode de vie acceptable pour un croyant dans
votre culture, pour qu’il vous permette d'avoir quelque chose de supplémentaire
à donner aux autres?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Vous ne pouvez pas nourrir
les 5000, mais offrez un simple repas pour une famille très pauvre avec qui vous
n'avez jamais mangé. Invitez-les chez-vous, dans votre groupe ou dans votre
église ou amenez-leur ce repas et mangez avec eux.
Devoir écrit pour le Diplôme: Rédigez une page listant autant d'occasions
différentes possibles montrant comment Jésus a fourni quelque chose pour les
gens dans le besoin.
Méditez mot à mot sur ce verset : Luc 19.26

Comme nous nous tournons vers Matthieu, nous pouvons confirmer l'affirmation
que Dieu ne change pas - en particulier dans le domaine des finances, car il y a
d'abondantes écritures dans le Nouveau Testament qui nous orientent vers cette
conclusion. La façon principale de voir ce Seigneur qui ne change pas est quand
Il est venu sur cette terre dans la forme de Jésus - sa vie et son ministère
montrent comment tous ceux qui Lui obéissaient, ont reçu de lui - et souvent le
résultat était spectaculaire.
Dans Luc 4:16, Jésus se prépare à commencer son ministère terrestre, et Il
entre dans la synagogue et s'applique à lui-même une partie de l'Ancien
Testament et ce que son ministère allait accomplir, "L'esprit du Seigneur est sur
moi, parce qu'Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour les pauvres."
Par conséquent, il semble que la première chose dont Jésus ait parlé était de sa
Messianité et son ministère était qu'Il voulait répondre aux besoins des pauvres.
Plus tard, les disciples de Jean-Baptiste viennent et demandent à Jésus s'Il est
vraiment le Messie et Jésus confirme qu'Il l’est, cependant Il ne le dit pas tout de
suite mais, comme preuve qu'Il est le Messie, Il commence à énumérer ce qu'Il
a accompli. Dans Matthieu 11:5, l'un des signes que Jésus énumère pour les
disciples de Jean le Baptiste, pour montrer qu'Il est le Messie est, "La bonne
nouvelle est annoncée aux pauvres".
Au début de son ministère, son premier signe miraculeux était de changer l'eau
en vin aux noces de Cana, (Jean 2:11) - cette disposition et l'abondance ont
manifesté sa gloire et ont amené les disciples à mettre leur foi en Lui - il
semblerait que ses disciples pensaient que s'Il était le Messie, Il serait
caractérisé par Sa façon de donner et la prospérité.

N'est-il pas de même aujourd'hui ? Les hommes et les femmes mettent leur foi
dans le vrai Jésus de la bonté et de la provision - mais trop souvent Il est
dépeint comme un pauvre qui a besoin que ses disciples soient pauvres eux
aussi. Peut-être la fausse image que pour être Chrétien, il faut être pauvre, a
beaucoup empêché les gens de venir à Jésus et passer leur vie à Le suivre.
Il semblerait que cette méthode a été largement utilisée par Jésus - Il révèle
tout d'abord sa bonté et sa bonne volonté envers les gens, ce qui amène les
gens à reconnaître sa gloire et sa majesté et par conséquent, ils ne peuvent pas
résister à Le suivre - Luc 5:1-11 montre que ce modèle précis était de nouveau
employé par Jésus. Après une dure nuit de labeur, les disciples fatigués
entendent la voix du maître et la provision de Jésus est vue dans une prise de
poissons dans un filet près à se rompre. (Luc 5:7). En conséquence, Simon
Pierre, Jacques et Jean, ont une révélation de sa majesté et de sa gloire (Luc
5:8-10), ainsi ce qui avait été une connaissance se transforme maintenant en un
abandon total et une dévotion à Jésus. Dans les deux cas, par le changement de
l'eau en vin et la prise de poissons, Jésus a amené les gens à mettre leur foi en
Lui par une démonstration de sa volonté et de sa capacité à leur fournir en
abondance.
En effet, tout comme Jésus a utilisé cette méthode au début de son ministère
afin de révéler sa véritable identité à ses disciples et à les attirer près de Lui, Il
fait de même pour renforcer, encourager et réaffirmer la foi des disciples. Après
la résurrection (et trois ans de marche avec Jésus), la foi des disciples s'affaiblit
et ils retournent à leur ancien mode de vie de la pêche (Jean 21:1-30). Un mot
du maître est dit et observé et, Jean 21:6 montre Jésus révélant sa bonté envers
les disciples. Jean 21:7 montre que cet acte de disposition signifie que les
disciples qui auparavant ignoraient que c'était Jésus, ont instantanément perçu
que c'était le Seigneur de gloire Lui-même. Enfin, ces deux étapes ont eu le
même effet que précédemment - les disciples maintenant ne peuvent pas
s'empêcher de Le suivre, après avoir été attirés par sa bonté envers eux.
De tous les miracles de Jésus, le seul qui est enregistré dans l'ensemble des 4
évangiles est le miracle de nourrir 5000 personnes. Là encore, le principe est
vrai que ceux qui suivent Jésus sont pourvus par Jésus et nous voyons dans
Matthieu 14:21, alors qu’il y avait 5000 hommes, il y avait aussi bien les
femmes et les enfants, ce qui fait que le nombre total de personnes nourries
était probablement plus de 10.000. La même situation s'applique à l'alimentation
des 4000. Matthieu 15:38 révèle qu'il y avait 4000 hommes, mais il y avait aussi
des femmes et des enfants, ainsi il n'est donc pas déraisonnable de suggérer
qu’au moins le double de personnes en fait a été nourri.
La provision de Jésus envers tous ceux qui l'ont suivi se voit dans une manière
encore plus spectaculaire lorsque Pierre est chargé de trouver l'argent
nécessaire pour payer des impôts dans la bouche d'un poisson (Matthieu 17:27),
même dans la plus étrange et improbable des circonstances, la capacité de Dieu
pour subvenir à son peuple ne peut tout simplement pas être comprise.
Enfin, quand on regarde dans la vie de Jésus, nous pouvons voir son mode de
vie le plus clairement en ce qui concerne l'argent, dans le fait qu'Il a pourvu à
ses disciples, et Il a même eu une caisse et un trésorier, à savoir Judas Iscariot.

En fait, Jean 12:29 montre que lorsque Judas allait trahir Jésus, certains des
disciples pensaient qu'il était allé donner quelque chose aux pauvres, il
semblerait alors que c'était un événement régulier pour Jésus d'instruire Judas
de donner aux pauvres.
Par ailleurs, il a été calculé que près de la moitié des paraboles que Jésus a
enseignées concernent l'argent - il semblerait que l'argent est un domaine si
important que le Fils de Dieu avait beaucoup à dire à ce sujet. En particulier, la
parabole des talents (Matthieu 25:14-30) et la parabole des mines (Luc 19:1227) fournissent une lecture complète de l'attitude de Jésus envers la richesse, la
création de la richesse et la pauvreté. Dans les deux paraboles, la personne qui
avait été un bon et avisé intendant de l'argent et avait cherché à utiliser à bon
escient l'argent qui lui avait été confié a reçu les éloges et l'affirmation du
maître.
En revanche, la personne qui n'a pas fait le moindre effort pour multiplier
l'argent qui lui avait été confié et qui n’a pas cherché à se prospérer lui-même
pour le bien du maître reçoit une très forte réprimande dans les deux paraboles.
De toute évidence, Jésus attend de nous d'être actifs en faisant travailler l'argent
qu'Il nous a confié pour que nous puissions en gagner encore plus pour pouvoir
l’investir dans Son Royaume. En conclusion, nous ne pouvons pas nous détendre
dans la bonté de Jésus et dire que s'Il peut fournir de l'argent dans la bouche
des poissons pour payer des impôts aux païens, combien plus peut-Il donner de
l'argent pour nous voir bénis avec un mode de vie acceptable et avoir un surplus
pour voir des hommes et des femmes sauvés de l'enfer?
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