École de l'Economie du Royaume

51. Donner en dépit d'être fatigué.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Hébreux 6:12
Mémorisez ce verset : Psaume 103:2
Sujet de partage : La foi et la patience dont parle Hébreux 6:12, nous avons besoin d'hériter des
promesses financières.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Faites une liste des toutes les fois que Dieu vous a bénis
financièrement.
Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez d'un côté pourquoi la moisson financière d'une personne peut être
retardée.
Méditez mot à mot ce verset : Psaume 25:13

Cette section sur le don dans les moments difficiles examinera la nécessité de continuer à donner en
dépit d'être fatigué. La grande majorité de chrétiens qui donnent régulièrement connaîtront des
moments où ils ne verront pas la récolte apparente pour les graines financières qu'ils ont semées. C'est
pendant cette période que les doutes viennent vis à vis de la foi, le découragement s'installe et la
tentation surgit d'arrêter tout à fait de donner. Si vous avez un moment où vous êtes tenté d'arrêter de
donner étant donné que vous avez beaucoup semé, mais vous n'avez pas vu une récolte, alors ce
chapitre est pour vous, tirez des encouragements des passages qui seront examinés.
Surtout dans une situation où quelqu'un a fidèlement donné, mais n'a pas encore vu une récolte, il faut
souligner qu'il a le droit de s'attendre à une récolte. Peu importe si un homme noir ou un homme blanc,
un homme ou une femme, un Américain ou un Africain a semé financièrement - Dieu ne fait pas
acception de la couleur ou du sexe ou de la nationalité, toute personne qui sème va récolter.
Les lois de semailles et de la moisson ne sont pas comme les lois de jeu où vous pouvez ou ne pouvez
pas voir un retour - tous ceux qui ont obéi et cru en Dieu avec leurs dons recevront de Dieu. Par
conséquent, il ne s'agit pas de quelqu'un attendant des années en se demandant si Dieu a vu ses dons et
se demandant s'Il décide de lui envoyer une moisson financière. Ce n'est pas le cas si une récolte vient,
mais quand elle vient - si vous avez honoré Dieu financièrement, vous pouvez hardiment et avec
confiance vous attendre à une récolte.
En outre, non seulement c'est le cas quand, si non, la récolte viendra, mais un autre facteur important à
considérer est que la récolte viendra dans le calendrier de Dieu et personne ne peut accélérer leurs
récoltes. Aucun agriculteur ne sème le dimanche et ne recherche une récolte lundi matin, pourtant
beaucoup de chrétiens donnent dans le plateau des offrandes le dimanche soir et s'attendent à un
chèque par la poste le lundi matin.
Galates 6:9 dit : "Au temps convennable, nous allons récolter une moisson si nous ne nous relâchons
pas" et aucune quantité de combat spirituel, aucune intercession et aucune prophétie ne va accélérer la

moisson. Détendez-vous dans la connaissance de la sagesse et de l'amour de Dieu et Il va libérer votre
récolte au bon moment - certes, Il ne vous décevra pas.
Il a été précédemment soutenu que le calendrier, la forme, la méthode et la quantité des récoltes est
uniquement dans la volonté de Dieu et nous ne pouvons tout simplement pas dire à Dieu quand, où et
comment Il va nous bénir, agir de la sorte pourrait bien nous amener à manquer entièrement la
bénédiction de Dieu.
Dans sa connaissance infinie, Dieu cherchera à nous bénir de la meilleure façon possible, mais parfois
ceci ne correspond pas avec ce que nous pensons qu'Il devrait nous bénir ! Rappelez-vous que la Bible
parle de Dieu tenant les océans dans la paume de sa main - Dieu est immense, impressionnant et
Seigneur de tout et ce même Dieu n'est pas inattentif à ceux qui Lui ont fait honneur de leurs finances et
à ceux qui ne l'ont pas fait.
Le passage précédent de Galates 6:9 mène à un point très grave de donner quand vous n'avez pas
encore vu une récolte, à savoir que nous avons la capacité de perdre notre récolte; le passage dit :
"Nous allons récolter une moisson si nous ne nous relâchons pas". Donc, la question se pose - qu'elle est
la preuve que quelqu'un a donné dans sa foi et a cessé de croire Dieu pour une moisson financière?
Sans doute l'une des preuves, est qu'ils vont arrêter de donner financièrement, parce que si vous ne
croyez pas que Dieu va vous bénir financièrement, alors vous n'aurez pas de désir ou de motivation pour
donner financièrement. Il est donc extrêmement important que vous continuez à donner en dépit d'être
fatigué de le faire et de ne pas voir une récolte, gardez votre foi vivante en choisissant de continuer à
donner.
Continuez à prier, à dire et à croire que la récolte arrive, continuez à donner et ne vous lassez pas de le
faire. Le diable est hors de dévorer votre récolte - comme vous choisissez de continuer à donner dans les
moments difficiles, vous protégez votre récolte et fermez sa bouche avec ses doutes et ses
découragements.
Malheureusement, non seulement il y a un besoin énorme de continuer à donner dans les moments
difficiles, mais trop souvent les chrétiens vont abandonner, arrêter de donner et cesser de croire à
environ 5 minutes avant que leur récolte soit due - un bon exemple de ceci est l'histoire de la
miraculeuse capture de poissons dans Luc 5:1-11. Après avoir peiné toute la nuit, les disciples sont
fatigués et fatigués, mais la voix du Maître les encourage à mettre leurs filets à un moment plus difficile
encore, ils sont fatigués, ils obéissent à la voix du Maître et qu'ils reçoivent une prise de poisson dans un
filet prêt à rompre.
Peut-être que vous aussi vous avez été laborieux dans le domaine de vos finances et vous avez donné
jusqu'à ce que vous soyez devenus fatigués de le faire - n'est-ce pas la voix, la voix du maître vient à
vous aussi, pour vous encourager à continuer à donner? Il se pourrait que votre moisson est seulement
à quelques semaines, à quelquesjours ou même à quelques heures de distance - peut-être vous devez
seulement donner plusieurs fois et cela va déclencher le déluge de bénédictions de Dieu dans votre vie N'ABANDONNEZ PAS! - CONTINUEZ A DONNER.
Enfin, un très bon exercice à faire quand vous avez donné pendant une longue période sans voir une
récolte, est de vous souvenir de vos récoltes précédentes et de méditer sur la bonté de Dieu que vous

avez déjà vue dans votre vie. Psaume 103:2 dit: "Louez le Seigneur, ô mon âme, n'oubliez aucun de ses
bienfaits", malheureusement, si souvent, nous nous concentrons sur le fait que nous avons attendu
pendant un certain temps pour une récolte que nous oublions complètement toutes les fois
précédentes que Dieu nous a bénis.
Si Dieu vous a béni auparavant, Il va sûrement vous bénir dans l'avenir, alors laissez vos bénédictions
précédentes vous encourager à persévérer et à continuer à donner afin que vous puissiez vivre encore
plus. Tous les chrétiens qui donnent iront vers des périodes où ils ne voient pas de résultat apparent,
mais tout le temps qu'ils ont donné, il se pourrait que les anges de Dieu ont été à l'œuvre dans le monde
spirituel invisible, préparant une récolte pour eux, qui sera libérée dans le calendrier parfait de Dieu.
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