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49. Donner pour la première fois. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Psaume 23 

Mémorisez ce verset : Psaume 27:13 "Je suis toujours confiant de ceci : je verrai la bonté du Seigneur 

sur la terre des vivants". 

Sujet de partage : Partagez les expériences de quand vous avez donné pour la première fois. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Lisez l'histoire d'Abraham offrant Isaac dans Gen. 22 . 

Travail écrit pour le Diplôme : Ecrire sur une page les obstacles qui empêchent les gens de donner . 

Méditez mot à mot ce verset : Genèse 22:17 

 

Ce chapitre intitulé "Donner dans les moments difficiles" examinera quelques-unes des 

préoccupations très réelles et les questions que les gens peuvent avoir au sujet de dons lorsque leur 

situation financière est très incertaine. Les sections de ce chapitre auront trait à donner pour la 

première fois, donner quand vous ne voyez pas de rentrée et donner finalement quand l'argent est 

insuffisant ; ainsi il n'y aura pas beaucoup de gens qui lisent ces articles et qui n'auront pas à tenir 

compte de ces sections à un certain point dans leur vie. 

Tandis que beaucoup de ce qui a été dit précédemment sera un défi fort, il est très bien prévu que 

ces sections seront favorables aux situations financières très réelles et très difficiles qui peuvent 

apparaître dans la vie des gens . Donc, cette première section examinera donner pour la première 

fois, peut-être que vous avez lu jusqu'ici , vous avez été reconnu coupable de votre besoin d'être un 

généreux donneur - laissez cette section vous encourager à prendre cette première grande étape . 

Peut-être la meilleure façon de vous convaincre que vous devez être un donneur est de poser vous-

même la question - Croyez-vous honnêtement que Dieu ne veut pas que vous donniez votre argent 

pour voir des gens sauvés de la damnation éternelle dans l'étang de feu en enfer, ou encore que 

Dieu vous a parlé de la nécessité d'être un donneur. La plupart des chrétiens admettront que Dieu 

exige qu'ils soient généreux dans leurs dons, mais la plupart des chrétiens choisissent d'ignorer ce 

que Dieu leur a dit . 

En définitive, donner n'est pas une émotion qui descendra sur vous et qui vous fait donner, mais 

c'est un simple choix entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Si vous obéissez à Dieu dans vos 

finances, vous relâchez Dieu dans vos finances pour être votre conseiller financier personnel, si vous 

choisissez de désobéir à ce que Dieu vous a dit à propos de la dîme, vous liez les mains et fermez la 

bouche de Dieu et l'empêchez de diriger vos affaires financières . 

La deuxième raison est que, en donnant, vous activerez les lois de semailles et de la moisson en 

votre faveur et par conséquent un petit don peut susciter un grand flux de bénédictions dans votre 

vie. Dieu a une vague de bénédictions pour tous ses enfants, qu'Il veut leur libérer, cependant Il ne 

peut le faire jusqu'à ce qu'ils jouent leur rôle dans en la recevant.  Dès que vous décidez d'être un 

donneur, vous allez commencer à vous positionner pour recevoir le meilleur de Dieu, la marée 

reviendra et au lieu que les bénédictions coulent autour de vous, elles couleront en vous. 



Voir les bénédictions de Dieu dans votre vie est plus déterminé par vous que par Dieu ; Il est 

déterminé à bénir tous ses enfants - mais le flux divin de bénédiction peut être endigué par nous si 

nous ne donnons pas (et pour d'autres raisons) . Comme vous choisissez d'être un donneur et de 

libérer votre argent pour Dieu, Il va à son tour libérer son flux de bénédictions pour vous . 

Par ailleurs devenir un donneur est une étape importante dans la vie chrétienne, ce que Dieu a 

ordonné à tous ses enfants de parcourir afin de progresser vers la maturité dans la foi chrétienne. Il 

y a certaines étapes importantes par lesquelles nous devons tous passer que nous pouvons regarder 

en arrière vers le haut comme étant des expériences importantes dans notre relation avec Dieu - 

quelques exemples sont énumérés ci-dessous. Il semblerait que comme nous expérimentons la 

plénitude du Saint-Esprit qui transforme nos vies, nous serons amenés dans le bonheur de donner. 

    Salut    Baptême de l'eau     Baptême dans l'Esprit Saint     Parler en langues 

    Opérer dans les dons spirituels     Dîme 

Lorsque vous commencez à devenir un donneur, les gens vont sans doute avoir peur pour leur 

situation financière et pour l'avenir et au lieu de retourner librement l'argent de Dieu vers Lui en 

donnant,  ils deviennent paralysés par la peur et une attitude de retenue à la source. Certes, Dieu 

n'est pas inattentif à notre humanité, à nos craintes et à nos inquiétudes Psaume 139:2 dit qu'Il 

perçoit nos pensées de loin. 

Devenir un généreux donneur est une étape importante de la foi et pour quelqu'un de lâcher son 

argent à Dieu, quand toute sa vie il a été habitué à garder une prise serrée sur chaque centime, ce 

sera une grande décision. 

De nombreuses voix viendront contre vous quand vous décidez d'obéir à Dieu en étant un donneur,  

la voix de notre propre chair, la voix du diable et la voix du monde vous diront toutes de ne pas 

lâcher un seul centime. Cependant, au milieu de ces voix obscures et déplaisantes, la voix rassurante 

de l'Esprit Saint continuera à vous encourager à être un donneur . 

Ne devrions-nous pas nous détendre dans l'amour de Dieu qui est mis sur nos vies et dans la bonté 

de Dieu, et  Lui faire confiance pour veiller sur nos vies de sorte que ses bons plans pour notre vie 

réussissent?. Si vous avez peur de devenir un donneur, alors vous n'êtes pas convaincu de l'amour 

de Dieu et vous avez plus de foi que Dieu va vous décevoir que vous bénir. Comme vous honorez 

Dieu financièrement, Il vous honorera financièrement. Dieu n'est pas débiteur de l'homme! comme 

vous envisagez de devenir un donneur, pourquoi ne pas Lui faire confiance? 

Les lois de la donner et de recevoir,  de semer et de récolter sont là pour notre avantage - la bonté et 

les bénédictions de Dieu sont encapsulées par ces lois. Comme vous percevez les bénédictions qui 

vous attendent, vous aurez alors envie de donner afin que vous puissiez libérer ce flux divin de 

bénédictions dans votre vie. 

Croyez, détendez-vous et faites confiance en la bonté de Dieu et rejoignez la confiance de David 

dans le Psaume 27:13 que "Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants". 
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