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Notions de vie éternelle

«Garde ton coeur plus
que toute autre chose,
Car de lui viennent les
sources de la vie »
Proverbes 4:23

L’amour, le sexe et l’argent…

« Tous les enfants doivent veiller
à leurs propres acquis. Les parents
peuvent seulement donner de bons
conseils, ou les mettre sur la bonne
voie, mais la forme finale du
caractère d’une personne repose
entre ses propres mains » Anne
Franck

Nous savons que si nous voulons vivre un total
épanouissement, l’intégrité, l’humilité et la générosité sont des
passages obligés. Ce sont les trois antidotes aux plus grandes
tentations existantes. Si je veux vivre heureux, il est impossible de
ne pas discipliner mon amour, ma vie sexuelle et mon argent. Ces
trois domaines sont certes essentiels à mon développement, et sont
automatiquement assujettis à la qualité de mon intégrité, mon
humilité et ma générosité. Prenons par exemple la générosité. Il y
a dit on (je n’ai pas compté) environ 7000 promesses dans la
Bible. La plupart sont en rapport avec la générosité. Nous sommes
encouragés à être généreux avec notre énergie, notre louange, nos
talents, nos dons, nos possessions, etc… C’est un caractère qui
évite la cupidité, le narcissisme, l’égocentrisme, l’égoïsme, etc…

PRIERE
« Père tu as donné ce que tu avais
de plus précieux pour nous montrer
ta générosité. Tu nous a donné la
vie, ton amour, et ton mode
d’emploi pour que nous soyons
épanouis. Et comme si cela ne
suﬃsait pas, tu nous a fait don de la
vie de ton fils, pour nous extirper
de notre condamnation éternelle
car nous t’avons désobéi en
transgressant tes lois. Merci pour
ton amour inexprimable. Merci
pour ta compassion. Merci pour
ton immense patience. Tiens moi
proche de ton cœur au nom de
Jésus, Amen !

1. Qu’est-ce que la générosité ?
La générosité, c’est de l’amour en action. En hébreu dire
« je t’aime » (hwha : ahavah), c’est dire « Je te donne ». Pensez-y
souvent : On peut donner sans amour, mais on ne peut pas
aimer sans donner ! Si je manque d’amour, je manquerai de
générosité !En effet, l’amour n’a pas comme vocation de prendre
mais de donner. La générosité est partout présente dans la Bible :
La foi parait 229 fois, croire et crois 26 fois, prier et prière 120
fois, aimer et amour 165 fois, Mais donner et donne(s) 949 fois
(LSG). Pourquoi ? Parce que Dieu est le Donneur par excellence
! Que vous le croyez ou non, tout ce que vous possédez et tout ce
que vous êtes est un don de Dieu. Même votre agissement pour ou
contre Dieu, est sous couvert du don de « libre arbitre ». Si Dieu
n’était pas généreux, notre cœur cesserait de battre à l’instant.
Nous vivons de et par sa générosité ! Ma capacité à penser, à
entreprendre, à manger, à marcher, à voir, à ressentir… vient de sa
générosité.

2. Amour, sexe et argent
Tous les domaines de ma vie doivent être « enveloppés » de
générosité et surtout ces trois domaines sensibles. Certes votre amour,
votre sexe, et votre argent est à vous, mais regardez les s’amenuiser et
disparaître à mesure que vous les gardez égoïstement. Par contre la
générosité en amour produit de l’amour. Il en est de même pour la
générosité en argent ou en sexe quand vous êtes dans une relation.
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Notions de vie éternelle

Plus vous donnez, plus vous recevez. Pour cela les deux doivent être
intègre et humble. Si un manque d’honnêteté s’introduit dans la
relation amicale, fraternelle ou amoureuse, le bénéfice de l’échange,
sera grevé de désamour (manque d’intérêt pour l’autre).
Prenons pour l’exemple de l’argent pour voir les bénéfices, sachant
que les mêmes principes s’appliquent aux deux autres.

Quelques bénéfices :
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1. La générosité honore Dieu (2 cor 9:13) Quand vous agissez avec
générosité, ceux qui en bénéficient honore Dieu à cause de votre action.
« Exploiter le faible, c'est insulter son créateur, mais faire grâce au
pauvre, c'est l’honorer ». Prov 14:31
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«FAITES UN CADEAU QUI
CHANGE LA VIE »
Vu le succès du livre «Accéder
au meilleur», nous avons fait
l’impression d’une nouvelle
édition enrichie. Elle vous est
offerte au prix de 16€.
Commandez votre exemplaire à :
Mission7 (0620373374 ) ou
chèque de 22,10 € (Port
compris) à : Mission7 BP75
92333 SCEAUX cedex
(N ‘oubliez pas de joindre vos
cordonnées pour l’expédition)
Appelez aux heures de bureau
pour tout paiement par carte
bleue…
au 0620373374

2. La générosité me rapproche de Dieu car le lieu où je place ma
générosité devient important pour moi (Mat 6:21). La dîme montre
l’endroit où je place mon respect « Ainsi tu apprendras à toujours
craindre l'Eternel, ton Dieu ». (Deut 14:23b)
3. La générosité me rend semblable à Christ. Chaque fois que vous
donnez du temps, de l’énergie, de l’amour, etc… vous devenez un peu
plus comme Jésus. Quand vous donnez votre « cœur » (pensée,
sentiment, volonté), s’agrandit. Salomon dit, en parlant du
paresseux : « Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise, alors
que le juste donne sans retenir ».Prov 21:26. Plus vous devenez comme
Dieu, plus vous êtes généreux. Cela est vrai dans l’autre sens : Plus vous
êtes généreux, plus vous devenez comme Dieu. « La pureté est mieux
démontrée par la générosité » Luc 11:41. Ce passage nous incite à donner
ce que nous avons à l’intérieur de nous. Donc en étant généreux, je
révèle ce qui réside dans mon âme (cœur). Comme moi, il vous arrive
d’amener vos enfants au « fast food ». Ce jour-là, j’ai voulu goûté car
cela semblait si appétissant. J’ai essuyé un refus catégorique de l’un
d’eux : « Papa c’est mon menu, achète un menu si tu as faim ! » C’est
vrai, mais… un flot de pensées traversa ma tête : 1°) C’est moi qui avait
de quoi subvenir au paiement. 2°) Je n’avais pas faim, donc aucun besoin
de sa nourriture, c’était juste une question de voir sa générosité. 3°) Je
pouvais lui acheté autant de menus qu’il voulait car j’en étais la source…
C’est la même chose pour Dieu. 1°) C’est lui qui pourvoit à mes besoins.
2°) Il n’a pas besoin de quoi que ce soit de ma part, en m’incitant à
donner, il veut que je devienne comme lui. 3°) Il peut me donner tout ce
que je désire, car il est la source de toutes ressources.
4. La générosité est le seul remède au matérialisme. Le matérialisme est
le fait de posséder à outrance. Si quand vous donnez cela vous affecte
émotionnellement, vous êtes matérialiste. « Car Dieu aime celui qui
donne avec joie » (2 Cor 9:7) Donnez joyeusement brise l’étau du
matérialisme sur ma vie. Mettre son espoir dans les richesses est une
désillusion, il vaut mieux le mettre en Dieu, qui donne tout pour notre
épanouissement. (1 Tim 6:17-19
5. La générosité démontre ma foi. Donner montre que j’ai confiance dans
les promesses de Dieu. Le croyant est généreux à cause de sa foi
(Philemon 1: 6, 2 Cor 9:13)
6. La générosité révèle mon caractère. Il montre l’état de mon âme ! Qui
vous fera confiance si vous ne pouvez gérer les choses temporelles ?
(Luc 16:11).

Si tous les domaines de notre vie s’appuyaient sur ces principes de
générosité, la vie serait vraiment très agréable. Les amitiés seraient
plus fortes, les couples seraient inébranlables, la vie s’enrichirait car
l’égocentrisme ne la gangrènerait pas… Oh combien c’est
merveilleux de voir que la source d’eau donne sans compter, que l’air
est en abondance et que les semences donnent continuellement… Si
seulement nous pouvions faire pareil !…
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