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donner est de le faire en secret,
ne laissant pas la main gauche
savoir ce que fait la main droite,
et laissez votre Père céleste
récompenser votre motif
généreux.
Les critères pour que Dieu
honore les dons
Notre Père céleste est le
modèle, le motivateur et celui qui
donne les moyens de tous dons
chrétiens. (2 Cor. 8:9; 9:8-10,15).
La capacité de donner est
arrangée par Dieu et approuvée
par Lui, qui donne même
davantage à ceux qui veulent
donner davantage (2 Cor. 8 :11).
Il ne nous est pas exigé de
donner plus que nous le pouvons,
mais souvent nous sommes
surpris par le fait que nous
donnons plus que nous pensions
être à même de le faire (2 Cor.
8:3,12).
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L’occasion de donner
devrait toujours être vue comme
un privilège et un honneur et
certainement pas comme un
devoir ou une obligation (2
Cor.8:4; 9:7).
La plus grande menace à
des dons généreux n’est pas la
pauvreté ni la disette, mais le
matérialisme et la convoitise
(Luc 12:13-34; Actes 5:1-10).
L’acte de donner devrait
être un exercice spirituel pour
tous les croyants, qu’ils soient
pauvres ou riches (Luc 21:1-4; 2
Cor. 8:2).
L’attitude du donateur est
bien plus importante aux yeux
de Dieu que le montant donné
(2 Cor. 9:7).
Les caractéristiques d’un
donateur: Joie (2 Cor. 8:2);
libéralité (2 Cor. 8:2); bonne
volonté (2 Cor. 8:12); intégrité
(2 Cor. 8:20-21); bonne humeur
(2 Cor. 9:7); persévérance (2 Cor.
8:10-12); sacrifice (2 Cor. 8:2-3).
Si vous ou moi promettons
un soutien financier, nous
devrions faire tous les efforts
possibles pour remplir cette
obligation (2 Cor. 8:10-12; 9:5).
Décidez de faire que
votre donation soit régulière,
systématique et équilibrée (1
Cor. 16:1-2).6

“Car c’est en donnant
que nous recevons.”
SAINT FRANÇOIS
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Q

uelque part dans
le pays se trouve
une petite ville
pittoresque
avec son habituel bureau de
poste, son garage, son magasin
général et –naturellement – son
bar. La serveuse de ce bar n’est
pas réduite au silence quand
les visiteurs de la ville posent
l’inévitable question : “Vous les
gens d’ici, dites-nous, que faitesvous pour vous divertir ici?”.
“C’est facile” de répondre
la servante,” c’est facile nous
allons faire “basculer la vache”.
Naturellement les visiteurs veulent
immédiatement savoir ce qu’est
faire basculer la vache. “Si vous

vous glisser subrepticement
derrière une vache pendant
qu’elle dort debout, vous pouvez
facilement la pousser et elle
basculera” de dire la serveuse.
“Chaque samedi soir quand nous
sommes las, nous allons ensemble
nous amuser par cette activité
amusante.”
Maintenant,
avant que vous
vous fâchiez
pour cette pauvre
vache et appeliez le
bureau de protection des
animaux, permettezmoi de vous dire que
ce “basculement des
vaches” est une fausse

“Qui ne se
donne luimême ne
donne rien.”
PROVERBE
FRANÇAIS
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histoire. Elle n’arrive jamais – pour quelques
bonnes raisons. Les vaches sont bien équilibrées
sur leurs solides pattes. Il faudrait plus qu’un
costaud fils de fermier pour déplacer le centre
de gravité d’une vache. De plus, les vaches ne
dorment pas profondément, elles font plutôt
une petite sieste et il serait donc difficile d’en
surprendre une.
Personne ne sait comment naissent ces
fausses histoires, mais elles furent probablement
créées par une personne de la campagne avec
un sens de l’humour, trichant ses crédules
cousins de la ville en leur faisant croire une
histoire amusante et loin de la vérité.1
De fausses narrations
De fausses histoires il y en a partout
de nos jours. Les deux partis politiques

Les deux
partis
politiques lors
de la dernière
élection
présidentielle aux États-Unis ont
accusés l’autre côté de propager de
fausses nouvelles.

lors de la dernière élection
présidentielle aux États-Unis ont
accusés l’autre côté de propager
de fausses nouvelles. Mais de faux
actes ne sont pas limités aux partis
politiques. Récemment Wall Street
a découvert que de “faux acteurs”
ont personnifiés des journalistes
financiers pour bâtir des versions
contrefaites de vrais sites financiers
nouveaux pour rapporter de
fausses rumeurs. Dans une autre
arnaque commune, des inventeurs
fictifs achètent du stock à bon
marché et font courir
l’information à ce
sujet, espérant faire
monter sa valeur
assez longtemps
pour qu’ils
puissent vendre
leurs parts avec
un généreux
profit. 2
Vous n’avez
peut être jamais
entendu parler des
micronations, mais elles
sont de plus en plus nombreuses.
Les micronations sont de fausses
nations souveraines inventées –
physiquement ou virtuellement
- par des individus qui désirent

être rois ou reines de leurs propres
pays, avec leurs propres drapeaux,
leurs monnaies, leurs timbres
postes, etc. Près de 100 de ces
micronations actives existent
dans le monde – de l’Australie à
l’Antarctique. Par exemple l’officier
de police Carolyn Yagjian est la
première fausse matriarche de la
micronation d’Obsidia. 3
Les gens peuvent même
raconter une fausse histoire au
sujet de leur choix de vêtements.
En Mai, le détaillant Nordstrom
fut largement ridiculisé pour
avoir vendu pour $425 des jeans
pour homme qui se présentaient
couverts de fausse boue. Un porteparole de la compagnie affirmait
que ce vêtement “avant stress”
montrerait que le porteur “n’avait
pas peur de se salir”. 4
Faux dons
De fausses idées, histoires et
identités, ne sont pas nouvelles.
Elles étaient bien vivantes au
premier siècle quand Jésus était
sur la terre. Il disait : “Veillez à ne pas
faire de votre religion un spectacle

devant les hommes; si vous le faites, aucune
récompense ne vous attend dans la maison
de votre Père dans le ciel. De ce fait, quand
vous faites un acte de charité, ne l’annoncez
pas au son de la trompette, comme le
font les hypocrites dans la synagogue et
dans les rues pour gagner l’admiration des
hommes.“ (Matthieu 6 :1-2 traduit de la
version New English Bible)
Du temps de Jésus il était coutumier
pour les Pharisiens d’avoir un groupe
de sonneurs de trompettes marchant
devant eux, alors qu’ils se rendaient à
la synagogue locale pour déposer leurs
dons dans le plateau des offrandes.
Certains essayaient d’excuser ces
Pharisiens en disant que ces trompettes
avaient pour but de faire savoir aux
malheureux qu’il y aurait de l’argent de
distribué aux pauvres à la fin du service
de culte. Cependant, l’apôtre Jean
expose leur motif cache en disant: “Car
ils aimèrent la gloire des hommes plus
que la gloire de Dieu” (Jean 12:43). Le
prédicateur Charles Spurgeon le dit bien
“se tenir avec un sou dans une main et
une trompette dans l’autre est la posture
de l’hypocrisie”. 5
Jésus continue en disant dans
Matthieu 6 que la bonne façon de

“Consacré à la mémoire de Charles
George Gordon, qui en tout temps
et partout donnait sa force au
faible, sa substance au pauvre, sa
sympathie aux souffrants et son
cœur à Dieu.”
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“Ici repose un avare, qui vivait pour lui-même,
Et ne se souciait de rien que d’amasser de l’argent.
Maintenant il est ici et comment il va,
Personne ne le sait ni ne s’en préoccupe”

(http://moneywise.adventist.org/files/the_blessing_of_giving_145.pdf )

