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APPRENDRE 

A DONNER 

COMME DIEU 

Dieu a des caractéristiques merveil-

leuses qui, à leur tour, deviennent propres 

à chaque croyant qui naît au Royaume de 

Dieu. C’est dans l’esprit du croyant que se 

produit l'œuvre du salut. Et là, dans la par-

tie la plus profonde de notre esprit 

nous sommes appelés à croître, à ac-

quérir la maturité, et à assumer les ca-

ractéristiques mêmes de Dieu. Notre vie 

entière, corps et âme, est alors destinée à 

passer sous la direction de notre esprit. Car 

c’est à l’intérieur de notre esprit que Dieu 

entre en contact avec nous, et nous révèle 

Ses Plans pour notre vie. Cette particularité 

de Dieu qu’est Son Amour s’exprime claire-

ment dans ce passage bien connu de l’Ecri-

ture : 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a donné Son Fils unique afin que quiconque 

croît en Lui ne périsse pas mais qu'il ait la 

Vie Eternelle » (Jean 3 :16). 

Remarquez bien ceci : « Dieu a telle-

ment aimé le monde, qu’il a donné... ». 

Or c’est l’égoïsme, l’absence de capa-

cité pour donner, qui caractérise le monde. 

Les gens s’efforcent d'acquérir tout ce 

qu’ils peuvent pour eux. Quand Dieu dit 

« donne », le monde dit « donne-moi ». Et 

parce que les gens sont centrés sur eux-

mêmes, ils deviennent égoïstes dans leur 

manière de concevoir la vie. Ils sont emplis 

de désirs personnels qu’ils ne peuvent ja-

mais satisfaire. Or le Seigneur nous avertit 

d’être sur nos gardes face à toutes sortes 

de convoitises (Luc 12 : 15), et Salomon, 

dans toute sa sagesse, nous dit aussi : 

« Ne t’épuise pas à t’enrichir, aie la sa-

gesse de réprimer ta convoitise. A peine 

jettes-tu un regard vers les richesses 

qu’elles ont disparu. Car elles se font des 

ailes et s’envolent, telles un aigle, 

presqu’aux cieux. (Prov. 23 :4-5). 

Au contraire de cela, donner sans 

que cela soit même mérité, est la carac-

téristique fondamentale du Royaume 

de Dieu. C’est d’une manière inimaginable 

que Dieu se manifeste à celui qui croit en 
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Lui. Alors que nous méritions le jugement, 

Jésus est mort à notre place. Alors que nous 

méritions d’être rejetés, Dieu nous a par-

donnés et lavés. Alors que nous méritions 

d’être abandonnés à notre égoïsme, nous 

avons été unis au Père tels des fils et des 

compagnons. Nous sommes ainsi devenus 

participants au Royaume de Dieu, et les ca-

ractéristiques du Royaume sont nôtres, à 

présent. A cause de cela, il est important 

que chaque croyant vive selon des priorités 

vraies. 

D’après la Parole de Dieu, deux fac-

teurs se dégagent nettement : c'est la vo-

lonté de Dieu de nous bénir dans le domaine 

matériel (Prov. 10 :2-22). 

Et II a promis de répondre à tous nos 

besoins (Phil 4/19). Mais si ces besoins de-

viennent le centre de notre foi, dans notre 

vie, alors nous manifestons une caractéris-

tique de l’esprit du monde, l’égoïsme. Les 

promesses de Dieu de nous bénir et nous 

donner ce qu’il nous faut pour vivre, ne sont 

qu'une face de la pièce de monnaie. Notre 

privilège le plus important c'est de ma-

nifester le caractère de Dieu même.

Toutes les bénédictions que nous recevons 

de Lui doivent à leur tour être partagées 

avec les autres, et non pas accumulées dans 

notre réserve personnelle ! Jean est très 

clair à ce sujet (1 Jean 3 :17) « si quelqu’un 

possède des biens matériels et que voyant 

son frère dans le besoin, il n'ait pas pitié de 

lui, comment pourrait-on croire que l’amour 

de Dieu est en lui ? ». 

Jésus nous a promis que si nous le 

cherchons, Lui en premier, et si nous fai-

sons du Royaume le centre de nos vies, 

alors II pourvoira à tous nos besoins (Mat. 

6 : 33). 

Quand l'apôtre Paul a dit aux croyants 

de l’église de Philippes que Dieu répondrait 

à tous leurs besoins, c’était en réponse au 

sacrifice financier qu’ils avaient consenti, lui 

faisant un don par l’intermédiaire d’un autre 

(Phil. 4 : 14-19). 

Nous ne pouvons servir 
deux maîtres. 

Ce qui caractérise le Royaume est si 

différent de ce que fait le monde que Jésus 

a dit qu’il était impossible de mêler les deux 

(Matt. 6 : 24). « Personne ne peut servir 

deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et ai-

mera l’autre, ou il sera dévoué à l’un et mé-

prisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu

et l’argent » (Mat. 6 :24). 

En tant qu’enfants du Royaume, nous 

sommes destinés à garder les trésors éter-

nels du Ciel au centre de nos désirs (Mat. 

6 : 19-21). Les bénédictions matérielles que 

nous recevons sur la terre nous sont don-

nées dans le seul but que le caractère de 

Dieu puisse s’exprimer à travers nous, et 

être en bénédiction aux autres (Prov. 11 : 

24). Le monde dit : « Emparez-vous de tout 

ce que vous pouvez attraper et serrez-le 

fort ! » Mais Dieu dit : « Donnez aux autres 

et vos biens se multiplieront afin que vous 

puissiez donner encore ». 

Mais le fait de donner n’est pas le seul 

qui permette d’exprimer le caractère de 

Dieu. Ce qui importe, c’est le cœur qui bat 

derrière cet acte. Paul dit : « Si je donne 

tous mes biens aux pauvres... mais n’ai pas 

l’amour, cela ne me sert de rien » (1 Cor. 

13 :3). 

Si nous donnons avec, dans le cœur, 

l’idée qu’on nous rende quelque chose - soit 

de l’estime de la part des hommes, soit des 

richesses plus importantes - nous manifes-

tons là encore le caractère du monde. La 

manière chrétienne de donner se caracté-

rise par l’oubli de soi. Le fait que l’on donne, 

et qu’ainsi on en bénit d’autres, est une ré-

compense suffisante (Mat. 6 : 24). 

La sécurité est une chose 
nécessaire. 

Ce qui nous rend libres de vivre une 

vie de générosité envers les autres, c’est le 

sentiment de sécurité que Dieu nous donne. 

Cela nous permet de nous soumettre 
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complètement au principe divin de généro-

sité, sans crainte de perdre quoique ce soit 

en obéissant à Ses directives. Notre sécurité 

réside dans la certitude que Dieu prend soin 

de nous (Mat. 6 :25-34). 

La capitulation de notre « moi » est la 

clef qui nous ouvre la bénédiction de Dieu. 

C’est l’essence même de la repentance, mot 

qui signifie « changement de direction ». 

C’est une marche progressive que celle du 

chrétien avec son Dieu. Et tandis que nous 

découvrons pas à pas la vérité relative à 

notre vie en Christ, nous devons être prêts 

en même temps à changer nos voies, et à 

passer des critères du monde à ceux de 

Dieu. Un cœur bien disposé répondra tou-

jours aux directives de Dieu (Psaume 143 : 

10). 

Le problème central de l’égoïsme, c’est 

que c’est le « moi » qui est au centre de 

toutes nos décisions et de toutes nos ac-

tions. Cependant, quand nous sortons de 

nous-mêmes pour regarder à Dieu, nous 

découvrons une perspective totalement dif-

férente. C’est là un monde nouveau, où 

l’abandon à Dieu se manifeste dans la prière 

du croyant - pas uniquement la remise entre 

les mains de Dieu du sujet précis de sa 

prière -, mais plus profondément encore la 

soumission de la personne toute entière

à Dieu, dans cette prière. A ce stade-là, on 

commence à faire l’expérience d’un 

Royaume où tout peut arriver (Jean 5 : 14-

15). 

La crainte freine souvent les progrès 

des chrétiens dans le domaine de la géné-

rosité de leurs dons : la crainte de la pau-

vreté, et un certain besoin de sécurité, sont 

un handicap réel dans cet abandon total à 

Dieu. C'est à ce moment-là que le croyant 

doit faire une percée vers une expérience 

concrète : découvrir qu’il peut s’appuyer sur 

les promesses de Dieu dont le caractère est 

d’une inébranlable sécurité. C’est un pas à 

faire dans la Foi (Jacques 1 :17). 

A chaque fois qu’une nouvelle vérité 

du Royaume de Dieu met au défi un aspect 

de notre vieille manière de vivre, ce principe 

de l’abandon total entre en action. Nous dé-

cidons alors de faire confiance à Dieu, et 

avançons dans la Foi, par obéissance à Sa 

Parole. Même si cela paraît, sur le moment, 

difficile. Mais cet abandon complet s’accom-

pagne d’une bénédiction fantastique. « Car 

le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. 

L’Eternel donne la grâce et la gloire. Et II ne 

refuse aucun bien à ceux qui marchent dans 

l’intégrité » (Ps. 84 :72). 

Nous sommes un peuple « particu-

lier » (I Pierre 2 :9) appelé non plus à con-

tinuer à se couler dans le moule égoïste du 

monde, mais à démontrer une nouvelle ma-

nière de vivre, et un cœur nouveau - le ca-

ractère de Dieu en personne, qui donne 

parce qu’il aime.  
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