APPRENDRE A RECEVOIR POUR DONNER
Texte-clé : Matthieu 10 v 8 : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. »
Dans Sa Parole, le Seigneur nous dit de donner ce que nous avons reçu.
Reconnaissant que Dieu est notre Seigneur et Sauveur, le Créateur de toute chose,
nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de
Lui.
Dans notre vie, nombreuses sont les occasions où nous pouvons donner de
façon pratique. Nous pouvons donner de notre temps, rendre des services pratiques ou
financiers, apporter un soutien moral ou psychologique....
Sur le plan spirituel, nombreuses sont aussi les façons dont nous pouvons
donner : évangéliser, partager la Parole, accompagner une personne dans la
consolidation, prier pour d'autres, imposer les mains.... (Exemple : Actes 3 v 3-6 :
« Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom
de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »)
En Matthieu 10, il nous est dit de donner, mais est un pré requis est nécessaire
: avoir reçu ! Nous ne pouvons donner ce que nous n'avons pas. Il est donc nécessaire
de recevoir avant de pouvoir donner.
Nous pouvons recevoir de nombreuses choses de la part du Seigneur :
La vie ici et dans l'éternité! Jean 20 v 31
1- Sa Parole : Jacques 1 v 21 : « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout
excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous, et
qui peut sauver vos âmes. »
2- Son Esprit : Luc 11 v 13
3- Les dons spirituels : 1 Corinthiens 12 v 7-10
4- La sagesse : Jacques 1 v 5 : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle
lui sera donnée. »
5- La guérison physique ou de l'âme : Malachie 4 v 2
6- La délivrance : Genèse 45 v 7
7- Une famille en Christ : Psaumes 68 v 7
8- Un conjoint, des enfants
9- Un travail, un appartement....
Deux situations différentes se présentent lorsque nous recevons : nous pouvons
recevoir quelque chose dont nous avons besoin, que nous espérions mais nous
pouvons aussi recevoir quelque chose que nous n'attendions pas, quelque chose que
nous ne méritons peut-être même pas. (le Salut que nous recevons par grâce en est
l'exemple premier!)
Recevoir implique une attitude d'humilité.
Lorsque nous recevons de la part de Dieu, nous devons être prêts à recevoir ce
qu'Il nous offre. Recevoir nécessite de notre part la reconnaissance de nos besoins,
l'acceptation du fait que nous avons encore et toujours besoin d'être transformés.

Parfois, Dieu est prêt à nous donner quelque chose mais nous ne le recevons pas et
ce pour plusieurs raisons : orgueil, notre coeur qui n'est pas disposé, notre manque de
sagesse aussi ! (Jean 1 v 9-13)
Alors, afin de pouvoir donner aux autres, recevons ce que Dieu a pour nous et
pour recevoir, n'oublions pas de demander !
Matthieu 21 v 22 : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le
recevrez. »
Christelle de Saint Jean

