Donner à Dieu...
D’abord

Prépare-moi d'abord,
avec ce que tu as,
une petite miche de pain.
1 Rois 17.13

La confiance d’Elie
Un prophète nommée Elie, originaire du village de Tichbé en Galaad, vint
dire au roi Achab :
—Aussi vrai que l’Eternel, le Dieu d’Israël que je sers, est vivant, il n’y
aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande
(1R 17.1)

—Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon,
Sidon et installe-toi làbas. J’ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture.
(1R 17.9)

La confiance de la veuve

1R 17.11-17
—S’il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain.
Mais elle lui répondit :
—Aussi vrai que l’Eternel, ton Dieu, est vivant, je n’ai pas le moindre
morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine
dans un pot, et un peu d’huile dans une jarre. J’étais en train de
ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste
pour moi et pour mon fils. Quand nous l’aurons mangé, nous n’aurons
plus qu’à attendre la mort.
Elie reprit :
—Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement,, prépareprépare-moi
d’abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi ;
ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare
l’Eternel, le Dieu d’Israël : « Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre
d’huile non plus, jusqu’au jour où l’Eternel fera pleuvoir sur le pays. »
La femme partit et fit ce qu’Elie lui avait demandé.
demandé Pendant longtemps,
elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu’Elie. Le pot de farine
ne se vida pas et la jarre d’huile non plus, conformément à la parole que
l’Eternel avait prononcée par l’intermédiaire d’Elie.

N’attends pas d’avoir
"Prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain."
1 Rois 17.13

« Avec ce que tu as »
« une petite miche de pain »
« prépare-moi d’abord »
La femme partit et fit ce qu’Elie lui avait demandé.
demandé Pendant longtemps, elle
eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu’Elie
(1R 17.15)

Famine versus Abondance
• Famine en Israël à cause de l'éloignement de Dieu
Achab, fils d'Omri, fit ce que l'Eternel considère comme mal et fut pire
que tous ses prédécesseurs. (1 R 16.30)
 La famine était intense à Samarie (1R 18.3)
• Au contraire, la veuve met Dieu en premier
La femme partit et fit ce qu'Elie lui avait demandé.
demandé Pendant
longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Elie.
 Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus,
conformément à la parole que l'Eternel avait prononcée par
l'intermédiaire d'Elie. (1 R 17.15-16)
Mettre Dieu en premier, donner ce qu'on a le moins
 bénéficier des bénédictions

Famine versus Abondance
Obéissance et don  Abondance
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
grâces afin que,
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
besoins
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. (2 Corinthiens 9.8)

Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence
généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu’il aura décidé en
son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie
(2Co 9.6-7)

Dieu ne peut pas bénir une chose de votre vie que vous
ne lui avez pas donné

Donne réellement

Tu ne veux pas réellement donner ta vie à Dieu ?
Tu ne lui donne pas certaines parties de ta vie ?
…
Dieu ne peux pas te donner complètement sa bénédiction !!

N’attends pas d’être pur
•

La veuve connait ses péchés face à Dieu :
es-tu venu pour me faire payer mes fautes ? (1R 17.18)

•Dieu fait justice
Puis il implora l’Eternel :
— O Eternel, mon Dieu, cette veuve m’a accueilli chez elle. Est-ce que
vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?
(1R 17.20)
•Dieu bénit
Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi
qu’Elie (1R 17.15)
Viens voir, ton fils est vivant. (1R 17.22)

N’attends pas d’être pur
•

Yoram et Josaphat

"Yoram roi d'Israël fit ce que l'Eternel considère comme mal"
mal 2 R 3.2
Josaphat, lui, "fait
fait ce que l'Eternel considère comme juste"
juste 1R 22.43

Yoram s'écrie "l'Eternel nous a attiré ici pour nous livrer aux Moabites" (2R
3.10 et 13)
Au contraire, Josaphat veut faire confiance à Dieu, il cherche un prophète
pour consulter

N’attends pas d’être pur
Elisée répondit :
—Aussi vrai que l’Eternel, le Dieu des armées célestes dont je suis le
serviteur, est vivant, je t’assure que si ce n’était par égard pour Josaphat, roi
de Juda, je ne te prêterais nulle attention ; je ne te regarderais même pas
(2R 3.14)
Voici ce que déclare l’Eternel : « Creusez beaucoup de fosses dans le lit
desséché de ce torrent ! Car l’Eternel vous le dit : ce ravin se remplira d’eau
sans que vous voyiez ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire vous, vos
troupeaux et vos bêtes de somme.. Mais c’est encore peu de chose pour
l’Eternel.
l’Eternel Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. (2R 3.16-18)

 Malgré le péché de Yoram et l’implication de Josaphat auprès de cet
idolâtre, Dieu bénit doublement

N’attends rien du monde
Sécheresse proclamée contre l'adoration de Baal :
Baal = DIEU DE LA PLUIE et de la fertilité  Dieu est + fort !

Victoire de l'Eternel contre les prophètes de Baal :
Victoire sur le mont Carmel…
Carmel DIVINITE de la PLUIE et de l'ORAGE !
 Dieu seul « fait la pluie et le beau temps » !
Israël se rapproche de Dieu après cette démonstration
 Elie prie pour la pluie
 bénédiction.

Si la pluie arrive dans
ta vie desséchée,
c’est uniquement
grâce à Dieu !

N’attends rien du monde
En quoi mettons-nous notre confiance ?
Travail, Statut social
Salaire, Epargne
Biens
Horoscope
Une personne « gourou » au lieu de la Bible
soi-même, …

Les promesses du monde
sont trompeuses
Il ne faut pas faire
confiance aux beautés et
facilités du monde

N’attends rien du monde
Tout donner et avoir confiance pour toute chose en Dieu :
" C'est à l'Eternel votre Dieu que vous rendrez un culte, c'est lui que vous
révérerez ; vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez, c'est à
lui seul que vous vous attacherez". (Dt 13.4 ou 5)

Promesse :
Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites
donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre
préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en
plus. (Mt 6.32)

Désert ou pluie abondante



Désert ou pluie abondante

Temps
Finances
Dons naturels
Péchés (changement de vie) …

je n’offrirai pas à l’Eternel, mon
Dieu, des holocaustes qui ne me
coûteraient rien !
(2S 24.24)
J’ai présenté à l’Eternel un seul
souhait,
souhait mais qui me tient vraiment
à cœur :
je voudrais habiter dans la maison
de l’Eternel tous les jours de ma vie
afin d’admirer l’Eternel dans sa
beauté, et de chercher à le
connaître dans sa demeure. (Ps
24.7)

N’attends plus... Donne !
Dieu veut que l'on donne de nous même comme démonstration de notre amour
Il le demande afin qu'il puisse agir
Il ne demande pas plus que nos capacités
Il demande de le mettre en premier
Dieu répond à notre don pour nous démontrer son amour
Il connaît parfaitement nos besoins
Il nourrit miraculeusement
Il donne au-delà de notre imagination
Donnons à Dieu
Tout ce que l'on peut (temps, finances, capacités manuelles et intellectuelles,
études, travail, vocation…)
Des choses qui nous coûtent
En toute confiance, avec foi
Content de faire plaisir à Dieu

Voici, je viens pour faire, O Dieu, ta volonté (He 10.7)
PréparePrépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain.
pain.
(1
1 Rois 17.13)

