Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Payez ce que vous voulez
[Très souvent, nous donnons simplement ce que l'on attend de nous au lieu de donner selon ce qui a
réellement le plus de valeur pour nous.]
J'étais à mon café préféré la semaine dernière, lorsque j'ai remarqué quelque chose d'un peu hors du commun.
Il y avait une vieille boîte à cigares à côté de la caisse enregistreuse. Et à l'intérieur, j'ai aperçu beaucoup de
choses différentes – quelques clés, quelques pièces de monnaie de différents pays et même un ancien
harmonica. Alors que je prenais mon portefeuille, le caissier m'arrêta en disant que le magasin avait adopté
une nouvelle structure de paiement. Je pouvais payer ce que je voulais pour ma boisson.
Cette politique avait déclenché un flot de créativité et permettait aux clients de payer non seulement pour
leurs boissons, mais aussi d’offrir des petites pièces d'eux-mêmes dans le processus.
Cela m'a rappelé un principe dont nous parlons souvent à l'église : la dîme. Ce qui m'a frappé, c'est qu'alors
que nous sommes prompts à déterminer que l'argent est la devise pour le panier d'offrandes, le Royaume de
Dieu est tellement plus créatif que cela. Très souvent, nous donnons simplement ce que l'on attend de nous
au lieu de donner selon ce qui a réellement le plus de valeur à nos yeux. Nous sortons nos portefeuilles alors
que ce que Dieu veut vraiment est une dîme de ce qui nous tient vraiment à coeur, que ce soit notre temps,
nos talents ou nos possessions.
Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon offre le conseil suivant :
« Honore l’Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus
» (Proverbes 3:9).
Les anciens Hébreux offraient les prémices et le meilleur du rendement de leurs cultures agricoles annuelles
à Dieu en tant qu’offrande. Mais aujourd'hui, ce principe peut prendre de nombreuses formes. Il y a tellement
de façons différentes de donner à votre église. Qu’est-ce que vous avez en abondance?
Je veux vous encourager à réfléchir profondément à ce que vous valorisez le plus et où cela pourrait être
nécessaire dans le Royaume de Dieu. Nous avons tellement plus à donner que de l'argent et lorsque nous
offrons vraiment à Dieu nos prémices, nous ne bénissons pas seulement ceux qui nous entourent, nous Le
bénissons aussi.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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