Embrassez la logique de Dieu

Bonjour Mon ami(e),
Lorsque l’on pense générosité, on peut commettre l’erreur de penser uniquement au fait de donner de l’argent
ou de partager ses biens. Bien évidemment, cela en fait partie. Mais être généreux, c’est tout simplement
partager sa vie.
Mon ami(e), être généreux peut s’avérer coûteux, voire très coûteux ! Mais savez-vous que le manque de
générosité est bien plus coûteux encore ?
La logique de Dieu vient confronter la nôtre avec tellement de puissance et de justesse. Il dit ceci : "Tel donne
libéralement et ses richesses s’accroissent, tel autre épargne à l’excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui
est généreux connaîtra l’abondance ; qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré" (Proverbes 11.2425).
Mon ami(e), embrassez la logique de Dieu, Il ne vous décevra jamais :
1. Plus nous amassons des richesses et des biens.
2. Plus nous les gardons pour nous uniquement.
3. Plus nous en avons besoin.
Mais ceux qui donnent avec libéralité et généreusement sont plus heureux, en meilleure santé et
expérimentent plus de bénédictions.
La logique de Dieu est que nous gardions pour l’éternité ce que nous donnons ici-bas. Ainsi, donner aux
autres nous enrichit. À l’inverse, garder tout pour soi nous appauvrit. Bienvenue dans le monde de la logique de
Dieu.
Aujourd’hui, vous et moi sommes confrontés à diverses pressions surtout dans le domaine des ﬁnances. Mais
n’oublions pas la puissance du Dieu que nous servons. Il est fidèle et juste en tout temps.
Merci d'exister,

P.S. : cette semaine, nous célébrons déjà la cinquième année où nous sommes profondément reconnaissants de
comment notre Père céleste œuvre puissamment dans les diﬀérentes familles que vous représentez. Pour
permettre au TopChrétien de continuer à développer Un Miracle Chaque Jour et d’autres projets innovants,
cliquez ici pour faire un don ponctuel ou mensuel.
… "La Pensée du Jour". Depuis 20 ans, de nombreux pasteurs contribuent par leur temps et leur inspiration à
nous encourager à travers cette rubrique du TopChrétien. Nous les remercions chaleureusement pour cela. Ne
manquez pas, chaque matin, de vous connecter et de retrouver un texte encourageant et pertinent pour votre
marche chrétienne. À la rentrée, nous aurons le plaisir de vous dévoiler une grande nouveauté en lien avec les 20
ans de "La Pensée du Jour" !
"Lors d’une exposition d'un ami chrétien, j'ai eu un coup de cœur pour un tableau qui s'intitulait "Le feu, si
parfumé, sous l'aile de l'Esprit". Malheureusement, il était déjà vendu. À la sortie, j'ai retrouvé l'ami peintre qui m'a
demandé si quelque chose m'avait plu. En lui donnant le titre, une inconnue du groupe m'a dit : "C'est moi qui l'ai
choisi. Je vous le donne." Je l'ai remerciée chaleureusement. Son geste m'a beaucoup touchée. Ce tableau a une
valeur inestimable à mes yeux. Après cela, à mon tour, je me suis mise à donner à la hauteur de mes moyens. J'ai
découvert que c'est une des manières d'être une lumière dans le monde." Stéphanie
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