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le Maître est dedans.» Combien de fois as–
tu manqué de donner ce que tu as parce que
tu n’as pensé que c’était suffisant même dans
le domaine financier, rappelles–toi que si tu
ne peux pas faire une GRANDE chose
pourquoi ne pas faire une chose PETITE ? Si
nous tous nous pouvons donner le PEU alors
BEAUCOUP sera accompli. Ne faite RIEN
simplement parce que tu ne peux pas faire
TOUT CHOSE. Et quand cela t’arrive Dieu
espère seulement de toi de donner ce que tu
as. Le peu de talents que tu as quand tu
t’abandonnes au Seigneur Jésus peuvent
accomplir beaucoup de chose. Tu peux sentir
que tu n’es pas assez riche, assez talentueux,
ou assez habile d’être utilisé du Seigneur.
Mets ces sentiments à côté, soumets–toi à
Dieu, et dis au diable, «Je puis tout par
celui qui me fortifie.» (Philippiens 4 :
13) Dans «La Parabole des Talents»
mentionnée en Mathieu 25 : 14–30 chacun
avait reçu les talents «selon ses diverses
habiletés» (verset 15). Tous n’ont pas le
même montant de talents mais ceux qui
utilisaient les leurs reçurent plus. L’homme qui
n’avait pas utilisé son talent s’était fait retirer
le sien et donner à un autre. Il a été dit, «Le
muscle qui ne travaille pas s’atrophie.»

Il Donna Tout Ce Qu’Il A
«…Mais ce que j'ai, je te le donne…»
Actes 3 : 6
Pierre et Jean, sur leur chemin de la prière,
rencontra un boiteux qui demandait de
l’argent. Pierre 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 !» Ce qui est intéressant dans cette
histoire est que Pierre ne s’était pas arrêté
dur «Je n’ai ni argent, ni or.» Il donna ce
qu’il devait donner. Comme résultat de sa
volonté de donner, le boiteux fut guéri et
donna un témoignage à l’Eglise.
«Et elle enfanta son fils premier-né. Elle
l'emmaillota, et le coucha dans une
crèche, parce qu'il n'y avait pas de place
pour eux dans l'hôtellerie.» (Luc 2 : 7)
L’histoire de Marie et Joseph est souvent
racontée comme faisant le long voyage à
Bethlehem pour le recensement. Marie et
Joseph furent retournés par un hôtelier qui
déclara, «Il n’y a pas de chambre pour
vous à l’hôtel.» Il y a eu des cantiques
écrits sur ceci et des messages prêchés.
Lorsque l’hôtelier fit retourner le couple, il se
rappela qu’il avait une écurie et leur offrit
pour leur séjour. L’hôtelier est reproché d’être
insensible à la condition de Marie et ne pas
être en menue de discerner que c’était le Roi
des rois qui serait né dans l’étable.
Cependant, il y a un autre aspect. Il pourrait
renvoyer la famille de ses locaux tout de
même. Mais, quand il vit la condition de Marie
et évalua la situation, il offrit le seul espace
disponible dans son hôtellerie—une écurie. La
réponse proposée de l’hôtelier nous rappelle
que :

«Mais Dieu a choisi les choses folles du
monde pour confondre les sages; Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour
confondre les fortes.»(1 Corinthiens 1 :
27)
Ésaïe s’identifia comme un homme perdu, un
homme aux lèvres impures et vivant au milieu
de gens aux lèvres impures. Après être
touché par Dieu, Dieu chercha un homme à
envoyer et Ésaïe répondit, «…Me voici,
envoie–moi.» (Ésaïe 6 : 5–8)
Qu’arriverait–il si le garçon avec le déjeuner
disait, «J’ai quelque morceaux de pain et
deux poissons mais à quoi serviraient–
ils parmi un si grand groupe ?» (Jean 6 :
9) Que serait la suite de l’histoire s’il insistait,
«J’ai un peu de déjeuner mais je ne vais
pas le rendre disponible. Je ne peux pas
rester affamé ?» Plutôt il donna ce qu’il
avait et un miracle de multiplication eut lieu,
des milliers furent nourris.

Dieu n’exige rien de plus de nous
que ce que nous sommes en
mesure de donner.
Combien de fois n’avons nous pas souvent
décliné d’offrir ce que nous avons parce que
nous ne pensions pas que c’était assez bon ?
Il peut prendre notre peu et le faire croître
simplement par son contact (toucher). Un
homme a dit : «Peu devient beaucoup si

Qu’arriverait–il si Joseph avait dit, «Je suis
un simple menuisier. Le Messie ne peut
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pas naître dans ma maison. Je ne
pourrait pas peut–être prendre soins de
Lui ?»

Un missionnaire parle d’un culte d’action de
grâce où beaucoup de dons ont été faits y
compris un grand panier. Quand il semblait
que tous les dons ont été donné, le pasteur se
prépara pour continuer le service (culte). Il fit
une pause lorsqu’un vieux maigrichon fragile
s’avança au devant de l’Eglise. Les mains–
vides, il aller au grand panier et y monta.
N’ayant rien à donner l’homme décida de
donner la seule chose qu’il avait — lui–même.
Nous donner nous–même est le plus
important don que nous pouvons apporter au
Seigneur. C’est le don des dons.

Moise dit, «Qui suis-je, pour aller vers
Pharaon ?» (Exode 3 : 11)
«…Ah! Seigneur, je ne suis pas un
homme qui ait la parole facile,…car j'ai
la bouche et la langue embarrassées.»
(Exode 4 : 10) Finalement Moise se soumit
et réussit à diriger le peuple hors de l’Egypte.
Il devint un grand dirigeant. Il donna ce qu’il
avait !
Jérémie dit «Ah! Seigneur Éternel! voici,
je ne sais point parler, car je suis un
enfant.» (Jérémie 1 : 6) Il s’abandonna
finalement à la volonté de Dieu et donna ce
qu’il avait !

Une histoire intitulée «Pour Toujours» par
Will Fish, relates les activités de deux
enseignants travaillant dans un orphelinat en
Russie. Un jour ils réalisaient un projet d’art
avec les enfants. Trois petits morceaux de
carton étaient donnés à chacun des 100
enfants et ils devaient faire une crèche.
Chaque enfant avait reçu un petit morceau de
tissu pour faire un petit bébé. Lorsque l’un
des enseignants inspectait le travail il trouva
un petit garçon qui avait déjà fini le devoir.
Comme il regardait dans le petit berceau il fut
émerveillé de voir deux bébés dans la crèche.
Lorsqu’on lui demanda d’expliquer pourquoi
les deux bébés étaient dans la crèche l’enfant
commença à répéter l’histoire de Marie et
Joseph et l’enfant Jésus dans la crèche. «Et
quand Maria coucha le bébé dans la
crèche, Jésus me regarder et demanda si
j’ai une lace pour y rester moi. Je lui
avait dit je n’ai ni maman et ni papa,
alors je n’ai pas de place pour y rester.
Puis Jésus me dit, je pouvais rester avec
lui. Mais je lui dit, je ne pourrais pas
parce que je n’avais pas de don à lui
offrir…Je voulais rester avec Jésus assez
longtemps, alors je pensais de ce que
j’avais que je pourrais peut–être
prendre pour un don. Je pensais que
peut–être si je pouvais l’échauffer ce
serait un bon don. Alors je demandai.
‘Jésus, si je t’échauffe, sera–t–il un don
assez bon ?’ Et Jésus me dit, ‘Si tu
m’échauffe, ce sera le meilleur don que
personne ne m’a jamais donne.’ Alors je
suis descendre dans la crèche, et puis
Jésus me regarda, et il me dit je pourrais
rester avec Lui — pour toujours. Lorsque
Misha acheva son histoire, ses yeux
débordaient de larmes qui coulaient sur

Jésus observait les gens donner dans
l’offrande un jour. Les riches jetaient
beaucoup d’argent. Le long venait une veuve
qui y jeta deux deniers. Il appela ces disciples
et dit, «…Cette pauvre veuve a donné
plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans
le tronc; car tous ont mis de leur
superflu, mais elle a mis de son
nécessaire, tout ce qu'elle possédait,
tout ce qu'elle avait pour vivre.» (Marc
12 : 43–44)
Combien de fois es–tu approché souvent du
panier d’offrande ou est–il passé devant toi et
tu as été embarrassé de comment ce que tu
as à donner est petit. Jésus espère seulement
de nous de donner ce que nous avons à
donner.
Pierre confessait en Luc 18 : 28 que les
disciples avaient «tout quitté» pour suivre
Jésus. Jésus commenta que ceux qui avaient
quitté tout «ne reçoive beaucoup plus
dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à
venir, la vie éternelle.» (Luc 18 : 30)
Les missionnaires en Afrique sont souvent
étonnés de touts les variétés de dons que les
gens peuvent apporter à une action de grâce
ou de culte de la moisson. Ils sont si honorés
avec tous les dons les précieux saints
amènent quand ils visitent leurs Eglises. Dans
les deux cas, il peut y avoir les œufs, la
volaille, les légumes, ignames, chèvres, fruits,
etc.
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ces petites joues…Le petit orphelin avait
trouvé quelqu’un qui ne l’abandonnerait
ou l’abuserait, jamais, quelqu’un qui
resterait avec lui Pour Toujours !»

4. Quel excuse Moïse donna quand Dieu
l’avait appelé ? __________________________
______________________________________
5. Qu’est–ce que l’homme africain donna
dans le culte d’action de grâce/ou de
moisson ?

Quand nous chantons «Prend Tout
Seigneur !» nous donnons notre plus grand
don, nous–mêmes et nous pouvons rester
avec Jésus. Pour Toujours !

______________________________________
______________________________________

Si Tu Fais Ceci…

6. Qu’avons nous appris de l’histoire de
Misha ? ________________________________

«Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre
part un culte raisonnable.» (Romains
12 : 1)

______________________________________
______________________________________
7. Que faisons–nous quand nous chantons
«Prend Tout Seigneur» ? __________________

Jésus Fera Ceci…

______________________________________

«Et enseignez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde.» (Matthieu 28 : 20)

______________________________________
8. Qu’arriverait–il si nous tous nous donnions
un «peu» ? _____________________________
______________________________________

«Que puis je lui donne, Pauvre que
je suis ? Si j’étais un berger, j’aurai
amené un agneau ; Si j’étais un
homme sage, je ferais ma part ;
Alors que puis–je Lui donner ?

______________________________________
9. Qu’arriva–t–il comme résultat de ce que
Pierre et Jean donnèrent au boiteux qui
mendie ?_______________________________
______________________________________

Lui donner mon cœur.»

______________________________________

(C. Rossetti)

10. Quelle est l’autre perspective de la
manière nous devions regarder la réponse
proposée de l’hôtelier ? ___________________

Questions de Compréhension

______________________________________

1. Qu’a promis Jésus à ceux qui avait
«quitté» ? _____________________________

______________________________________

Il Est Temps de Méditer !!!

______________________________________
2. Pourquoi l’hôtelier ne serait pas en erreur
de mettre Marie et Joseph dans l’écurie au
lieu de l’hôtellerie ? ______________________

1. Quels domaines de toi vie tu n’as pas
donnés au Seigneur parce que tu
sentais que tu n’avais pas «assez à
donner» ?

______________________________________

2. Quels sont les talents que le Seigneur
t’a donnés ?

______________________________________

3. Comment utilises–tu ces talents que
tu peux développer dans ta vie afin
que tu sois un meilleur atout pour le
royaume de Dieu dans le futur ?

3. Donnez un exemple de quelqu’un qui
donna ce qu’ils avait à donner dans la Bible ?
______________________________________
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4. Ouvres ta Bible aux Romains 12 : 1–2
et pries les versets de ce passage
comme ta prière au Seigneur Jésus.

«Seigneur, Je Te Donnerai Tout !»
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