N°8 Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir
Cette affirmation de la Bible va à l'encontre de ce que la société commerçante de ce siècle prétend.
Au travers des médias et de la publicité elle affirme qu'il n'y a de bonheur que dans la possession des biens
de ce monde.
Le matraquage publicitaire, auquel il est difficile d'échapper, impacte notre manière de pensée.
Il façonne une culture fondamentalement opposée à celle de la Parole de Dieu déformant la perception des
vérités divines.
Cette culture du monde est tellement envahissante, que les témoins de Jésus rencontrent beaucoup
d'incompréhension lorsqu’ils mettent en avant : le don de soi, la droiture sans faille, le refus de tricher
même un peu, le désintéressement, le rejet du "petit péché" ou du "petit mensonge", l’acceptation du
dépouillement injuste.
Et pourtant, Jésus invite à honorer les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles ajoutant, "tu seras
heureux de ce qu'ils ne peuvent te le rendre".
Quel est donc ce mécanisme divin qui engendre, le bonheur, la joie, la paix ?
L'acte de donner est associé à la joie de l'Esprit Saint, la joie de Dieu.
Nous avons tous déjà ressenti cette sorte d'ébullition, de joie profonde, de tressaillement de l'homme
intérieur, lorsque par un geste nous avons rendu quelqu'un heureux ; lorsque par un don de notre temps,
de nos biens, de nous-même, un sourire de compassion, une parole de réconfort nous avons vu couler des
larmes de reconnaissance et de joie.
Donner est dans la nature même de Dieu. Lorsque nous pratiquons l’abandon de nous-mêmes et de nos
biens, nous sommes participants de la nature de Dieu et nous en héritons "le fruit" c'est à dire, la joie,
l'amour et la paix.
Dieu montre l’exemple : il donne, il s'engage, il sert :
Il a donné son fils afin que par le sacrifice de sa vie nous soyons sauvés.
Il nous donne l'Esprit Saint en gage de son amour, et nous confie les dons du Saint Esprit.
Il s'engage et passe des alliances. Il fait des promesses sur lesquelles il veille fidèlement.
Lorsqu'il parle, la chose arrive veillant jalousement sur sa Parole jusqu'à son accomplissement.
Il ne trompe pas ceux qui croient en lui.
Jésus est venu comme serviteur. Toujours accessible, Il lave les pieds de ses disciples.
Il est à leur écoute, et il veille sur eux ordonnant aux anges de les servir.
De même, Il attend de nous, que nous suivions son exemple, chacun pour sa part.
Nous désirons la joie et la paix de Dieu ? Donnons-nous sans partage au service de la Parole de Dieu, au
service des hommes, au service de l'Eglise.
Lorsque nous nous engageons, sans retenue, sans calcul comme pour le Seigneur, lorsque nous donnons de
notre temps, de nos biens sans amertume, sans zèle amer, alors, participants de la nature divine, nous
entrons naturellement dans la paix et la joie de Dieu.
Parce qu’il est juste et fidèle, il rend toujours au centuple ce que nous lui abandonnons.
Voilà pourquoi, ceux qui vivent ce niveau de consécration et de communion, proclament avec la Parole de
Dieu cette vérité éternelle : "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir".

