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Lectures: 2 Rois 11, Ézéchiel 2, 2 Corinthiens 8, 9 

Donner et recevoir 

«Dieu aime un donateur joyeux». Ces paroles sont tirées de la fin de 2 Corinthiens 9: 7 et sont le thème qui 
relie nos lectures quotidiennes de la Bible. Je veux les utiliser comme fondement de notre exhortation 
aujourd'hui, avant que nous nous souvenions de notre Seigneur et du sacrifice qu'il a fait pour nous, en 
prenant les emblèmes du pain et du vin. La première partie du v.7 citée ci-dessus dit: «Que chacun donne 
comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie». Nous 
nous demandons donc quelles sont nos motivations quand il s’agit de donner, particulièrement au service 
du Seigneur. Donnons-nous avec réticence, uniquement parce que nous nous sentons obligés de le faire; 
est-ce parce que nous ne pouvons pas vraiment l’éviter? Ou est-ce d'un cœur volontaire? 

Dans le verset précédent (2 Corinthiens 9: 6), le Seigneur nous dit aussi par l’intermédiaire de l’apôtre: 
«Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment». 

C'est ce qui est dans nos cœurs qui compte pour le Seigneur, comme on témoigne dans la manière dont 
nous donnons, ainsi que le motif et la manière de donner. L'apôtre Paul s'adressait à l'ecclésia du premier 
siècle à Corinthe et nous reviendrons plus tard à sa lettre afin d'apprécier plus pleinement le contexte. 

Mais pour l'instant, passons à la première de nos lectures, 2 Rois 11. Nous voici ramenés aux jours sombres 
et tristes de l'histoire d'Israël, au temps d'Athalie, fille d'Achab. Dans 2 Rois 11: 1, elle détruisit la famille 
royale de Juda, la réduisant à un reste. Elle n'a donné que de l'idolâtrie au peuple et par conséquent a été 
tuée: « On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux: c'est là 
qu'elle fut tuée» (2 Rois 11:16). 

Cependant, on nous dit que l'enfant Joash ou Jehoash a été sauvé de la mort, après avoir été caché avec sa 
nourrice dans le temple pendant six ans par Joschéba (2 Rois 11: 2), plus tard proclamé roi par Jehoiada le 
prêtre et a ainsi accompli les promesses de Dieu faites dans 1 Rois 2: 4 et 1 Rois 8:25 « Si tes fils prennent 
garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, et de toute leur âme, tu ne 
manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël». 

Fidèle au dessein de Dieu, Athalie fut enlevée du trône et remplacée par Jehoash, le jeune roi (2 Rois 12: 1-
2). En revanche, il a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. Joas a commencé par organiser des travaux de 
restauration dans le temple qui avait été gravement négligés. Il a ordonné aux prêtres que tout l'argent 
recueilli  du peuple soit utilisé à cette fin. Dans 2 Rois 12: 4, nous lisons: «Joas dit aux sacrificateurs: Tout 
l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le 
rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un 
d'apporter à la maison de l'Éternel ». 

Nous notons que c'est le motif du don que le Seigneur aime, non le montant. Cependant, les prêtres 
n'étaient pas diligents et ont été réprimandés pour ne pas avoir utilisé l'argent pour la raison pour laquelle 
il avait été donné. Vingt-trois ans plus tard, un arrangement différent serait conclu. Cette fois, Jehoiada, le 
prêtre, prit un coffre, y fora un trou et tout l'argent reçu fut versé directement aux ouvriers travaillant sur 
le temple. Les gens ont répondu généreusement, comme on nous le dit dans 2 Rois 12:10 « Quand ils 
voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain 
sacrificateur, et ils serraient et comptaient l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel ». Nous 
passons donc à Ézéchiel 2, la deuxième de nos lectures. Ézéchiel le prophète était parmi 10 000 captifs 
emmenés à Babylone sous le règne du roi Jojakin (2 Rois 24: 12-14, aussi Ézéchiel 1: 2). C'est ici qu'Ezéchiel 



 

qui était un prêtre v.3, a commencé sa prophétie aux Juifs en exil. Son nom signifie «Dieu fortifiera». La 
tâche qui l'attendait était difficile et il en a été fortifié par les visions qu'il a vues dans Ézéchiel 1: 1 lorsque: 
« les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines». 

Tout comme Jésus était, nous trouvons ici Ezéchiel, envoyé aux « brebis perdues » de la maison d'Israël, 
mais les brebis étaient maintenant en captivité. Le tout-puissant ne s'attendait pas à ce qu'Ézéchiel 
renforce sa résolution avec sa propre force, mais l'a équipé de ce qui était nécessaire pour faire le travail. 
Dieu n'a pas non plus garanti un succès total, loin de là. Le chapitre 3 commence avec Ezéchiel commandé 
à manger le rouleau d'un livre. Mangez ces paroles données par Dieu et délivrez-les fidèlement. Telle était 
la tâche qui lui a été confiée et il répond par les mots: « Il me dit: Fils de l'homme, nourris ton ventre et 
remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne! Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du 
miel » (Ézéchiel 3: 3). 

Jérémie et le Psalmiste ont également parlé de manger la parole de Dieu: «J'ai recueilli tes paroles, et je les 
ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur; Car ton nom est invoqué sur moi, 
Éternel, Dieu des armées » (Jérémie 15:16) et: «Que tes paroles sont douces à mon palais, Plus que le miel 
à ma bouche » (Psaume 119: 103). 

Comme Ézéchiel, Jérémie et le Psalmiste, nous devons prendre la parole de Dieu dans nos cœurs afin que 
nous puissions prononcer ces paroles lorsque l’occasion se présente. Lorsque nous recevons notre pain 
quotidien, nous recevons également du pain spirituel pour nous nourrir quotidiennement. Quand Jésus a 
envoyé ses disciples pour proclamer le message de l'Évangile, il leur a dit: «Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement » (Matthieu 10: 8). Le Seigneur nous a gracieusement donné la connaissance de sa 
parole, concernant les choses qui sont éternelles et nous devrions être prêts à transmettre cette 
connaissance. 

Paul dit: «Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! A fait briller la lumière dans nos 
cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor 
dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous » (2 
Corinthiens 4: 6-7). 

Dans 2 Corinthiens 8 et 9, nous trouvons que Paul se préoccupe des pauvres frères juifs de Jérusalem et 
organise des collectes pour eux. Encore une fois, dans sa lettre aux Galates, il rapporte des circonstances 
similaires existantes (Galates 2:10). Ici, il exhorte les frères, et nous aussi: « Ainsi donc, pendant que nous 
en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi » (Galates 6:10). 

Leur exemple pour nous, reflète l'exemple de notre Seigneur: «Car vous connaissez la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous 
fussiez enrichis » (2 Corinthiens 8: 9). 

Jésus est notre exemple en toutes choses, obéissant à la volonté de son Père. Dieu a dit lors de son 
baptême, « C'est mon fils bien-aimé en qui je me réjouis » (Matthieu 3:17). Dans un esprit de don de soi, il 
s'est donné en sacrifice pour nos péchés. 

Souvenons-nous maintenant de lui dans le pain et le vin, les emblèmes qui nous rappellent le don de son 
corps et l'effusion de son sang pour remporter la victoire sur le péché et la mort et nous donner l'espoir de 
la vie dans le Royaume à venir. 

Comme Jésus n'a rien retenu; que nos cœurs soient un peu plus en phase avec le sien; et par son exemple 
soyez enclins à rendre au Seigneur l'abondance dont il nous a bénis. Puissions-nous donner avec un cœur 
joyeux; « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9: 7). 
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