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La dîme – Une bénédiction à transmettre 

Bonjour à chacun et chacune. Cet après-midi, nous allons 
pouvoir faire le bilan de l’année passée et imaginer, rêver celle qui a 
déjà commencé. Nous allons avoir l’occasion d’observer ce que Dieu 
a fait, ce qu’il fait encore, et nous pourrons décider ensemble de le 
rejoindre dans ses œuvres, et de décider de lui consacrer les moyens 
qu’il se réserve pour ses œuvres. 

Et à ce sujet, j’ai un thème que j’ai eu à cœur de vous apporter 
pour cette prédication. Un thème que j’ai abordé avec tous ceux et 
celles qui ont pu suivre les ateliers que nous proposons sur la 
croissance en Maturité Spirituelle, mais plusieurs sont venus ensuite 
m’en demander plus, pas mal de monde m’a demandé d’apporter un 
enseignement sur ce sujet, alors je vais en apporter plus ce matin. 
Mais avant même de vous dire de quel thème il s’agit, j’aimerais 
poser avec vous 2 grands principes que l’on trouve dans la Bible. 

2 principes bibliques 

Le premier de ces principes, c’est le plus grand commandement 
que Dieu puisse nous donner, tel que nous le trouvons en 
Deutéronome chapitre 6 : 

L'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

Le deuxième principe biblique découle du commandement 
d’aimer Dieu. Nous le trouvons en Matthieu chapitre 6 : 

Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux 
votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront 
données en plus. 

Effectivement, si nous voulons aimer Dieu, nous voulons faire 
son plaisir, sa joie, nous voulons faire ce qui lui plait, ce qu’il désire. 
Nous voulons faire sa volonté, ce qu’il considère comme juste. Vous 
êtes d’accord ? 

Mais ce qui est merveilleux dans ce passage, c’est que cet 
amour n’est pas à sens unique, parce que le Christ nous promet que 
Dieu nous aime aussi et qu’il veut pourvoir à tous nos besoins. Dieu 
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nous montre son amour par toutes les bénédictions qu’il nous 
accorde. Et nous voulons lui montrer notre amour en recherchant ce 
qui est juste à ces yeux. C’est une relation d’amour mutuelle. 

Voila donc les 2 grands principes bibliques que je voulais poser 
avant tout ce matin : 

-Si nous croyons en Dieu, nous voulons l’aimer de tout notre 
être, dans toute notre vie. 

-Si nous voulons aimer Dieu, nous voulons rechercher avant 
tout ce qui est juste à ses yeux, en ayant foi dans ce que lui pourvoit à 
nos besoins par amour pour nous. 

La dîme 

Ces deux fondements bibliques sont essentiels pour 
comprendre un sujet qui est visiblement peu, ou parfois mal 
enseigner dans nos églises. Et beaucoup de personnes m’ont 
demandé d’enseigner ce que la Bible dit à ce sujet. 

Alors ce matin, je vais consacrer cette prédication à ce sujet de 
la dîme. Nous allons d’abord voir ensemble ce que la Bible en dit, et 
nous comprendrons alors ensemble que la dîme n’est ni une loi, ni 
une contrainte, mais que c’est un geste qui nous permet de vivre les 
2 grands principes bibliques que nous avons vu : aimer Dieu de tout 
notre être, et donc rechercher ce qui est juste aux yeux de Dieu en 
ayant foi dans ce qu’il pourvoit à nos besoins par amour pour nous. 

Alors la dîme, qu’est-ce que c’est ? C’est quelque chose que 
Dieu nous enseigne dans sa Parole, et voici ce qu’il nous en dit en 
Lévitique chapitre 27 : 

Toute dîme (prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits 
des arbres) appartient à l'Éternel : c'est une chose sacrée qui est à lui. 

Le mot dîme veut dire « dixième », 1/10ème, ou 10%, c’est 
comme vous voulez. Et dans la Bible, la dîme correspond à 10% du 
fruit du travail d’une personne, de son salaire en quelque sorte, pour 
simplifier. Et nous venons de le voir, la Bible nous affirme donc que 
10% de nos revenus appartiennent à Dieu. 
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Et c’est déjà une chose fondamentale à comprendre, nous 
voyons dans ce verset que la dîme n’est pas un commandement, ce 
n’est pas une loi. Il n’est pas marqué « je vous donne un nouveau 
commandement, vous me consacrerez la dîme de vos revenus ». 
Non, ce texte nous informe simplement que la dîme appartient à 
Dieu. C’est à lui et à personne d’autre. « Toute dîme (…) appartient à 
l'Éternel : c'est une chose sacrée qui est à lui. » Ce texte ne demande 
rien, il nous informe, c’est tout. 

Et là on pourrait crier à l’injustice. Mon salaire, le fruit de MON 
travail, c’est à moi ! C’est moi qui l’ai gagné ! Avec mes efforts ! 
Comment ça se fait que maintenant Dieu pourrait venir, comme ça, 
affirmer que 10% du fruit de MON travail serait à lui ? 

Et là, la Bible vient aussi remettre les choses à leur juste place. 
Si nous pensons que notre salaire est avant tout le fruit de NOTRE 
travail, et bien nous nous trompons, et Dieu nous dit en 
Deutéronome chapitre 8 : 

Souviens-toi au contraire que c'est l'Eternel ton Dieu qui te 
donne la force de parvenir à la prospérité. 

Ca vient changer notre regard sur notre salaire. Je pensais que 
ça venait de moi, mais Dieu me dit : tu sais, si tu es en vie pour 
pouvoir travailler, si tu as une santé suffisante pour pouvoir travailler, 
si tu as trouvé un travail, si tu as des capacités qui te permettent 
d’effectuer ce travail, et encore plus si tu as ne serait-ce que la force 
de désirer ta prospérité, d’atteindre la prospérité, si tu as la force de 
travailler afin de gagner un salaire, tout ça ne vient pas de toi ! Mais 
ça viens de moi. Voila ce que Dieu nous dit. 

Dieu nous rappelle que tout ce qui existe vient de lui, et donc 
que tout ce qui existe lui appartient. Mon salaire, comme moi-même, 
comme tout le reste. Tout est à Dieu. Et donc en fait l’ensemble de 
mon salaire est à lui. 

Mais si l’ensemble de mon salaire appartient à Dieu, alors 
pourquoi est-ce que Dieu m’affirme que seulement 10% de mon 
salaire lui appartiennent ? 
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Et c’est là où nous pouvons voir l’incroyable générosité de Dieu. 
100% de mon salaire lui appartient, mais dans son amour immense il 
décide de m’en donner 90%, pour moi, c’est un cadeau de sa part. Et 
lui accepte de ne garder pour lui-même que 10% de ce qui est à lui. 

Qui parmi nous a déjà donné à quelqu’un 90% de ce qu’il avait ? 
Personne ? Qui alors connait une personne qui aurait donné 90% de 
ce qu’il avait ? Ho, on pourrait peut-être trouver un cas exceptionnel 
par-ci par-là, d’une personne qui a complètement renoncé à ses 
richesses, mais soyons honnêtes, c’est réellement extraordinaire ! 

Oui, cette générosité est extraordinaire, et comme Dieu est 
extraordinaire, et bien c’est sa façon habituelle de faire. Il nous 
donne quotidiennement 90% de ce qui est à lui, il ne s’en garde que 
10% pour lui. Il en garde 10%, pas parce qu’il manque de générosité, 
pas parce qu’il en a besoin. Mais en gardant 10% de notre salaire, 
Dieu nous rappelle constamment que tout est à lui, et que tout le 
reste est un cadeau qu’il nous fait. La dîme, ce n’est pas Dieu qui en a 
besoin, c’est nous qui en avons besoin, pour être préservés de la soif 
de posséder. Pour être préservé de l’orgueil qui nous fait croire que 
notre salaire vient de nous-mêmes. 

Voila ce qu’est la dîme. En se gardant 10% du fruit de notre 
travail, Dieu nous rappelle que tout lui appartient, et il nous montre 
quotidiennement son extraordinaire amour, son immense 
générosité, en nous offrant 90% de ce qui est à lui. 

Mais voila, mon salaire, ce qui tombe sur mon compte tous les 
mois, c’est 100% du fruit de mon travail. Je me retrouve donc entre 
les mains avec mes 90% à moi, que Dieu me donne, mais aussi avec 
ses 10% à lui, qui ne m’appartiennent pas, qu’il se réserve. Tout ça 
c’est entre mes mains. Et qu’est-ce qu’on fait habituellement avec 
une chose qui ne nous appartient pas, mais dont on connait le vrai 
propriétaire ? 

(Silence) 

On va faire une expérience. J’ai vu cette expérience dans une 
prédication du pasteur Patrice Mortorano, et je la trouve super. 
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Est-ce que quelqu’un voudrait me donner un billet de 50€ ? 
Alors, attention, je parle de donner, pas de prêter. Même si c’est 
qu’une expérience, on le fait sérieusement. Si vous me donnez ces 
50€, ils seront à moi, je ne vous les rendrai pas à la fin de ce culte, 
vous me les aurez donnés. C’est bien compris ? Bon. Maintenant que 
c’est clair, est-ce que quelqu’un voudrait me donner un billet de 
50€ ? Oui ? D’accord, viens Claude, merci beaucoup, vous le voyez, 
c’est un vrai, et comme annoncé il est donc à moi, c’est pas une 
blague, je le garde. Merci Claude. 

(Silence) 

Vous n’avez peut-être pas compris ce qui vient de se passer. 
Comment se fait-il que Claude se soit précipité si spontanément pour 
me donner, définitivement, un billet de 50€ ? C’est une somme 
quand même ? Il n’a pas l’air d’avoir hésité, ni d’avoir eu de regret, il 
est joyeusement venu, avec empressement, me donner ce billet. 
Comment ça se fait ? 

En fait, ce billet n’est pas à lui. C’était le mien. Avant le début du 
culte, je suis allé le voir, je lui ai confié mon billet, en lui disant que 
quand je le voudrais je lui demanderais de me le rapporter. 

Et comme il est honnête et digne de confiance, il m’a rapporté 
mon billet le moment venu. Il n’a pas hésité, ça n’a pas été un 
renoncement pour lui, parce que ce n’est pas son argent, c’est mien, 
il me l’a donc rendu avec joie, avec empressement. 

Qu’est-ce qu’on fait habituellement avec une chose qui ne nous 
appartient pas ? On la rend sans regret à son propriétaire. C’est ce 
que Dieu nous précise en Malachie chapitre 3 : 

Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du 
Temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure ! 

Vous remarquerez que la Bible ne dit pas « donnez vos dîmes ». 
Parce qu’on ne peut donner que ce qui nous appartient. La Bible dit 
« apportez » vos dîmes, parce que c’est simplement rendre à Dieu ce 
qui est à lui. 
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C’est ça la grande différence entre dîme et offrande. La dîme, 
c’est pas à moi, je l’apporte, je la rends à son propriétaire. Une 
offrande, c’est un don volontaire que je peux faire avec ce qui est à 
moi. Ce qui est à moi, les 90% que Dieu me donne, j’en fais ce que je 
veux, je peux le garder, le mettre de côté, le dépenser, le donner, j’en 
fais ce que je veux vu que c’est à moi, Dieu me l’a donné, c’est à moi. 
Mais la dîme, ce n’est pas à moi, c’est à Dieu, je lui rapporte 
seulement ce qui est à lui. 

Et vous avez vu Claude m’apporter mon billet joyeusement, 
avec empressement. Et la dîme est un geste qui doit se vivre dans 
l’adoration, dans la joie, dans la gratitude, vu que ça nous rappelle 
que tout est à Dieu, qu’il est le seul Dieu tout-puissant, et qu’il a une 
générosité incroyable pour nous. Tout ça nous pousse à adorer Dieu 
dans la joie en apportant la dîme. 

Donc comme c’est un geste qui se vit dans l’adoration, nous 
l’apportons, comme Dieu nous le demande dans ce verset, nous 
l’apportons quand nous nous réunissons pour adorer Dieu, c'est-à-
dire ici, à son église. C’était le Temple ou les synagogues dans l’ancien 
testament, puis dans les églises locales dans le nouveau testament. 

Alors, précision, Dieu dit ici « Apportez donc vos dîmes dans leur 
totalité dans le trésor du Temple ». La totalité des 10% je l’apporte là 
où j’adore. On m’a souvent dit : « Moi la dîme je la partage entre 
différentes œuvres chrétiennes ». 

Mais dans la Bible, la dîme, c’est pas ça. La dîme, c’est pas ce 
que JE décide d’offrir en soutien à telle mission, ou telle œuvre 
chrétienne, ou telle association. Non, parce que ce n’est pas à moi de 
décider quoi en faire de ces 10%, c’est à Dieu d’en décider, vu que 
c’est à lui. Je n’ai pas à décider à la place de Dieu ce qu’il faut faire 
avec ce qui lui appartient. 

Donc la dîme, je l’apporte dans sa totalité à Dieu, là où je 
l’adore, c'est-à-dire que je la verse à l’église où j’adore Dieu ; soit je 
l’apporte physiquement, dans le pochon, soit je peux le faire par 
virement, moi c’est ce que je fais, un virement automatique en début 
de mois. Donc je l’apporte là où j’adore, à l’église, puis c’est Dieu qui 
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remplit des personnes de sagesse par son Esprit, pour ensuite bien 
discerner l’utilisation que LUI veut faire de cet argent. Et ça peut être 
notamment soutenir des œuvres chrétiennes. 

Et ensuite, avec les 90% qui sont à moi, je peux avoir à cœur de 
faire une offrande, ou de soutenir des œuvres chrétiennes. 

Même dans les tous débuts de l’église, en Actes chapitre 6, 
c’était comme ça, ils discernaient parmi eux des personnes 
« réputées dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de 
sagesse ». Et ces personnes, équipées pour ça par le Saint-Esprit de 
Dieu, guidées par le Saint-Esprit de Dieu, sont appelées à discerner 
comment Dieu désire utiliser ce qui est à lui. 

Apporter à Dieu la totalité de nos dîmes dans l’adoration, c’est 
ce que nous faisons notamment durant nos cultes, chaque dimanche. 

Et choisir des personnes remplies du Saint-Esprit et de sagesse, 
c’est notamment ce que nous ferons cet après-midi en votant pour 
les nouveaux membres du conseil de notre église. Et les personnes 
discernées l’année dernière pourront aussi cet après-midi présenter 
publiquement le résultat de leur gestion, pour que nous puissions 
voir si elle a été guidée par la sagesse de Dieu. 

Voila l’essentiel de ce que la Bible nous enseigne sur la dîme. Ca 
va jusque là ? 

Alors, je sais, vous avez peut-être déjà entendu dire que la 
dîme, c’était une loi pour le peuple d’Israël, mais qu’après, avec le 
Christ, ça n’existe plus, parce qu’on ne vit plus sous la Loi de Moïse. 
Mais moi j’ai présenté la dîme pas comme une loi, mais simplement 
comme ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce qui n’est pas à moi je le 
garde pas, c’est tout. Et bien pour finir de vous convaincre que la 
dîme n’est pas une loi, mais que c’est simplement ce qui est juste aux 
yeux de Dieu, 2 choses rapides : 

-premièrement, la première mention de la dîme dans la Bible, 
ce n’est pas la Loi de Moïse, mais c’est avec Abraham, 500 ou 600 ans 
avant Moïse. Oui, en Genèse chapitre 14, Abraham reconnait en 
Melchisédek un prêtre de Dieu, alors il lui remet la dîme du butin 
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d’une bataille que Dieu vient de lui faire remporter. Et il ira même au-
delà, il va carrément offrir à Dieu l’ensemble du butin. Donc non, ce 
n’est pas une loi, Abraham le pratiquait déjà, bien avant Moïse. 

-deuxièmement, oui il y a des loi de l’ancien testament qui ne 
s’appliquent pas à nous. Mais elles ne s’appliquent plus parce que le 
Christ ou les apôtres nous le disent, comme pour les règles 
alimentaires, ou les sacrifices. La Bible nous dit qu’après le Christ 
certaines choses ne s’appliquent plus. Mais le Christ ou les apôtres 
n’ont jamais dit qu’il ne fallait pas pratiquer la dîme, au contraire. 
Aux pharisiens, les religieux de son époque, qui respectaient 
scrupuleusement la dîme, mais qui méprisaient leurs frères et sœurs, 
Jésus dit ceci : 

Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, 
l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus 
important dans la Loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. 
Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. 

Il leur rappelle que la dîme, c’est bien, il faut la pratiquer, mais il 
faut surtout pratiquer l’amour. Il leur rappelle que c’est les 2 
ensembles qu’il faut pratiquer. Donc non, jamais dans la Bible la dîme 
n’est remise en question, parce que ce n’est pas une loi, c’est 
simplement respecter ce qui appartient à Dieu. Et accepter de rendre 
ce qui ne m’appartient pas, ce n’est pas un loi, c’est simplement ce 
qui est juste aux yeux de Dieu. 

Comment la dîme rejoint ces 2 principes bibliques 

Et c’est là où la dîme rejoint les 2 principes bibliques que nous 
avions vu : aimer Dieu de tout notre être, et faire ce qui est juste à 
ses yeux en ayant foi dans ce qu’il pourvoit à nos besoins par amour 
pour nous. 

Rendre à son propriétaire ce qui n’est pas à moi, c’est juste aux 
yeux de Dieu. Et si, comme nous l’avons vu, nous voulons « Faire du 
règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation 
première », et bien je vais respecter la dîme pour faire ce qui est juste 
aux yeux de Dieu. Je vais le faire non pas pour obtenir quelque chose 
en retour, mais simplement par amour pour Dieu. Claude m’aime 
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comme un frère en Christ, alors il a respecté ce qui est à moi. Et bien 
si j’aime Dieu, de tout mon être, alors je veux respecter ce qui est à 
lui, je veux faire ce qui est juste à ses yeux, par amour pour lui. 

Oui, rendre ce qui n’est pas à moi, c’est simplement juste. Et au 
contraire, prendre ou garder ce qui n’est pas à moi, ça s’appelle 
comment ? Du vol. Et bien justement, voici ce que Dieu nous dit en 
Malachie chapitre 3 : 

Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez, et puis 
vous demandez : « En quoi t'avons-nous donc volé ? » Lorsque vous 
retenez vos offrandes et vos dîmes ! 

Voila qui finit de nous prouver que la dîme est juste aux yeux de 
Dieu. Parce que garder pour soi ce qui est à un autre, c’est du vol. 
Mais rendre à son propriétaire ce qui ne nous appartient pas, c’est 
simplement juste. Claude ne m’a pas volé mes 50€, il me les a rendus. 
Et vous aurez remarqué, il l’a fait sans râler, sans crainte, sans doute, 
sans peur de manquer, parce qu’il sait que c’est juste, et parce qu’il 
m’aime, alors il ne veut pas me voler. 

(Silence) 

Si la dîme est juste aux yeux de Dieu, pourquoi avons-nous 
autant de mal à la respecter ? 

Ca peut être parce que nous ne savions pas. Moi, 
personnellement, on ne m’a jamais bien enseigné sur la dîme. J’ai dû 
attendre il y a 2 ans pour recevoir cet enseignement. Et j’étais déjà 
pasteur. Donc avant ça je ne le vivais pas. Parce que je ne savais pas. 

Ou peut-être qu’on en avait entendu parler, mais en partie, on 
n’avait pas reçu un enseignement complet, et nous n’avions pas bien 
compris. C’était mon cas jusqu’à il y a 2 ans. On n’avait pas compris 
que ce n’était pas à nous, on pensait que c’était comme une 
offrande. Ou on avait pas bien compris que Dieu nous demandait de 
le verser intégralement à son église, là où on l’adore, et peut-être 
qu’on partageait ces 10% entre des œuvres chrétiennes. On ne savait 
pas, donc on ne pouvait pas faire ce que Dieu désirait. 
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On peut aussi avoir du mal par peur de manquer. On se dit 
« mais comment je vais bien pouvoir faire, du jour au lendemain, 
pour me passer de 10% de mon salaire ? ». J’avoue qu’il y a 2 ans, ça 
a été mon 1er réflex. « Comment je vais me passer de ces 10% ». Alors 
oui, peut-être que ça va nous demander de changer en partie notre 
façon de vivre. Mais ce n’est pas un renoncement ! C’est un retour à 
ce qui est juste. Avant je vivais en partie avec de l’argent qui ne 
m’appartenait pas ! Alors oui, forcément, je vivais avec plus. Mais je 
ne veux plus vivre comme ça. Oui je devrais peut-être vivre un peu 
différemment, mais au moins ma manière de vivre sera juste aux 
yeux de Dieu. Parce que je l’aime, de tout mon être. 

Et en plus de cela, souvenez-vous : de qui nous viennent toutes 
choses ? De Dieu. 

Qui nous donne notre salaire ? Dieu. 

Et quand pensez-vous que Dieu nous bénira le plus ? Quand 
nous vivons d’une manière qui lui déplait ? Quand nous le volons ? 
Ou quand nous désirons, par amour pour lui, faire ce qui est juste à 
ses yeux ? Est-ce que Dieu, qui est parfait amour et parfaite justice, 
nous bénirait moins lorsque nous faisons sa volonté par amour pour 
lui ? 

C’est pour cela que Jésus disait dans ce verset de tout à l’heure 
« Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre 
préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en 
plus. » 

En gros ça veut dire « faites ce qui est juste aux yeux de Dieu 
par amour pour lui, en ayant foi dans ce qu’il pourvoit à vos besoins 
par amour pour vous ». Cet amour est mutuel ! Et Dieu sera toujours 
fidèle dans son amour ! 

C’est pour cela qu’en Malachie chapitre 3, ce texte où Dieu 
avertit son peuple qu’il est en train de voler Dieu, notre Seigneur les 
rappelle à l’ordre, mais il continue en leur réaffirmant d’une manière 
incroyable son amour et sa fidélité. Ecoutez bien : 
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Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez, et puis 
vous demandez : « En quoi t'avons-nous donc volé ? » Lorsque vous 
retenez vos offrandes et vos dîmes ! Vous êtes sous le coup d'une 
malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. 

Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du 
Temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure ! (ça on l’a déjà lu, 
mais attention, voici la suite) De cette façon-là, mettez-moi à 
l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes : alors 
vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses 
des cieux, et ne vous comble pas avec surabondance de ma 
bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira 
plus les produits de vos terres, et vos vignes, dans vos campagnes, ne 
manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des 
armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car 
vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des 
armées célestes. 

Il ne faut pas apporter nos dîmes en espérant recevoir en 
retour. Ca serait n’importe quoi. Nous apportons nos dîmes par 
amour pour Dieu, parce que nous respectons ce qui est à lui. 

Et de même Dieu ne nous bénit pas parce que nous lui 
apportons de l’argent, c’est faux. Dieu nous donne simplement par 
amour, pas par mérite. Il pourvoit à nos besoins parce qu’il nous 
aime. 

Mais est-ce que nous pensons que Dieu nous aimera moins si 
nous faisons sa volonté ? Et donc qu’il nous bénira moins si nous 
faisons sa volonté ? Bien sûr que non ! 

Dieu nous demande même dans ce texte de le mettre à 
l’épreuve, de faire sa volonté par amour pour lui, en voyant si en 
retour lui nous aimera et nous bénira plus ou moins. Et par 
expérience, pour le vivre au quotidien depuis 2 ans, j’ai ma réponse. 
Le Seigneur est réellement le tout-puissant, qui prend soin de ses 
enfants. 

Il nous faut simplement respecter ce qui est à Dieu, par amour 
pour lui, pour faire ce qui est juste à ses yeux. Et tout cela nous 
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pouvons le vivre sans crainte de manquer CAR nous avons foi dans ce 
que TOUT nous vient de lui, qu’il nous aime, et que jamais il 
n’arrêtera de nos bénir si par amour pour lui nous recherchons sa 
volonté. 

Voila pourquoi nous pouvons apporter à Dieu notre dîme sans 
crainte. Nous pouvons le faire par amour pour Dieu, et même avec 
joie, avec empressement, tout comme Claude tout à l’heure s’est 
empressé de me rendre avec joie ce billet qui ne lui appartenait pas 
mais qui était à moi. 

Voila comment la dîme peut aussi devenir dans votre vie une 
preuve que vous aimez Dieu de tout votre être, même dans ce qu’il y 
a de plus matériel. La dîme peut devenir pour vous aussi un domaine 
de vie dans lequel vous pouvez travailler à faire du règne de Dieu et 
de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. 

Durant ce culte, nous avons chanté notre amour pour Dieu. 
Nous avons affirmé à Dieu notre amour dans nos prières. Mais 
maintenant, Dieu nous dit « montre-moi que tu m’aimes plus que 
tout. Pas en me donnant tous tes biens, mais en respectant 
simplement ce qui est à moi ». 

(Silence) 

Pour répondre à cet enseignement, je ne vous demande pas 
d’engagement personnel. C’est à chacun de voir cela avec le Seigneur 
dans sa vie, dans son cœur. Mais pour vous encourager à avoir foi en 
Dieu et dans les promesses de sa Parole, j’aimerais que nous 
chantions ensemble un cantique, dans lequel nous affirmons ceci : Ce 
que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. (Alors) Qu'il en soit fait 
ainsi ! 

Sommes-nous prêts et prêtes à faire qu’il en soit ainsi dans 
notre vie ? C’est ce que je vous invite à réfléchir pour vous-mêmes en 
chantant le cantique intitulé « Ta Parole ». Je vous invite à vous lever. 


