LA CLASSE DES CONVERTIS
LEÇON 10: DIX PRINCIPES BIBLIQUES
POUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE
INTRODUCTION: POURQUOI UNE ÉTUDE SUR LES FINANCES? (6 raisons)
a.
b.
c.
d.

Nous utilisons l'argent chaque jour.
Nous passons beaucoup de temps à en acquérir et à en dépenser.
L'argent est souvent, source de conflits familiaux.
Les finances et les biens matériels sont parmi les sujets les plus souvent mentionnés dans
les Écritures.
 1/10 des versets dans les quatre Évangiles (total: 228)
 16 paraboles sur 38
 Un peu plus de 500 versets sur la prière, environ 500 sur la foi, mais près de 2 000
sur les finances.
e. La mauvaise utilisation de l'argent est un opprobre pour Christ et une honte pour la vie
chrétienne.
f. Tous les chrétiens sont à la recherche d'une stabilité financière.

1. RECONNAISSEZ QUE TOUT VIENT D'EN HAUT?
Deutéronome 8:17-18 "17 Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance
de ma main m’ont acquis ces richesses. 18 Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car
c’est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le
fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pères."
1 Chroniques 29:10-17 "10 David bénit l’Éternel en présence de toute l’assemblée.
Il dit: Béni sois-tu, d’éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. 11 A
toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient; à toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves
souverainement au-dessus de tout! 12 C’est de toi que viennent la richesse et la
gloire, c’est toi qui domines sur tout, c’est dans ta main que sont la force et la
puissance, et c’est ta main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes choses.
13 Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux.
14 Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire
volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce
que nous t’offrons. 15 Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants,
comme tous nos pères; nos jours sur la terre sont comme l’ombre, et il n’y a point
d’espérance. 16 Éternel, notre Dieu, c’est de ta main que viennent toutes ces
richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint
nom, et c’est à toi que tout appartient. 17 Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le
cœur, et que tu aimes la droiture; aussi je t’ai fait toutes ces offrandes volontaires

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910
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dans la droiture de mon cœur, et j’ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se
trouve ici t’offrir volontairement ses dons."

2. CONTENTEZ-VOUS DE CE QUE VOUS AVEZ
"Ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre conduite".
Hébreux 13:5-6 " 5 Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de ce
que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne
t’abandonnerai point. 6 C’est donc avec assurance que nous pouvons dire:
Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme?"
"La vrai piété, si elle va de pair avec le contentement... est un grand gain. La foi vécue est un
trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais réservé seulement à ceux qui ... ont appris à se
satisfaire de ce qu'ils ont."
1 Timothée 6:6-10 "6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec
le contentement; 7 car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident
que nous n’en pouvons rien emporter; 8 si donc nous avons la nourriture et le
vêtement, cela nous suffira. 9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la
tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui
plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10 Car l’amour de l’argent est
une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés
loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments."
Luc 3:14 "14 Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il
leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentezvous de votre solde."
Philippiens 4:11-13 "11 Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai
appris à être content de l’état où je me trouve. 12 Je sais vivre dans l’humiliation,
et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à
avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette. 13 Je puis tout par
celui qui me fortifie."
Proverbes 23:1-5 "1 Si tu es à table avec un grand, Fais attention à ce qui est
devant toi; 2 Mets un couteau à ta gorge, Si tu as trop d’avidité. 3 Ne convoite pas
ses friandises: C’est un aliment trompeur. 4 Ne te tourmente pas pour t’enrichir,
N’y applique pas ton intelligence. 5 Veux-tu poursuivre du regard ce qui va
disparaître? Car la richesse se fait des ailes, Et comme l’aigle, elle prend son vol
vers les cieux."
Proverbes 30:7-9 "7 Je te demande deux choses: Ne me les refuse pas, avant que
je meure! 8 Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère; Ne me donne ni
pauvreté, ni richesse, Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire. 9 De peur que,
dans l’abondance, je ne te renie Et ne dise: Qui est l’Éternel? Ou que, dans la
pauvreté, je ne dérobe, Et ne m’attaque au nom de mon Dieu."
C'est une belle prière très équilibrée!!
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3. NE DEVEZ RIEN A PERSONNE!
Ne pratiquez pas l'endettement. Remettez ce que vous devez à celui à qui vous avez emprunté,
tel qu'entendu! La parabole du semeur
Romains 13:1-8 "1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car
il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été
instituées de Dieu. 2 C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre
que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur euxmêmes. 3 Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les
magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité? Fais le bien, et tu
auras son approbation. 4 Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si
tu fais le mal, crains; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de
Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 5 Il est donc
nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore
par motif de conscience. 6 C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les
magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7
Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui
vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous
devez l’honneur. 8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les
autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi."

Que dit la Bible?
a. A ceux qui empruntent:
Proverbes 22:7 "7 Le riche domine sur les pauvres,
Et celui qui emprunte est l’esclave de celui qui prête."
b. A ceux qui prêtent:
Exode 22:25-27 "25 Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pauvre qui est avec
toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n’exigeras de lui point
d’intérêt. 26 Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras
avant le coucher du soleil; 27 car c’est sa seule couverture, c’est le vêtement dont
il s’enveloppe le corps: dans quoi coucherait-il? S’il crie à moi, je l’entendrai, car je
suis miséricordieux.."
Deutéronome 24:10-15 "10 Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu
n’entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage; 11 tu resteras dehors,
et celui à qui tu fais le prêt t’apportera le gage dehors. 12 Si cet homme est
pauvre, tu ne te coucheras point, en retenant son gage; 13 tu le lui rendras au
coucher du soleil, afin qu’il couche dans son vêtement et qu’il te bénisse; et cela te
sera imputé à justice devant l’Éternel, ton Dieu. 14 Tu n’opprimeras point le
mercenaire, pauvre et indigent, qu’il soit l’un de tes frères, ou l’un des étrangers
demeurant dans ton pays, dans tes portes. 15 Tu lui donneras le salaire de sa
journée avant le coucher du soleil; car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir.
Sans cela, il crierait à l’Éternel contre toi, et tu te chargerais d’un péché."
Psaume 15:1-2,5 "1Psaume de David. O Éternel! Qui séjournera dans ta tente?
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Qui demeurera sur ta montagne sainte? 2 Celui qui marche dans l’intégrité, qui
pratique la justice Et qui dit la vérité selon son cœur. ... 5 Il n’exige point d’intérêt
de son argent, Et il n’accepte point de don contre l’innocent. Celui qui se conduit
ainsi ne chancelle jamais."
c. A ceux qui endossent pour un autre:
Proverbes 6:1-3 " 1 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, Si tu t’es engagé
pour autrui, 2 Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, Si tu es pris par les
paroles de ta bouche, 3 Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, Puisque tu es tombé
au pouvoir de ton prochain; Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui;"

4. FAITES UN CALCUL RÉFLÉCHI PAR RAPPORT À VOS BESOINS!
Luc 14:28-30 "28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, 29 de peur qu’après
avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne
se mettent à le railler, 30 en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu
achever?"
Dépensez-vous sans calculer, ni réfléchir, d'une façon impulsive?
Combien de choses avez-vous acheté, simplement parce que vous pensiez qu'elles seraient
utiles... plus tard, ... un jour? Ex.: livre, vêtements...
Gardez-vous des livres de comptes, des bilans? Dieu le fait! Il compte nos pas, nos larmes... nos
jours... le nombre d'étoile... nos cheveux.
Psaume 56:9 "9 Tu comptes les pas de ma vie errante; Recueille mes larmes dans
ton outre: Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre?"
Psaume 147:4 "4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des
noms."
Matthieu 10:30 "30 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés."
Dieu a souvent recommandé des dénombrements. Il organisa les armées de Gédéon, Moïse,
David, etc. Jésus fit asseoir la foule par groupe de 100 et 50 avant de les nourrir.
Malachie 3:16 "16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre;
L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui
Pour ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom."
Dieu garde un bilan. Il n'est pas glorifié dans un gaspillage totalement inutile.
Proverbes 21:5 "5 Les projets de l’homme diligent ne mènent qu’à l’abondance,
Mais celui qui agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette."

AGISSONS AVEC SAGESSE!
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5. SOYEZ TRAVAILLEURS!
Dieu a toujours choisi des personnes déjà occupées, pour accomplir son œuvre. Que faisaient les
personnages de la Bible, avant de recevoir l'appel de Dieu?


Moïse = un berger
Exode 3:1-2 "1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur de Madian; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la
montagne de Dieu, à Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de
feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et
le buisson ne se consumait point."



Gédéon = un fermier
Juges 6:11 "11 Puis vint l’ange de l’Éternel, et il s’assit sous le térébinthe d’Ophra,
qui appartenait à Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son fils, battait du
froment au pressoir, pour le mettre à l’abri de Madian."



David = un berger
1 Samuel 16:11-12 "11 Puis Samuel dit à Isaï: Sont-ce là tous tes fils? Et il
répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel
dit à Isaï: Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu’il ne soit
venu ici. 12 Isaï l’envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une
belle figure. L’Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c’est lui!"



Élisée = un fermier
1 Rois 19:19-20 "19 Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Schaphath, qui
labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il était avec la douzième.
Élie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. 20 Élisée, quittant ses bœufs,
courut après Élie, et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te
suivrai. Élie lui répondit: Va, et reviens; car pense à ce que je t’ai fait."



Néhémie = un intendant (Il a même dû demander des vacances!)
Néhémie 1:11 "11 Ah! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton
serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom! Donne
aujourd’hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme!
J’étais alors échanson du roi."



Amos = un berger
Amos 7:14-15 "14 Amos répondit à Amatsia: Je ne suis ni prophète, ni fils de
prophète; mais je suis berger, et je cultive des sycomores. 15 L’Éternel m’a pris
derrière le troupeau, et l’Éternel m’a dit: Va, prophétise à mon peuple d’Israël."
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Simon et André = des pécheurs
Marc 1:16-18 "16 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et
André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.
17 Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 18 Aussitôt, ils
laissèrent leurs filets, et le suivirent."



Jacques et Jean = des pécheurs
Marc 1:19-20 "19 Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et
Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. 20
Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les
ouvriers, ils le suivirent."



Matthieu = un collecteur d'impôts
Marc 2:13-14 " 13 Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait
à lui, et il les enseignait. 14 En passant, il vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau
des péages. Il lui dit: Suis-moi. Lévi se leva, et le suivit."



Paul = occupé à fabriquer des tentes, à s'instruire (et à persécuter les chrétiens)!



Jésus, Lui-même = un charpentier!

UN CHRÉTIEN DOIT DÉSIRER TRAVAILLER ET ÊTRE OCCUPÉ...!
Proverbes 6:6-11 "6 Va vers la fourmi, paresseux; Considère ses voies, et deviens
sage. 7 Elle n’a ni chef, Ni inspecteur, ni maître; 8 Elle prépare en été sa
nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 9 Paresseux, jusqu’à
quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? 10 Un peu de
sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!… 11 Et
la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en
armes."
Proverbes 12:27 "27Le paresseux ne rôtit pas son gibier; Mais le précieux trésor
d’un homme, c’est l’activité."
Proverbes 20:4,13 "4 A cause du froid, le paresseux ne laboure pas;
A la moisson, il voudrait récolter, mais il n’y a rien. ... 13 N’aime pas le sommeil,
de peur que tu ne deviennes pauvre; Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain."
Proverbes 24:30-34 "30 J’ai passé près du champ d’un paresseux, Et près de la
vigne d’un homme dépourvu de sens. 31 Et voici, les épines y croissaient partout,
Les ronces en couvraient la face, Et le mur de pierres était écroulé. 32 J’ai regardé
attentivement, Et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu. 33 Un peu de sommeil, un
peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!… 34 Et la pauvreté
te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes."
Quel est l'état de votre maison?
Quelle image vos enfants et votre conjoint(e) ont-ils de vous?
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2 Thessaloniciens 3:6-10 "6 nous vous recommandons, frères, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et
non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 7 Vous savez vous-mêmes
comment il faut nous imiter, car nous n’avons pas vécu parmi vous dans le
désordre. 8 Nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne; mais, dans le
travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge
à aucun de vous. 9 Ce n’est pas que nous n’en eussions le droit, mais nous avons
voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 10 Car, lorsque nous étions
chez vous, nous vous disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas travailler,
qu’il ne mange pas non plus."



ne jamais être un père ou une mère dans une chaise berçante ou au lit, grignotant ou
buvant des cafés, en attendant juste que le téléphone sonne?
un flâneur chronique, tournant en rond ou regardant la télévision?
1 Thessaloniciens 4:11-12 "11 et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à
vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous
vous l’avons recommandé, 12 en sorte que vous vous conduisiez honnêtement
envers ceux du dehors, et que vous n’ayez besoin de personne."
2 Thessaloniciens 3:10-12 "10 Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous
disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non
plus. 11 Nous apprenons, cependant, qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui
vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. 12
Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à
manger leur propre pain, en travaillant paisiblement."
1 Timothée 5:8 "8 Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux
de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle."
Éphésiens 4:28-30 "28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu’il
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui
qui est dans le besoin. 29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique
une grâce à ceux qui l’entendent. 30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption."

Recommandations:
Rendez service, faites quelque chose, distribuez des Bibles, dépliants, brochures, visitez les
vieillards, les invalides, les enfants, rendez-vous utiles...

MAIS NE LAISSEZ PAS LE CHÔMAGE FAIRE DE VOUS, UN CHÔMEUR!
Hébreux 6:10-12 "10 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et
l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des
services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle
pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, 12 en sorte que vous ne vous
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relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
des promesses."
Proverbes 10:4-5 "4 Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit,
Mais la main des diligents enrichit. 5 Celui qui amasse pendant l’été est un fils
prudent, Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte."
Proverbes 14:23 "23 Tout travail procure l’abondance, Mais les paroles en l’air ne
mènent qu’à la disette."
Proverbes 19:15 "15 La paresse fait tomber dans l’assoupissement, Et l’âme
nonchalante éprouve la faim."
Proverbes 20:13 "13 N’aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre;
Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain."
ETC.

6. POURVOYEZ AUX BESOINS DES AUTRES!
Proverbes 3:27-28 "27 Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, Quand tu as
le pouvoir de l’accorder. 28 Ne dis pas à ton prochain: Va et reviens, Demain je
donnerai! Quand tu as de quoi donner."
Jacques 2:15-16 "15 Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la
nourriture de chaque jour, 16 et que l’un d’entre vous leur dise: Allez en paix,
chauffez-vous et vous rassasiez! Et que vous ne leur donniez pas ce qui est
nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?"
Posons-nous cette question profonde et réelle: "Est-ce que le bien que je fais aux autres, ouvre la
porte à la provision de mes propres besoins?"

Réponse? OUI, DÉFINITIVEMENT!
Examinons ce que disent certains versets de la Bible, à ce sujet:
Proverbes 11:24-25 "24 Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et tel, qui
épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. 25 L’âme bienfaisante sera rassasiée,
Et celui qui arrose sera lui-même arrosé."
Proverbes 19:17 "17 Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, Qui lui rendra
selon son œuvre."
Proverbes 25:21-22 "21 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger;
S’il a soif, donne-lui de l’eau à boire. 22 Car ce sont des charbons ardents que tu
amasses sur sa tête, Et l’Éternel te récompensera."
Luc 6:30-36 "30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à
celui qui s’en empare. 31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous
en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du
bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi
agissent de même. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel
gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir
8

la pareille. 35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer.
Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon
pour les ingrats et pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme votre
Père est miséricordieux."
Deutéronomes 15:7-11 "7 S’il y a chez toi quelque indigent d’entre tes frères, dans
l’une de tes portes, au pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras point
ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. 8 Mais tu lui
ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. 9 Garde-toi
d’être assez méchant pour dire en ton cœur: La septième année, l’année du
relâche, approche! Garde-toi d’avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de
lui faire un refus. Il crierait à l’Éternel contre toi, et tu te chargerais d’un péché. 10
Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret; car, à cause de cela,
l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises.
11 Il y aura toujours des indigents dans le pays; c’est pourquoi je te donne ce
commandement: Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l’indigent dans
ton pays."
2 Corinthiens 8:13-15 "13 Car il s’agit, non de vous exposer à la détresse pour
soulager les autres, mais de suivre une règle d’égalité: dans la circonstance
présente votre superflu pourvoira à leurs besoins, 14 afin que leur superflu
pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait égalité, 15 selon qu’il est
écrit: Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de trop, et celui qui avait
ramassé peu n’en manquait pas."

7. NE VOUS INQUIÉTEZ DE RIEN!
Matthieu 6:25-27 "25 C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre
vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie
n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 26 Regardez
les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans
des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux? 27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée
de sa vie?"
Philippiens 4:6 "6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de
grâces."

8. CHERCHEZ PREMIÈREMENT LE ROYAUME! Matthieu 6:33
2 Chronique 26:5 "5 Il s’appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui
avait l’intelligence des visions de Dieu; et dans le temps où il rechercha l’Éternel,
Dieu le fit prospérer."
Proverbes 21:21 "21 Celui qui poursuit la justice et la bonté Trouve la vie, la
justice et la gloire."
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Psaume 23:1 "1 Cantique de David. L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de
rien."
Psaume 34:10-11 "10 Craignez l’Éternel, vous ses saints! Car rien ne manque à
ceux qui le craignent. 11 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux
qui cherchent l’Éternel ne sont privés d’aucun bien."
Psaume 37:4,25-26 "4 Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton
cœur désire. ... 25 J’ai été jeune, j’ai vieilli; Et je n’ai point vu le juste abandonné,
Ni sa postérité mendiant son pain. 26 Toujours il est compatissant, et il prête;
Et sa postérité est bénie."

QU'IL EST MERVEILLEUX ET BÉNISSANT, DE SAVOIR CELA!

9. INVESTISSEZ VOS PRÉMICES DANS L'OEUVRE DE DIEU!
... En donnant au Seigneur la dîme (10%) provenant de vos revenus.
Voir note(*) "pourquoi payer nos dîmes"
Dans ces versets, Dieu réprimande Son peuple qui s'empresse vraiment trop pour ses propres
affaires, tout en négligeant la maison de Dieu.
Aggée 1:4-6,9 "4 Est-ce le temps pour vous d’habiter vos demeures lambrissées,
Quand cette maison est détruite? 5 Ainsi parle maintenant l’Éternel des armées:
Considérez attentivement vos voies! 6 Vous semez beaucoup, et vous recueillez
peu, Vous mangez, et vous n’êtes pas rassasiés, Vous buvez, et vous n’êtes pas
désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas chaud; Le salaire de celui qui est à
gages tombe dans un sac percé. ... 9 Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous
avez eu peu; Vous l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé dessus.
Pourquoi? Dit l’Éternel des armées. A cause de ma maison, qui est détruite,
Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison."
Encore une fois, Dieu fait des reproches à Son peuple. Il déclare même que ceux qui ne paient pas
la dîme (10%) sont des voleurs. Il promet cependant "la bénédiction en abondance" à celui qui est
fidèle dans la dîme et offrandes.
Malachie 3:8-11 "8 Un homme trompe-t-il Dieu? (vole-t-il Dieu?) Car vous me
trompez (volez), Et vous dites: En quoi t’avons-nous trompé (volé)? Dans les dîmes
et les offrandes. 9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez
(volez), La nation tout entière! 10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à
l’épreuve, Dit l’Éternel des armées.
Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas
sur vous la bénédiction en abondance. 11 Pour vous je menacerai celui qui dévore,
Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans
vos campagnes, Dit l’Éternel des armées."
Proverbes 3:9-10 "9 Honore l’Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout
ton revenu: 10 Alors tes greniers seront remplis d’abondance, Et tes cuves
regorgeront de moût."
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10. CROYEZ QUE DIEU POURVOIRA À TOUS VOS BESOINS!
Ce principe achève très bien cet enseignement. Même en accomplissant les neuf premiers
principes, certaines situations surviendront, dans lesquelles Dieu vous obligera à exercer votre foi.
Alors, lorsque votre foi sera mise à l'épreuve, persévérez dans votre conviction que Dieu honorera
votre fidélité.
Hébreux 10:38 "38 Et mon juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne
prend pas plaisir en lui."
Philippiens 4:19 "19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en Jésus-Christ."

REPOSEZ VOUS SUR LES PROMESSES DE DIEU!
NE DOUTEZ POINT EN VOTRE COEUR, MAIS CROYEZ QUE DIEU EST PLUS GRAND QUE
VOTRE PROBLÈME!

ANECDOTE
Un évangéliste prêchait sur la dîme. Soudain, il fit une pause, s'approcha de la table de
communion sur laquelle se trouvait l'argent des dîmes et offrandes, s'empara d'un dollar et le
glissa dans la poche de sa veste. Un petit garçon, dans l'assemblée, le regardait d'un air incrédule
et très surpris.
 "Qu'est-ce qu'il y a?" demanda l'évangéliste, qui avait remarqué le regard du petit garçon.


"Vous avez pris un dollar dans le panier des dîmes." répondit l'enfant.



"À qui appartient cet argent?" reprit l'évangéliste.



"Cet argent appartient à Dieu et pas à vous!" La voix hardie du petit garçon retenait
maintenant l'attention de tous les auditeurs.

L'évangéliste pointa alors son doigt vers toute l'assemblée et s'exclama:
 "Chacun de vous dérobe à Dieu ce qui Lui appartient, tout comme moi je viens de le faire,
lorsque vous refusez de payer vos dîmes,"
L'évangéliste poursuivit sa prédication:
 "Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous Me trompez ... Apportez à la maison du trésor
toutes dîmes." Malachie 3:8-10
Dans ce passage le mot "trompez" est l'équivalant de "volez"
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* NOTE: POURQUOI PAYER NOS DÎMES?
SEPT RAISONS PRIMORDIALES
1. Parce qu'elle appartient à Dieu
Si nous ne donnons pas la dîme, nous volons de l'argent à Dieu. Chaque fois que l'on passe le
panier des dîmes et offrandes, nous commettons le vol le plus grave, si nous n'y mettons rien.
Nous dérobons véritablement à Dieu ce qui Lui revient.
Lévitiques 27:30 "30 Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du
fruit des arbres, appartient à l’Éternel; c’est une chose consacrée à l’Éternel."
Quand nous payons la dîme, nous donnons simplement ce qui Lui appartient déjà.
Actes 4:32 "32 La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une
âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était
commun entre eux."
2. Parce que Dieu ordonne qu'on paye nos dîmes
Dieu nous donne l'ordre d'apporter toutes les dîmes à la maison du trésor.
Malachie 3:10 "10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait
de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel
des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance."
Ceux qui ne font pas ceci sont désobéissants. Bien que nous essayions de faire la volonté de
Dieu dans tous les autres aspects de notre vie, notre croissance spirituelle reste incomplète tant
que nous résistons à Dieu dans ce domaine.
3. Parce que c'est l'indicateur de notre amour envers Dieu
Si nous obéissons à Dieu en donnant la dîme, ceci représente la gage de notre amour pour Christ.
L'apôtre Paul demandait aux chrétiens de Corinthe de prouver leur amour pour Dieu et Son
œuvre: "Faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce (la grâce de donner) ... pour
prouver... la sincérité de votre amour".
2 Corinthiens 8:7-8 "7 De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en
parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous,
faites en sorte d’exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. 8 Je ne dis pas
cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité
de votre charité."
4. Parce que l'acte de payer la dîme démontre que notre vie appartient à Christ
Dans l'Ancien Testament, la dîme était décrite comme étant les prémices et aussi l'un des signes
du peuple de Dieu à donner le meilleur, les premiers fruits de la récolte. Le livre des Proverbes
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nous ordonne: "Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu"
Proverbes 3:9. Nous démontrons ainsi, de cette manière concrète notre obéissance à Dieu, car Il
est le premier, le Chef de notre vie!
5. Parce que cela nous apporte en même temps des bénédictions personnelles
Dès que vous payez vos dîmes d'un cœur joyeux, vous entrez dans les affaires de Dieu. Quand
vous investissez un dixième de votre revenu dans l'œuvre de Dieu, Il promet d'ouvrir, en même
temps, "les écluses des cieux" en répandant sur vous Sa bénédiction en abondance.
Malachie 3:10 voir plus haut
Luc 6:38 "38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne
mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont
vous vous serez servis."
Imitons le roi David qui ne voulait pas offrir à Dieu une offrande qui ne lui coûtait rien.
2 Samuel 24:23-25 "23 Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi: Que
l’Éternel, ton Dieu, te soit favorable! 24 Mais le roi dit à Aravna: Non! Je veux
l’acheter de toi à prix d’argent, et je n’offrirai point à l’Éternel, mon Dieu, des
holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l’aire et les bœufs pour
cinquante sicles d’argent."
Si nous nous sacrifions pour l'œuvre de Dieu, Lui, de son côté accomplira Ses promesses.
Malachie 3:10 " ... Mettez-Moi de la sorte à l'épreuve ... "
6. Parce que cela nous garde de la convoitise de l'argent (cupidité)
Ceux qui négligent de payer leur dîme, ne sont pas simplement désobéissants, mais aussi ils
démontrent par là qu'ils aiment l'argent plus que Dieu. "
1 Timothée 6:10 "10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés
eux-mêmes dans bien des tourments."
Ceux qui déposent leur dîme de la semaine (ou du mois) dans le panier de Dieu démontrent ainsi
qu'ils ont confiance en Dieu pour qu'Il pourvoit à tous leurs besoins.
7. Parce que la dîme aide l'Église à réaliser la volonté de Dieu
Jésus-Christ donna l'ordre à l'Église d'aller par le monde entier prêcher l'Évangile, à tous les
peuples de la terre, de baptiser les convertis, d'enseigner les commandements du Seigneur. Cela
nécessite de l'argent afin d'imprimer des Bibles, des traités, acheter du temps à la radio,
construire des bâtiments, payer les prédicateurs et les nombreuses autres dépenses associées au
ministère. Une Église qui donne la dîme n'aura ni besoin de mendier, ni de planifier des
évènements, pour augmenter son budget. car ....
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"LÀ OÙ EST TON TRÉSOR, LÀ AUSSI EST TON COEUR." MATTHIEU 6:21

UNE ASSEMBLÉE QUI PAYE LA DÎME AURA DES OUVRIERS ZÉLÉS ET
DISPONIBLES... PARCE QU'UNE TELLE ÉGLISE SERA COMPOSÉE DE GENS
DONT LE COEUR EST PRÊT À RÉALISER LA PLEINE VOLONTÉ DE DIEU.
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