
28.  LA  VIE  CHRÉTIENNE  PRATIQUE 
                                                  MES  BIENS

� Dieu est propriétaire de tout.
Psaume 24 : 1           “À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent.”
Psaume 50 : 10 - 12   “...car le monde est à moi et tout ce qu’il renferme.”
Aggée 2 : 8                    “L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Éternel des armées.”

   
� Nous sommes des gestionnaires des biens de Dieu.
1 Chroniques 29 : 12 - 14   “...nous recevons de ta main ce que nous t’offrons.”
Deutéronome 8 : 17 - 18     “Garde-toi de dire en ton coeur : ma force et la puissance...”

1. LA DÎME.
� La dîme rappelle le droit de Dieu sur sa création.
Lévitique 27 : 30 - 33   “Toute dîme ...appartient à l’Éternel, ...consacrée à l’Éternel.”

� La dîme dans l’Ancien Testament.
Genèse 14 : 20     “Et Abram lui donna la dîme de tout.”
Genèse 28 : 22      “...je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.”

� L’utilisation de la dîme dans l’Ancien Testament.
Nombres 18 : 20 - 21          “Je donne comme possession aux fils de Lévi, toute dîme en Israël...”
Deutéronome 26 : 12 - 15   “Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme..., la 3ème année...”
1 Samuel 8 : 15                      “Il prendra la dîme du produit ..., et la donnera à ses serviteurs.”

� Jésus corrige l’état d’esprit pour “rendre la dîme”.
Matthieu 23 : 23     “...c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses.”

� Le principe et l’utilisation de la dîme demeurent.
1 Corinthiens 9 : 9 - 14     “Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile...”

� La dîme : un test de foi.
Malachie 3 : 8 - 10    “Mettez-moi à l’épreuve, dit l’Éternel des armées, et vous verrez...”
Matthieu 6 : 33            “Cherchez premièrement le royaume des cieux... et tout le reste ...”

2. LES OFFRANDES.
� L’offrande vient du coeur.
Deutéronome 16 : 16   “On ne paraîtra point devant l’Éternel les mains vides.”
Deutéronome 15 : 10   “Donne-lui, et que ton coeur ne lui donne pas à regret.”
2 Corinthiens 9 : 7       “Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur... avec joie.”

� Donner une offrande selon sa prospérité.
Deutéronome 16 : 16   “...selon les bénédictions que l’Éternel lui aura accordées.”
1 Corinthiens 16 : 2    “Que chacun... mette à part... ce qu’il pourra, selon sa prospérité.”
Proverbes 3 : 9 - 10    “Honore l’Éternel avec tes biens, ...alors tes greniers...”

� Dieu demande parfois un sacrifice.
Marc 12 : 41 - 44    “...tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire.”



3. BUDGÉTER CE QUI RESTE.
� L’utilisation de nos biens se fait par des choix.
Luc 14 : 28   “Lequel de vous... ne s’assied d’abord pour calculer la dépense...”

� Une question de priorité.
Luc 12 : 15    “La vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l’abondance.”

                                                               

                                                            
CITATIONS.

“Si nous considérons le prix payé pour notre rédemption, nous comprendrons la nécessité impérieuse de
consacrer notre argent, ainsi que toutes nos facultés, à l’oeuvre du Seigneur.”
E.G.White, Témoignages, vol. 1, p. 424.

“Certaines personnes ne sentent pas leur responsabilité de donner la dîme dans le trésor de Dieu. Ils privent
celui qui leur a tout donné de la petite part qu’il considère comme sa propriété. C’est sans raison qu’ils ne voient
pas qu’il est de leur responsabilité de donner la dîme. Mais la seule raison de cet aveuglement, c’est qu’ils n’ont
qu’eux-mêmes devant les yeux.”
E.G.White, Signs of the Times, Aug. 1. 1892. ( contexte 10 vierges et la fin des temps)


