
OFFRIR	  VOLONTAIREMENT	  



•  Colossiens	  3:1	  	  Si	  donc	  vous	  êtes	  ressuscités	  avec	  Christ,	  
cherchez	  les	  choses	  d'en	  haut,	  où	  Christ	  est	  assis	  à	  la	  droite	  
de	  Dieu.	  
	  2	  	  AffecKonnez-‐vous	  aux	  choses	  d'en	  haut,	  et	  non	  à	  celles	  qui	  
sont	  sur	  la	  terre.	  
	  3	  	  Car	  vous	  êtes	  morts,	  et	  votre	  vie	  est	  cachée	  avec	  Christ	  en	  
Dieu.	  
	  4	  	  Quand	  Christ,	  votre	  vie,	  paraîtra,	  alors	  vous	  paraîtrez	  aussi	  
avec	  lui	  dans	  la	  gloire.	  



•  La	  dîme	  à	  l’Éternel…Nombres	  18	  :	  1-‐32	  
	  	  
•  10%	  de	  tout	  ce	  que	  le	  peuple	  possède	  (les	  prémices,	  ce	  qu’il	  y	  

a	  de	  meilleur)	  pour	  donner	  aux	  Lévite	  pour	  subvenir	  à	  leur	  
besoin	  et	  aux	  besoins	  de	  leur	  ministère	  de	  sacrificateur	  
devant	  l’Éternel	  pour	  racheter	  les	  péchés	  de	  son	  peuple.	  



•  La	  dîme	  des	  réjouissances…Deutéronome	  14	  :22-‐27	  

•  10%	  pour	  une	  célébraKon	  annuelle	  de	  réjouissances	  toi	  et	  ta	  
famille	  afin	  que	  tu	  apprennes	  à	  craindre	  toujours	  l’Éternel	  ton	  
Dieu,	  lorsqu’ils	  sont	  arrivés	  dans	  la	  terre	  promise.	  



•  La	  dîme	  des	  pauvres…Deutéronome	  14	  :28-‐29	  
	  	  
•  10%	  à	  chaque	  trois	  an	  pour	  prendre	  soins	  du	  Lévite	  (qui	  n’a	  

aucune	  part	  dans	  la	  terre	  promise),	  de	  l’étranger,	  de	  la	  veuve	  
et	  l’orphelin.	  



•  Et	  au	  delà	  de	  ces	  exigences	  il	  y	  eu	  des	  offrandes	  volontaires	  
en	  certaines	  occasions	  spéciales…	  

	  
•  Exode	  25:1	  	  L'Éternel	  parla	  à	  Moïse,	  et	  dit:	  
	  2	  	  Parle	  aux	  enfants	  d'Israël.	  Qu'ils	  m'apportent	  une	  offrande;	  
vous	  la	  recevrez	  pour	  moi	  de	  tout	  homme	  qui	  la	  fera	  de	  bon	  
cœur.	  



•  Exode	  36	  :5	  	  Ils	  vinrent	  dire	  à	  Moïse:	  Le	  peuple	  apporte	  
beaucoup	  plus	  qu'il	  ne	  faut	  pour	  exécuter	  les	  ouvrages	  que	  
l'Éternel	  a	  ordonné	  de	  faire.	  

	  	  
•  Moise	  du	  demander	  au	  peuple	  de	  cesser	  d’apporter	  de	  tout	  

ce	  que	  l’Éternel	  avait	  demandé	  pour	  la	  construcKon	  du	  
temple.	  	  Leur	  cœur	  débordant	  de	  reconnaissance,	  ils	  
donnaient	  plus	  que	  l’Éternel	  avait	  demandé.	  



•  Avec	  le	  temps,	  le	  cœur	  du	  peuple	  ne	  fut	  pas	  toujours	  aussi	  
généreux.	  	  Jusqu’au	  jour	  où	  il	  se	  détourne	  des	  ordonnances	  de	  
l’Éternel…	  

	  	  
•  Malachie	  3	  :8-‐10.	  Je	  vous	  invite	  à	  lire	  tout	  Malachie.	  
	  8	  Un	  homme	  trompe-‐t-‐il	  Dieu?	  Car	  vous	  me	  trompez,	  Et	  vous	  dites:	  
En	  quoi	  t'avons-‐nous	  trompé?	  Dans	  les	  dîmes	  et	  les	  offrandes.	  
	  9	  	  Vous	  êtes	  frappés	  par	  la	  malédicKon,	  Et	  vous	  me	  trompez,	  La	  
naKon	  tout	  enKère!	  
	  10	  	  Apportez	  à	  la	  maison	  du	  trésor	  toutes	  les	  dîmes,	  Afin	  qu'il	  y	  ait	  
de	  la	  nourriture	  dans	  ma	  maison;	  Mepez-‐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	  
bénédicKon	  en	  abondance.	  



•  En	  conclusion	  dans	  l’ancien	  testament	  Dieu	  a	  instauré	  ses	  
ordonnances	  à	  travers	  la	  dîme	  et	  des	  offrandes	  volontaires	  
pour	  que	  le	  peuple	  apprenne	  à	  réellement	  dépendre	  de	  Lui,	  
être	  profondément	  reconnaissant	  de	  tout	  ce	  que	  Dieu	  leur	  
donnait.	  

	  	  
•  À	  travers	  leur	  fidélité	  Dieu	  a	  mulKplié	  sa	  bénédicKon	  sur	  son	  

peuple,	  il	  n’a	  manqué	  de	  rien,	  il	  a	  reçu	  la	  terre	  promise	  et	  la	  
victoire	  sur	  ses	  ennemis.	  

	  	  
•  Quand	  le	  peuple	  s’est	  détourné,	  Dieu	  l’a	  sévèrement	  repris	  et	  

averKt	  qu’ils	  ne	  seraient	  plus	  sous	  sa	  bénédicKon,	  s’ils	  ne	  
revenaient	  pas	  à	  Lui.	  



•  Comme	  dit	  plus	  tôt,	  le	  nouveau	  testament	  parle	  de	  libéralité	  
en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  nos	  offrandes,	  pas	  de	  la	  dîme.	  

•  Hébreux	  13	  :16	  	  Et	  n'oubliez	  pas	  la	  bienfaisance	  et	  la	  
libéralité,	  car	  c'est	  à	  de	  tels	  sacrifices	  que	  Dieu	  prend	  plaisir.	  



•  Deux	  besoins	  dans	  le	  nouveau	  testament	  sont	  idenKfiés,	  les	  
démunis	  (la	  veuve	  et	  l’orphelin,	  ceux	  qui	  sont	  persécutés,	  
ceux	  qui	  sont	  pauvres)	  je	  l’associerais	  à	  la	  dîme	  des	  pauvres	  
de	  l’ancien	  testament…Romains	  15	  :26-‐28,	  Actes	  2	  :45	  

	  	  
•  et	  la	  proclamaKon	  de	  l’évangile	  sous	  toute	  ses	  formes.	  	  

Prendre	  soins	  de	  ceux	  qui	  enseignent,	  les	  missionnaires,	  les	  
besoins	  matériels	  pour	  l’évangélisaKon,	  tout	  ce	  qui	  touche	  de	  
près	  ou	  de	  loin	  à	  faire	  connaître	  Jésus	  Christ.	  	  Phil.4	  :18,	  2	  Cor.	  
8	  :1-‐5	  



•  Hébreux	  13	  :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.	  



•  L’argent	  pourtant	  symbole	  de	  sécurité…pour	  l’homme!!!	  

	  
•  Luc	  12	  :	  16	  	  Et	  il	  leur	  dit	  cepe	  parabole:	  Les	  terres	  d'un	  homme	  riche	  

avaient	  beaucoup	  rapporté.	  
	  17	  	  Et	  il	  raisonnait	  en	  lui-‐même,	  disant:	  Que	  ferai-‐je?	  car	  je	  n'ai	  pas	  de	  
place	  pour	  serrer	  ma	  récolte.	  
	  18	  	  Voici,	  dit-‐il,	  ce	  que	  je	  ferai:	  j'abaprai	  mes	  greniers,	  j'en	  bâKrai	  de	  plus	  
grands,	  j'y	  amasserai	  toute	  ma	  récolte	  et	  tous	  mes	  biens;	  
	  19	  	  et	  je	  dirai	  à	  mon	  âme:	  Mon	  âme,	  tu	  as	  beaucoup	  de	  biens	  en	  réserve	  
pour	  plusieurs	  années;	  repose-‐toi,	  mange,	  bois,	  et	  réjouis-‐toi.	  
	  20	  	  Mais	  Dieu	  lui	  dit:	  Insensé!	  cepe	  nuit	  même	  ton	  âme	  te	  sera	  
redemandée;	  et	  ce	  que	  tu	  as	  préparé,	  pour	  qui	  cela	  sera-‐t-‐il?	  
	  21	  	  Il	  en	  est	  ainsi	  de	  celui	  qui	  amasse	  des	  trésors	  pour	  lui-‐même,	  et	  qui	  
n'est	  pas	  riche	  pour	  Dieu.	  

	  	  



•  Que	  devons	  nous	  donc	  apprendre	  en	  rapport	  avec	  l’argent,	  de	  
ce	  que	  nous	  possédons,	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  reçu	  par	  la	  
grâce	  de	  notre	  Seigneur…	  

	  
•  1	  Corinthiens	  4	  :7	  	  Car	  qui	  est-‐ce	  qui	  te	  disKngue?	  Qu'as-‐tu	  

que	  tu	  n'aies	  reçu?	  Et	  si	  tu	  l'as	  reçu,	  pourquoi	  te	  glorifies-‐tu,	  
comme	  si	  tu	  ne	  l'avais	  pas	  reçu?	  

	  	  
•  Tout	  ce	  que	  nous	  sommes	  nous	  le	  devons	  à	  notre	  créateur,	  on	  

ne	  peut	  s’enorgueillir	  de	  rien	  et	  cela	  est	  aussi	  vrai	  pour	  tout	  
ce	  que	  nous	  avons,	  nos	  biens,	  notre	  argent.	  



•  On	  peut	  bien	  tromper	  les	  hommes	  avec	  notre	  générosité	  mais	  on	  
ne	  trompe	  pas	  Dieu.	  

	  	  
•  Marc	  12	  :41-‐44	  
	  41	  	  Jésus,	  s'étant	  assis	  vis-‐à-‐vis	  du	  tronc,	  regardait	  comment	  la	  
foule	  y	  mepait	  de	  l'argent.	  Plusieurs	  riches	  mepaient	  beaucoup.	  
	  42	  	  Il	  vint	  aussi	  une	  pauvre	  veuve,	  elle	  y	  mit	  deux	  peKtes	  pièces,	  
faisant	  un	  quart	  de	  sou.	  
	  43	  	  Alors	  Jésus,	  ayant	  appelé	  ses	  disciples,	  leur	  dit:	  Je	  vous	  le	  dis	  en	  
vérité,	  cepe	  pauvre	  veuve	  a	  donné	  plus	  qu'aucun	  de	  ceux	  qui	  ont	  
mis	  dans	  le	  tronc;	  
	  44	  	  car	  tous	  ont	  mis	  de	  leur	  superflu,	  mais	  elle	  a	  mis	  de	  son	  
nécessaire,	  tout	  ce	  qu'elle	  possédait,	  tout	  ce	  qu'elle	  avait	  pour	  
vivre.	  



•  La	  réalité	  est	  la	  même	  avec	  ce	  que	  Jess	  nous	  a	  partagé	  sur	  sa	  
santé,	  tant	  que	  nous	  considérons	  être	  propriétaire	  de	  notre	  
vie	  et	  que	  nous	  ne	  l’abandonnons	  pas	  au	  Seigneur,	  nous	  
dépendons	  de	  nous	  même	  avec	  toutes	  les	  inquiétudes,	  soucis	  
et	  stress	  que	  nous	  vivons.	  

	  	  
•  Mais	  celui	  qui	  abandonne	  sa	  vie	  au	  Seigneur	  qui	  dépend	  de	  

Lui	  sait	  que	  quoiqu’il	  ait	  à	  vivre	  son	  Père	  lui	  donnera	  la	  force	  
de	  le	  supporter,	  il	  offrira	  alors	  a	  son	  Seigneur	  des	  acKons	  de	  
grâce	  de	  reconnaissance	  et	  de	  louange	  quoiqu’il	  advienne.	  



•  Tant	  que	  nous	  sommes	  propriétaires	  de	  notre	  argent	  nous	  en	  
avons	  la	  responsabilité	  et	  ce	  qui	  va	  avec	  le	  stress,	  l’inquiétude	  
d’en	  manquer	  et	  tout	  ce	  que	  nous	  faisons	  pour	  avoir	  
l’assurance	  d’en	  avoir	  assez.	  

	  	  
•  Et	  cela	  nous	  amène	  dans	  le	  grand	  dilemme	  de	  la	  dépendance	  

de	  Dieu,	  de	  la	  confiance	  en	  Dieu…dépendez	  vous	  de	  vos	  
biens,	  votre	  sécurité	  est-‐elle	  dans	  vos	  biens.	  



•  Luc	  12	  :22	  	  Jésus	  dit	  ensuite	  à	  ses	  disciples:	  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.	  
	  23	  	  La	  vie	  est	  plus	  que	  la	  nourriture,	  et	  le	  corps	  plus	  que	  le	  
vêtement.	  
	  31	  	  Cherchez	  plutôt	  le	  royaume	  de	  Dieu;	  et	  toutes	  ces	  choses	  
vous	  seront	  données	  par-‐dessus.	  
	  	  	  

•  Notre	  responsabilité	  avec	  l’argent	  est	  de	  l’uKliser	  pour	  le	  
royaume	  de	  Dieu	  comme	  de	  bon	  intendant,	  le	  reste	  il	  s’en	  
occupe.	  



•  Paul	  parle	  de	  cepe	  réalité	  de	  la	  part	  des	  Philippiens	  à	  son	  
égard…	  

	  	  
•  Philippiens	  4:18	  	  J'ai	  tout	  reçu,	  et	  je	  suis	  dans	  l'abondance;	  j'ai	  

été	  comblé	  de	  biens,	  en	  recevant	  par	  Épaphrodite	  ce	  qui	  vient	  
de	  vous	  comme	  un	  parfum	  de	  bonne	  odeur,	  un	  sacrifice	  que	  
Dieu	  accepte,	  et	  qui	  lui	  est	  agréable.	  

	  	  
•  Une	  offrande	  volontaire	  de	  la	  part	  des	  Philippiens	  pour	  les	  

besoins	  de	  Paul	  qui	  sert	  à	  la	  gloire	  de	  Dieu…Paul	  décrit	  cepe	  
offrande	  comme	  un	  parfum	  de	  bonne	  odeur,	  un	  sacrifice	  que	  
Dieu	  accepte,	  et	  qui	  lui	  est	  agréable.	  



•  Un	  autre	  exemple	  concret	  l’église	  de	  Macédoine…	  
	  	  	  

•  2	  Corinthiens	  8:1-‐5	  
	  1	  	  Nous	  vous	  faisons	  connaître,	  frères,	  la	  grâce	  de	  Dieu	  qui	  s'est	  
manifestée	  dans	  les	  Églises	  de	  la	  Macédoine.	  
	  2	  	  Au	  milieu	  de	  beaucoup	  de	  tribulaKons	  qui	  les	  ont	  éprouvées,	  leur	  joie	  
débordante	  et	  leur	  pauvreté	  profonde	  ont	  produit	  avec	  abondance	  de	  
riches	  libéralités	  de	  leur	  part.	  
	  3	  	  Ils	  ont,	  je	  l'apeste,	  donné	  volontairement	  selon	  leurs	  moyens,	  et	  même	  
au	  delà	  de	  leurs	  moyens,	  
	  4	  	  nous	  demandant	  avec	  de	  grandes	  instances	  la	  grâce	  de	  prendre	  part	  à	  
l'assistance	  desKnée	  aux	  saints.	  
	  5	  	  Et	  non	  seulement	  ils	  ont	  contribué	  comme	  nous	  l'espérions,	  mais	  ils	  se	  
sont	  d'abord	  donnés	  eux-‐mêmes	  au	  Seigneur,	  puis	  à	  nous,	  par	  la	  volonté	  
de	  Dieu.	  



•  Ces	  frères	  et	  sœurs	  de	  l’église	  de	  Macédoine	  mepent	  en	  
lumière	  une	  vérité	  spirituelle	  incontournable.	  	  Il	  est	  
impossible	  de	  dépendre	  totalement	  de	  Dieu	  sans	  avoir	  donné	  
au	  Seigneur	  tout	  ce	  que	  nous	  possédons.	  

	  	  
•  Et	  c’est	  exactement	  ce	  que	  le	  texte	  nous	  dit…	  Ils	  se	  sont	  

d’abord	  donnés	  eux-‐mêmes	  au	  Seigneur…	  ainsi	  malgré	  toutes	  
leurs	  tribulaKons	  ils	  voulaient	  à	  tous	  prix	  être	  parKcipant	  à	  
l’œuvre	  de	  Dieu,	  leur	  foi,	  leur	  confiance	  et	  leur	  espérance	  
étant	  dans	  le	  Seigneur	  tout	  puissant	  



•  Mathieu	  6	  :19	  	  Ne	  vous	  amassez	  pas	  des	  trésors	  sur	  la	  terre,	  
où	  la	  teigne	  et	  la	  rouille	  détruisent,	  et	  où	  les	  voleurs	  percent	  
et	  dérobent;	  
	  20	  	  mais	  amassez-‐vous	  des	  trésors	  dans	  le	  ciel,	  où	  la	  teigne	  et	  
la	  rouille	  ne	  détruisent	  point,	  et	  où	  les	  voleurs	  ne	  percent	  ni	  
ne	  dérobent.	  
	  21	  	  Car	  là	  où	  est	  ton	  trésor,	  là	  aussi	  sera	  ton	  cœur.	  



•  Pour	  répondre	  à	  la	  quesKon	  posée	  précédemment,	  la	  
libéralité	  n’impose	  aucun	  %	  de	  ce	  que	  Dieu	  nous	  donne,	  elle	  
est	  le	  fruit	  d’un	  cœur	  débordant	  et	  dépendant	  de	  Dieu	  qui	  
nous	  incite	  à	  une	  offrande	  volontaire	  donné	  avec	  joie	  pour	  
accomplir	  sa	  volonté.	  



•  2	  Corinthiens	  9;	  6	  	  Sachez-‐le,	  celui	  qui	  sème	  peu	  moissonnera	  
peu,	  et	  celui	  qui	  sème	  abondamment	  moissonnera	  
abondamment.	  7	  	  Que	  chacun	  donne	  comme	  il	  l'a	  résolu	  en	  
son	  coeur,	  sans	  tristesse	  ni	  contrainte;	  car	  Dieu	  aime	  celui	  qui	  
donne	  avec	  joie.	  
	  8	  	  Et	  Dieu	  peut	  vous	  combler	  de	  toutes	  sortes	  de	  grâces,	  afin	  
que,	  possédant	  toujours	  en	  toutes	  choses	  de	  quoi	  saKsfaire	  à	  
tous	  vos	  besoins,	  vous	  ayez	  encore	  en	  abondance	  pour	  toute	  
bonne	  oeuvre,	  



•  2	  Cor.	  9	  :10	  	  Celui	  qui	  Fournit	  de	  la	  semence	  au	  semeur,	  Et	  du	  
pain	  pour	  sa	  nourriture,	  vous	  fournira	  et	  vous	  mulKpliera	  la	  
semence,	  et	  il	  augmentera	  les	  fruits	  de	  votre	  jusKce.	  
	  11	  	  Vous	  serez	  de	  la	  sorte	  enrichis	  à	  tous	  égards	  pour	  toute	  
espèce	  de	  libéralités	  qui,	  par	  notre	  moyen,	  feront	  offrir	  à	  Dieu	  
des	  acKons	  de	  grâces.	  



•  En	  conclusion,	  que	  ce	  soit	  par	  la	  dîme	  ou	  notre	  libéralité	  en	  ce	  
qui	  a	  trait	  à	  l’argent	  il	  y	  a	  des	  vérités	  incontournables…	  
	  	  	  

•  Dieu	  est	  celui	  qui	  possède	  toutes	  richesses	  
•  Il	  les	  distribue	  selon	  son	  bon	  vouloir,	  riche-‐pauvre	  
•  Tous	  nous	  Lui	  sommes	  redevables	  en	  tant	  qu’intendant	  
•  Dieu	  nous	  exhorte	  à	  donner	  
•  Dieu	  bénit	  ceux	  qui	  donnent	  d’un	  cœur	  joyeux	  
•  Il	  promet	  que	  rien	  ne	  manqueras	  à	  celui	  qui	  donne	  
•  Plus	  vous	  donnerez…plus	  vous	  recevrez,	  bien	  au-‐delà	  de	  

l’argent	  



QUESTION	  ET	  DISCUSSION	  
	  	  
•  Pouvez	  vous	  énumérez	  des	  promesses	  (texte	  de	  la	  parole)	  de	  

Dieu	  qu’il	  vous	  a	  donné	  dans	  des	  moments	  d’épreuves…que	  
ce	  soit	  en	  rapport	  avec	  la	  santé,	  l’argent	  ou	  quoi	  que	  ce	  soit	  
d’autres.	  



•  Combien	  de	  fois	  Dieu	  a-‐t-‐il	  pris	  soins	  de	  vous	  quand	  vous	  lui	  
avez	  demandé…	  

	  	  
•  Combien	  de	  fois	  Dieu	  a-‐t-‐il	  pris	  soins	  de	  vous	  sans	  lui	  avoir	  

demandé…	  



•  Croyez	  vous	  que	  Dieu	  vous	  ait	  abandonné	  une	  seule	  fois…	  
	  	  
•  Combien	  de	  fois	  avez-‐vous	  abandonné	  Dieu	  pour	  dépendre	  

de	  vos	  propres	  forces…	  



•  Croyez	  vous	  que	  Dieu	  rempliras	  toujours	  toutes	  ses	  
promesses	  pour	  ses	  enfants	  lorsqu’ils	  se	  tournent	  vers	  Lui…	  

	  	  
•  Si	  Dieu	  remplit	  toujours	  ses	  promesses	  pourquoi	  est-‐ce	  si	  

difficile	  de	  dépendre	  de	  Lui…qu’avons-‐nous	  à	  perdre,	  
qu’avons-‐nous	  à	  gagner.	  



•  Ce	  maKn	  Dieu	  nous	  offre	  la	  possibilité	  de	  lui	  remepre	  quelque	  
chose	  que	  nous	  retenons…abandonner	  tout	  pour	  dépendre	  
de	  Dieu,	  recevez	  sa	  paix	  car	  à	  parKr	  de	  maintenant	  Lui-‐même	  
s’occupe	  de	  vous.	  


