LA JOIE D’OFFRIR LA DÎME
2Corinthiens 9.6-11
Béni soit Dieu (Ép 1.3)
v Bénir, c’est dire du bien, faire du bien et rendre grâces.
v Dieu sait nous combler de toutes ses grâces pour que nous possédions toujours ce dont nous
avons besoin. Il est simplement normal de bénir Dieu en retour de ses bénédictions.
Bénir Dieu avec la dîme des bénédictions matérielles qu’il me donne
v Depuis le début de ma vie chrétienne, j’ai grandi avec la conviction que de donner la dîme de
tous les revenus qui me passaient entre les mains était un moyen approprié de rendre grâce à
Dieu.
v Au début, c’était une discipline qui demandait beaucoup d’efforts comme celle de lire
systématiquement ma Bible ou de prier, mais au fil des ans la discipline d’établir la dîme
comme base de mes offrandes au Seigneur, comme prémices de tous mes revenus a
progressé rapidement en liberté joyeuse.
v En considérant le texte de 2Co 9.6-11, Dieu veut que chacun de ses enfants sème
abondamment parce qu’il veut les bénir abondamment.
v Semer abondamment, c’est offrir avec générosité, investir avec libéralité, littéralement
avec bénédiction <eulogiaij>. Dieu aime celui qui donne avec joie!
v J’aimerais partager cinq sources de joie qui m’amènent à offrir la dîme de mes revenus avec
joie!
Prière, lecture 2Corinthiens 9. 6-11
I- LA DÎME EST UN MOYEN SYSTÉMATIQUE D’EXPRIMER NOTRE GRATITUDE
ENVERS DIEU
« Béni soit Dieu » Ép 1.3; « Grâce soit rendu à Dieu pour son don merveilleux! » 2Co 9.15.
v Depuis la Genèse (Gn 14.20), avant la loi et tout au cours des Écritures, Dieu nous a donné un
moyen clair et systématique de lui rendre grâce, de lui montrer notre gratitude en lui
retournant une partie de ce lui-même a mis à notre disposition.
v Les paroles de louange sont bonnes pour rendre grâce à Dieu mais sont limitées parce qu’elles
ne demandent aucun engagement ni sacrifice. La dîme est l’opportunité d’associer la parole à
l’action.
v « Tears are not enough » « Les pleurs ne sont pas suffisants » affichait le T-Shirt d’artistes
chantant pour amasser des fonds pour une famine sévère en Afrique (Éthiopie).
v Comment montrons-nous notre gratitude pour le service au restaurant ou au salon de
coiffure? De 10 à 15 pour cent est la norme reconnue socialement. Dieu a aussi établi
une norme de base pour lui exprimer notre gratitude: la dîme.
v 1Co 16.1,2 Paul rappelle le principe pour une collecte en faveur des saints : Unordre aux
églises tout en étant des libéralités volontaires , une offrande de chacun, systématique à
chaque semaine, planifiée à l’avance au foyer, sacrificielle et proportionnelle selon la
capacité et la prospérité.
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II- LA DÎME AMÉLIORE NOTRE SENS DE REDEV ABILITÉ ENVERS DIEU
« Que chacun donne » v.7
v Tout comme les paiements mensuels de mon hypothèque, de mon internet ou de mon
téléphone me rappellent ma redevabilité envers ses institutions de service, l’offrande de ma
dîme nourrit ma conscience d’avoir Dieu pour Père qui pourvoit à mes besoins, me protège
du mal et fait contribuer toutes choses à mon bien.
v Dieu est vraiment le meilleur spécialiste pour tous mes besoins d’affection, de provision
et de planification.
v Quand je reçois mon chèque de paye et que j’ouvre mon cartable de budget, la ligne de la
dîme est la première en haut de la page et me rappelle comment Dieu me comble de toutes ses
grâces de manière à posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins.
v Je dépose mon chèque à la banque et j’écris mes chèques de dîmes et d’offrande à l’église
avec joie parce que je sais que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec
gloire en Jésus-Christ.
v La dîme me rappelle ma redevabilité, mon devoir envers Dieu.
v Si Jésus dans le Nouveau Testament n’a pas ordonné la dîme, il l’a certainement
recommandée en Luc 11.42 : « V ous payez la dîme de la menthe…. c’est là ce qu’il
fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. » ou encore en affirmant : « Rendez à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » Mt 22.21
III- LA DÎME SOUTIENT LES IMPORTANTS MINISTÈRES DE L’ÉGLISE LOCALE
« …vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre » v.8
v En venant en assemblée, vous avez la joie comme moi de participer àl’adoration publique
de mon Dieu dans le confort d’un bâtiment moderne, de recevoirl’instruction d’ouvriers
qualifiés et rémunérés, de participer au soutien des éprouvés et des malades, d’encourager
les autres et d’être encouragé par les autres ou encore de contribuer à l’évangélisation locale
et mondiale.
v Tout l’argent investi dans ces ministères pour l’avancement du Royaume de Dieu portent
de bons fruits à la gloire de Dieu. Il y a de quoi se réjouir de l’œuvre accomplie par vos
dîmes et vos offrandes.
v Malachie 3.10 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu’il y ait de la
nourriture dans ma maison » Il demande des israélites de soutenir l’œuvre de la maison de
Dieu puis les met au défi de tester sa fidélité et sa capacité de bénir abondamment en retour
celui qui lui fait confiance avec ses dîmes et offrandes :« 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 »
v Je réalise avec joie que c’est ma responsabilité de soutenir l’œuvre de Dieu (pas celle des
non-croyants). Dans mon adolescence, je conduisais l’auto de mes parents sans rien payer; à
l’université je revenais de la maison à l’appartement avec du pain, du lait, de la viande et des
gâteaux sans avoir à payer.
v Mais je suis devenu un adulte, vacciné et responsable qui est prêt à faire sa part pour les
services qu’il reçoit. Dans la vie chrétienne je réalise aussi qu’il serait immature de ma
part de bénéficier des ministères de l’église sans y contribuer de tout cœur et avec joie.
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IV- LA DÎME SEMBLE ÉTIRER PLUS LOIN LES 90% QUI RESTENT À GÉRER
« Celui qui fournit… du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence,
et il augmentera les fruits de votre justice » v.10
v Donner notre dîme nous force à faire un budget pour bien étirer et distribuer l’argent.
v Notre famille de 5 enfants nous a vite fait réaliser que nous n’avions pas d’argent à jeter
par les fenêtres en payant par exemple des intérêts élevés sur des cartes de crédit ou en
dépensant des sommes importantes sur des objets que nous n’avions pas vraiment besoin.
v Donner notre dîme nous a rendu conscient du fait que nous étions des gestionnaires de ce que
Dieu plaçait à notre disposition pour le gérer avec son approbation.
v Donner la dîme nous amène à comprendre et à pratiquer la notion que tout appartient à Dieu
et qu’il est capable de multiplier notre semence et augmenter nos fruits selon son bon vouloir.
v Dieu fait mieux que d’étirer l’argent… il la multiplie selon sa richesse, avec gloire en
Jésus-Christ! (Ph 4.19). Mat 6.33 « Cherchez d’abord le royaume… et toutes ces choses
vous seront données en plus ».
v Un cultivateur disait avec raison : « Quand on pellette dehors, le Seigneur pellette à
l’intérieur… et il utilise toujours une plus grosse pelle que la nôtre! ». Le principe divin
des semences et des moissons se confirme immanquablement avec le temps v.6.
V- LA DÎME ME RAPPELLE QUE TOUT DANS LA VIE EST POUR DONNER ET
QU’IL Y A PLUS DE JOIE À DONNER QU’À RECEVOIR
« Dieu aime celui qui donne avec joie » v.7
v Dieu remplit notre vie de bénédictions afin que nous devenions une bénédiction pour les
autres. Lorsque nous retenons les bénédictions reçues, nous restreignons la main de Dieu qui
voudrait nous communiquer de nouvelles bénédictions.
v v.11 Nous serons enrichis pour pouvoir enrichir d’autres de vos libéralités.
v Mt 10.39 « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de
moi la retrouvera ».
v À plusieurs reprises dans l’A.T. Dieu a retiré sa bénédiction matérielle au peuple parce
que ce dernier négligeait de donner à l’Éternel la part qu’il lui revenait (Ag 1.4-11).
___________________

v La dîme fait-elle partie de ta discipline chrétienne?
v Goûtes-tu à cette joyeuse bénédiction de manifester ta gratitude et ta redevabilité envers Dieu
qui te béni tant spirituellement que matériellement?
v As-tu le sentiment d’appartenance en contribuant positivement aux ministères de l’église
locale pour l’avancement du Royaume de Dieu ou sens-tu que c’est l’affaire des autres?
v Expérimentes-tu la joie de voir Dieu intervenir dans tes finances en protégeant tes intérêts
comme en multipliant tes bénéfices ou vis-tu avec la déception dans ta gestion financière que
tout l’argent passe à travers ta vie et qu’en bout de ligne ni toi, ni le Royaume de Dieu n’en
profite vraiment?
Dieu aime celui qui donne avec joie… enthousiasme, bienveillance, hilarité <ilaron>!!
v J’ai appris au début de ma vie chrétienne que le salut était un don gratuit de Dieu et que ma
réponse à ce don devait être un style de vie qui donne en retour.
v Après plus de trente ans de vie chrétienne, je constate que donner joyeusement les premiers
10 % de mes revenus constitue le meilleur point de départ d’une vie enrichissante pour Dieu
comme pour moi-même.
Que Dieu nous rende hilarant dans notre générosité pour sa gloire et pour notre joie parfaite.
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