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LECTURES POUR L’OFFERTOIRE 

2016 
Entant qu’église nous avons la mission d’atteindre les gens 
sur le territoire de la Division Nord-Américaine avec un 
message distinctif, christocentrique, d’espérance et 
touchant tous les aspects de la vie de l’être humain. 

Dans ce sens la gestion chrétienne de la vie a pour mission 
d’aider les membres à saisir cette vision qui consiste à 
trouver les fonds nécessaires pour terminer l’œuvre de 
Dieu. Ces fonds ont un impact sur la prédication de 
l’Évangile aux perdus. 

Le réveil et la réforme motiveront vos actions. Partout où 
le réveil et la réforme existent, les dîmes apparaissent. Ces 
3 éléments : réveil, réforme et fidélité dans la dîme 
approfondiront votre spiritualité. 

N’oubliez pas de financer la mission pour achever l’œuvre 
de Dieu. 

Au présentateur, 

Merci d’avoir accepté de partager les appels suivants avec 
l’église locale. C’est une grande responsabilité. L’efficacité de 
ces lectures dépendra de votre façon de les présenter. Voici 
quelques suggestions que vous pourriez garder à l’esprit avant 
de lire : 

1. PRIEZ: Priez pour la puissance du Saint-Esprit. Priez que 
Dieu se serve de vos paroles pour parler aux cœurs de la 
congrégation. 

2. PRATIQUEZ : Lisez l’appel au moins trois fois pour vous 
familiariser avec lui. Trouvez les mots clés (soulignez-les) sur 
lesquels il faudra mettre l’accent tout au cours de la lecture. 
Efforcez-vous de présenter ces lectures avec excellence. 

3. PRÉPARATION : Il se peut qu’on vous envoie d’autres 
matériels à distribuer ou à lire avec l’appel. Utilisez-les comme 
il faut et voyez comment ils pourraient être le plus efficace. 

4. PRÉSENTEZ AVEC PASSION : Lisez lentement et clairement. 
C’est une grande responsabilité de diriger la partie de 
l’adoration par le don. Remplissez vos cœurs des idées 
présentées et Dieu fera le reste. 

5. PRIEZ : Chaque appel a une prière qui a été préparée 
comme guide pour accompagner la pensée du jour. Présentez à 
Dieu ce qui vous tient à cœur et qui est en harmonie avec 
l’appel. Veuillez faire des prières courtes et précises. 

Puisse Dieu vous bénir abondamment et parler par vous alors 
que nous faisons le voyage ensemble en 2016.
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Lectures pour les offrandes 
Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le premier Sabbat de 
l'année 2016. Ces jours-ci, nous pensons à nos résolutions pour 
le Nouvel An. Elles sont pour la plupart liées à notre éducation, 
notre santé, nos finances, ou à nos proches. Selon des 
chercheurs, presque la moitié de la population des États-Unis 
prend des résolutions, mais seulement environ la moitié des 
personnes qui en prennent arrivent à les respecter plus de six 
mois. Pourtant, il s'avère souvent très efficace de se fixer des 
objectifs au début de l'année (Journal of Clinical Psychology).  

Il est intéressant de constater que les chrétiens peuvent 
résumer la plupart des résolutions du Nouvel An en un seul 
mot : gestionnaire. Dieu possède tout (Psaume 24.1). C'est 
pourquoi les croyants sont des gestionnaires, ils ne possèdent 
rien. Qu'arriverait-il si les croyants accordaient à Dieu et aux 
autres une place de choix dans leurs résolutions de cette 
année, au lieu de se fixer des objectifs égoïstes ? Par exemple, 
le perfectionnement personnel, c'est bien, mais qu'elles sont 
les véritables motivations ? Cherchez-vous le pouvoir, la gloire, 
ou voulez-vous obtenir de la reconnaissance ? Vous voulez 
honorer Dieu en étant de bons dispensateurs des dons, talents 
et compétences qu'il vous a donnés pour servir votre 
prochain ? 

Éviter les dettes, épargner et investir dans la cause de Dieu : ce 
sont des concepts financiers bibliques. Comment pouvons-
nous, en tant que chrétien, honorer Dieu au moyen de l'argent 
qu'il nous a confié ? Quelle sera votre résolution, pour vos 
dîmes et offrandes, en 2016 ? Êtes-vous prêt à mettre à 
l'épreuve votre Seigneur et votre Dieu ? 

Appel : Que le Seigneur répande sur vous d'abondantes 
bénédictions en 2016, puisque vous donnez fidèlement au 
bénéfice de l'œuvre de Dieu, dans votre collectivité et partout 
dans le monde, en lui versant la dîme qui lui revient et de 
généreuses offrandes. 

Lectures pour les offrandes 

Il est intéressant de souligner que Jésus a souvent utilisé des 
analogies financières pour décrire le royaume de Dieu. Par 
exemple, Jésus a encouragé les croyants à amasser des trésors 
dans le ciel (Matthieu 6.19) et à chercher le royaume de Dieu 
de la même façon qu'ils rechercheraient un bon investissement, 
semblable à un champ contenant un trésor caché ou une perle 
de grand prix (Matthieu 13.44, 45). Jésus a aussi encouragé les 
croyants à permettre à Dieu de les faire croître, comme une 
graine dans un sol fertile qui porte du fruit (Marc 4.20), ou 
encore comme le serviteur qui utilise ses talents et à qui on 
donne encore plus (Matthieu 25.29). 

Jésus s'intéresse au cœur de son serviteur. C'est la raison pour 
laquelle les paraboles du Christ, qui exposent des trésors et le 
cœur de l'homme sont si pertinentes pour l'humanité. Elles le 
sont encore plus aujourd'hui, dans une société où l'on tire parti 
des réactions affectives des individus, en liant l'identité, les 
plaisirs et la sécurité aux possessions, aux capitaux investis, et à 
l'argent. Sur un autocollant, on peut d'ailleurs lire : « Celui qui 
meurt avec le plus de jouets gagne ». En fait, les adolescents 
d'aujourd'hui sont constamment bombardés de publicités qui 
associent leur bonheur à la consommation. Selon Walt Mueller, 
« ces jeunes construisent leur vie autour du désir de posséder 
des choses matérielles » (Youth Culture 101 [La culture des 
jeunes 101], p. 54). 

Aujourd'hui, alors que nous adorons notre Dieu, ne serait-il pas 
merveilleux que nous dressions un inventaire de ce qui se 
trouve dans notre cœur ? Où en est votre cœur ce matin ? Où 
accumulez-vous des trésors ? À quel point cherchez-vous 
vraiment à entrer dans le royaume de Dieu ? Êtes-vous prêt à 
tout sacrifier pour entrer dans le royaume céleste ? 

Appel : Dès aujourd'hui, travaillons en partenariat avec Dieu, en 
investissant dans notre conférence locale, pour contribuer à 
l'avancement du royaume des cieux. 

09 JA
N

V
IER

 
02 JA

N
V

IER
 



Lectures pour les offrandes 
Un membre de l'église a avoué qu'elle avait de la difficulté à 
verser sa dîme. Elle était confrontée à plusieurs difficultés au 
travail et dans son foyer, et à d'autres qui affligeaient ses 
proches. Comment est-ce que le peu d'argent qu'elle ramenait à 
la maison pourrait suffire, pour subvenir aux besoins de sa 
famille ? 

Pour cette femme, la difficulté ce n'était pas des dettes, la 
pauvreté, ou un manque de confiance quant à la façon dont 
l'Église gère l'argent. En suivant une formation sur les finances 
bibliques, elle a réalisé que certains de ses problèmes financiers 
étaient liés à la façon dont sa famille utilisait l'argent. Il n'y avait 
pas de budget familial, et souvent l'argent était dépensé sans 
trop réfléchir. 

Après avoir trouvé l'origine de son problème, cette femme a fait 
une promesse à Dieu pour se réclamer de sa promesse de 
« pourvoir à tous ses besoins » (Philippiens 4.19). Elle a respecté 
son engagement de verser à Dieu la dîme qui lui revient et des 
offrandes pour son Église. Le jour du Sabbat, elle a proclamé 
haut et fort sa joie, en disant : « j'ai confiance en Dieu, il 
subviendra à tous les besoins de ma famille conformément à sa 
richesse, avec gloire. » 

Les statistiques révèlent que seulement 5 % des personnes qui 
vivent aux États-Unis donnent 10 % de leurs revenus à une Église 
ou à des organismes de bienfaisance. Près de 80 % des 
Américains donnent 2 % ou moins de leurs revenus à des 
organismes de cette nature. Les chrétiens donnent seulement 
environ 2,5 % de leur revenu, une baisse de 3,3 % lorsque l'on 
considère ce qui a été recueilli lors de la grande dépression des 
années 30. 

Appel : Placerez-vous votre confiance en Dieu aujourd'hui, en lui 
versant la dîme qui lui revient et en lui donnant une offrande, 
pour soutenir la propagation de la foi dans votre communauté ? 
Dieu tiendra sa promesse. Il subviendra à tous vos besoins 
puisque vous lui faites confiance, lorsque vous administrez 
l'argent qu'il vous a confié. 

Lectures pour les offrandes 
Par Lincoln Steed 

Cette année, la vidéo de la Campagne de la liberté (Liberty 
Campaign) présente l'histoire touchante de Patty Waldrop, qui a 
non seulement trouvé un moyen d'obtenir un local pour observer 
le Sabbat en milieu de travail, mais aussi découvert comment Dieu 
peut nous récompenser comme nous ne l'aurions jamais cru 
possible. La liberté religieuse n'est pas un concept abstrait, mais 
bien un principe vital et agissant de l'évangile. Il a fait ses preuves 
à maintes reprises, pour les fidèles chrétiens. 

Le Ministère de la liberté religieuse, principalement grâce à : des 
interventions juridiques visant à faire face à des défis en milieu de 
travail ; la distribution de la revue de la Liberté à des leaders 
éclairés de Washington D.C., de centres urbains ou de la capitale 
de l'état; des initiatives et des séminaires lancés par des membres; 
de même que des organes de presse, se consacre à la prédication 
de « l'évangile de la liberté ». 

Appel : Sans votre coopération, sans financement, on ne peut pas 
faire grand-chose. Nous avons besoin de vous plus que jamais. 
Tous les jours, la prophétie s'accomplit et les tentatives en vue 
d'imposer un culte idolâtre sont de plus en plus flagrantes. Merci 
pour votre générosité active. 
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Lectures pour les offrandes 
Une petite fille a surpris son enseignant en se glorifiant du fait 
qu'elle allait acheter des pantoufles à son papa. Le professeur 
lui a alors demandé « Où prendras-tu l'argent dont tu auras 
besoin pour acheter ces pantoufles ? » La petite fille lui 
répondit : « Mon père va me le donner ». Après quelques 
instants, l'enseignant, l'air songeur, lui a répondu « alors ton 
père paie son propre cadeau. » 

Les croyants se trompent lorsqu'ils pensent faire une faveur à 
Dieu en lui versant la dîme qui lui revient. Dieu, le Créateur de 
ce monde, n'a pas besoin de recevoir de petits cadeaux des 
croyants. Après tout, il a façonné l'univers tout entier et il le 
gouverne. Cette idée est fort bien exprimée dans les versets de 
ce vieux cantique : 

« Nous te donnons ce qui t'appartient. 
Peu importe ce que nous te donnons, 

Tout ce qui nous appartient est à toi seul. 
Tu nous l’as confié, Seigneur ; tout t'appartient. » 

William W. How. 

Aujourd'hui, réfléchissez aux paroles de ce cantique lorsque 
vous ferez votre offrande. Ces mots portent un nouvel éclairage 
sur la relation entre Dieu, les croyants, et l'administration des 
biens. 

Appel : Neuf dollars pour moi, un pour le Seigneur. En quelque 
sorte, cela semble très peu. Quand je pense qu'Il a donné sans 
compter. Et qu'Il s'est livré volontairement pour nous. Pourrais-
je arrêter de donner la dîme, alors qu'Il a donné sa vie, un don 
inestimable, pour moi ? 

Lectures pour les offrandes 
Lorsqu'il était encore un enfant, Nelson a très vite appris trois 
leçons de vie. La première, c'est que « la main des personnes 
actives est source de richesse » (Proverbe 10.4). Il a décroché 
son premier emploi alors qu'il était en quatrième année. Il 
devait découper des articles de journaux présélectionnés pour 
un voisin. Il gagnait deux sous pour chaque article découpé. Par 
la suite, il a créé une petite entreprise, en commençant à 
vendre des fruits dans la maison de sa grand-mère, et en 
vendant ses produits à l'école. 

La deuxième leçon qu'il a apprise, c'est qu'il doit verser sa dîme. 
La troisième, c'est que l'on peut économiser de l'argent. 
Bientôt, grâce à une solide éthique de travail, la bénédiction 
divine, et puisqu'il avait l'habitude d'épargner une partie de son 
revenu, Nelson a pu amasser 10 dollars. Toutefois, il lui restait 
encore une leçon à apprendre. 

Un dimanche matin, on a demandé à Nelson d'utiliser l'argent 
qu'il avait durement gagné pour acheter de la nourriture pour 
la famille. Il n'y avait plus d'argent à la maison, c'était tout ce 
qu'ils avaient. Nelson n'était pas très content. À son avis, c'était 
injuste d'utiliser son argent pour nourrir la famille. Pourtant, il a 
rapidement réalisé qu'il avait seulement deux options : garder 
cet argent ou nourrir la famille. Pire encore, en se rendant à 
l'épicerie, Nelson a passé devant une librairie, où des jouets et 
des jeux de société étaient disposés sur un présentoir. Il a vu 
plein de belles choses qu'il pouvait acheter avec ses 10 dollars. 
Malgré tout, il s'est vite dirigé vers l'épicerie, où il a acheté de 
la nourriture. Tout de suite après, il est retourné à la maison. 

Nelson voulait amasser de l'argent juste pour lui. Il a toutefois 
appris que Dieu donne de l'argent, la santé et des cadeaux aux 
croyants pour qu'ils utilisent ces ressources pour faire le bien. 

Appel : Puisse le Seigneur nous aider à donner généreusement 
aujourd'hui, pour que notre assemblée puisse entretenir 
l'Église, et servir les personnes dans le besoin. 
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Lectures pour les offrandes 
par Derrick Krause 

En Amérique du Nord, l'Église adventiste du septième jour est 
un chef de file en matière de ministère télévisé, et ce, depuis 
l'apparition de la télévision. Depuis plus de 65 ans, nous 
proclamons la Bonne Nouvelle de l'Évangile, qui permet de 
vivre une vie meilleure, aujourd'hui et pour l'éternité. Les 
ministères télévisés de la Division de l'Amérique du Nord 
comprennent les émissions Souffle de vie [Breath of life] avec 
Carlton Byrd, Foi pour aujourd'hui [Faith for Today] avec 
Mike Tucker, Il est écrit [It is Written] avec John Bradshaw et 
Jésus 101 [Jesus 101] avec Élizabeth Talbot. 

Ces ministères continuent de réaliser de nouvelles émissions 
qui changent des vies, grâce à un contenu renouvelé. On peut 
regarder toutes ces émissions sur Hope Channel et 
Esperanza TV, plusieurs autres réseaux en Amérique du Nord, 
et un large éventail de plateformes sur Internet. 

Depuis les toutes premières émissions adventistes de William 
Fagal, George Vandeman, et C. D. Brooks, notre église a utilisé 
la télévision pour aider plusieurs personnes à faire leurs 
premiers pas dans la foi, et pour les préparer à passer l'éternité 
avec leur Créateur. De nos jours, nos émissions semblent avoir 
beaucoup changé, mais la mission demeure la même. Les 
ministères télévisés adventistes ne s'arrêtent jamais. En ce 
moment même, quelqu'un entend parler de notre Sauveur 
crucifié et ressuscité, qui reviendra bientôt. C'est peut-être 
votre voisin, ou un membre de votre famille. 

Appel : Nous vous remercions d'être animé d'un esprit de 
fidélité et de sacrifice. Il s'avère coûteux de réaliser de bonnes 
émissions, mais les bénéfices sont inestimables. 

Lectures pour les offrandes 

L'Éternel lui dit : « Qu’y a-t-il dans ta main ? » (Exode 4.2). Ce 
n'était pas le bâton de Moïse que Dieu voulait, c'était la main 
qui le tenait. Dieu utilise les mains, et la volonté, de certaines 
personnes pour faire de grandes choses pour son Royaume. 

Jésus a dit à ses disciples, alors qu'il se tenait devant une foule : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » (Marc 6 .37). Les 
disciples ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient pas d'argent 
pour acheter de la nourriture, même s'il y en avait de 
disponible. Le jeune garçon avait peut-être entendu les 
disciples alors qu'ils discutaient à propos de la manière dont ils 
pourraient nourrir autant de gens. Philippe avait dit : « Les 
pains qu'on aurait pour 200 pièces d’argent ne suffiraient pas 
pour que chacun en reçoive un peu. » Grâce à sa foi sincère et 
naïve, le garçon a donné son repas composé de cinq petits 
pains d'orge et deux minuscules poissons aux disciples, qui les 
ont donnés à Jésus, qui les a utilisés pour nourrir la multitude. 
Ensuite, personne n'a quitté ce lieu sans avoir été touché par la 
générosité du jeune garçon. 

Un beau jour, un jeune homme qui avait du mal à payer ses 
frais de scolarité à l'Université Andrews a reçu une enveloppe 
bleue sans adresse de retour. Perplexe, il l'ouvrit et y trouva un 
billet d'un dollar, avec un petit mot : « Pour t'aider avec tes 
études ». 

Peut-être que c'est un enfant qui a envoyé cette lettre. Un 
enfant semblable au petit garçon qui a partagé son repas. Le 
dollar n'a peut-être pas payé une grande partie des frais de 
scolarité, mais il a touché le cœur de l'étudiant, lui a redonné 
espoir et l'a réconforté. Il lui a permis de comprendre que Dieu 
l'aiderait à terminer ses études. 

Appel : Qu’y a-t-il dans ta main ?  Voulez-vous la tendre, et 
permettre à Jésus de multiplier votre offrande ? Vous ne le 
regretterez pas ! 
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Lectures pour les offrandes 

Le thème de l'argent semble important pour Jésus. Le deux 
tiers des paraboles de Jésus sont liées aux biens matériels ou à 
l'attitude à adopter à leur égard. La Bible traite de l'argent à 
plus de 2 000 reprises. Elle fait seulement référence 500 fois à 
la prière, et encore moins souvent à la foi (Arturo Allegue et 
coll., La foi et les finances [Faith and Finance], p. 8). 

Les versets 10 à 12 du chapitre 3 du livre de Malachie sont l'un 
des passages les plus souvent lus lorsqu'il est question de la 
dîme et des offrandes. En fait, le plan de Dieu pour les dîmes et 
les offrandes est clairement précisé dans ce chapitre (Conseils à 
l'économe, p. 75). La nation entière n'avait pas à cœur 
d'honorer Dieu. Elle avait été infidèle et Dieu lui avait ordonné 
de revenir à Lui. Dieu avait remarqué que ses offrandes étaient 
souillées, que ses prêtres étaient infidèles, et que Juda le volait. 

« Voler Dieu », ces mots semblent trop forts, dans notre 
culture. Aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression que ces 
mots sont utilisés pour manipuler les chrétiens, et tirer parti de 
leur sentiment de culpabilité pour les inciter à donner. 
« L'argent m’appartient, l'or m’appartient, déclare l'Éternel, le 
maître de l’univers. » (Aggée 2.8). Dieu n'a donc pas besoin de 
notre argent. Il veut notre cœur. Il veut sceller une alliance 
d'amour avec nous, qui se manifeste par la fidélité. Vous avez 
été rachetés à un grand prix (1 Corinthiens 6.20), par le sang de 
Jésus (Apocalypse 5.9). Ne permettez pas que quoi que ce soit 
vous sépare de Dieu. Votre reconnaissance témoigne de votre 
fidélité, qui se manifeste par la joie que vous ressentez au 
moment de verser vos dîmes et offrandes à Dieu. 

Appel : Votre offrande d'aujourd'hui contribuera à conduire 
d'autres personnes aux pieds du Christ, en soutenant la 
propagation de la foi dans votre collectivité. 

Lectures pour les offrandes 

« Bonjour, jeune homme ! Comment allez-vous ? » M. Trotta a 
chaleureusement accueilli Harold, comme d'habitude. Harold a 
souri à cet homme aimable. « Est-ce que mon fils vous traite 
bien ? », demanda-t-il. 

Harold avait 17 ans et il était heureux d'occuper un emploi à 
temps partiel et de travailler pour la compagnie du fils de 
M. Trotta. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais les heures 
de travail convenaient à son horaire étudiant et les 
compétences acquises l'aideraient à l'avenir.  

« Combien est-ce que mon fils te donne en salaire ? » M. Trotta 
parlait sérieusement. Harold lui a révélé son salaire, et le front 
de l'homme s'est plissé sous l'effet de la colère. « Ce n'est pas 
assez pour payer ton billet d'autobus pour venir travailler ! », 
s'exclama-t-il. Harold baissa les yeux. Il ne voulait pas que son 
patron ou son père soit en colère. 

Harold pensait à son salaire. Même s'il n'était pas faramineux, il 
était heureux de verser à Dieu le double de la dîme qui lui 
revient, chaque Sabbat. Peut-être que ce n'était pas suffisant 
pour payer son billet d'autobus, mais il lui en restait toujours un 
peu. En fait, il était même capable d'économiser un peu 
d'argent. Harold savait que Dieu bénissait sa fidélité et 
subvenait à ses besoins. Pendant qu'il repensait aux questions 
que le père de son patron lui avait posées, il a réalisé que Dieu 
était à l'œuvre et agissait dans sa vie, et la véracité des versets 
suivants du chapitre 3 de Malachie : Apportez toutes les dîmes 
à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma 
maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de 
l’univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres 
du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en 
abondance (Malachie 3.10). 

Appel : Aujourd'hui, Dieu vous invite à le mettre à l'épreuve, 
pour qu'il vous prouve qu'Il vous bénira lorsque vous ferez 
preuve de fidélité avec vos dîmes et offrandes. 
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Lectures pour les offrandes 

Historiquement, la Radio Mondiale Adventiste a focalisé ses 
émissions sur les endroits les plus inaccessibles au monde, 
transmettant l’évangile aux personnes qui n’auraient jamais eu 
l’occasion d’entendre le message de Dieu par d’autres moyens. 

La Radio Mondiale Adventiste a ajouté un nouveau système qui 
permet à TOUS ses programmes de radio d’être reproduits sur 
des podcasts sur l’internet. Maintenant les auditeurs peuvent 
avoir accès aux programmes de la Radio Mondiale Adventiste 
dans n’importe quel coin du monde là où il y a le service 
d’internet. 

Cela n’a pas pris longtemps pour qu’il y ait des réactions. La 
Radio Adventiste Mondiale reçut un courriel d’un Éthiopien 
vivant à Dallas, Texas (USA). Il avait déménagé pour travailler 
là-bas et y avait aussi emmené sa famille, mais ils parlaient très 
peu l’anglais, surtout sa mère. 

Il écrivit : « J’étais content de trouver le programme en 
Amharique sur la Radio Mondiale Adventiste l’autre jour. Je 
l’écoutais presque chaque jour. Ma mère aussi aimait le 
programme. Elle aimerait passer ses humbles salutations. Elle 
apprécie tous vos programmes, car ils sont les meilleurs que 
l’on puisse trouver. Merci pour les programmes bien préparés 
et bien exprimés que vous présentez chaque jour. Continuez le 
bon travail. » 

Appel : Avec votre aide, la Radio Mondiale Adventiste peut 
continuer à ajouter de nouvelles langues et atteindre encore 
plus loin des territoires encore intacts. Nous vous invitons 
aujourd’hui à entrer en partenariat avec la Radio Mondiale 
Adventiste dans ce ministère vital. 

Lectures pour les offrandes 

Dans le livre des Proverbes, il y a un conseil qui est donné : 
« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur 
ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes 
sentiers » (Proverbes 3.5, 6). Et pour donner suite à ce conseil 
Salomon ajoute: « Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les 
prémices de tout ton revenu : Alors tes greniers seront remplis 
d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût » 
(Proverbes 3.9, 10). 

Quand nous reconnaissons Dieu dans « toutes nos voies », cela 
inclut chaque aspect de notre vie. Nous désirons lui plaire parce 
que nous savons qu’Il a le désir et la capacité de nous bénir 
aussi bien que de pourvoir à nos besoins. Dieu nous demande 
de L’honorer avec ce que nous possédons et de Le mettre en 
premier afin qu’Il puisse bénir le reste – ce qui reste de ce que 
nous possédons. 

Les disciples de Dieu peuvent donner leur témoignage sur le fait 
que Dieu accomplit Ses promesses. Cette merveilleuse 
promesse est pour notre bien. 

Appel : Aujourd’hui rappelons-nous de Proverbes 3 alors que 
nous retournons nos dîmes et nos offrandes. Quand nous 
soutenons notre église locale nous soutenons le travail de Dieu 
au niveau le plus important. 
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Lectures pour les offrandes 

La Bible indique que Dieu observe les offrandes que donne Son 
peuple. Dans Marc 12 et Luc 21, la Bible raconte que Jésus 
observa les membres d’église quand ils apportèrent leurs dons 
à la trésorerie du Seigneur. 

Beaucoup plaçaient des dons dans la boîte pour l’offrande et 
cela n’impliquait pas de sacrifice personnel. Puis une veuve mit 
deux pièces dans le tronc. C’était tout ce qu’elle possédait. « La 
pauvre femme avait dû se priver de ce qui lui était indispensable 
pour apporter son offrande au Seigneur. Elle comptait sur Lui 
pour subvenir aux besoins du lendemain » (Conquérants 
Pacifiques, p. 303). 

Jésus fit éloge de son acte de sacrifice. Cela a de l’importance 
pour nous aujourd’hui pour deux raisons. Premièrement, son 
don sacrificiel a été une inspiration pour d’autres pendant des 
siècles. Deuxièmement, elle aimait Dieu et Son église même si 
les dirigeants de l’église étaient corrompus. Pour ceux qui se 
posent la question si oui ou non il faut soutenir l’église quand il 
s’agit de l’administration humaine, veuillez noter qu’elle a 
donné tout ce qu’elle avait à une église qui s’apprêtait à tuer 
Jésus – et Il fit éloge d’elle pour l’avoir fait. « Ceux-là qui se 
sacrifient, ceux qui sont consacrés et qui rendent à Dieu ce qui 
Lui appartient, comme Il le requiert d’eux, seront récompensés 
selon leurs œuvres. Même si les moyens consacrés sont mal 
utilisés, et qu’ils ne sont pas utilisés comme le donateur le 
voudrait – pour la gloire de Dieu et le salut des âmes – ceux qui 
ont fait le sacrifice avec sincérité de cœur, avec les yeux fixés sur 
Dieu, ne perdront pas leur récompense ». (Conseils à l’Économe, 
p. 186.1). 

Appel : Répondons par nos dîmes et nos offrandes aujourd’hui. 

Lectures pour les offrandes 

Chaque personne et chaque famille ont des besoins 
fondamentaux tels que la nourriture, les vêtements et un abri. 
Quelques fois quand l’argent manque, nous nous inquiétons et 
nous nous faisons de la bile pour ces choses-là. Jésus a dit : 
« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que 
mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous 
vêtus ?... Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus » 
(Matthieu 6.31, 33). 

Cela semble naturel de s’inquiéter de nos besoins. Mais il nous 
est dit : « Celui qui se tourmente est aveugle, incapable de voir 
l’avenir, tandis que Jésus voit la fin dès le commencement. Pour 
chaque difficulté il a un soulagement tout prêt ». (Jésus-Christ. 
p. 321.1). 

À la fin de sa vie le roi David dit ceci : « J’ai été jeune, j'ai vieilli ; 
et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant 
son pain » (Psaume 37.25). 

Appel : Alors que nous apportons nos dîmes et nos offrandes à 
Dieu, donnons-Lui gloire car c’est Lui qui pourvoit pour les 
oiseaux et les fleurs et Il a promis de pourvoir pour nous aussi. 
Que Jésus soit le premier, le dernier et le meilleur dans notre 
vie aujourd’hui. 
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Lectures pour les offrandes 

Saviez-vous qu’il y a plus de 6 900 langues parlées dans le 
monde ? Et qu'il n'existe aucune présence adventiste dans plus 
de 1 250 d’elles ? Saviez-vous qu’il y a plus que 1 400 groupes 
de 10 000 ou plus de personnes qui n’ont pas une seule phrase 
des Saintes Écritures écrites dans leur langue maternelle? 

L’offrande qui sera collectée deux fois par an dans notre service 
d’adoration ira pour soutenir l’œuvre de mission autour du 
monde. Elle aidera les missionnaires, les hôpitaux, les cliniques, 
les écoles, et les églises. Et elle permettra d’imprimer la 
littérature et préparer les émissions pour que les gens qui n’ont 
pas encore connu Jésus puissent écouter ou lire au sujet de 
Jésus. 

Appel : Aujourd’hui nous avons une occasion spéciale pour 
partager les paroles d’espoir et d’amour. Votre aide est 
appréciée. Merci pour vos offrandes pour la mission mondiale 
et votre soutien pour atteindre un monde dans le besoin. 

Lectures pour les offrandes 

Dans le livre des Actes, Jésus est cité disant “il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir” (Actes 20.35). Comment est-
ce possible ? Pouvons-nous être vraiment plus heureux à 
donner qu’à recevoir ? Une étude dans ce cadre nous permet 
de l’apprendre. 

« Presque tous les croyants macédoniens étaient pauvres en 
biens de ce monde, mais leurs cœurs débordaient d’amour pour 
Dieu et pour Sa vérité, et ils donnaient joyeusement pour le 
soutien de l'Évangile. Lorsque les collectes générales étaient 
faites dans les églises de gens d’origine païenne pour soulager 
les églises des juifs, la générosité des convertis en Macédoine 
était retenue comme un exemple pour les autres églises… Cette 
générosité mit la première église dans un transport de joie ; car 
les croyants savaient que leurs efforts contribuaient à envoyer 
le message de l'Évangile à ceux qui sont dans l'obscurité. Leur 
bienveillance témoignait qu'ils n’avaient pas reçu la grâce de 
Dieu en vain. Qu’est-ce qui peut produire cette générosité sans 
la sanctification de l'Esprit ? Aux yeux des croyants et des 
incroyants, c'était un miracle de la grâce ». (Conseils à 
l’Économe, p. 177.2, 3. 

La famille de l’église était contente et excitée de la propagation 
de l’Évangile et sentait vraiment que c’était une bénédiction de 
soutenir l’œuvre de Dieu par des dons. 

Appel : C’est passionnant aujourd’hui de voir l’œuvre de Dieu 
aller de l’avant dans le monde entier. Joignons-nous aux 
croyants macédoniens pour découvrir le bonheur de donner 
pour le travail de Dieu en cours par nos dîmes et nos offrandes 
aujourd'hui. 
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Lectures pour les offrandes 

“Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et 
des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on 
demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle” 
(1 Corinthiens 4.1, 2). De toutes les choses dont nous sommes 
gérants, ce sont des mystères de Dieu qui doivent être de la 
plus grande responsabilité. Dieu nous a choisis, sa famille en 
tant qu’église, pour être des économes du message de 
l’Évangile. La responsabilité nous a été donnée de partager la 
bonne nouvelle avec le monde entier sur Jésus ! 

Jésus aurait pu utiliser des anges pour faire ce travail 
important, mais plutôt, il nous a donné cette tâche. C’est pour 
notre bien et bien-être que Dieu nous utilise. Nous devons 
participer avec Lui dans son travail pour le salut des êtres 
humains. Si nous comprenons et acceptons ce privilège de la 
gestion chrétienne nous serons fidèles. Ce qui impliquera de 
notre part régularité dans nos dons et nous seront dignes de 
confiance en partageant ce qui nous a été donné avec le monde 
entier. 

Cette responsabilité est encore plus grande quand nous nous 
rendons compte du facteur temps impliqué. Nous vivons et 
travaillons dans les derniers jours. Maintenant notre fidélité 
signifiera le salut pour beaucoup de personnes autour du 
monde. 

Appel : Alors qu’aujourd’hui nous apportons nos dîmes et nos 
offrandes à Dieu, faisons-le comme économes fidèles de 
l’Évangile que nous aimons tellement. Répondons avec joie aux 
besoins de la cause de Dieu. 

Lectures pour les offrandes 

Depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale beaucoup dans 
le monde ont connu une prospérité considérable. Nous avons 
été témoin des développements tels que l’automobile, la 
télévision en couleur, l’ordinateur, le téléphone mobile et 
beaucoup d’autres. On pourrait s’attendre, qu’avec cette 
prospérité, notre dîme a considérablement augmenté. La 
réalité est que malheureusement, nos offrandes ont réellement 
diminué en pourcentage de revenu au cours de cette période 
de prospérité. 

Puisque Dieu nous a donné un pourcentage (10%) pour la dîme 
mais pas un pourcentage pour les offrandes, apparemment 
certains membres ont pensé que les offrandes étaient moins 
importantes pour Dieu. Cependant, une lecture de 
Malachie 3.6-11, fait remarquer que le fait de ne pas apporter 
nos offrandes avec notre dîme à Dieu est aussi considéré 
comme une façon de tromper Dieu. Nos offrandes sont 
données des 90 % qui restent de nos possessions après avoir 
retourné notre dîme à Dieu. C’est ici où commence notre 
générosité. 

Au lieu de nous donner un pourcentage pour les offrandes, 
Dieu nous donne une mesure qui est basée sur Ses 
bénédictions envers nous. Il dit : “ On ne paraîtra point devant 
l’Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu’il pourra, selon 
les bénédictions que l’Éternel ton Dieu, lui aura accordées” 
(Deutéronome 16.16, 17). 

Appel: Apportons nos offrandes au Seigneur en proportion des 
bénédictions qu’Il nous a données. Les pauvres apporteront de 
petites offrandes et de grands dons sont pour ceux qui sont 
plus prospères. 
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Lectures pour les offrandes 

Matthieu 13.44 est l’une des paraboles les plus courtes de Jésus 
dans la Bible. ‘‘ Le royaume des cieux est encore semblable à un 
trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache ; 
et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète ce 
champ ”. 

Cette parabole illustre la valeur du trésor céleste, et notre part 
que nous devons fournir pour le garder. L’homme qui a trouvé 
le trésor était prêt à renoncer à tout ce qu’il avait, prêt à faire 
beaucoup d’efforts afin d’obtenir des richesses cachées. De la 
même manière, nous qui avons trouvé le trésor céleste nous ne 
verrons pas notre travail comme étant plus grand et aucun 
sacrifice nous paraîtra très cher, afin de gagner les trésors de la 
vérité. 

La valeur de ce trésor dépasse de loin l’or ou l’argent. Les 
richesses de la terre ne peuvent pas se comparer à elle. La 
bonne nouvelle de l'Évangile devient meilleure lorsque nous 
nous rendons compte que nous ne devons pas la cacher. Nous 
pouvons partager la joie avec d'autres personnes alors que 
nous regardons au don merveilleux de Dieu pour chacun 
d'entre nous. Les offrandes que nous donnons pour soutenir 
notre église locale, plante et donne un témoignage pour Dieu 
dans notre communauté. 

Appel : Alors qu’aujourd’hui nous présentons nos dîmes et 
offrandes à Dieu, rappelons-nous de la valeur du trésor que 
nous avons reçue. Soyons joyeux en sachant que d'autres 
peuvent apprendre au sujet du trésor comme résultat de nos 
dons pour la cause de Dieu. Nous soutenons notre église locale 
pour qu’elle puisse être une lumière, là où nous vivons et 
prions, pour montrer le trésor aux autres. 

Lectures pour les offrandes 

« Il y a plus de bénédictions à donner qu’à recevoir ». L'agence 
adventiste d’aide et de développement (ADRA) travaille pour 
améliorer la vie de millions d'enfants de Dieu dans le monde 
entier, indépendamment de l'âge, de la religion, de l’ethnie ou 
d’affiliation politique. Grâce à l'engagement d'ADRA pour 
sauver des vies, beaucoup de communautés qui ont été 
touchées par les conflits armés, les sécheresses, les maladies et 
les catastrophes naturelles trouvent espoir pour l'avenir. 

Avec votre soutien, ADRA apporte la lumière à l'obscurité, 
l’espoir aux désespérés. Vos dons permettent à ADRA de 
planifier et à répondre aux besoins efficacement. Chaque tasse 
d’eau, chaque sorte de nourriture, chaque médicament ou du 
secours donné à l'un des enfants précieux de Dieu se trouvant 
dans le besoin se réalise grâce à votre soutien. Même si vous 
n’avez pas la possibilité d'apporter espoir et compassion en 
personne à chaque individu, vous y êtes présents lorsque vous 
permettez à ADRA de faire ces choses. 

Appel : Nous avons aujourd'hui l'occasion d'être des agents de 
bénédiction. Jésus dit: " Et quiconque donnera seulement un 
verre d’eau froide à l’un de ses petits parce qu’il est mon 
disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense ’’ Matthieu 10.42. Votre don généreux permet à 
ADRA de sauver des vies et de fournir des secours à court 
terme et de la réhabilitation à long terme aux enfants, aux 
femmes et aux hommes qui sont dans le plus grand besoin. 
Cela donnera également à chacun d'entre nous l'occasion 
d'atteindre les plus vulnérables du monde, en partageant nos 
bénédictions avec eux et en leur montrant l'amour de Dieu. 
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Lectures pour les offrandes 

Le Seigneur dit : “ Apportez à la maison du trésor toutes les 
dîmes, afin qu’il 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. Pour vous je 
menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits 
de la terre » (Malachie 3.10, 11). 

Comme Dieu fait le plus souvent, il nous ordonne de donner la 
dîme associée à une promesse de grande bénédiction ! Il dit 
que si nous sommes fidèles en retournant toute notre dîme 
dans la maison du trésor, ne gardant pas une certaine portion 
pour d'autres buts ou en ne donnant pas un montant incorrect, 
alors il ouvrira les écluses des cieux pour nous. Il dit que la 
bénédiction sera plus que suffisante pour satisfaire nos besoins. 
Des livres entiers de témoignages relatant les histoires des 
familles qui ont fait l'expérience des bénédictions promises de 
Dieu ont été écrits. 

Au verset 11 de ce passage Dieu dit : “ Pour vous je menacerai 
celui qui dévore ”. Nous savons que les choses matérielles 
s'usent, elles tombent en panne, et les problèmes climatiques 
peuvent nuire à nos cultures, mais Dieu dit que nous serons 
capables de voir sa protection, quand nous Lui sommes fidèles. 

Appel : Alors que nous retournons nos dîmes et nos offrandes à 
Dieu, acceptons le défi et faisons-en une partie de notre 
alliance avec Dieu. Il nous invite à le faire ! 

Lectures pour les offrandes 

Quelquefois nous nous attachons beaucoup à nos possessions. 
Nous avons une certaine satisfaction à posséder des choses. 
Certaines de nos possessions peuvent devenir même des idoles 
par le fait que nous pensons fréquemment à elles. Dans sa 
première épitre, Jean écrit : ‘‘ N’aimez point le monde, ni les 
choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, 
l’amour du père n’est point en lui. Car tout ce qui est dans le 
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 
l’orgueil de la vie, ne vient point du père, mais vient du monde. 
Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui a fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement ” (1  Jean 2.15-17). 

Il y a des avertissements répétés dans la Bible disant que nous 
ne devrions pas nous attacher beaucoup aux choses de cette 
terre. Par exemple, " Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur " (Matthieu 6. 21). Est-ce que nous voulons un cœur pour 
ce monde ou désirons-nous une place dans le royaume éternel 
de Dieu ? Si nous mettons nos trésors dans l’œuvre de Dieu et 
son royaume, alors nos cœurs y seront également. 

Nous avons besoin de nos biens pour vivre sur cette terre, mais 
nous devons faire attention à ne pas y mettre toute notre 
concentration. Quand on nous parle de projets qui soutiennent 
l’œuvre de Dieu dans notre fédération ou association, nous 
pouvons nous y impliquer en la soutenant. 

Appel : Nous savons tous que ‘le monde touche à sa fin’ et 
toutes nos possessions aussi. Il est temps maintenant d’agir sur 
cette réalité et d’utiliser nos ressources pour faire avancer la 
cause de Dieu alors que nous le pouvons. Beaucoup de gens 
désirent vivement apprendre ce que nous savons. 
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Lectures pour les offrandes 

Notre offrande d’aujourd’hui sera utilisée pour soutenir notre 
église locale. Nous avons des projets de construction, 
maintenance, service communautaire, matériel pour 
l’éducation et bien plus encore. Lorsqu’on construisait le 
sanctuaire à l’époque de Moïse, Dieu lui dit d'accepter les 
offrandes données généreusement par le peuple avec ‘’bons 
cœurs". La Bible affirme : ‘Voici ce que l’Éternel a ordonné, 
« Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l’Éternel. 

Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en 
offrande à l’Éternel : de l’or, de l’argent et de l’airain ; tous les 

enfants d’Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé 
à contribuer pour l’œuvre que l’Éternel avait ordonné par 
Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l’Éternel” 

(Exode 35.4, 5, 29). 

Il n’y avait pas de contrainte. Le besoin était expliqué et le 
peuple apportait les dons d’un bon cœur. Vous vous 
souviendrez en lisant l’histoire que le peuple apporta beaucoup 
plus qu’il ne fallait pour achever le travail et Moïse dut leur 
demander d’arrêter d’en apporter (Exode 36.4-7). 

Lorsque les besoins de notre Église nous sont présentés, nous 
pouvons répondre volontairement et joyeusement afin de nous 
impliquer dans l’œuvre de Dieu sur la terre. 

Appel : Alors que nous apportons nos dîmes et nos offrandes 
au Seigneur, faisons-le avec bons cœurs et avec des montants 
suffisants pour répondre aux besoins de notre Église. Suivons 
l’exemple du peuple fidèle de Dieu dans le passé. 

Lectures pour les offrandes 

Nous appartenons à une Église unique et spéciale. Nous 
sommes un mouvement prophétique, avec un messager 
prophétique et un message prophétique. Nous comprenons 
qu’avec le compte à rebours des derniers jours, Dieu nous a 
demandé de proclamer ce message spécial, son dernier 
message d’avertissement au monde entier. Et nous devons 
ramener l’attention du monde vers Dieu, le Créateur de tout. 
Notre message est tellement important que Dieu l’envoie par 
des messages d’anges dans la Bible. 

“Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 
Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à 

toute la nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il 
disait d’une voix forte : craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 
l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le 

ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux”  
(Apocalypse 14.6, 7). 

Notre Église a divisé le monde en 13 divisions mondiales. Nous 
avons fait ceci afin de fournir le leadership, la planification, et le 
personnel pour achever cette œuvre mondiale. 

Nous pouvons vraiment remercier Dieu que par l’aide puissante 
du Saint-Esprit, l’œuvre se développe dans plusieurs endroits. 
Mais il y a beaucoup à faire. 

Appel : Aujourd’hui, nous retournons à Dieu nos dîmes et nos 
offrandes dans le but de transmettre le message qu’il nous a 
donné au monde. Notre Division s’étend sur un grand territoire 
et les dirigeants ont besoin de notre soutien pour continuer le 
travail. 
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Lectures pour les offrandes 

L’histoire du jeune homme riche est tellement significative que 
la Bible la raconte dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Ce 
jeune sérieux, décent, dévoué, professionnel demanda à Jésus 
ce qu'il pouvait faire pour hériter la vie éternelle. Jésus 
commença à réciter les 10 commandements, après lesquels le 
jeune homme dit : "J’ai observé toutes ces choses dès ma 
jeunesse." (Luc 18.21). 

Puis Jésus donna le fond du problème comme une bombe : « Il 
te manque encore une chose : vends tout ce que tu as, distribue-
le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, 
et suis-moi » (Luc 18.22). Notez que Jésus n'a pas dit au jeune 
homme de donner 10 % aux pauvres. Il n’a pas dit non plus de 
préparer un fond, de tout garder intact et de donner l'intérêt 
aux pauvres. Le jeune homme aurait probablement été disposé 
à faire l'une de ces choses. Mais voyant qu’il était devenu tout 
triste, Jésus l’arrêta sur ses traces et lui dit d’abandonner tout 
et puis de le suivre. 

Jésus n'a pas et ne demande pas à tous Ses disciples de liquider 
leurs possessions, de distribuer tout leur argent et de 
déménager pour devenir un missionnaire. Mais Jésus savait que 
l'argent pour ce jeune riche était un dieu. Jésus savait aussi 
qu'aucun homme ne peut placer le vrai Dieu sur le trône de son 
cœur sans avoir détrôner les autres dieux. Si le Christ n'est pas 
Maître de notre argent et de nos possessions, alors il n’est tout 
simplement pas notre Seigneur. 

Appel : Quand nous considérons cette histoire fascinante, 
prenons du temps pour nous assurer que nos priorités soient 
dans le sens de l’idéal de Dieu pour nous. 

Lectures pour les offrandes 

Notre Église est organisée pour le service. Les Fédérations et les 
Unions fournissent une communication aux membres par le 
moyen des bulletins d'information ou revues, les courriels, les 
réunions par satellite et bien plus encore. Ces organisations 
aident aussi chaque église locale en fournissant une assistance 
avec des locaux pour l'enseignement et du matériel. 

La coordination de l’évangélisation publique est souvent gérée 
par les Fédérations et les missions (Association). Cela peut être 
fait en fournissant du matériel pour les réunions 
d’évangélisation dirigées par des laïcs, des quels sortiront du 
personnel pour diriger des réunions publiques et de donner 
conseil à toute personne qui désire s'impliquer dans n'importe 
quel type d’évangélisation personnelle ou publique. La 
Fédération paie également les pasteurs avec la dîme qui lui est 
envoyée et pourvoit à leurs soins. 

C’est aussi courant pour une Fédération qui dirige une 
communauté d’églises d'avoir certains locaux ou équipements 
pour les camps de jeunes et ou des centres de retraite de la 
Fédération. En travaillant ensemble pour soutenir le travail de 
la Fédération, les églises locales peuvent bénéficier des 
avantages qui généralement ne seraient pas disponibles pour 
chaque église à elle seule. 

Appel : Alors que nous apportons nos dîmes et offrandes au 
Seigneur, nous pouvons Le remercier d’avoir donné les 
responsabilités détaillées de son église dans le désert. En 
soutenant notre Fédération nous nous aidons à être capable 
d’accéder aux services donnés. 

18 JU
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25 JU
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Lectures pour les offrandes 

La première Église du Nouveau Testament était caractérisée par 
sa générosité. Les passages comme Actes 2.44, 45 et 
Actes 4.32-35 parlent de l’engagement financier total pour la 
cause de Dieu au point que “personne ne pensait que ses 
possessions lui appartenaient.” Ils apportaient joyeusement 
leurs biens aux apôtres au profit des autres et pour la cause de 
Dieu. 

“Les offrandes désintéressées enthousiasmaient la jeune église 
de Corinthe, car les nouveaux convertis savaient qu’ils 
contribuaient ainsi à la proclamation de l’Évangile dans les pays 
où régnaient les ténèbres. Leur générosité démontrait qu’ils 
n’avaient pas reçu la grâce de Dieu en vain. Quelle pouvait être 
la cause d’une telle générosité, sinon la sanctification de 
l’Esprit ? Pour les croyants et les non-croyants, cette générosité 
semblait être un miracle de la grâce” (Conquérants Pacifiques, 
p. 304-305). 

Si nous gardons nos possessions pour nos buts personnels, cela 
sera pour notre propre perte éternelle. Mais si nous aidons les 
autres et la cause de Dieu nous sommes tous une bénédiction 
pour les autres et nous serons nous-mêmes bénis. Jésus dit : 
“Donnez, et il vous sera donné : on vous versera dans votre sein 
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis” 
(Luc 6.38). 

Appel : Alors qu’aujourd’hui nous retournons nos dîmes et 
offrandes, faisons-le dans l’esprit de la première Église — avec 
joie et générosité 

Lectures pour les offrandes 

Saviez-vous qu'il existe plus de 6 000 groupes différents de 
personnes dans le monde qui ont peu ou pas du tout de 
chrétiens vivant parmi eux ? 

Depuis plus de 130 ans, la mission a été une préoccupation de 
l'Église Adventiste du septième jour. Nous avons aidé des 
milliers qui venaient de connaître Dieu et son amour. Pourtant, 
comme vous pouvez le voir, de grands défis restent. Nous 
savons qu’avec l’aide de Dieu nous pouvons accomplir sa 
commission de partager l’Évangile avec toute nation, toute 
langue et tout peuple. Et nous avons aujourd'hui une occasion 
spéciale pour soutenir cette œuvre. 

Durant toute l’année, vos offrandes généreuses de l’École du 
Sabbat aident à financer le travail de la mission mondiale de 
l'Église Adventiste du septième jour. Mais l’offrande 
d’aujourd'hui collectée pendant notre service de culte, donne 
un soutien important supplémentaire pour tous les aspects de 
la mission mondiale, y compris les missionnaires interculturels, 
construction d'églises, gestion des écoles et cliniques 
médicales, et évangélisation de grandes villes. Merci pour votre 
soutien. 

Appel : Continuons à être des économes fidèles en soutenant 
l’œuvre du Seigneur. 

02 JU
ILLET 

09 JU
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Lectures pour les offrandes 

Le livre des proverbes a été probablement écrit pendant la 
deuxième partie de la vie de Salomon. Pour cette raison, il eut 
l'avantage d’expérience de nombreuses années dans la 
confiance et croyance en Dieu. En plus, il avait la connaissance 
des relations de Dieu avec son père David. Comme beaucoup 
des premiers proverbes, le chapitre trois commence par les 
mots : "Mon fils". Le conseil est donc d’un père expérimenté à 
un jeune fils. 

Salomon rappelle à son fils et à nous aussi : “Confie-toi à 
l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; 
reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne 
sois point sage à tes propres yeux, crains l’Éternel, et détourne-
toi du mal : ce sera la santé pour tes muscles, et un 
rafraîchissement pour tes os” (Proverbes 3.5-8). 

À cette sagesse fondamentale, Salomon ajoute: “Honore 
l’Éternel avec tes biens, et avec tes prémices de tout ton 
revenu : alors tes greniers serons remplis d’abondance, et tes 
cuves regorgeront de moût” (vs. 9, 10). Ce passage est 
semblable au conseil donné par David, le père de Salomon. 

“Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis 
tes vœux envers le Très-haut. Et invoque – moi au jour de la 

détresse ; je te délivrerai, et tu me glorifieras” 
(Psaumes 50.14, 15). 

Appel : Le conseil de David et de Salomon est donc le même. En 
temps de difficultés financières, mettez Dieu en premier et il 
s'occupera de vous. Faisons-le donc maintenant avec nos dîmes 
et offrandes. 

Lectures pour les offrandes 

En tant que chrétiens nous avons quelques secrets pour une vie 
de contentement et de satisfaction que beaucoup dans le 
monde essaient de découvrir. Des études scientifiques récentes 
indiquent qu'une vie religieuse active et une habitude de 
donner se combinent pour donner une vie plus longue et plus 
heureuse. Jésus dit: “Moi, je suis venu afin que les brebis aient 
la vie, et qu’elles soient dans l’abondance” (Jean 10.10). 

Douglas M. Lawson fit remarquer: “L’influence de la dévotion 
religieuse a été démontrée dans deux études de Mormons et 
des Adventistes du septième jour. Les chercheurs ont constaté 
que le risque de cancer parmi les membres actifs de ces groupes 
était aussi important que celui de la personne moyenne à 
environ 50 % ; le risque de la crise cardiaque de 35 % seulement 
de la moyenne. Les deux groupes désapprouvent le tabagisme, 
la boisson alcoolique et l’excès de table, mais ils mettent 
également une grande importance sur l’amour pratique. Il est 
bien possible que la pratique de l'amour fraternel contribue à 
une plus grande espérance de vie de leurs membres autant que 
leurs modes de vie" (More, Give to Live — How Giving Can 
Change Your Life, p. 32). 

En tant qu’Adventistes, c'est juste une partie de notre mode de 
vie. Nous bénéficions en donnant pour aider les autres et faire 
progresser la cause de Dieu. Et Dieu nous a bénis avec une vie 
abondante. Lorsque nous sommes confrontés à des moments 
difficiles c'est à ce moment-là que nous voyons la valeur de 
notre relation avec notre Créateur et le Sauveur. 

Appel : Aujourd’hui, nous soutenons le travail de notre 
Fédération et de notre Union en apportant nos dîmes et nos 
offrandes au Seigneur. 

16 JU
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Lectures pour les offrandes 

L’histoire de rencontres d’Élie avec le roi Achab est une histoire 
fascinante de sacrifice et d’engagement. C’est l’histoire de la 
veuve de Sarepta. Elle est racontée dans 1 Rois 17.9-16. 

Quand Élie rencontre pour la première fois la femme veuve, 
elle ramassait du bois pour faire du feu. Il l’appela et lui 
demanda de l’eau à boire. Alors qu’elle alla en chercher, il 
l’appela de nouveau et lui demanda du pain. Elle expliqua 
qu’elle préparait son dernier repas pour son fils et elle, ensuite 
qu’ils allaient mourir de faim. 

Alors Élie lui dit : “Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. 
Seulement, prépare-moi d’abord avec cela un petit gâteau, et tu 
me l’apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 
Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : La farine qui est dans 
le pot ne manquera point et l’huile qui est dans la cruche ne 
diminuera point, jusqu’au jour où l’Éternel fera tomber de la 
pluie sur la face du sol’’ (Prophètes et Rois, p. 94). 

Devrions-nous demander à un parent dans cette condition de 
soutenir le travail de Dieu par la dîme ? Voyez ce rapport : “La 
veuve de Sarepta partagea son morceau de pain avec Élie ; en 
retour, sa vie et celle de son fils furent épargnées. Le Seigneur a 
promis de riches bénédictions à tous ceux qui, au moment de 
l’épreuve et de l’affliction, offrent leur sympathie et leur soutien 
à plus défavorisés qu’eux. Or, il n’a pas changement ; sa 
puissance n’est pas moins forte aujourd’hui qu’aux jours d’Élie” 
(Prophètes et Rois, p. 95.4). 

Appel : Alors que nous retournons nos dîmes et nos offrandes à 
Dieu, souvenons-nous de l’histoire de la veuve et ayons espoir 
que Dieu subviendra aussi à nos besoins. 

Lectures pour les offrandes 

Apporter un don à Dieu qui n’a besoin de rien semblerait plutôt 
absurde pour quelqu'un qui n’est pas familier avec la Bible. 
Qu’est-ce qui manque à Dieu ? Que désire-t-il ? Puisque Dieu 
est le propriétaire de tout et qu’il n'a pas besoin de notre aide 
lorsqu'il a faim, que pourrions-nous éventuellement lui donner 
qui pourrait satisfaire tout besoin ? 

Le roi David posa la même question : “Comment rendrai-je à 
l’Éternel tous ses bienfaits envers moi ?” (Psaumes 116.12). Il 
répond à la question en acceptant le don du salut et en 
s’engageant à être fidèle dans ses vœux — dîme et offrandes — 
qu'il a payées en présence du peuple de Dieu dans la maison du 
Seigneur. 

Mais il y a trois bonnes raisons qui nous poussent à apporter 
nos offrandes à Dieu. Tout d'abord, puisqu'il n'a pas besoin 
d'argent, Dieu utilise nos dons pour soutenir des projets et des 
personnes qui lui sont chers — comme aider les pauvres. En 
fait, Il dit que lorsque nous aidons les pauvres, c’est vraiment 
Lui que nous aidons. 

La seconde raison pour laquelle Jésus a besoin de nos dons est 
pour faire progresser son œuvre sur la terre — soutenir son 
église. L'Église est très précieuse pour Dieu. Il a dépensé 
beaucoup de son capital personnel en fournissant des 
dirigeants pour son église et en faisant des dons pour la 
soutenir. La troisième raison qui pousse Dieu à accepter nos 
dons est pour qu’Il puisse nous bénir. “Donnez, et il vous sera 
donné” (Luc 6.38). 

Appel : Alors que nous retournons notre dîme et nos offrandes, 
remercions Dieu de ce que nous pouvons avoir une part dans 
ses plans pour la terre. Nous travaillons ensemble avec Dieu ! 

30 JU
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Lectures pour les offrandes 

Juste avant sa mort, Moïse rassembla tout Israël et lui donna 
trois sermons ou présentations publiques. Il révisa les 
bénédictions et les directions providentielles de Dieu et puis 
encouragea le peuple à être fidèle aux lois de Dieu qui ont été 
données dans la forme de statuts ou commandements. 

Alors Moïse exposa le plan de Dieu pour le sanctuaire central et 
la maison du trésor où ils devaient se rassembler trois fois par 
an pour prier et pour la présentation de leurs dîmes et 
offrandes. “Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez 
dans le pays dont l’Éternel votre Dieu, vous mettra en 
possession… alors il aura un lieu que l’Éternel, votre Dieu, 
choisira pour y faire résider son nom. C’est là que vous 
présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos 
sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que 
vous ferez à l’Éternel pour accomplir vos vœux” 
(Deutéronome 12.10, 11). 

Le jour de Pâque, de Pentecôte et de fête des Tabernacles, tous 
les hommes d'Israël voyageaient à Jérusalem pour prier Dieu et 
Lui apporter leurs dîmes et les offrandes. Dieu leur dit : “On ne 
paraîtra point devant l’Éternel les mains vides. Chacun donnera 
ce qu’il pourra, selon les bénédictions que l’Éternel, ton Dieu, lui 
aura accordées” (Deutéronome 16.16, 17). Dans cette maison 
du trésor, les dîmes étaient distribuées aux Lévites pour leur 
soutien. 

Appel : Donc, apportons au Seigneur nos dîmes et nos 
offrandes et mettons-le au défi d’ouvrir les fenêtres du ciel et 
de déverser ses bénédictions sur nous. 

Lectures pour les offrandes 

Nous avons probablement tous réfléchi à un certain moment 
combien nos vies seraient différentes et combien nous serions 
généreux si nous avions ‘’beaucoup et beaucoup’’. Vous êtes-
vous jamais demandé ce que la Bible dit à propos de la 
richesse ? Le thème général est que, même si c'est le désir de 
Dieu que nous soyons tous prospères, nous devons reconnaître 
que cette richesse entraîne une grande responsabilité et que, 
dans beaucoup de cas, ce sera la chute éternelle de son 
possesseur. 

En fait, 2 Timothée 3.1, 2, indique que l’égoïsme et le 
matérialisme viennent les premiers sur la liste des vices dans 
les derniers jours. Ellen White affirme : “Nous devons 
nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir 
éloignés de lui. Mammon est l’idole de plusieurs. L’amour de 
l’argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les 
lient à Satan” (Le Meilleur Chemin, p. 40). 

L’homme sage dit : “Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, 
accorde-moi le pain qui m’est nécessaire, 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” (Proverbes 30.8, 9). Alors soyons satisfaits et 
contents de ce que Dieu nous ait donné et donnons comme Il 
nous bénit. 

Appel : En tant que chrétiens engagés, notre objectif est de 
prendre ce que Dieu nous a donné en mesure avec le temps, 
talents, corps comme temple et nos trésors, et les 
commercialiser dans la perspective d’apporter des profits à son 
royaume. 
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Lectures pour les offrandes 

En 2 Chroniques chapitre 20 se trouve une histoire intéressante 
et étonnante. Le roi Josaphat de Juda faisait face à une crise 
terrifiante. Une grande multitude d’ennemis venait faire la 
guerre à son petit royaume. Le roi s’était préparé pendant des 
années en renforçant son armée et en fortifiant ses villes. Mais, 
pour cette crise, il ne dépendait pas de ses propres forces mais 
de la puissance de Dieu. 

Alors Josaphat se disposa à chercher l’Éternel et il déclara un 
jeûne pour tout Juda. Le peuple se rassembla et le roi pria: 
“Nous n’avons aucune puissance de vaincre cette multitude qui 
est contre nous, nous ne savons pas quoi faire, mais fixons nos 
yeux vers toi.” 

Alors l’esprit de l’Éternel saisit un homme de Dieu et dit : “Ne 
craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude 
nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera 
Dieu… Vous n’aurez point à combattre en cette affaire. 
Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que 
l’Éternel vous accordera” (2 Chroniques 20.15, 17). Le 
lendemain matin, le roi exhorta son peuple “Confiez-vous en 
l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses 
prophètes, et vous réussirez” (vs. 20). Puis, la chorale 
commença à chanter et leurs ennemis se détruisirent les uns 
les autres et personne n’échappa. 

Appel : Aujourd’hui, nous faisons face à de grands défis. 
L’ennemi fait tout son mieux pour compliquer les choses pour 
nous et pour l’œuvre de Dieu. Confions-nous à Dieu et donnons 
pour soutenir son œuvre dans ce monde. 

Lectures pour les offrandes 

Dieu a déclaré que nos offrandes font partie de notre 
expérience de prière et de louange. Mais pourquoi y-a-t-il 
beaucoup d’offrandes ? Pour certains, il semble que les besoins 
sont inépuisables. La bonne nouvelle est qu’il y a maintenant 
beaucoup de bonnes occasions à la maison ou dans le monde, 
pour avancer la cause de Dieu. 

L’Église Adventiste du septième jour est spéciale parmi les 
églises protestantes dans son engagement dans le travail au 
niveau mondial. Nous prenons la grande commission au 
sérieux. Nous pouvons être reconnaissants que nous ayons des 
frères et sœurs dans le monde qui soutiennent l’œuvre telle 
que nous le faisons. 

Dans tout pays où nous œuvrons, l’église locale est le point de 
contact avec sa communauté locale. C’est au niveau de l’église 
locale que nous communiquons avec les autres. Beaucoup 
désirent quelque chose de mieux et ils seront contents 
d’entendre expliquer la Parole de Dieu. Les dépenses de notre 
École du Sabbat satisfont nos propres besoins et nos offrandes 
de mission bénissent l’œuvre grandissante au niveau mondial. 
Aujourd’hui, au moment de donner les offrandes, nous 
souligneront les besoins de notre église locale. Notre budget de 
l’église locale nous aide à maintenir nos infrastructures et 
fournit des fonds pour l’évangélisation de ceux qui nous 
entourent. 

Appel : En amenant nos dîmes et offrandes à Dieu, rendons 
également grâce à Dieu pour le privilège de faire partie de 
l’église locale et de l’Église mondiale. 
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Lectures pour les offrandes 

Des surprises se passent dans le monde chaque jour. Dieu 
ouvre des portes, des cerveaux et des cœurs. Puis soudain, 
surgissent des opportunités qui étaient impossibles avant pour 
la mission. 

Les offrandes de la mission mondiale d’aujourd’hui, pour des 
occasions spéciales, nous donneront la possibilité de répondre 
promptement quand Dieu nous dirige. Votre don pourra être 
utilisé pour envoyer des missionnaires dans un endroit 
nouvellement pénétré où personne ne connaît Dieu. 

Peut-être cela construira une école pour former les jeunes à 
être des ouvriers de la Bible là où telles écoles n’étaient pas 
permises auparavant. Ou cela peut imprimer des Bibles ou de la 
littérature pour des personnes qui n’ont jamais étudié les 
Écritures dans leur propre langue auparavant. 

Quelle que puisse être la manière dont elle sera utilisée, elle 
amènera l’espoir à des millions de personnes qui n’auraient 
jamais entendu parler du charpentier qui est mort parce qu’il 
les aimait et qui revient bientôt pour les prendre à la maison. 

Appel : Votre offrande peut nous aider à faire un pas en avant 
en parlant de Jésus au monde. Merci pour ton généreux 
soutien. 

Lectures pour les offrandes 

La clé au bon usage de l’argent et des possessions est une 
bonne perspective — une perspective éternelle ! Cela signifie 
une vision mondiale avec une perspective biblique— considérer 
la vie du point de vue de Dieu. La Bible consacre un nombre de 
versets sur l’argent deux fois plus élevé que ceux consacrés sur 
la prière et la foi mises ensemble. Jésus a dit plus sur l’argent 
que sur le ciel et l’enfer mis ensemble. Apparemment Jésus 
savait la grande puissance que l’argent aura pour distraire son 
peuple. 

Quand le jeune homme honnête, sérieux, assidu au travail 
demanda à Jésus ce qu’il devait faire pour hériter la vie 
éternelle, Jésus lui dit : ‘‘Il te manque encore une chose: vends 
tout ce que tu as, distribue-le au pauvres, et tu auras un trésor 
dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi”. (Luc 18.22). 

Jésus n’a pas demandé à tous ses disciples de liquider leurs 
possessions, de donner tout leur argent et de déménager pour 
devenir des voyageurs missionnaires. Mais Jésus savait que 
l’argent était une idole pour le jeune homme riche et que son 
argent était une barrière entre lui et la vie éternelle. 

Appel : En apportant nos dîmes et nos offrandes à Jésus, nous 
reconnaissons ainsi Dieu comme propriétaire et nous le faisons 
prioritaire dans nos vies. Donner est un plan de Dieu pour lutter 
contre l’égoïsme. 

17 SEPTEM
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Lectures pour les offrandes 

Les Églises Adventistes soutiennent régulièrement l’œuvre de 
Dieu au-delà de nos besoins locaux. Ainsi, nous travaillons 
ensemble pour accomplir la grande commission. Aucun 
membre individuel, aucune congrégation, pas même une église 
hyper géniale ne pouvait prendre l’Évangile dans le monde 
entier. Mais en travaillant ensemble comme églises sœurs, par 
la grâce de Dieu, nous avons développé une structure à partir 
de laquelle on peut travailler et évaluer le plan et les besoins 
pour le travail de Dieu 

Lorsque Jésus dit : “Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et 
sur la terre… Allez… Et voici, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde” (Matthieu 28.18-20), Il était sur le 
point de la crucifixion et de la résurrection. Il était juste à un 
pas de sa demeure céleste. Il était ainsi le Sauveur ressuscité. 
Ces paroles constituaient une annonce que son sacrifice envers 
l’homme était complet. 

On nous dit : “Manifester un esprit libéral, désintéressé, pour le 
succès des missions étrangères, est un sûr moyen de faire 
progresser l’œuvre de l’Évangile dans nos pays, car la prospérité 
du travail y dépend largement, avec l’aide de Dieu, de 
l’influence réflexe de l’œuvre d’évangélisation accomplie dans 
les contrées lointaines.” (Ministère Évangélique, p. 454, 455). 

Appel : Aujourd’hui, alors que nous retournons nos dîmes et 
nos offrandes, nous joignons nos frères et sœurs du monde 
entier à faire avancer la cause de Dieu. Allions-nous 
joyeusement en aidant dans l’accomplissement de la 
commission que Dieu nous a donnée. 

Lectures pour les offrandes 

Les dix premiers versets du chapitre 19 de Luc racontent 
l’histoire de Zachée. Nous apprenons qu’il était un riche 
publicain et qu’il était de petite taille. Mais il voulait voir Jésus. 
Apparemment, le Saint-Esprit avait fait la cour à son cœur et il 
avait commencé à opérer quelques changements dans sa vie. 

Zachée apprit que Jésus allait venir à Jéricho où il habitait. Il alla 
à la rue où Jésus allait passer mais il ne put le voir à cause de la 
foule. Il courut en avant et grimpa sur un arbre. Puis Jésus 
s’arrêta en-dessous de l’arbre et l’appela par son nom ; lui dit 
de descendre parce qu’Il voulait manger chez lui en ce jour. 

L’histoire se termine quand Zachée disait qu’il allait retourner 
quatre fois plus à ceux à qu’il avait volé et qu’il donnerait la 
moitié de sa richesse aux pauvres. Juste une rencontre avec 
Jésus a changé son attitude envers l’argent. Puis Jésus dit : “Le 
salut est entré aujourd’hui dans cette maison” (Luc 19.9). Jésus 
a jugé la réalité du salut de cet homme en se basant sur sa 
volonté, son vif désir joyeux, de se débarrasser de son argent 
pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. 

Appel : En retournant notre dîme et nos offrandes aujourd’hui, 
comme Zachée, ayons cette rencontre avec Jésus, qui nous 
mènera à l’honnêteté avec les autres et soutenons 
généreusement le travail de Dieu. 
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Lectures pour les offrandes 

Dieu a chargé l’Église du reste de prendre le message de 
l’Évangile dans le monde entier. Toutefois, dans notre vie de 
chaque jour, nous avons une tendance d’avoir confiance en nos 
boulots ou en nos comptes bancaires pour notre sécurité. Ainsi, 
nous nous inquiétons pendant des moments d’incertitude. Mais 
Jésus nous dit : “Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : 
que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous 
vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et 
toutes choses vous seront données par-dessus” 
(Matthieu 6.31-33). 

Jésus annonçait, “Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et 
afin qu’ils soient dans l’abondance” (Jean 10.10). Quand nous 
étudions les personnages de la Bible nous voyons que 
beaucoup ont pris de mauvaises décisions concernant l’argent. 
Le jeune homme riche avait échangé tout ce qui est de 
l’éternité contre une vie d’ici sur terre. Le riche insensé a 
échangé une retraite somptueuse contre une demeure au ciel. 
Lot entra riche à Sodome et en sortit sans absolument rien. 

Quand nous pensons seulement à nous-mêmes, nous perdons 
tout comme Lot. Quand nous pensons à Dieu et aux autres, 
Dieu bénit nos familles. 

Nous avons la joie et la satisfaction de savoir que nous sommes 
en partenariat et en relation d’engagement formel avec notre 
Créateur et Sauveur. 

Appel : En retournant nos dîmes et nos offrandes aujourd’hui, 
soyons aussi généreux avec nos offrandes envers la cause de 
Dieu en Lui montrant notre gratitude pour Ses provisions dans 
nos vies. 

Lectures pour les offrandes 

En parcourant rapidement la Bible, vous remarquez vite que 
lorsque le peuple de Dieu Lui obéissait et croyait en Lui, Il le 
bénissait et le protégeait. Mais quand ils se détournaient de 
Dieu et dépendaient de leurs propres ressources, ils se 
retrouvaient dans de sérieux problèmes. 

Un exemple typique se trouve en 1 Chroniques 21.1-4. C’est 
l’histoire du dénombrement d’Israël par David. L’histoire 
commence comme suit : “Satan se leva contre Israël, et il excita 
David à faire le dénombrement d’Israël.” Notez que c’était 
l’idée de Satan de tenter David pour dénombrer les hommes 
d’Israël qui étaient prêts à se battre. Il a tenté David de 
compter sur ses propres forces au lieu de dépendre de la 
providence de Dieu. David a payé le prix terrible de céder à la 
suggestion de Satan. 

Quand nous faisons face aux problèmes dans nos vies, Satan est 
prêt à nous tenter pour que nous comptions sur nous-mêmes 
au lieu de compter sur Dieu. Lorsque nous sommes 
financièrement fidèles avec nos dîmes et nos offrandes, nous 
démontrons notre engagement spirituel envers Dieu. Ceci est 
de loin le facteur spirituel le plus important dans la gestion de 
la vie pour un chrétien. 

Appel : C’est au moment des tribulations et adversités que 
nous développons et démontrons notre caractère. Montrons à 
Dieu et au monde que nous avons placé notre confiance en Lui. 
Réclamons les nombreuses bénédictions de Dieu en Lui 
retournant nos dîmes et nos offrandes aujourd’hui. 
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Lectures pour les offrandes 

Quand Jésus retournera sur cette terre, la Bible dit que les 
saints diront avec joie, “Voici, c’est notre Dieu, en qui nous 
avons confiance, et c’est Lui qui nous sauve ; c’est l’Éternel, en 
qui nous avons confiance ; soyons dans l’allégresse, et 
réjouissons-nous de son salut” (Esaïe 25.9). 

Et Jésus répondra à ce groupe : “C’est bien, bon et fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai 
beaucoup. Entre dans la joie de ton maître” (Matthieu 25.21). 

Nous voulons tous entendre les mots “C’est bien”. Nous voyons 
dans la Bible que ces paroles sont seulement adressées à ceux 
qui gèrent leur argent de façon chrétienne. Nous devons utiliser 
les “talents” que Dieu nous a donnés pour Sa gloire. 

On nous dit que, “La parabole des talents n’a pas été 
entièrement comprise. Elle a été donnée aux disciples pour 
servir de leçon aux chrétiens vivant dans les derniers temps. Ces 
talents ne représentent pas, en effet, simplement la capacité de 
prêcher et d’instruire en prenant pour base la Parole de Dieu. La 
parabole s’applique également aux biens matériels que le 
Seigneur a confiés à son peuple… Dieu désire que les 
possesseurs de biens terrestres rendent leur argent productif et 
le placent dans sa cause afin que celle-ci progresse” 
(Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 73). 

Appel : Dans la parabole des talents, nous voyons que ceux qui 
sont infidèles perdent leur vie éternelle. La raison de ces 
conséquences sérieuses est que la manière dont nous utilisons 
notre argent montre là où notre cœur se trouve. “Car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur” (Matthieu 6.21) 

Lectures pour les offrandes 

Lorsque la Gestion chrétienne est ramenée à sa définition de 
base, c’est la gestion de la propriété, des finances ou d’autres 
affaires de quelqu’un d’autre. Cela dépasse presque notre 
compréhension de reconnaître que Dieu, le Créateur et le 
Soutien de toutes choses, nous confie la gestion de Sa propriété 
et de ses affaires sur la terre. C’est vraiment un grand honneur 
et une responsabilité sérieuse de gérer pour lui. 

La gestion chrétienne implique la gestion de la vie pour Dieu. La 
vie saine est une gestion des temples de nos corps. Nous 
gérons notre temps en gardant le sabbat sain et en mettant de 
côté le temps pour nos familles, pour les autres et pour le 
travail de Dieu. Nous sommes aussi des gérants des mystères 
de Dieu — l’Évangile. Cela est vraiment le plus haut niveau de la 
gestion chrétienne. 

Nous devons savoir que notre plus grand but dans la vie est 
d’être prêt pour le ciel. Quand il s’agit de l’argent Jésus nous 
demande : “Et que sert-il à un homme de gagner tout le 
monde, s’il perd son âme ? Que donnerait un homme en 
échange de son âme ?” (Marc 8.36, 37). 

Appel : Pouvons-nous, par la grâce de Dieu, vivre nos vies de 
manière à ce que bientôt nous entendrons les paroles, ‘‘c’est 
bien, bon et fidèle serviteur… Entre dans la joie de ton maître". 
Gérons ce que Dieu nous a confié en temps, en talents et en 
nos trésors afin que nous apportions gloire à son nom. 
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Lectures pour les offrandes 

Quelquefois, lorsque nous voyons les erreurs des autres 
membres et même des dirigeants de l’Église, nous sommes 
tentés de retenir notre soutien financier pour l’église. On a 
demandé à Ellen White ce qu’il fallait faire dans cette situation. 
Voici sa réponse : “Ceux qui se sacrifient, s’engagent et 
retournent à Dieu les choses qui Lui appartiennent, comme Il 
les exige, seront récompensés selon leurs œuvres. Bien que les 
moyens ainsi consacrés soient détournés, pour ne pas accomplir 
le but envisagé par le donateur – la gloire de Dieu et le salut des 
âmes—ceux qui ont fait le sacrifice dans la sincérité de l’âme, 
avec un œil simple pour la gloire de Dieu, ne perdront pas leur 
récompense” (Conseils à l’Économe, p. 186.1). 

Notre église locale, en tant qu’une organisation de service à ses 
membres et à sa communauté dans l’ensemble, a besoin 
d’argent pour fonctionner. Lorsque nous suivons le modèle 
biblique sur les finances de l’église, nos besoins locaux sont 
premièrement satisfaits par les offrandes des membres de 
l’église. Nos dîmes sont utilisées pour les salaires des ouvriers 
de l’Église. Nous donnons nos offrandes, non pas sur base de 
pourcentage fixe comme la dîme, mais comme Dieu nous a 
bénis. (Deutéronome 16 17 ; 1 Corinthiens 16  : 2) Quelquefois 
s’il y a une insuffisance de fonds dans une église locale, certains 
membres suggèrent que la dîme soit utilisée pour les dépenses 
de l’église ou pour les programmes de construction. Pourtant, 
cela serait la violation des ordres exprimés par Dieu et ne 
conduirait pas à ses bénédictions. 

Appel : Soyons fidèles avec nos dîmes et nos offrandes et 
réclamons les promesses de Dieu de satisfaire nos autres 
besoins. 

Lectures pour les offrandes 

Chaque jour nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles. 
Mais nous avons un espoir spécial. Nous savons qu’un Dieu 
d’amour finit par remporter. Nous savons que la tristesse, la 
mort, et la douleur seront dans l’histoire. Mais qu’en est-il des 
millions qui ne savent pas ? Qu’en est-il de ceux-là qui vivent 
dans la peur et le désespoir ? 

Saviez-vous qu’il y a plus de 20 pays ou régions du monde où il 
n’y a pas une simple église adventiste pour que les gens 
puissent écouter le dernier message de Dieu ? Qu’il y a encore 
des millions qui n’ont jamais entendu même de Son amour ? 

Le défi est grand. Mais la puissance et la grâce de Dieu sont 
plus grandes ! Sa commission d’atteindre chaque nation, 
chaque langue et chaque peuple est une promesse que si nous 
le laissons, Il nous utilisera pour faire plus que nous ne 
pourrions jamais imaginer. 

L’offrande d’aujourd’hui aidera la Mission de l’église à porter 
l’Évangile au peuple et aux endroits non atteints du monde. 
Chaque centime (sou) sera utilisé pour aider à commencer de 
nouveaux groupes de croyants. 

Appel : Votre offrande aujourd’hui apportera l’espoir à 
quelqu’un qui est dans le besoin. Elle partagera toutes 
meilleures nouvelles avec ceux qui vivent dans un monde 
d’ennuis. Merci pour votre générosité pour la Mission Globale. 
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Lectures pour les offrandes 

Notre expérience d’adoration chaque sabbat est un moment de 
louer et d’honorer Dieu. Nous le faisons avec notre musique, 
nos témoignages et nos offrandes. On nous dit : “Le plus bel 
hommage que les hommes puissent adresser à Dieu, c’est de 
devenir des instruments consacrés par lesquels il opérera. 
Rapidement le temps s’enfuit et nous précipite vers l’éternité.  

Ne retenons pas ce qui appartient à Dieu. Ne le privons pas de 
ce que nous n’avons aucun mérite à lui offrir, et qui causerait 
notre perte si nous le lui refusions. Ce qu’il demande, c’est 
notre cœur tout entier ; donnons-le Lui : il est sa propriété 
parce qu’il l’a créé et Il l’a racheté. Il veut notre intelligence, 
donnons-le lui ; elle est à lui. Il nous réclame notre argent, 
donnons-le lui, il lui appartient. “Vous ne vous appartenez point 
à vous-mêmes dit l’apôtre. Car vous avez été rachetés à un 
grand prix.”1 Corinthiens 6 .19, 20, (Conquérants pacifiques, 
p. 504). 

Esaïe dit : “Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes 
dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays” 
(1 .19). Dieu est capable de faire tout ce qu’Il dit qu’il fera. Par 
exemple, il y a beaucoup de promesse faite pour Israël en route 
vers la terre promise. Et Josué qui conduisit le peuple dans la 
terre de Canaan a pu écrire : “L’Éternel leur accorda du repos 
tout alentour, comme il avait juré à leurs pères ; aucun de leurs 
ennemis ne put leur résister, et l’Éternel les livra tous entre 
leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l’Éternel avait 
dites à la maison d’Israël, aucune ne restera sans effet : toutes 
s’accompliront” (Josué 21 .44, 45). 

Appel : Dieu a fait beaucoup de promesses à ceux qui Lui sont 
fidèles par les dîmes et les offrandes. Nous pouvons les 
réclamer avec confiance alors que nous les apportons à Dieu. 

Lectures pour les offrandes 

Les 14 premiers versets de Deutéronome 28 soulignent les 
bénédictions que Dieu a promises à ceux qui l’obéissent. “Si tu 
obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en obéissant et en mettant 
en pratique tous ses commandements que je te prescris 
aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur 
toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se 
répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras 
à la voix de l’Éternel, ton Dieu” (vs. 1, 2). Et ainsi suivent les 12 
versets dignes de bénédictions. 

Les bénédictions concluent avec ces paroles : “L’Éternel 
t’ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie 
en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains ; et tu 
prêteras à beaucoup de nations, et tu n’emprunteras point. 
L’Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en 
haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux 
commandements de l’Éternel, ton Dieu, que je te prescris 
aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les mettras en 
pratique” (vs. 12, 13). 

Celles-ci sont certainement des promesses les plus profondes 
et pratiques faites dans toute la Bible. 

Appel : Dieu est fidèle et Il accomplit Ses promesses pour nous. 
Nous pouvons réclamer les promesses si nous obéissons 
diligemment et observons attentivement tous les 
commandements qu’Il nous a donnés. Nous apportons 
maintenant nos dîmes et nos offrandes des bénédictions qu’Il 
nous a données. 
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Lectures pour les offrandes 

Beaucoup de chrétiens donnent de leur abondance. Souvent 
nous donnons du surplus de nos moyens. Nous savons qu’aux 
temps des apôtres et de la première Église et même au début 
de l’Église Adventiste du septième jour le travail des chrétiens 
pour notre Dieu était caractérisé par un vrai sacrifice. Nous 
savons aussi que cette tâche finira sur cette terre dans une 
attitude de sacrifice. 

Nous pouvons définir le mot “sacrifice” lorsque nous regardons 
les trois utilisations valables de l’argent. Il nous est dit que : 
“L’argent est précieux parce qu’il peut faire beaucoup de bien… 
Mais s’il n’est pas employé en vue des besoins de l’existence, 
du bien de nos semblables et de l’avancement de la cause du 
Christ, il n’a pas plus de valeur que le sable” (Les paraboles de 
Jésus, p. 305-306). 

N’oublions pas que Dieu nous bénit d’abord - avant que nous 
retournions nos dîmes. Le reste de nos fonds dans nos 
possessions est donc utilisée pour subvenir aux besoins de nos 
familles, pour bénir les autres et pour avancer la cause de Dieu. 

Très probablement, le sacrifice se produit quand nous avons la 
volonté d’allouer des fonds de cette portion que nous 
aimerions normalement dépenser sur nous-mêmes, pour 
l’avancement de la cause de Dieu. Jésus dit : “Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 
croix, et qu’il me suive” (Matthieu 16.24). 

Appel : Alors que nous planifions d’achever le travail de Dieu 
dans ce monde, sacrifions-nous ensemble pour cette fin. Nous 
allons maintenant retourner nos dîmes et nos offrandes à notre 
Sauveur et Seigneur. 

Lectures pour les offrandes 

L’un des grands défis de l’Église aujourd’hui est la 
compréhension de l’avantage d’une dîme rendue fidèlement. 
Nous sommes tous familiers avec le bénéfice mentionné dans 
le livre de Malachie 3.10. Mais il nous est dit également : “Si 
toutes les dîmes de notre peuple rentraient dans le trésor du 
Seigneur comme elles le devraient, les bénédictions reçues se 
multiplieraient dix fois, et ainsi la communication entre Dieu et 
l’homme resterait ouverte” (Testimonies, vol. 4, p. 474). 

C’est juste une phrase, pourtant remplie d'importance. Pensez-
y. La promesse est que nous serions tellement bénis pour notre 
fidélité dans les dîmes de sorte que nos dons et nos offrandes 
seraient décuplés. Dans ces circonstances, nous n’aurions 
jamais à dire « non » pour la satisfaction de nos besoins au 
niveau local ou au niveau mondial. 

Pour cela, il n’y a que deux conditions : (1) Le retour de la dîme 
de tout le peuple, et (2) la dîme doit rentrer dans la maison du 
trésor de l’Éternel comme il se doit. Ce sont les mêmes 
conditions de prospérité qui sont soulignées dans Malachie 3.6-
11. 

Mais c’est aussi vrai dans le sens opposé : “S’il n’y a que la 
moitié des personnes qui accomplissent leur devoir, le trésor ne 
sera pas approvisionné en fonds nécessaires et une grande 
partie du travail de Dieu resterait inachevé". (Conseils à 
l’Économe, p. 51.2). 

Appel : Soyons déterminés à tenir la ligne de la fidélité de là où 
nous sommes. Réclamons cette plus grande des promesses de 
gestion chrétienne. Nous allons maintenant recevoir les dîmes 
et les offrandes pour Dieu. 
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Lectures pour les offrandes 

Nous donnons nos offrandes en réponse à la grâce 
expérimentée. “Le Seigneur n’a pas besoin de nos offrandes. 
Nous ne pouvons pas l’enrichir par nos dons. Le psalmiste dit : 
“Toutes les choses viennent de Toi, et de ce qui t’appartient, 
nous t’avons donné. 1 Chroniques 29.14. Cependant Dieu nous 
permet de montrer notre appréciation de ses grâces en 
sacrifiant nos efforts pour apporter la même chose aux autres. 
Ceci est le seul moyen par lequel il est possible pour nous de 
manifester notre gratitude et notre amour à Dieu. Il n’a rien 
prévu d’autre” (Conseils à l’Économe, p. 20.3). 

Les offrandes ont une signification seulement lorsqu’elles 
reflètent ce que nous sommes par rapport à Dieu. Elles sont 
l’expression de notre relation, notre louange à Dieu et notre 
volonté d’admettre qu’il est le propriétaire - que tout ce que 
nous avons vient de Lui. Le Psalmiste nous lance un défi : 
“Rendez à l’Éternel gloire pour son nom! Apportez des 
offrandes, et entrez dans ses parvis ! Prosternez-vous devant 
l’Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant Lui, vous 
tous habitants de la terre ! ” (Psaume 96.8, 9) 

Les offrandes régulières et systématiques reflètent notre 
partenariat avec Dieu. La dîme vient en premier, et Dieu dit 
qu’elle est la sienne. Le retour de la dîme est un test de notre 
loyauté. Les offrandes viennent en deuxième lieu comme un 
test de notre gratitude. 

Appel : Montrons notre loyauté et gratitude à Dieu en Lui 
apportant nos dîmes et nos offrandes comme partie de notre 
expérience d’adoration aujourd’hui. 

Lectures pour les offrandes 

Vers la fin de chaque année nous commençons à penser aux 
cadeaux pour la famille, pour les amis (es) et à nos dons pour 
Jésus. Nous sommes motivés par le plus grand don de Dieu 
pour nous. “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais 
qu’il ait la vie éternelle” (Jean 3.16). Il y a une raison, ce verset 
est le plus connu dans la Bible. Il nous parle du grand don de 
Dieu pour nous et du grand sacrifice qu’il a consenti Lui-même 
en faveur de l’humanité. 

Il nous est dit : “En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel 
en notre faveur” (Le Meilleur Chemin, p. 18). Lorsque nous 
considérons la magnitude du don de Dieu, nous commençons 
donc à réaliser que notre don est dérisoire et ne vaut pas plus 
que l’achat des robes de la chorale. Nous apportons nos dons 
d’amour en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. 

Alors, l’église, que ce soit au niveau local, au niveau de la 
fédération ou au niveau mondial, utilise nos dons pour avancer 
la cause de Dieu— ce qui L’honore. Il y a de la joie au ciel parce 
que l’Église est un phare sur la montagne — reflétant la lumière 
du monde. 

Appel : Bien que nous ne puissions jamais payer Dieu pour tout 
ce qu’il a fait pour nous, nous sommes toujours heureux de 
faire ce que nous pouvons dire aux autres concernant la Bonne 
Nouvelle. Nous ne donnons pas pour nous vanter, mais plutôt 
pour témoigner de ce que nous pensons de Dieu et de son 
grand don pour nous. Apportons maintenant nos dons à Dieu. 
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Lectures pour les offrandes 

Peut-être la plus grande dissuasion pour un don généreux est 
que beaucoup de chrétiens ont succombé à une allusion ou à 
une croyance que cette terre est notre demeure. Comme 
résultat, ils sont moins concernés par leur demeure éternelle. 
Au lieu de chercher le royaume de Dieu, ils cherchent 
désespérément et toujours quelque chose de plus grand et de 
meilleur sur la terre. 

Dans cette vie où la pensée mondaine domine, Jésus vient et 
nous donne une perspective prospère sur les choses. Il capture 
le cœur et l’âme les invitant à le suivre dans un simple verset de 
la parabole dans Matthieu 13.44 : “Le royaume des cieux est 
encore semblable à un trésor caché dans un champ. L’homme 
qui l’a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre ce qu’il a et 
achète ce champ”. 

Dans cette simple parabole, Jésus prend quelque chose que 
nous valorisons, un trésor temporaire de la terre, et l’utilise 
comme une analogie de ce que nous devrons valoriser — le 
trésor éternel du ciel. 

Non, nous ne devons pas avoir pitié de l’homme de cette 
parabole. Nous devons l’envier parce que ce qu’il a dépensé 
paraissait dérisoire par rapport à la valeur de ce qu'il a 
obtenu — le plus grand trésor. Lorsque nous investissons dans 
le Royaume de Dieu, c'est toute une question de la proportion 
entre le coût et les bénéfices. Bien entendu, il y a un coût, mais 
loin, les avantages l'emportent sur le coût. Par conséquent, il 
n'est aucune joie, comme la joie de donner. 

Appel : Nous savons tous que les trésors terrestres ne durent 
pas. Donc mettons notre concentration sur les choses de 
l’éternité avec nos dîmes et nos offrandes. 

OFFRANDES DU 13E SABBAT 2016 

*26 mars :   Division Sud-Américaine 

*25 juin :   Division du Pacifique Sud 

*24 septembre : Division de l’Afrique Centrale 

*31 décembre :  Division Intereuropéenne 
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