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*17 – 23 Février
(page 64 du guide standard)

L’impact de la dime

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Marc 16:15; 1 Pierre 3:8, 9; 1
Corinthiens 9:14; Rom. 3:19-24.

Verset à mémoriser: « Ne savez-vous pas que ceux qui rem-

plissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux
qui servent à l’autel ont part à l’autel? De même aussi, le Seigneur a
ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile. » (1
Corinthiens 9:13, 14, LSG).

C

omme nous l’avons vu la semaine dernière, la dime est une importante expression de foi. C’est une façon de révéler, ou d’éprouver
l’authenticité de notre foi. « Examinez-vous vous-mêmes, pour
savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous? À moins peut-être que
vous ne soyez réprouvés. » (2 Corinthiens 13:5, LSG).
La première référence biblique à la dime est le passage où Abraham a
rendu la dime à Melchisédek (Genèse 14:18-20, Heb. 7:4). Les Lévites
recevaient également la dime pour leurs services au temple (2 Chron.
31: 4-10). La dime sert aujourd’hui à la cause de l’évangile. Si elle
est comprise à juste titre, elle nous sert de mesure spirituelle de notre
relation avec Dieu.
L’impact, l’usage, l’importance et le mode de distribution de la dime
sont conçus pour notre croissance spirituelle en soutenant l’œuvre de
Dieu et les fonds qui servent à prêcher l’évangile. C’est le plan de Dieu
et cela a été appelé la première étape que prend un économe fidèle.
Cette semaine, nous continuerons notre étude sur la dime: sa distribution, sa signification pour les autres, et son influence sur notre vie
spirituelle.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 24 Février.
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D imanche 18 Février
(page 65 du guide standard)

Ensemble, nous finançons la mission
Jésus nous ordonne de « prêcher l’évangile » (Marc 16:15) et de « faire
des disciples » et « enseignez-leur à observer tout » (Matthieu 28: 19, 20,
LSG). Ainsi, Dieu veut que nous soyons impliqués dans l’œuvre la plus
importante sur la terre: amener les gens à Jésus. Le financement de cette
mission grâce aux ressources qui nous sont confiées par Dieu est la responsabilité de l’économe. Notre participation à cette mission approfondit
notre engagement personnel dans la présentation de Christ aux autres.
Chaque disciple, économe et travailleur, doit apporter la dime entière pour
cette œuvre sacrée. Nous devons prier pour l’unité et la fidélité dans le
financement de cette mission, étant donné que la réussite de cette mission
renforce notre unité dans la foi.

Quel est le plan financier que Dieu a approuvé pour l’accomplissement

de cette mission? Que veut dire « toutes les dimes »? (Malachie 3:10,
LSG). Que signifie l’expression « afin qu’il y ait de la nourriture dans
Ma maison »? (Malachie 3:10, LSG)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Comme nous l’avons vu, les gens rendaient la dime depuis l’époque
d’Abraham et de Jacob (14:20, 28: 22) et probablement bien avant cela.
La dime fait partie d’un système de financement de l’église de Dieu. C’est
la plus grande source de financement et la méthode la plus équitable pour
mener à bien Sa mission.
Dans les cultures d’aujourd’hui, la majorité des chrétiens donnent relativement peu pour financer la mission de Dieu. Si chaque chrétien donnait
une dime honnête, le résultat serait « presque inimaginable, tout simplement
étonnant, presque au-delà de notre compréhension. » – Christian Smith et
Michael O. Emerson, Passing the Plate (New York: Oxford University Press,
2008), p. 27.
Dans toutes les époques, Dieu a eu ceux qui étaient prêts à financer Sa
mission. Nous avons tous une responsabilité de comprendre et de travailler
ensemble pour financer cette œuvre globale. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être désorganisés et négligents en ce qui concerne le financement
de la mission de Dieu.
Notre défi est beaucoup plus grand que quand le peuple et les Lévites
dirent à Néhémie: « nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre
Dieu » (Neh. 10:39, LSG), et plus redoutable que celui des croyants dans les
années 1800.
Aujourd’hui, les membres et tous les ouvriers doivent s’unir spirituellement et rassembler les finances d’une manière conforme aux objectifs
globaux et financiers de la mission.
Pensez à la vaste étendue de la mission adventiste dans le monde
(voir Apo. 14:6, 7). Comment chacun de nous doit-il comprendre sa
propre responsabilité en ce qui concerne le financement de cette
œuvre?
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L undi

19 Février
(page 66 du guide standard)

Les bénédictions de Dieu
Comme nous l’avons vu dans Malachie 3:10, Dieu a promis une grande
bénédiction à ceux qui seront fidèles dans leur dime. Cependant, la bénédiction de Dieu n’est pas unidimensionnelle. Encore une fois, l’accumulation de biens matériels comme une bénédiction, au détriment de tout le
reste, est une vision très étroite de ce que sont vraiment les bénédictions
de Dieu.
La bénédiction dans Malachie est aussi bien spirituelle que temporelle.
Le sens des bénédictions de Dieu se rapporte au salut, au bonheur, à la paix
du cœur, et Dieu fait toujours ce qui est mieux pour nous. En outre, si nous
sommes bénis par Dieu, nous sommes obligés de partager ces bénédictions
avec les moins fortunés. Nous avons été bénis pour bénir les autres. En
effet, à travers nous, Dieu est capable d’étendre Ses bénédictions ailleurs.

Lisez 1 Pierre 3:8, 9. Que nous dit Pierre sur la relation entre le fait d’être
béni et le fait d’être une bénédiction pour les autres?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
De la dime vient une double bénédiction. Nous sommes bénis et nous
sommes une bénédiction pour les autres. Nous pouvons donner de ce que
nous avons reçu. La bénédiction de Dieu nous atteint intérieurement et
rejaillit sur d’autres. « Donnez, et il vous sera donné » (Luc 6:38, LSG).

Lisez Actes 20:35. Comment cela s’applique aussi à la dime?
_______________________________________________________
_________________________________________________________
La plus grande bénédiction que la dime nous enseigne est la confiance
en Dieu (Jérémie 17:7). « Le système particulier de la dime a été établi
sur un principe qui est aussi durable que la loi de Dieu. Ce système de
la dime était une bénédiction pour les Juifs, autrement, Dieu ne le leur
aurait pas ordonné. C’est ainsi qu’il sera une bénédiction pour ceux
qui le respectent à la fin des temps. Notre Père céleste n’a pas institué
le plan de la bienveillance systématique pour s’enrichir, mais pour être
une grande bénédiction pour l’homme. Il a vu que ce système de bienfaisance était juste ce dont l’homme avait besoin. » – Ellen G. White,
Testimonies for the Church, vol. 3, Pp. 404, 405.
Pensez à un moment où vous avez été béni par le Seigneur à
travers le ministère de quelqu’un d’autre en votre faveur. Alors,
comment pouvez-vous aller et faire de même pour les autres?
_______________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 20 Février
(page 67 du guide standard)

Le but de la dime
Paul écrit à Timothée: « Car l’Écriture dit: Tu n’emmusèleras point
le bœuf quand il foule le grain. Et l’ouvrier mérite son salaire » (1 Tim.
5:18, LSG). Il cite Moïse dans Deutéronome 25: 4 au sujet du bœuf, et
Jésus dans Luc 10:7 au sujet de l’ouvrier. La phrase sur le bœuf semble
avoir été un proverbe, et cela signifie que c’est juste pour le bœuf de
manger du grain tout en travaillant. De la même manière, le second
proverbe signifie que les ouvriers dévoués qui prêchent l’évangile
devraient être rémunérés.
Dieu crée et opère en systèmes. Il a conçu des systèmes solaires, les
écosystèmes, le système digestif, le système nerveux et beaucoup plus.
Le système de la dime était utilisé par les Lévites (Num. 18:26) pour
l’entretien de leur famille et du tabernacle. L’équivalent moderne serait
ceux qui consacrent leur vie à la prédication de l’évangile. Le système
de la dime est le moyen que Dieu a choisi pour supporter Son ministère,
et il a été utilisé tout au long de l’histoire du salut. Alors, soutenir ces
ouvriers avec la dime est fondamental et essentiel à l’œuvre de Dieu.

Que signifie Paul et quelle est l’implication morale de l’expression « Le

Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’évangile de vivre de l’évangile » (1 Cor. 9:14, LSG)? Que nous enseigne 2 Corinthiens 11:7-10
sur la nécessité de soutenir ceux qui répandent l’évangile?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quand Paul dit: « J’ai dépouillé d’autres églises, en recevant d’elles
un salaire, pour vous servir » (2 Cor. 11:8, LSG), il parlait ironiquement de la collecte des offrandes provenant d’une église macédonienne
pauvre au profit d’une riche église corinthienne. Son message à l’église
corinthienne était que ceux qui prêchent l’évangile méritent un salaire.
La dime a un usage particulier et doit rester ainsi. « La dime est mise
à part pour un usage particulier. Elle ne peut être considérée comme un
fonds d’entraide. Elle doit être spécialement consacrée à l’entretien de
ceux qui portent le message de Dieu dans le monde; et elle ne peut être
détournée de ce but. » – Ellen G. White, Conseils à l’économe, p. 108.
Lisez Lévitique 27: 30. Comment le principe vu ici s’applique-t-il
à nous aujourd’hui?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi 21 Février
(page 68 du guide standard)

La maison du trésor
Dieu a un dépôt pour le vent (Jérémie 10:13), (Ps. 33: 7), l’eau, la
neige et la grêle (Job 38:22), sur tout ce dont il a le contrôle total. Mais
l’entrepôt le plus précieux de Dieu est celui impliquant la dime. « Je
donne comme possession aux fils de Lévi toute dime en Israël, pour
le service qu’ils font, le service de la tente d’assignation » (Nombres
18:21, LSG). Ce verset est la première mention d’où la dime est conservée et est aujourd’hui connu comme « le principe de l’entrepôt. » Dieu
a dit aux Israélites d’apporter la dime à un lieu de Son choix (Deut.
12:5, 6). À l’époque de Salomon, la dime était apportée au temple de
Jérusalem. Les Israélites avaient compris très tôt quoi et où était « la
maison du trésor » quand le prophète Malachie leur dit: « Apportez à
la maison du trésor toutes les dimes » (Mal. 3:10, LSG). La maison du
trésor représente l’endroit où les services religieux avaient lieu et où les
Lévites recevaient le soutien du peuple.

Quels autres noms sont utilisés dans l’Écriture pour identifier la

maison du trésor? 1 Chroniques 26: 20, 2 Chron. 31: 11-13, Néhémie
10:38.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Apporter la dime sacrée à la maison du trésor est le seul modèle présenté dans l’Écriture. Dans chaque dispensation, Dieu a eu un entrepôt
central pour gérer la dime. Les Adventistes du septième jour constituent
une religion/église dans le monde dans laquelle le principe de la maison
du trésor est accepté et pratiqué. Les membres sont encouragés à retourner leur dime à la Fédération/Mission par le biais de l’église locale, où
ils sont membres. Ce trésor de la Fédération/Mission est l’endroit où les
pasteurs reçoivent leur salaire.
« À mesure que se développera l’œuvre de Dieu, les appels se feront
plus pressants. Il faut, pour y répondre, que les chrétiens tiennent compte
du commandement de Dieu: “Apportez à la maison du trésor toutes les
dimes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison.” (Malachie 3:10).
Si tous ceux qui font profession d’être chrétiens étaient fidèles dans leurs
dimes et leurs offrandes, les caisses du Seigneur regorgeraient. Il ne
serait pas nécessaire alors d’avoir recours aux ventes de charité, aux loteries, aux jeux, pour trouver des fonds. » – Ellen G. White, Conquérants
pacifiques, p. 299.
Pensez à ce qui se passerait si les gens devaient envoyer leur dime
partout où ils veulent. Si tout le monde faisait cela, que serait
devenue l’œuvre de Dieu? Par conséquent, pourquoi il est important que nous envoyions notre dime là où elle doit être?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi 22 Février
(page 69 du guide standard)

La dime et le salut par la foi
Lisez Romains 3:19-24. Quelle vérité essentielle, centrale à notre foi,
est enseignée ici? Pourquoi devons-nous toujours garder cet enseignement fondamental à nos croyances?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’essentiel du message biblique est que chacun d’entre nous est indigne
de la rédemption (Rom. 3:23). Si nous la méritions, elle serait un mérite, ou
acquise par les œuvres, et cette idée est contraire à l’Écriture.

Lisez Romains 4:1-5. Qu’est-ce que ces versets enseignent sur la grâce
au lieu du mérite?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Donc, le salut est un don (Éphésiens 2:8, 9), dispensé au pécheur indigne.
Le salut vient parce que les mérites du sacrifice parfait de Christ sont crédités sur notre compte. En ce qui concerne la question de la dime, il n’y a
aucun mérite que Dieu accorde à ceux qui la retournent. Après tout, si la
dime appartient à Dieu, quel mérite peut-on avoir en la retournant?
La dime n’est pas un acte qui nous sauve, pas plus que toutes les autres
bonnes actions que nous avons été créés pour accomplir en tant que chrétiens. « Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les
pratiquions. » (Eph. 2:10, LSG).
Néanmoins, le prélèvement de la dime révèle soit une attitude humble et
soumise ou soit une attitude opiniâtre et insolente au sujet de ce que Dieu
nous a demandé de faire. Si nous aimons Dieu, nous Lui obéirons. La dime
est une expression de notre conscience que nous ne sommes en effet, que
des économes, et que nous devons tout à Dieu. Tout comme le sabbat est un
rappel hebdomadaire que Dieu est Créateur et Rédempteur, la dime nous
rappelle que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et que notre vie
et le salut sont des dons de Dieu. Ainsi, nous pouvons reconnaitre cette
réalité et vivre une vie de foi, reconnaissant que la dime est une expression
très tangible de cette foi.
Que nous dit Luc 21:1-4 sur tout ce que cela signifie de vivre par
la foi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 23 Février
(page 70 du guide standard)

Réflexion avancée: Il est si facile d’oublier que chaque souffle,

chaque battement du cœur, chaque instant de notre existence ne vient que
de l’Éternel. Dans Actes 17, Paul parle aux Athéniens à propos du vrai
Dieu, qui n’est pas seulement le Créateur (« Le Dieu qui a fait le monde
et tout ce qui s’y trouve » Actes 17:24) mais aussi le Pourvoyeur (« car en
Lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. » Actes 17:28, LSG). Les
Athéniens ne connaissaient pas le vrai Dieu. Nous en tant que chrétiens, Le
connaissons, et cette prise de conscience doit être au cœur de notre façon
de vivre. Dieu a de nombreuses revendications sur nous, et par conséquent,
nous devons vivre conformément à ces revendications:
« Ainsi en est-il des revendications de Dieu sur nous. Il place Ses trésors
dans les mains des hommes, mais Il exige qu’un dixième soit fidèlement
mis de côté pour Son œuvre. Il exige que cette partie soit placée dans Son
trésor. Cette partie doit Lui être rendue comme Sienne; elle est sacrée et
doit être utilisée à des fins sacrées, pour le soutien de ceux qui portent le
message du salut aux quatre coins du monde. Il réserve cette partie, afin
qu’il y ait toujours les moyens dans Sa maison du trésor et que la lumière
de la vérité soit répandue à ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. En
obéissant fidèlement à cette exigence, nous reconnaissons que tout appartient à Dieu. » – Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 6, p. 386.

Discussion:

 « Le temps passe si vite dans l’éternité. Ne retenons pas pour

nous-mêmes ce qui appartient à Dieu. Ne Lui refusons pas ce qui,
bien qu’il n’attire aucun mérite, ne peut pas Lui être refusé sans
la ruine. Il demande un cœur entier; donnez-le-Lui; car c’est le
Sien, par création et par rédemption. Il demande votre intellect;
donnez-le-Lui; c’est le Sien. Il demande votre argent; donnez-leLui; c’est le Sien » – Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 566.
Que signifie Ellen G. White quand elle dit: « Ne retenons pas pour
nous-mêmes ce qui appartient à Dieu. Ne Lui refusons pas ce qui,
bien qu’il n’attire aucun mérite, ne peut pas Lui être refusé sans
la ruine »? Que manquons-nous quand nous ne prélevons pas la
dime?

2 Attardez-vous plus sur la possibilité que tous les membres de
l’église font de la dime ce qu’ils veulent; autrement dit, qu’ils
l’investissent dans toute cause qu’ils jugent bonne, par opposition
au fait de l’amener à « la maison du trésor ». Pourquoi est-ce une
mauvaise idée? Qu’arriverait-il à notre église si les choses étaient
ainsi? Pourquoi de telles actions contribueraient-elles à causer
une rupture terrible entre nous?
3 Dans Luc 21, Jésus a félicité la veuve pour avoir donné son
argent au temple malgré toute la corruption qui s’y pratiquait et
dont Il était au courant. Qu’est-ce que cela devrait dire à ceux qui
pensent qu’ils peuvent détourner leur dime parce qu’ils ont des
questions au sujet de comment elle est utilisée?
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Histoire Missionnaire
Pourquoi je vis pour les réfugiés
par Terri Saelee
Plusieurs étudiants étaient prêts à demander le baptême à la fin de ma
troisième année d’enseignement de l’anglais dans un camp de 50 000
réfugiés en Thaïlande.
Mais le pasteur adventiste du septième jour me dit que les étudiants
hésitaient. Ils avaient peur de devenir chrétiens et de voir les missionnaires
quitter avant qu’ils aient assez compris le christianisme pour vivre une vie
chrétienne réelle.
Quand le pasteur a partagé cela avec moi, je ne savais que faire. Je planifiais de rentrer chez eux, à l’État américain du Nebraska, après trois ans de
service comme une étudiante missionnaire. Ma mère avait hâte de me voir.
Mais mon objectif principal était le salut des âmes. Alors je commençai à
prier, « Seigneur, que dois-je faire? »
Puis je lus pendant mes dévotions matinales: « La cause de Dieu
consiste à Lui donner la première place dans nos plans et notre affection »
(Conseil à l’économe), et je pensai: « ce passage s’adresse à moi. » Je voulais terminer mes études, avoir une profession et fonder une famille. Mais
c’était comme si Dieu disait, « Terri, Voici les conseils que tu attendais.
Dieu a besoin d’être le premier dans tes plans et tes affections. » J’avais
dit que mon premier devoir était envers ma famille. Mais ma famille
connaissait déjà Dieu. Alors, je décidai d’appeler ma mère et d’écouter
ses conseils. Alors, j’ai voyagé 35 kilomètres pour trouver un bureau de
la poste le plus proche avec un téléphone public. Je fis un appel en PCV
parce que je n’avais pas d’argent. Je savais que c’était cher. Je demandai à
ma mère, « que penses-tu si je décidais de rester une année supplémentaire
ou indéfiniment? » Sa réponse était immédiate. « Terri », dit-elle, « je ne
dirai jamais que tu reviennes à la maison. Si je te disais de rentrer et même
si c’est une âme qui n’a pas pu entendre l’évangile, je le regretterais pour
l’éternité. « Mais si en restant, tu peux aider une âme à connaitre Dieu et à
être dans Son royaume, cela suffirait même si je ne te voyais plus jamais. »
Les larmes coulaient sur mes joues en écoutant ces paroles, alors que je
me suis assise dans le bureau de la poste. J’ai loué Dieu pour une mère qui
m’aimait tant. Ma mère voulait me voir, mais elle
avait déjà fait le sacrifice en son cœur. Le salut des
âmes était tellement important pour elle au point
qu’elle était prête à m’abandonner.
Terri Saelee est directrice du Département des
réfugiés et des immigrants de la Division Nordaméricaine des Adventiste du Septième Jour, qui a
relancé une offrande du treizième sabbat en 2011.
Sous sa direction, plus de 140 nouvelles églises
composées de réfugiés furent ouvertes partout en
Amérique du Nord.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

leçon en bref
Texte clé: 1 Corinthiens 9:13, 14
Objectifs:
Savoir: Reconnaitre que non seulement le prélèvement de la dime ouvre
la maison du trésor de Dieu, mais aussi elle distribue les biens de la
maison du trésor de Dieu au monde comme un moyen de poursuivre Sa
mission.
Ressentir: Sentir la responsabilité de participer par la dime au progrès
de l’Évangile.
Agir: Utiliser son influence et ses efforts personnels pour encourager les
autres à prélever la dime.

Plan de l’étude:
I. Savoir: La mission de Dieu est soutenue par les hommes de Dieu
Quel est le but ou l’usage principal de la dime?
Comment les bénédictions de Dieu sont-elles distribuées?
Quelle est la relation entre le prélèvement de la dime et le salut par la foi?

A
B
C

II. Ressentir: Ressentir la responsabilité d’investir avec Dieu
Quelle est la différence entre le fait de ressentir la responsabilité de
prélever la dime (comme un moyen de faire avancer l’œuvre de Dieu) et
l’approche légaliste [pharisienne?] de la dime?
Comment les croyants peuvent-ils nourrir leurs pulsions de générosité
et ainsi se prémunir contre l’égoïsme?

A

B

III. Agir: Orienter la bénédiction de Dieu vers l’œuvre de Dieu
Comment les croyants peuvent-ils encourager d’autres croyants à
prélever la dime sans pour autant les offenser?
Comment le fait de partager les résultats des efforts d’évangélisation
peut-il encourager ceux qui ne prélèvent pas la dime à le faire?
Comment le fait d’être fidèle à l’appel de Dieu fortifie-t-il notre foi?

A
B
C

Résumé: Comprendre que l’impact de la dime renforce notre détermination à
être des économes fidèles des ressources que Dieu a placées sous notre
contrôle.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

1 Corinthiens 9:13, 14

Soutenir la mission de
Dieu apporte au donneur des bénédictions personnelles, spirituelles et
temporelles. À son tour, Dieu confère des bénédictions à ceux qui ont
bénéficié de la mission.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Dans le livre Éducation, l’auteure Ellen G. White

a dépeint un beau tableau du partage. À l’aide d’illustrations tirées
des phénomènes de voies navigables, elle relève deux points pertinents
à notre étude. (1) Quand les petits ruisseaux s’associent et forment les
plus grands cours d’eau vers la mer, ils bénissent la nature en nourrissant les plantes dans tous les endroits où ils passent; et (2) bien que
les mers, les rivières et les grands cours d’eau attirent plus l’attention,
ils ne seraient rien sans les petits cours d’eau et les ruisseaux qui les
alimentent.
Comment ces analogies se rapportent-elles à la dime? Partout où
la dime est utilisée pour la mission de Dieu, il y a la croissance et la
beauté. La croissance n’est pas la même partout. La parabole de la
semence nous instruit que l’emplacement des graines impacte aussi
les résultats. Parfois, cette croissance est lente et d’autres fois rapide,
compte tenu de nombreux facteurs. Néanmoins, sans l’humidité ainsi
fournie, la croissance serait inexistante. Certains prétendent ne pas
prélever la dime parce qu’ils sont insatisfaits des résultats; mais ce
raisonnement est-il justifiable?
Le point de la seconde analogie illustre magnifiquement les avantages de la coopération. Tout comme les rivières et les ruisseaux
s’associent pour alimenter les mers et les océans, ainsi l’union de nos
efforts centrée sur Dieu, bien que minime, engendre l’avancement du
grand royaume.

Activité d’ouverture: Collectez plusieurs rouleaux de fil de couleurs
variées, dans la mesure du possible, et placez-les là où la classe peut les voir.
Fixez une longueur du fil entre vos deux mains et défiez un membre de la
classe de le briser avec un coup de « karaté ». Il devrait se briser facilement.
Maintenant essayez de briser deux cordes. Puis déroulez et essayez de briser
trois, coupez et brisez avec chaque addition, jusqu’à ce que la force combinée de
plusieurs cordes résiste à la rupture. Puis demandez: « la dernière corde ajoutée
est-elle plus forte que les autres? « (Réponse: Non) « Alors, quelle est la raison
pour laquelle le dernier groupe de corde n’était pas brisé? » (Réponse: la force
combinée de toutes les cordes forme une corde solide.)
Que pourrait suggérer cette analogie aux personnes qui veulent utiliser individuellement « leurs » dimes en dehors de l’église pour des projets personnels, qui
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valent pourtant la peine? Quels sont les avantages qui s’accumulent chaque fois
que les croyants unissent leurs efforts dans une seule corde solide – dans la maison du trésor? (Comme alternative, là où les dispositifs ne sont pas disponibles,
aidez votre classe à visualiser la leçon de cette activité en la décrivant dans vos
propres mots. Alors discutez des réponses aux questions).
ÉTAPE 2—Explorer
Vous êtes-vous une fois demandé comment
Jésus pouvait voyager intensivement, prêcher régulièrement, sans
travailler en dehors de son ministère et encore manger? Luc répond
à cette question. Il mentionne « quelques femmes qui avaient été
guéries d’esprits malins et de maladies: Marie, dite de Magdala, de
laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs
biens. » (Luc 8: 2, 3, LSG, c’est l’auteur qui souligne). Apparemment,
selon ce que nous lisons ici dans Luc, plusieurs supporteurs fidèles, y
compris la femme d’un fonctionnaire d’État, subvenaient aux besoins
physiques de Jésus. Les documents historiques incluent « beaucoup
d’autres » qui ne sont pas individuellement énumérés. Cette multitude d’« inconnus » soutient volontairement Jésus et Ses disciples.
Avant, l’économie israélite fournissait de la nourriture aux Lévites
et aux prêtres à travers la dime. Les croyants contemporains ont le
privilège de suivre cette pratique éprouvée par le temps et qui consiste
à soutenir la mission de Dieu sur la terre.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. La recommandation de Christ (Revoyez 1 Corinthiens 9:13, 14; Marc 16:15;
Matthieu 28: 19, 20; 2 Corinthiens 11:7-10; 1 Timothée 5:17, 18; et Malachie
3:10 avec la classe.)
Paul dit que Christ a « ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre
de l’Évangile » (1 Cor. 9:14, LSG, c’est l’auteur qui souigne). « Ordonné »
est peut-être mieux compris dans le sens de « mandaté ». Le mot grec diatassō
est traduit comme « ordonné », « commandé », et « mandaté ». « Mandaté »
porte le sens de choix. Cet arrangement de soutenir ceux qui prêchent l’évangile était un ordre divin. Toute personne qui propose des alternatives est donc
contrainte de trouver différents supports scripturaux, car cet arrangement
porte clairement l’approbation, l’appui et le commandement de Christ.
En énonçant ce principe identique à Timothée (1 Tim. 5:17, 18), Paul
cite les deux testaments (Deut. 25: 4 et Matt. 10:10, également Luc 10:7),
avec la dernière citation venant de Christ Lui-même. La dime n’est pas
simplement un mécanisme humain pour soutenir le ministère de l’évangile,
mais Christ a divinement recommandé ce système pour l’avancement du
royaume de Dieu.
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Considérez ceci: Comment le fait de comprendre correctement cet « ordre
divin » nous protège contre la tentation de choisir personnellement comment
utiliser sa dime?
II. Des bénédictions absolues (Revoyez Malachie 3:8-12; 1 Pierre 3:8, 9; Luc 6:38;
Actes 20:35; et Jérémie 17:7 avec la classe.)
Si les chrétiens démontraient fidèlement leur volonté de soutenir la croissance du royaume de Christ de manière déterminée, des miracles se révèleraient
! Les croyants peuvent-ils honnêtement affirmer qu’ils sont préparés pour l’effusion céleste des bénédictions?
Dieu distribue Ses bénédictions à nos familles de façon temporelle et spirituelle. Cependant, Dieu a planifié que les croyants deviennent des canaux de
bénédictions plutôt que des réservoirs stagnants. Le livre Éducation, mentionné
plus haut, illustre bien ce principe. Les rigoles alimentent les ruisseaux, les
ruisseaux alimentent les rivières, les rivières alimentent les mers, les mers
alimentent les océans, les océans alimentent les nuages, les nuages produisent
de la pluie, la pluie alimente les rigoles. Tout ce que Dieu a créé contribue à
quelque chose d’autre et reçoit des avantages d’ailleurs.
Les croyants ont été créés pour donner. Donner crée des vides pour le remplissage divin. Les gens, pleins d’eux-mêmes, ne créent aucun vide pour ce
remplissage divin. Faut-il s’étonner, alors, que les gens qui donnent sont les
plus heureux? L’Esprit de Dieu promet de combler ces vides spirituels et temporels. Nous devons faire confiance à Sa promesse et attendre Sa plénitude.
Considérez ceci: Qu’arrive-t-il au processus divinement ordonné de Christ si
les croyants essaient d’accumuler les bénédictions divines?

ÉTAPE 3—Appliquer
Tout appartient à Dieu. Alors pourquoi Dieu
veut-Il notre argent? Voilà une mauvaise question.
Donner la dime n’est pas mettre de l’argent dans les poches de Dieu.
La dime n’est non plus le financement des salaires des pasteurs. Il est
vrai que la dime est utilisée pour prendre soin des évangélistes, des
pasteurs et des enseignants de la Bible, mais les véritables leçons et les
avantages reviennent à celui qui prélève la dime.
La sagesse divine, Christ Lui-même, a ordonné de prélever la dime.
L’argent amassé se corrompt dans le temps, en corrompant aussi l’amasseur. À cause de l’affection incommensurable de Dieu pour Ses enfants,
Il leur fait un test de foi à travers la dime, sachant que s’ils participent,
leur capacité de croissance spirituelle sera illimitée.

Coin du moniteur:

À méditer:

A Nous croyons qu’aucun effort humain ne peut affecter notre salut et que
nous sommes totalement dépendants de Christ pour le salut. Alors pourquoi
sommes-nous tentés de penser que la satisfaction de nos besoins physiques
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dépend de l’effort humain au lieu de la provision du Christ?
B L’épitre aux Romains nous met en garde contre l’erreur selon laquelle
notre bonté oblige en quelque sorte Dieu à nous sauver. Pourquoi sommesnous parfois enclins à penser, dans le sens des prédicateurs de l’évangile
de la prospérité, que la dime oblige en quelque sorte Dieu à déverser sur
nous la prospérité matérielle? Pourquoi cette pensée est-elle déformée, et
pourquoi elle découle d’une mauvaise compréhension de l’évangile?
C Outre le don d’une dime honnête, comment les croyants peuvent-ils
soutenir les pasteurs, les enseignants de la Bible, les évangélistes et autres
ouvriers dans le sens de la mission rédemptrice de Dieu?
D Comment encourageriez-vous quelqu’un à donner fidèlement la dime
si la personne a été blessée par un pasteur ou un enseignant sans scrupule
qui a été exposé pour inconduite grave?
E Pour nous aider à ne pas oublier les bénédictions précédentes de Dieu,
quelles sont les choses pratiques que nous pouvons faire pour garder les
souvenirs de la fidélité de Dieu vivants aujourd’hui?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Ceux qui prélèvent fidèlement la dime fournissent des bénédictions innombrables dans le monde en libérant
ceux qui sont appelés par Dieu à investir leurs énergies entières dans
l’œuvre en faisant des disciples. L’Église Adventiste du Septième Jour
a évolué à partir d’un petit groupe de croyants dans le nord-est des
États-Unis pour devenir mondiale, en harmonie avec notre appel à la
lumière des messages des trois anges d’Apocalypse 14. Humainement
parlant, cette efflorescence n’aurait pas pu arriver sans la fidélité et
les dons de sacrifice.

Activités:

 Lisez un livre sur l’histoire de l’Église Adventiste qui relate la croissance de l’église, en accordant une attention particulière aux époques de
crise financière et à la direction de Dieu à travers la crise.

 Lisez la biographie d’une personne connue pour sa foi et sa fidélité
dans la dime.
w Écrivez une chanson sur la foi, la fidélité et la dime. Partagez-la avec
la classe.
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