
DIEU
TESTER  

Tout au long du texte biblique, Dieu nous fait de nombreuses promesses. Cependant, chacune 
de ces promesses est conditionnelle. Par exemple, considérons la dîme.

La dîme, c’est obéir à la requête divine et rendre à Dieu 10 pour cent de tout ce que nous 
recevons. Nombreux sont ceux qui pensent que sa requête est comme une taxe ou une demande 
injuste, mais – à mon avis – ceux qui croient cela n’ont pas encore fait l’expérience des bénédictions 
que Dieu essaie de leur donner. 
 A l’époque de la Bible, ce que les gens recevaient ne se mesurait pas en argent. Ils avaient des 
vaches, des moutons, et ils récoltaient des moissons, selon les saisons. De nos jours, notre économie 
est bien différente. La plupart d’entre nous travaillons, et du salaire que nous recevons, nous 
donnons la dîme. 
 La promesse la plus connue en ce qui concerne la dîme se trouve dans Malachie 3.10: «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’Eternel, 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». Examinons 
cette promesse de plus 
près en la divisant en 
plusieurs parties:

richesse) doit être donné par le Saint-
Esprit. Ce n’est pas dans le plan de 
Dieu que tout le monde soit riche; ou 
bien, il aurait donné ce talent à tout 
le monde, et nous serions tous riches. 
Certains avancent l’argument que le 
don de la gestion des richesses n’est 
pas répertorié dans 1 Corinthiens 12. 
C’est vrai, mais le chant ne l’est pas 
non plus, et nous croyons tous qu’il 
s’agit d’un talent qui vient de Dieu. 

Un autre exemple 
concernant la gestion des richesses 

se trouve dans la parabole des sacs d’argent (Matthieu 25.14-30). Trois 
serviteurs reçoivent une quantité d’argent différente qu’ils doivent faire 
fructifier pendant que leur maître est en voyage. Les deux premiers serviteurs 
multiplient l’argent qu’ils ont reçu, mais le troisième ne sait pas quoi en faire. Il 
ne le dépense pas, il ne l’utilise pas mal; il ne fait rien. Nous pourrions dire qu’il 
n’a pas le don de gérer l’argent qu’il a reçu. 
 Pourquoi donc Dieu demande-t-il que nous donnions la dîme? Je pense 
que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’a pas besoin d’argent. Je crois 
que c’est exactement ce que nous avons besoin de comprendre. 
 Donner la dîme – donner à Dieu 10% de tout ce que nous recevons – 
n’a rien à voir avec l’argent. Il s’agit d’obéissance. Il s’agit d’accepter ce qu’il 
demande de nous, sans poser de questions. Il souhaite que nous comptions sur 
lui à 100 pour cent, et non sur nos salaires, nos économies ou le loto. Il souhaite 
combler TOUT nos besoins afin que nous n’ayons peur, ni du présent, ni du 
futur. 
Obéissons à Dieu en ce qui concerne la dîme, faisons-lui confiance, et si nous 

avons des doutes, il nous a donné la 
permission de le tester. «Mettez-moi 
ainsi à l’épreuve, dit l’Eternel, 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». N’hésitez donc pas, et 
testez-le!
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«Trois serviteurs reçoivent une quantité 
d’argent différente qu’ils doivent faire 

fructifier pendant que leur maître 
est en voyage.»

«Donner la dîme – donner à 
Dieu 10% de tout ce que nous 
recevons – n’a rien à voir avec 
l’argent. Il s’agit d’obéissance.»

iS
to

ck
.c

om
/c

ho
nt

ic
ha

 w
at

L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos 
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.

Distribué par:
Le département des ministères de 

l'économat de l'Union des 
Fédérations du Sud                              

Directeur: David A. Long 

Produit par:
Le Département de l’économat, 

Union des Fédération du Pacifique  
Traductrice: Colette G. Carr  
Éditorial: Bernard Castillo 

A O U T  2 0 2 0  •  V O L U M E  2 5 ,  N U M E R O  8

U n  p o t - p o U r r i  d ’ i d é e s  p r a t i q U e s
pour vous aider à devenir de meilleurs économes.

La Marmite à Ragoût



fois, ma femme et moi nous sommes demandés d’où venait cette nourriture. 
Nous n’avions pas d’argent, mais nous avions toujours de quoi manger. La 
même chose s’est produite pour les vêtements. Nos enfants grandissaient, 
mais nous n’avions jamais besoin de leur acheter de nouvelles chaussures et 
chaussettes ou de nouveaux tee-shirts et pantalons. 
 Au cours de cette période, j’ai appris que Dieu gardait sa promesse 
concernant la dîme. 
 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. En lisant cet aspect 
de la promesse, nombreux sont ceux qui pensent qu’«ouvrir les fenêtres du 
ciel» signifie que si nous donnons à Dieu notre dîme, il nous rendra riches. 
Cependant, Dieu ne dit nulle part que donner la dîme est une transaction 
financière ou un ticket gagnant au loto. Ce qu’il dit, c’est que tous nos besoins 
seront comblés – pas juste un peu, mais en abondance. C’est pourquoi il parle 
de «nourriture» (un besoin humain fondamental). 
 Pour apporter la preuve de ce que j’avance, permettez-moi d’utiliser un 
autre exemple biblique qui se trouve dans 1 Rois 17. Une veuve avait juste assez 
de farine et d’huile pour préparer un dernier repas pour son fils et pour elle-
même. Elle pensait devoir ensuite attendre la mort. Mais Elie lui a demandé de 
lui préparer à manger et, de la part de Dieu, il lui a fait cette promesse. «Voici ce 
que dit l’Eternel, le Dieu d’Israël: ‘La farine qui est dans le pot ne manquera pas 
et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu’au jour où l’Eternel fera 
tomber de la pluie sur le pays’» (verset 14). Dieu aurait-il pu la rendre riche ou lui 
donner une nouvelle maison, un travail ou un deuxième mari? Bien sûr que oui, 
mais elle avait besoin de nourriture, et elle en a reçu en abondance. 
 Vous vous dites peut-être: «Je suis fidèle envers Dieu en ce qui concerne 
la dîme, pourquoi ne suis-je donc pas riche?» Bon nombre de héros bibliques 
étaient très riches – Job, Abraham, David et Salomon, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Dieu peut combler de richesses, s’il choisit de le faire. Le 
problème, c’est que la plupart d’entre nous ne sommes pas capables de gérer 
de grandes fortunes, et c’est le dessein de Dieu. 
 Dans 1 Corinthiens 12.4, Paul nous éclaire à ce sujet: «Il y a diversité de dons, 
mais le même Esprit.» Le don de gérer correctement beaucoup d’argent (la 

 Apportez toutes les dîmes – Remarquez ce que la promesse exprime: 
Dieu s’attend à recevoir DIX pour cent – pas neuf, huit ou même 9,99. Si nous 
souhaitons recevoir la bénédiction contenue dans sa promesse, il nous faut 
donner la dîme dans sa totalité. 
 Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison – Voici la condition à la 
promesse. Pour que nous ayons de la nourriture dans notre maison, il nous faut 
déposer la totalité de notre dîme dans la sienne. 
 L’esprit de prophétie nous explique que l’un des plans financiers divins, 
c’est que nous participions à ce qui s’appelle la «bienfaisance systématique». 
En résumé, la bienfaisance systématique, c’est lorsque nous donnons à Dieu 
notre dîme (10%) de façon régulière, ainsi qu’un pourcentage additionnel en 
tant qu’offrandes. Par exemple: 10% pour la dîme plus 5 ou 10% en offrandes 
volontaires. Considérons la promesse divine en ce qui concerne la bienfaisance 
systématique. Dans le volume 3 de la série Témoignages pour l’église (pages 404, 
405 dans la version anglaise), il est écrit:
 «Notre Père céleste n’a pas mis en place le plan de la bienfaisance systématique 
pour s’enrichir lui-même mais pour que ce soit une bénédiction pour l’être humain. 
Il savait que ce système de la bienfaisance systématique était exactement ce dont 
nous avions besoin.»

 Certains pourraient dire que cela n’a pas de sens 
vu que bien des individus ne donnent pas à Dieu leur 
dîme et participent encore moins à un système de 
bienfaisance systématique, et qu’ils ont, malgré tout, de 
la nourriture sur leurs tables. Cela semble être un bon 
argument; cependant, sa promesse concerne bien plus 
que le repas d’aujourd’hui. Permettez-moi de partager 
avec vous une expérience personnelle. 
 En 2001, ma femme et moi avons eu l’occasion 
de faire l’acquisition d’un business. Après quelques 
années, la taille de notre compagnie a triplé; nous étions 
financièrement en très bonne forme. En décembre 
2009, nous avons perdu un procès, et très rapidement, 
les problèmes se sont multipliés. Notre banque a 
refusé de nous faire crédit; nous avons dû utiliser nos 
économies pour payer nos employés et acheter les 
fournitures nécessaires à notre business, et les factures 

de notre compagnie et nos factures personnelles ont commencé à s’entasser. 
Pendant près d’un an, nous n’avons reçu aucun salaire. Notre situation était 
si catastrophique qu’en décembre 2010, nos deux fils nous ont offert leurs 
économies pour que nous puissions payer notre prêt immobilier. Couvert de 
honte en tant que soutien de famille, j’ai dû accepter leur offre et prendre leur 
argent. 
 Cependant, Dieu a gardé sa promesse envers ma famille et moi. Au cours 
de cette période sombre, pas une seule fois nous sommes-nous retrouvés 
sans nourriture. Notre garde-manger et notre réfrigérateur étaient pleins et 
contenaient même parfois des produits superflus, comme de la glace. Bien des 

«De nos jours, notre économie est bien différente. La plupart d’entre nous 
travaillons, et du salaire que nous recevons, nous donnons la dîme.»

«Voici ce que 
dit l’Eternel, le 
Dieu d’Israël: ‘La 
farine qui est 
dans le pot ne 
manquera pas 
et l’huile qui est 
dans la cruche 
ne diminuera 
pas, jusqu’au 
jour où l’Eternel 
fera tomber de 
la pluie sur le 
pays.’»

«Au cours de 
cette période 

sombre, pas une 
seule fois nous 
sommes-nous 
retrouvés sans 

nourriture.»
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