
LES DÎMES LES OFFRANDES, LES SACRIFICES ET LES 
COLLECTES 

Il y a, dans l’Écriture, deux grands sujets concernant les relations de 

l’homme avec Dieu; ce sont, d’une part, la responsabilité de l’homme 

envers Dieu et, d’autre part, la grâce de Dieu envers l’homme; nous 

trouvons le premier homme, Adam, et le second homme, le dernier 

Adam, Jésus Christ, le Fils de Dieu.  

SAVOIR DONNER A DIEU: SA VIE, SON CORPS, SON 

ARGENT, SES BIENS… 

Romains 12.1 nous dit: de donner, notre 
corps comme un sacrifice à Dieu Matt 16.25-
26 Ce corps de l’homme qui appartient à la 

femme selon 1 Cor 7 il faut offrir cela à Dieu !  

Dieu a t-il demandé toujours quelque chose à 
l'homme? Depuis la création c’est Dieu qui a 
d’abord tout donné à l’homme en commençant par 
le souffle de vie, l’être et le mouvement, LA 
NOURRITURE ETC. 



«Or ayant des dons de grâce différents» —— «Selon la grâce qui nous a 

été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi» 

(v.6). Le verset 3 contient une expression semblable: «Selon la mesure de 

foi que Dieu a départie à chacun… 

«Caïn et Abel ont offert ... Mais Dieu bien avant la fondation du monde 

avait déjà prédestiné son Fils Unique  pour qu’il soit offert en sacrifice 

pour notre rédemption. Jean 3:16 «Selon la mesure de foi que Dieu a 

départie à chacun… Tout est grâce; il n’y a rien de nous; tous les dons 

sont des «dons de grâce». Puissions nous acceptez le don de Dieu pour 

l’humanité 

Voici l’image que Dieu a choisi 
pour illustrer l’enseignement du 
Corps de Christ qui est l’Église du 
Dieu vivant: la colonne et l’appui 

de vérité. 

Pour être membre de ce 
Corps du Christ il faut 

naître d’eau et d’Esprit en 
présence des témoins par 

exemple celui qui te 
baptise est le premier 

témoin et doit ête un vrai 
disciple de Jésus-Christ 

Jésus a dit aux opposants de sa 
doctrine de se faire baptisés et non 

qu’ils fassent des disciples avant 
leurs propres nouvelles naissances ! 



Le culte, les sacrifices, les offrandes d'animaux immolés à Dieu… L'holocauste: 

sacrifice d'une agréable odeur à l‘Éternel; le sang était répandu autour de l'autel 

et au-dessus, et le corps de l'animal était entièrement brûlé (Lév. 1.1-9). C'est 

l'image du sacrifice de Christ qui s'est livré entièrement pour nous (Esaïe 53.10, 

Jean 10.17-18). 

Que devons nous faire lorsque nous nous assemblons ? La Bible répond:  

1 Corinthiens 14:20 Frères, ne soyez pas des enfants, sous le rapport du jugement, soyez 

enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits… 

Avant d’offrir à Dieu quoique ce soit il faut s’offrir soit même  
d’abord à Dieu. Voyons d’abord notre position dans le Corps du Christ 

Gardons-nous donc d’avoir une haute opinion de nous et de dépasser la mesure de foi qui nous a 

été départie, en particulier dans le service de la Parole. La prophétie, selon  

1 Corinthiens 14:1, est le plus désirable de tous les dons pour l’édification, car c’était celui qui 

amenait l’auditeur en contact direct avec Dieu. Mais qu’arrivait-il quand celui qui parlait dépassait la 

mesure que Dieu lui avait dispensée et ne prenait pas garde à la direction de l’Esprit ? Qu’arrive-t-il 

aujourd’hui quand c’est l’homme qui se met en avant ? Quant l’humain n’est pas assez avisé ou à la 

hauteur ? Je vous en prie de continuer à prier pour moi afin que Dieu ne permet pas que je sois un 

figurant dans cette tâche si importante de la prédication du salut. 



1 Corinthiens 14:26 Que faire donc, 

frères ? Lorsque vous vous 

assemblez, les uns ou les autres parmi 

vous,  ont-ils un cantique, une 

instruction, une révélation,… que tout 

se fasse pour l’édification. 

1 Corinthiens 12:1-31  Un membre du 

corps peut être membre pendant 100 

ans… et être membre juste comme une 

oreille sans avoir la capacité de voir  

comme un œil peut le faire. L’oreille 

dira t-elle je ne suis pas du corps 

parce que je ne vois pas comme l’œil ? 

Parce  que je ne marche pas les 

jambes, je suis mis à l’écart dans le 

corps moi les mains...  

Un membre du Corps du Christ peut-il 

s’exprimer ainsi ? Non c’est 

impossible selon la Bible… 

Allons-y comprendre enfants de Dieu ! 
Si tu es dans le corps c’est parce que tu as 

été ajouté par Dieu selon Actes 2:38-42 



Nous avons tous, membres du corps des dons de grâce différents, et ces dons tous sont 

nécessaires. Aucun membre ne peut dire à l’autre: Je n’ai pas besoin de toi. L’un a un don de 

service, un second celui de l’enseignement, un troisième celui de l’exhortation. Tous sont 

nécessaires à l’accroissement du corps, à son édification en amour; ils sont tous utiles et 

dispensés aux membres en vue de leur édification réciproque. L’apôtre mentionne comme 

dons: la fonction de DONNER, PRÉSIDER  (1 Thessal. 5:12; 1 Tim. 5:17) et même d’exercer la 

miséricorde (v. 8). Paul exhorte à la simplicité de celui qui donne, celui qui préside le fasse  

soigneusement, celui qui exerce la miséricorde à le faire joyeusement.  

La tête du Corps c’est le Christ: le chef du corps. 

Une question se pose:  

Mes yeux voient-ils la face du Seigneur Jésus-Christ?  

Mes oreilles entendent-elles la voix et les enseignements du 

Christ ? 

Mes narines sentent-elles l’odeur de Christ ? 

Prenez garde de la manière que vous écoutez ! 

Les membres du corps : Romains 12; 1 Corinthiens 12  
et 1 Corinthiens 14 



Ces exhortations sont si simples qu’il n’est pas nécessaire de les expliquer. Ce dont nous 

avons besoin, c’est de nous examiner pour discerner dans quelle mesure nous les 

mettons en pratique, chacun à sa place. Ce passage nous montre combien est insensée et 

néfaste l’existence d’un esprit de compétition ou de revendication  dans l’Église. On peut 

dialoguer c’est noble mais sans menace.  (Il peut arrivé que nous voulons donner une 

responsabilité  et pour d’autres raisons c’est imprudent pour nous de le faire). 

La langue ne dira pas 
pourquoi je ne suis pas 

le petit doigt ? 
Ces hommes qui se 

transforment en femmes 
et vice versa n’ont pas 

compris cet 
enseignement de la 

Bible. 

1. Dans ce monde il ne faut jamais vous sous-estimez  même en 

Christ car Dieu a mis en vous du potentiel inestimable ! 

2. Parmi les organes du Corps 
humains et dans le Corps du 
Christ c’est plus une question  
de rôle de chaque membre !!! 



Gardons-nous donc d’avoir une haute opinion de nous et de dépasser la mesure de 

foi qui nous a été départie, en particulier dans le service de la Parole. La prophétie, 

selon 1 Corinthiens 14:1, était le plus désirable de tous les dons pour l’édification, car 

c’était celui qui amenait l’auditeur en contact direct avec Dieu. Mais qu’arrivait-il 

quand celui qui parlait dépassait la mesure que Dieu lui avait dispensée et ne prenait 

pas garde à la direction de l’Esprit ? Qu’arrive-t-il aujourd’hui quand c’est l’homme 

qui se met en avant ? Quant l’humain n’est pas assez avisé ou à la hauteur que se 

passe t-il ?  

Deux personnes peuvent accomplir une même tâche, mais d’une manière 

différente. L’une peut agir d’une manière bienfaisante, l’autre, d’une 

manière robuste et malsaine. 

En premier lieu, l’apôtre nous adresse l’exhortation: «Que l’amour soit sans 

hypocrisie». L’amour est de Dieu; c’est pourquoi il devrait toujours être vrai et sans 

hypocrisie. Quiconque est né de Dieu, participe à la nature divine; il est exhorté, pour 
cette raison, à être «un imitateur de Dieu». 



«Sans l’amour de Dieu, les dons les plus beaux n’ont aucune valeur.» 

Quelle responsabilité pour nous ! Hélas, combien fréquemment une apparence trompeuse 

masque une triste réalité ! Aussi devons-nous maintenir en nous la sincérité, jointe à un 

jugement continuel de nous-mêmes. 

La seconde exhortation: «Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien». Dieu est amour, 

certes, mais il nous est dit d’abord qu’il est lumière et qu’il n’y a en Lui aucunes 

ténèbres… 

1 Jean 1:5 Combien de telles paroles solennelles, particulièrement de nos jours où il ya le 

laisser-aller et la tiédeur qui bat son plein. Mais là où un cœur bat d’un amour vrai pour 

Dieu, on trouvera certainement une énergique séparation avec tout ce qui est impur, et 

une sainte horreur du mal. Une telle âme marche dans la lumière, comme Dieu est dans la 

lumière; elle ne peut se contenter de moins. 



«Quant à l’amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres; quant à 

l’honneur, étant les premiers à le rendre aux autres; quant à l’activité, pas 

paresseux; fervents en esprit; servant le Seigneur; vous réjouissant dans 

l’espérance; patients dans la tribulation; persévérants dans la prière; subvenant aux 

nécessités des saints; vous appliquant à l’hospitalité» (v. 10-13).  

L’affection fraternelle est différente de l’amour  (2 Pierre 1:7). 

Elle a sa source dans l’amour, mais elle s’exerce dans un cercle plus restreint, celui de la 

famille de Dieu ou de l’assemblée. Rien n’est plus beau qu’une profonde affection 

fraternelle; cependant, elle peut se refroidir et perdre sa cordialité, non seulement parce 

que nous sommes faibles, mais aussi parce qu’il peut y avoir chez nos frères et sœurs 

quelque chose qui met notre affection à rude épreuve. C’est pourquoi l’apôtre dit: 

«Quand à l’amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres !» Pierre 

parle d’une affection fraternelle sans hypocrisie (1 Pierre 1:22). 

Mais, ce n’est pas tout: progressez dans l’humilité, qui estime son frère plus 

excellent que soi-même; soyez un bon exemple pour les autres et, conduits par 

l’Esprit, servez le Seigneur avec fidélité et persévérance ! 

Cela rappelle à l’écrivain l’avenir glorieux qui sera la part du croyant: «vous 

réjouissant dans l’espérance», ainsi que les afflictions qu’il rencontre sur son 

chemin: «patients dans la tribulation», et enfin la souveraine ressource:  



Le tableau saisissant des caractères du second Homme (Adam), et quelles 

doivent être nos pensées à nous, ses disciples. Jamais il ne rendit mal pour mal; 

jamais il ne proféra de mensonge; lorsqu’on l’outrageait, il ne rendait pas 

d’outrage; quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge 

justement. (1 Pierre 2:22-23) (2 Pierre 1:7). Attention: ne réclamez pas à Jésus de 

juger ceux qui vous outragent c’est de la vengeance mais qu’il leurs pardonnes. 

«Ayez, les uns envers les autres, un même sentiment; ne pensant pas aux 

choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à 

vos propres yeux» (verset 16). «Qu’il y ait donc en vous cette pensée qui a 

été aussi dans le Christ Jésus», nous pouvons être certains qu’il l’a 

réalisé; autrement il n’aurait pas dit: «Soyez mes imitateurs, comme… je le 

suis de Christ» (1 Cor. 11:1; Phil. 3:17). Que Dieu nous accorde d’imiter 

son zèle ! Qu’il veuille, dans sa grâce, nous garder de toute confiance en 

notre propre sagesse et en notre intelligence !  

N’imitons pas la ville des Chaldéens, qui disait: «C’est moi, et il n’y en a 

pas d’autre», et dont la sagesse et la connaissance l’avaient fait errer !  
(Ésaïe 47:10). 



Négligez de faire une de ces recommandations dans 

l’assemblée des saints, c’est perdre les âmes pour 

qui le Sauveur Jésus-Christ est mort !  
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