
Cite quelques-uns des éléments qui étaient nécessaires pour construire le
tabernacle: ____________________________________________________________

Nous pouvons honorer Dieu avec nos biens matériels et financiers. Regardons
ensemble, au travers quelques exemples bibliques, les caractéristiques pour honorer
Dieu par ce moyen.

Lis Exode 35.4 à 9 et 20 à 22

L E S  F I N A N C E S

U n  m o y e n  d ' h o n o r e r  D i e u

LES OFFRANDES POUR LE TABERNACLE

Le Seigneur est honoré par nos offrandes et nos dîmes si elles sont faites de bon
cœur, volontairement et sans contrainte :

Colossiens 3.23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme
pour le Seigneur et non pour des hommes.

LES 2 PIÈCES DE LA VEUVE

Qui a mis beaucoup d'argent comme offrande ? ______________________________

Qui a mis 2 pièces, qui ne représentaient que quelques centimes ? _______________

Proverbes 3.9 Honore l'Eternel avec tes biens, et avec les prémices
de tout ton revenu

D'après les versets 21 et 22, qui apporta des offrandes :

Tout le monde

Ceux de bonne volonté

Ceux entrainés par leur cœur

Uniquement des hommes

Uniquement des femmes

Des hommes et des femmes

Lis Marc 12.41 à 44

Pourquoi Jésus considère-t-il que la veuve a donné plus que les riches ?

c'était superflu

c'était un sacrifice

c'était des pièces de collection

C'était son nécessaire

les pièces étaient en or

C'était tout ce qu'elle avait



Lorsque nous apportons au Seigneur, cela nous coûte et nous sacrifions pour le
Seigneur. Comme David lorsqu'il offrit des sacrifices à Dieu :

1 Chroniques 21.24 [...] Car je ne présenterait point à l'Eternel ce qui est
à toi, et je n'offrirai point un holocauste à qui ne me coûte rien.

LES PRÉPARATIFS DU TEMPLE

Lis 1 Chroniques 29.1 à 9 et 14 à 16

Au verset 3, qui a donné ce qu'il possédait en or et en argent? ___________________

Au verset 8, qui a donné des pierres ? _______________________________________

Au verset 9, comment le peuple et David ont réagi ? ___________________________

Lorsque nous donnons volontairement et de bon cœur au Seigneur, cela nous
procure de la joie.

Au verset 14, d'où vient ce que le peuple a offert ? _____________________________

Au verset 16, à Qui tout appartient ? ________________________________________

Le Seigneur est celui qui détient toutes choses entre ses mains, tout lui appartient.
Nous pouvons lui donner car Il nous a donné le premier. Dans son amour, il déverse
sur nous d'abord, et nos offrandes sont une reconnaissance de ses bénédictions.

EN CONCLUSION

Ainsi, nous pouvons honorer Dieu avec nos biens et nos revenus. Mais nos dons,
offrandes et dîmes doivent correspondre à certaines caractéristiques:
- volontaire : je dois le faire de bon cœur, sans contrainte
- comme un sacrifice : même si cela me coûte, je veux mettre Dieu en premier
- avec joie : car nos dons sont une participation à l'œuvre du Seigneur
- avec reconnaissance : nous pouvons apporter à Dieu car il a pourvu

Proverbes 10.22 C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne
la fait suivre d'aucun chagrin.

Malachie 3.10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin
qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à

l'épreuve, dit l'Eternel 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.
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