


MÉDITATIONS SUR LA DÎME ET LES  
OFFRANDES POUR 2021

DIEU D’ABORD

DIEU D”ABORD

Copyright© 2021 par la Conférence Générale des Églises adventistes du septième-jour®
Tous droits réservés 
Publié par Review and Herald® Publishing Association

Dieu d’Abord est le livret est le livret sur la dîme et les offrandes pour 2021 préparé par le Département des Ministères de la Gestion chrétienne de la vie, 
Conférence générale, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904, USA
stewardship.adventist.org

Écrit par Sam Neves 
Édité par Nathan Brown
Couverture par Synesthezia Emotional Marketing, SARL
Mise en page et conception Johnetta B. Flomo 
Photos: GettyImages

COLLABORATEURS DES DIVISIONS :
William Bagambe, ECD
Oleg Kharlamov, ESD
Ioan Câmpian Tatar, EUD
Roberto Herrera, IAD
Kwon Johnghaeng, NSD
Michael Harpe, NAD
Josanan Alves, Jr., SAD
Mundia Liywalii, SID
Christina Hawkins, SPD
Noldy Sakul, SSD
Zohruaia Renthlei, SUD
Paul Lockham, TED
Jallah S. Karbah, Sr., WAD
Kheir Boutros, MENA

Julio Mendez, IF
Andy Chen, CHUM

Les textes bibliques sont tirés de la Version Louis Segond, reproduits avec autorisation. Tous droits réservés. Toutes les images proviennent de GettyImages.com, à l’excep¬tion de 

celles du troisième trimestre, qui proviennent de la Bibliothèque de recherche adventiste et du Centre des médias.

AUTORISATION: 

Ce matériel peut être traduit, imprimé ou photocopié tel quel par des entités adventistes du septième jour sans autorisation supplémentaire. Les documents republiés devront 

in¬clure la mention de la source : Ministères de la Gestion chrétienne de la vie, Église adven¬tiste du septième jour.



DIEU D’ABORD
2021 DÉVOTIONS POUR LA 

DÎME ET LES OFFRANDES



SOMMAIRE

Préface

Vidéos la dîme et les offrandes  - Guide simple 

Calendrier des offrandes

Qu’est-ce que que la promesse?

Trois plans d’offrandes

1er trimestre - personnages bibliques qui accordèrent la priorité à Dieu 

2ème trimestre - personnages bibliques qui refusèrent d’accorder 
la priorité à Dieu

3ème trimestre - Réformateurs, pionniers et missionnaires qui ont décidé 
de donner la priorité à Dieu

4ème Trimestre - Personnages contemporains qui décidèrent d’accorder 
la priorité à Dieu 

À propos de l’auteur

Page 03

Page 04

 Page 05

Page 08

Page 10

Page 11

Page 25

Page 39

Page 53 

Page 67



PRÉFACE

Une toute nouvelle année commence, comme un cadeau de Dieu. Qui sait quel 
en sera le résultat ? Au lieu d’être seulement un mélange de hasard et de choix, ce 
résultat peut être considérablement influencé par l’adoption de bons principes de 
vie. L’un des plus im-portants est le principe « Dieu d’abord ».

C’est en gardant ce concept à l’esprit que nous allons suivre Sam Neves dans un 
voyage d’exploration en 2021, en découvrant ce que nous pouvons apprendre des 
personnages du passé et contemporains, qui nous aideront à mettre Dieu à la 
première place. Outre son poste actuel de Directeur associé du Département des 
Communications de la Conférence générale, le Pasteur Sam Neves a également 
une grande passion pour la Gestion chrétienne de la vie. Ses concepts essentiels 
sont tirés de la notion de la Grande Controverse entre le Christ et Satan (voir la 
biographie de l’auteur à la page 65).

Je suis persuadé que ce n’est pas par hasard que vous commencez à lire ces 
méditations sur les offrandes. Peut-être le Seigneur prévoit-Il de vous bénir en 
vous motivant à appliquer le principe « Dieu premier servi » pendant les 365 jours 
de cette année. Mais, si vous êtes un dirigeant d’église, vous êtes également invité 
à faire profiter de cette bénédiction toute votre assemblée !

En présentant régulièrement ces 52 méditations, sous forme de texte ou de vidéo, 
suivies d’un bref appel et d’une prière de consécration, le tout avant la collecte 
des offrandes, vous êtes en mesure de vous associer à Dieu dans la tâche sacrée 
d’aider un grand nombre de personnes à mettre Dieu à la première place en chan-
geant des vies pour l’éternité !

Des remerciements particuliers sont adressés à Christina Hawkins, de la Division 
du Pacifique Sud, et à Nathan Brown, de Signs Publishing Association, dont le tra-
vail inestimable d’édition a rendu possible la publication de ces méditations.

Je prie que le Seigneur puisse utiliser cette ressource pour vous ame-ner, ainsi que 
de nombreux autres membres de votre église, à mettre Dieu à la première place en 
2021 et pour le reste de leur vie ! Mettre Dieu à la première place est un choix dont 
le résultat est certain. Vous pouvez le faire maintenant !

Marcos Faiock Bomfim,
Directeur des Ministères de la Gestion chrétienne de la vie,
Conférence générale
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GUIDE SIMPLE
Vous avez la possibilité de lire les méditations ou de télécharger les vidéos de deux 
minutes (une pour chacun des 52 sabbats) en utilisant le code QR ci-dessous. Les 
instructions suivantes expliquent comment les utiliser:

• Ces vidéos devront être présentées à l’église avant la collecte des offrandes.
• Elles n’incluent ni l’appel, ni la prière finale, qui devront être faites par la personne 

prévue pour promouvoir les offrandes.
• Ces vidéos peuvent (et doivent) également être partagées via les médias sociaux 

ou lors de congrès, de programmes pour les jeunes, de camp meetings, de  
comités d’église, de semaines de prière de la Gestion chrétienne de la vie, etc.

• Ces vidéos ont été enregistrées en anglais, mais chaque division ou union est  
autorisée à les traduire dans leurs langues respectives ou à les personnaliser par 
des spécificités régionales.

• L’ensemble de la vidéo, avec sa bande sonore originale (sans voix off ni titres), 
est également disponible, sans frais et sur demande, auprès des divisions et des 
unions.

• Les pasteurs des églises locales et les directeurs des Ministères de la Ges-tion 
chrétienne de la vie devront être informés de l’existence de ces vidéos et de la 
manière de les télécharger et de les partager dans leurs églises, spécialement 
avant la collecte des offrandes.

• Vous pouvez regarder ces vidéos en utilisant ce lien : https://stewardship.adven-
tist.org/2021- tithe-and-offerings-devotionals/videos.

DÎME ET OFFRANDES

Vidéos de méditations

https://stewardship.adventist.org/2021- tithe-and-offerings-devotionals/videos
https://stewardship.adventist.org/2021- tithe-and-offerings-devotionals/videos
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OFFRANDES SPÉCIALES
13 mars   Radio adventiste mondiale (AWR)
10 avril    Hope Channel
8 mai    Secours en cas de catastrophe et de famine
10 juillet   Radio adventiste mondiale (AWR)
11 septembre   Budget des missions mondiales (opportunités exceptionnelles)
13 novembre   Semaine annuelle de sacrifice (Mission Globale)

OFFRANDES DU TREIZIÈME SABBAT POUR 2021
Premier trimestre   Division eurasiatique   27 mars
Deuxième trimestre   Division interaméricaine  26 juin
Troisième trimestre   Division nord-américaine  25 septembre
Quatrième trimestre   Division Asie-Pacifique nord  25 décembre

SABBATS SANS OFFRANDES SPÉCIALES (DIVISIONS)
Six sabbats de 2021 n’ont pas d’offrandes spéciales. Chaque comité de division devra af-
fecter l’utilisation de ces offrandes à la division, aux unions ou fédérations. Le calendrier les 
mentionne donc comme « offrandes pour la division ». Ces sabbats sont les suivants :

Janvier                 9
Février        13
Juin      12
Août      14
Octobre      9
Décembre     11

RESUME DES OFFRANDES

Conférence générale      6
Division     6
Fédération/union   12
Église     28 
Total:     52

*Programme fourni par la Conférence générale 
+Offrande mondiale

CALENDRIER DES OFFRANDES

Mondiales 2021
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                     JANVIER
Évangélisation/budget de l’église     2
Division        9
Budget de l’église     16
Fédération/union     23
Budget de l’église             30

                  FÉVRIER
Évangélisation/budget de l’église     6
Division      13
Budget de l’église     20
Fédération/union              27

       MARS
Évangélisation/budget de l’église    6
Radio Adventiste Mondiale    13*+
Budget de l’église     20
Fédération/union              27

                      AVRIL
Évangélisation/budget de l’église     3
Hope Channel International, INC.   10*+
Budget de l’église     17
Fédération/union            24

             MAI
Évangélisation/budget de l’église      1
Secours en cas de catastrophe et de famine
(uniquement Division nord-américaine)      8*+
Budget de l’église     15
Fédération/union     22
Budget de l’église     29

       JUIN
Évangélisation/budget de l’église     5
Division      12
Budget de l’église     19
Fédération/union     26

Calendrier des offrandes mondiales—2021

01

02

03

04

05

06

pour les divisions qui suivent ce plan des offrandes
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                    JUILLET
Évangélisation/budget de l’église       3
Budget de la mission mondiale   10*+
Budget de l’église     17
Fédération/union     24
Budget de l’église     31

                  AOUT
Évangélisation/budget de l’église     7
Division      14
Budget de l’église     21
Fédération/union     28

     
             SEPTEMBRE
Évangélisation/budget de l’église    4
Budget de la Mission Mondiale 
(opportunités exceptionnelles)   11*+
Budget de l’église     18
Fédération/union     25

             OCTOBRE
Évangélisation/budget de l’église     2
Division       9*+
Budget de l’église     16
Fédération/union     23
Budget de l’église     30

              NOVEMBRE
Évangélisation/budget de l’église     6
Sacrifice Annuel (Mission globale)     13*+
Budget de l’église     20
Fédération/union     27

             DECEMBRE
Évangélisation/budget de l’église     4
Division      11
Budget de l’église     18
Fédération/union     25

Calendrier des offrandes mondiales—2021

07

08

09

10

11

12

pour les divisions qui suivent ce plan des offrandes
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• C’est le terme utilisé pour désigner l’offrande régulière et sys-
tématique (différente de l’offrande volontaire), dans laquelle,

 § La régularité du don est déterminée par la régularité des 
rentrées financières (le revenu).

 § Le système est proportionnel (basé sur un pourcentage).

• La régularité, le pourcentage et la période de validité doivent 
être préalablement « consacrés », «promis» ou  
«déterminés» par l’adorateur (2 Co 9.7).

• Elle est donnée en pourcentage ou en proportion des  
revenus (1 Co 16.1; Deu 16.17).

• L’adorateur  choisit le pourcentage de ses revenus qui  
sera régulièrement donné comme «promesse» (tout  
pourcentage est valable).

• Elle est considérée comme aussi importante et contraig-
nante que la dîme (Mal 3. 8-10).

• Elle doit être donnée après chaque rentrée financière  
(Pro 3.9).

• On ne s’attend pas à ce qu’elle soit faite lorsqu’il n’y a pas de 
rentrées financières (2 Co 8.12).

• L’adorateur l’offre immédiatement après la dîme et avant que 
toute autre dépense ne soit faite ou qu’aucun don ne soit ef-
fectué (Pro 3. 9; Mt 6.33).

Description de la photo : Brochure – Compromis 
d’Offrandes. Connaître le principe du but, de la 
proportionnalité et de la priorité.

ce qu’est la
“PROMESSE”?

AVANT DE LIRE CE LIVRET, 
VOUS DEVEZ SAVOIR...

GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE

DIEU EN PREMIER

JE M’ENGAGE:

10

De METTRE A PART les premiers moments de chaque 
jour pour communier avec le Seigneur à travers la 
PRIÈRE, l’ÉTUDE de la Bible, l’Esprit de Prophétie et la 
leçon de l’école du Sabbat, et lors du CULTE DE FAMILLE.

D’AMÉLIORER mes RELATIONS: en croissant en fidélité, 
pardon et en aimant par principe.

D’ÉD’ÉTABLIR une nouvelle HABITUDE SAINE, de servir 
mieux le Seigneur avec mon esprit:

D’OFFRIR un jour (ou une soirée) chaque semaine pour 
TRAVAILLER pour Dieu, en partageant la bonne nouvelle 
aux autres à travers des Études de la Bible, des petits 
groupes, etc. (ITM).

DD’OBSERVER le SABBAT, en m’y préparant comme il le 
convient le vendredi, respectant ses limites, avec des 
pensées et activités appropriées.

De  RENDRE FIDÈLEMENT la DIME du Seigneur (10% de 
mes revenus).

De De CONSACRER un pourcentage régulier ( %) de mes 
revenus comme une OFFRANDE VOLONTAIRE au 
Seigneur.

AVEC L’AIDE DE DIEU: DATE:

https://stewardship.adventist.org/promise-offerings
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POUR ALLER PLUS LOIN : Dans Malachie 3: 8-10, les dîmes et les offrandes sont clairement placées 
sur un plan d’égalité. Ceci suggère implicitement au moins trois caractéristiques similaires pour les 
deux: (1) la régularité (en fonction du revenu), (2) la proportionnalité (une proportion de tout revenu) et 
(3) le lieu de remise (apportées à la maison du trésor).

Ellen G. White admet également que les dîmes et les offrandes sont soumises au même système. 
Elle dit que ce système inclut le concept d’apporter aussi ses offrandes proportionnellement à ses 
revenus : « Dans le système biblique [mot au singulier] des dîmes et des offrandes [toutes deux sur 
le même plan], les sommes versées par les différentes personnes varieront évidemment beaucoup, 
puisqu’elles sont proportionnelles aux revenus » (Conseils à l’économe, p. 78 ; les commentaires de 
l’auteur de ces méditations sont entre crochets et en italiques).

Dans une autre citation, elle va jusqu’à dire que cette offrande, ainsi que la dîme, au lieu d’être volon-
taire, fait partie « de notre obligation ». Cette pensée est en accord avec Malachie 3.8–10, qui contient 
l’idée que ne pas apporter cette offrande est considéré par Dieu comme de la malhonnêteté. Voici 
cette citation : « Cette question des dons ne doit pas être soumise à nos impulsions. Dieu nous a 
donné des instructions bien précises à ce sujet. Il a désigné les dîmes et les offrandes comme la 
mesure même de notre sens du devoir. Et il désire que nos dons soient faits d’une façon régulière et 
systématique » (Ibidem, p. 86).

COMPARATIF DÎME, ENGAGEMENT ET OFFRANDES VOLONTAIRES
CARACTÉRISTIQUES / 

OFFRANDES DÎME PROMESSE
OFFRANDE 

VOLONTAIRE

RÉGULARITÉ
Déterminée par 

son revenu
Déterminée par 

son revenu
Elle est sporadique.

SYSTÈME
Proportionnel  

au revenu
Proportionnel  

au revenu
Selon l’impulsion 

du cœur

OBLIGATOIRE À vie À vie
Circonstancielle (à 

l’invitation de l’Esprit)

POURCENTAGE
Prédéterminé 
par Dieu (10%)

Déterminé par 
l’adorateur (__%)

N/A

POSSIBILITÉ 
D’AJUSTER LE 
POURCENTAGE

Non Oui N/A

APPORTÉE A Maison du trésor Maison du trésor Lieu choisi par l’adorateur  

BÉNÉFICIAIRES FINAUX Niveau local, régional 
et international

Niveau local, régional et 
international (suggéré)

Déterminé par 
l’adorateur  
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Il existe trois plans d’offrandes différents utilisés au sein 
de l’Église mondiale des adventistes du septième jour.

Le PLAN D’OFFRANDES COMBINÉ fut voté comme 
option lors du Conseil annuel de 2002, sur recommanda-
tion du Sommet mondial de la Gestion chrétienne de la 
vie de 2001. Il soutient financièrement tous les niveaux 
de l’Église en rassemblant dans un fonds commun le 
total des fonds collectés. Les fonds sont répartis selon 
une formule approuvée par chaque division, tout en 
respectant les pourcentages suivants : 50–60 % pour 
l’église locale ; 20–25 % à la Confé¬rence générale pour 
les fonds missionnaires ; et 20–25 % pour le travail mis-
sionnaire dans les champs locaux. Les divisions utilisant 
actuellement ce plan comprennent : ECD, ESD, IAD, NSD, 
SAD, SID, SPD (champs des îles), SSD, SUD, WAD.

Le CALENDRIER DES OFFRANDES est l’option originale. 
Dans ce plan, des offrandes séparées sont promues et 
reçues pendant le service de culte en suivant le calen-
drier des offrandes approuvé et voté chaque année par 
le Comité de la Conférence générale. Chaque année, un 
calendrier des semaines est établi, avec certaines of-
frandes affectées en conséquence. Environ 26 offrandes 
du sabbat sont attribuées à l’église locale, et les autres 
sont réparties entre les autres niveaux d’organisation de 
l’Église ou dans les champs locaux. Toutes les offrandes 
sans affectation particulière (qui n’ont pas été déposées 
dans des enveloppes marquées) vont à l’offrande du 
jour. Il y a six jours d’offrandes spéciales pour cer-tains 

ministères. Les divisions bénéficiant de ce plan com-
prennent actuellement : EUD, le Champ d’Israël, MENA, 
SPD, TED.

Le PLAN DES DONS PERSONNELS organise les besoins 
financiers de l’Église en trois catégories et propose qu’un 
pourcentage suggéré des revenus des membres d’église 
leur soit consacré. Ce sont : le Budget de l’église locale 
(3–5%), qui inclut le gaz, l’eau et l’électricité, l’entretien, 
les assurances, les dépenses de fonctionnement des 
écoles, les revues pour enfants, les fournitures péda-
gogiques, les salaires du personnel, les bulletins. Le 
Budget d’avance de fonds de la fédération (1–2%) pour 
l’éducation chrétienne, l’évangélisation locale, les Écoles 
bibliques de vacances, les camps d’été, les revues 
d’union, etc. Le Budget mondial (1–3%) pour soutenir les 
besoins missionnaires mondiaux de l’Église tel qu’il est 
promu dans le Calendrier approuvé des offrandes. Les 
offrandes de l’École du sabbat sont reçues et traitées 
de la même manière que dans le plan du Calendrier des 
offrandes. Ce plan prévoit également des dons pour des 
projets spéciaux. La Di-vision nord-américaine souscrit 
actuellement à ce plan.

TROIS

plans d’offrandes

<< QUE CHACUN DONNE COMME IL L’A DECIDE DANS SON CŒUR, 
SANS REGRET NI CONTRAINTE, CAR DIEU AIME CELUI QUI DONNE 
AVEC JOIE.  >> (2 Co 9.7).

Champ  

local pour les 

missions

20-25%
Budgetde l’église

locale50-60%

20-25%

Conférence 

générale

pour le
s 

missions 
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Jésus pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Au début de chaque nouvelle année, chacun espère que 
cette année sera meilleure que la précédente. L’idée 
de vivre quelque chose de nouveau est passionnante. 
Lorsque Jésus eut 30 ans, il commença une nouvelle 
étape de sa vie. Après avoir été baptisé dans le Jourdain, 
son ministère commença de façon officielle ; mais ce qui 
se produisit par la suite fut très étrange, et ceci va beau-
coup nous aider au cours de cette nouvelle année 2021.

Matthieu 4.1 nous dit : « Alors Jésus fut emmené par 
l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. » 
N’est-ce pas étrange ? Depuis le jardin d’Éden, Satan 
attendait l’occasion de pouvoir tromper Jésus, comme 
il l’avait fait avec Adam et Ève. Si Satan avait réussi à 
amener Jésus à S’accorder la première place à Lui-
même, toute la bataille aurait été perdue. Satan com-
mença donc par la nourriture. Oui, par la nourriture !

Depuis des milliers d’années, l’ennemi observait à quel 
point l’être humain était prêt à tout pour satisfaire ses 
besoins physiques. Matthieu écrit : « Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim » (verset 2). 
N’est-ce pas évident ? Eh bien, Matthieu a écrit quelque 
chose d’évident parce qu’il tenait à ce que nous sachions 
que Jésus était totalement humain, et, par conséquent, 
ressentait des besoins physiques.
La première tentation de Jésus consista donc à Le 
faire douter de Son identité et à L’amener à mettre Ses 
besoins physiques à la première place. Tout au long de 

cette année, vous serez tenté de mettre vos propres be-
soins physiques à la première place. Dieu vous a appelé 
à être Son enfant ; mais, à tout moment, vous pouvez 
choisir à qui donner la première place : à Dieu, ou bien 
à vos propres besoins physiques. Jésus a mis Dieu à la 
première place.

Puis, le diable le plaça sur le sommet du temple. Jésus 
fut alors tenté, par le moyen d’un passage des Écritures, 
de mettre à l’épreuve la fidélité de Dieu. La seconde 
tentation consista à mettre à la première place ses 
propres sens. En d’autres termes : Vas-Tu prendre Dieu 
au mot ? Ou bien as-Tu constamment besoin de preuves 
palpables de l’amour de Dieu à Ton égard ? Jésus décida 
de mettre Dieu à la première place.

Finalement, le diable, tout en Lui présentant la mission 
même que Jésus était venu accomplir, Lui proposa un 
raccourci. Cette troisième tentation consistait à pren-
dre des raccourcis au lieu de mettre Dieu à la première 
place.

C’est la première collecte des dîmes et des offrandes 
de cette année 2021. Jésus a mis Dieu à la première 
place. Son exemple nous presse de faire de même. 
Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à mettre Dieu à la 
première place.

1ère semaine : 2 janvier 2021

Quand Jésus mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie. 
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire d’Abraham pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Abram avait 80 ans quand il quitta son riche et prospère 
domaine pour aller voyager dans le désert. Dieu l’avait 
appelé, et Abram mit Dieu à la première place. Mais, 
quelques années plus tard, Abram se mit à mentir pour 
sauver sa propre vie.

Pourquoi Abram devint-il craintif au point de cesser 
de mettre Dieu à la première place ? Le temps s’était 
écoulé…

Y a-t-il eu dans votre vie un moment où vous auriez tout 
laissé tomber pour suivre Jésus ? Beaucoup d’entre 
nous en ont déjà fait l’expérience à différentes occa-
sions. Toutefois, au fur et à mesure que le temps passe, 
notre fidélité bascule dans la routine. La vie continue, et 
nous nous mettons à reléguer Dieu au second plan, ou 
pire.

Certains d’entre nous se mettent à perdre confiance 
en Dieu parce que notre vie ne se déroule pas comme 
nous l’attendions. Avez-vous atteint tous vos objectifs 
de l’année passée ? Probablement non. Il est facile de 
retomber dans ses propres désirs et ses propres peurs !

Abram eut le courage de mettre Dieu à l’épreuve et de 
demander la réalisation de Ses promesses. Après tout, 
un pays et des descendants lui avaient été promis. 
Toutefois, dans Genèse 15.2, Abram mit Dieu directe-

ment à l’épreuve : « Seigneur Éternel, que me donneras-
tu ? Je m’en vais sans enfants ; et l’héritier de ma 
maison, c’est Éliézer de Damas. »

Parfois, nous avons besoin d’avoir une conversation séri-
euse avec Dieu. Ne continuez pas à vous taire si vous 
avez quelque chose à dire à votre Père céleste ! Êtes-
vous déçu ? Dites-le-Lui ! Vous sentez-vous seul, alors 
qu’Il a promis d’être avec vous ? Mettez- Le à l’épreuve 
comme le fit Abram !

Dieu invita donc Abram à sortir de sa tente. C’était 
presque comme si Dieu transportait Abram de sa réalité 
limitée à la réalité divine ; comme si Dieu disait à Abram 
: « Le toit de ta tente n’est pas assez grand pour contenir 
tout ce que Je peux faire ! » Dieu rappelait ainsi à Abram 
qu’Il est Dieu, et qu’Abram ne l’était pas.

C’est précisément à cause de la première place qu’il 
avait accordée à Dieu que le nom d’Abram fut changé 
en Abraham ; et son désir d’être fidèle lui valut d’être le 
premier personnage biblique dont il est dit qu’il versa la 
dîme.

Abraham a mis Dieu à la première place. Son exemple 
nous presse de faire de même. Tandis que les diacres 
recueillent les dîmes et les offrandes, nous sommes 
invités à mettre Dieu à la première place.

2ème semaine : 9 janvier 2021

Quand Abraham mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie. 
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Moïse pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Moïse essaya de sauver le peuple d’Israël par ses 
propres forces. Ce fut un échec. En fait, il fut exclu de 
l’Égypte, et ses rêves partirent en fumée. Après qu’il ait 
exercé pendant quelques dizaines d’années le métier de 
berger dans le désert, une chose étrange survint dans 
la vie de Moïse : Dieu l’appela à réaliser ses rêves de 
jeunesse : voir le peuple d’Israël libéré de l’esclavage.

Moïse n’était pas prêt. Il n’était plus capable de parler 
correctement et se croyait trop vieux pour tenir tête au 
Pharaon. Sur ce point, il avait raison. Pour Moïse, mettre 
Dieu à la première place signifiait refuser de se confier 
dans ses propres capacités et dans ses propres forces 
; ce qui voulait dire : remettre totalement sa vie entre les 
mains de Dieu et accepter Son appel en s’appuyant sur 
la puissance divine, et non sur ses propres incapacités. 
Voici ce que nous dit Exode 4.10–12 :

« Moïse dit à l’Éternel : Ah ! Seigneur, je ne suis 
pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est 
ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu 

parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la 
langue embarrassées. L’Éternel lui dit : Qui a 
fait la bouche de l’homme ? et qui rend muet ou 
sourd, voyant ou aveugle ? N’est- ce pas moi, 
l’Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je 
t’enseignerai ce que tu auras à dire. »

Parce que Moïse mit Dieu à la première place, sa nation 
tout entière fut délivrée de l’esclavage. Moïse n’était pas 
parfait, et nous non plus. De même que Dieu appela 
Moïse, Il nous appelle encore à Lui accorder la première 
place dans notre vie. Chacun de nous est investi d’une 
mission spéciale, qui ne peut être accomplie que si nous 
mettons Dieu à la première place. Même si ceci s’avère 
difficile, le Saint-Esprit nous aide à avoir le courage de le 
faire.

Moïse a mis Dieu à la première place. Son exemple nous 
presse de faire de même. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités à 
mettre Dieu à la première place.

3ème semaine : 16 janvier 2021

Quand Moïse mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Josué pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Josué avait été esclave en Égypte. Il était habitué au 
fouet du chef des esclaves lui lacérant la peau. Et voici 
qu’un jour, un vieillard se présenta au palais du Pharaon 
pour demander à ce dernier de libérer les Israélites. 
Josué vit tous les dieux égyptiens humiliés par l’Éternel, 
le seul vrai Dieu. Peu de temps après, il traversa la mer à 
pied sec, en route vers la liberté.

Peu après, Josué devint disciple de Moïse, le suivant 
même jusqu’au pied du Mont Sinaï lorsque Dieu remit les 
Dix Commandements. Plus tard, Josué fut délégué par 
sa tribu pour la représenter en tant qu’espion pour ex-
plorer la Terre promise. Il dut être à la fois terrifié et ému.

Avec les onze autres espions, Josué vit de ses propres 
yeux le pays merveilleux qu’ils allaient habiter. Cepen-
dant, il allait vite se rendre compte que son moment de 
courage ne lui fut pas nécessaire lorsqu’il visita le pays, 
mais plutôt lorsqu’il dut argumenter avec ses collègues 
espions.

Dix de ces espions avaient vu la même chose que Josué, 
mais ne partageaient pas le même point de vue que 
lui. Ils étaient certains que les Cananéens allaient les 
exterminer. Josué dut mettre les promesses de Dieu à la 

première place et tenir tête à ces dix espions.

Finalement, Josué fut choisi pour conduire le peuple 
d’Israël vers cette même terre promise, 40 années plus 
tard. Ce ne fut pas facile pour lui ; mais il était sûr d’une 
chose : il mettrait Dieu à la première place, quoi qu’il ar-
rive. Voici ce qu’il dit au peuple d’Israël dans Josué 24.15 
:

« Et si vous ne trouvez pas bon de servir 
l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez 
servir, ou les dieux que servaient vos pères 
au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens 
dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma 
maison, nous servirons l’Éternel. »

Josué a mis Dieu à la première place, et Dieu le lui a 
toujours rendu. Son exemple nous presse de faire de 
même. Tandis que les diacres recueillent les dîmes et 
les offrandes, nous sommes invités à mettre Dieu à la 
première place.

4ème semaine : 23 janvier 2021 

Quand Josué mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie. 
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Ruth pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Ruth n’était pas israélite de naissance. Elle était d’origine 
moabite et adorait probablement Kemosch, le dieu-
poisson des Moabites. Kemosch était aussi appelé « le 
Destructeur ». Dans 2 Rois 3.27, nous voyons le roi de 
Moab offrir son fils, l’héritier du trône, en sacrifice sang-
lant à Kemosch.

En contraste saisissant, la belle-mère de Ruth, Naomi, 
parlait de Jéhovah, le Dieu d’amour des Israélites, qui 
avait libéré son peuple de l’esclavage et les avait appelés 
à s’aimer et à se respecter mutuellement. Ruth com-
mença probablement à adorer l’Éternel longtemps avant 
que la tragédie frappe cette famille.

Par un triste et sombre concours de circonstances, 
Naomi perdit son mari et ses deux fils en l’espace de dix 
ans. Ses deux belles-filles, Ruth et Orpa, étaient effon-
drées. La vie était déjà dure du vivant de leurs maris ; 
mais, maintenant, la situation était désespérée. Naomi 
décida de retourner en Israël et les renvoya toutes deux 
chez elles. Tandis qu’Orpa accepta finalement de rentrer 
dans sa famille, Ruth refusa catégoriquement.

Même en ces moments les plus sombres de sa vie, elle 

ne blâma pas Dieu pour ses malheurs ; au contraire, elle 
Le mit à la première place dans sa vie et insista pour 
accompagner Naomi, pour pouvoir continuer à adorer 
Jéhovah. Voici les paroles de Ruth, telles qu’elles sont 
rapportées dans Ruth 1.16 :

« Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, 
de retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai, où tu de-
meureras je demeurerai ; ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. »

En ce moment même, la vie est peut-être difficile pour 
vous. Mettre Dieu à la première place ne garantit pas que 
notre vie deviendra facile ; mais ceci signifie que nous 
trouverons la paix et le salut. Ruth trouva un mari aimant 
et se joignit au peuple de Dieu. En fait, elle eut l’honneur 
de devenir une ancêtre directe de Jésus Lui-même, le 
Sauveur du monde.

Ruth a mis Dieu à la première place. Son exemple nous 
presse de faire de même. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités à 
mettre Dieu à la première place.

5ème semaine : 30 janvier  2021

Quand Ruth mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire d’Anne pour nous aider à mettre Dieu à la pre-
mière place de notre vie ?

Anne vécut un merveilleux miracle dans sa vie : Dieu 
exauça sa prière en lui donnant un fils. Elle dut être très 
heureuse de découvrir qu’elle était enceinte. Quelques 
mois auparavant, elle était entrée dans le temple et avait 
ouvert son cœur à Dieu, Lui promettant même de con-
sacrer à Son service le fils qu’elle Lui demandait.

Une fois devenue mère, sa vie changea totalement. Elle 
nomma son fils « Samuel », ce qui signifie « Dieu a en-
tendu ». Nous pouvons imaginer Anne, assise avec son 
petit Samuel, lui inculquant la connaissance de Dieu en 
lui racontant et en lui répétant les anciennes histoires. 
Samuel était un miracle, et elle l’aimait de tout son cœur.

Mais bientôt arriva le jour où elle dut emmener Samuel 
au temple pour servir Dieu, comme elle l’avait promis. 
Bien que Dieu lui ait donné plusieurs autres enfants, 
Samuel restait son premier-né. Le donner au Seigneur 
alors qu’il était encore enfant a dû être très difficile pour 
elle. Mettre Dieu à la première place n’est pas toujours 
facile. Voici les propres paroles d’Anne telles qu’elles 
sont rapportées dans 1 Samuel 2.1, 2 :

« Mon cœur se réjouit en l’Éternel, Ma force a 
été relevée par l’Éternel ;

Ma bouche s’est ouverte contre mes ennemis, 
Car je me réjouis de ton secours.
Nul n’est saint comme l’Éternel ;
Il n’y a point d’autre Dieu que toi ;
Il n’y a point de rocher comme notre Dieu. »

Samuel allait devenir l’un des plus grands prophètes 
de l’Histoire du peuple d’Israël. C’était un homme de 
Dieu. C’est lui qui oignit le roi Saül, ainsi que le roi David 
lui-même, pour les consacrer rois. Rien de tout ceci ne 
serait arrivé si sa mère avait refusé de mettre Dieu à la 
première place.

Si vous êtes parent, vous êtes-vous déjà demandé quelle 
influence le fait de mettre Dieu à la première place peut 
exercer sur vos enfants ? Il est impossible de prévoir le 
genre d’influence que les enfants pourront exercer sur 
le monde en grandissant et en témoignant que leurs 
parents ont mis Dieu à la première place.

Anne a mis Dieu à la première place. Son exemple nous 
presse de faire de même. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités à 
mettre Dieu à la première place.

6ème semaine : 6 février  2021

Quand Anne mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie. 
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de David pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

On se souvient du roi David comme un héros de 
l’Histoire des Israélites. Les plus grands moments de sa 
vie furent ceux où il répondit à l’appel de mettre Dieu à la 
première place. Tandis que ses compatriotes israélites 
tremblaient de peur à la vue du géant et en entendant 
ses insultes, David fit passer Dieu avant sa propre sécu-
rité. Ramasser quelques pierres et affronter Goliath au 
nom de l’Éternel parut être une folie aux yeux des autres 
; mais David avait mis Dieu à la première place, et Dieu 
lui fit gagner cette bataille.

Dans la suite de l’histoire, David vainquit le géant, servit 
dans le palais royal, fut oint pour être roi, et épousa 
même la fille du roi. Vous pourriez penser qu’après 
tout cela, sa vie alla de gloire en gloire. Ce ne fut pas 
le cas. Le roi Saül le persécuta comme si c’était le plus 
grand terroriste du royaume, et les soldats israélites qui 
avaient vu Goliath s’écrouler essayaient maintenant de 
capturer David mort ou vif.

Cependant, même dans ces circonstances aussi dérou-
tantes que frustrantes, lorsque tout semblait perdu et 

que Dieu semblait avoir disparu, David mit Dieu à la 
première place. En pénétrant dans le camp dans lequel 
le roi Saül dormait, il aurait pu tuer ce tyran et s’emparer 
du trône ; mais il n’en fit rien. Dieu n’aurait pas cautionné 
une telle manière de se venger. Aussi David mit-il Dieu à 
la première place et retourna-t-il dans sa cachette.

Mais David ne mit pas toujours Dieu à la première place. 
Son adultère avec Bath-Shéba et le meurtre du mari de 
cette dernière sont des exemples flagrants des péchés 
que David commit lorsqu’il s’arrogea la première place. 
Mais, finalement, David assuma la responsabilité de ses 
péchés, se repentit et mit de nouveau Dieu à la première 
place. À la fin de sa vie, il ne put pas accepter que son 
palais soit plus beau que la Maison de Dieu, et fit le vœu 
de faire tout son possible pour que la Maison de Dieu 
soit plus magnifique que son palais.

David a mis Dieu à la première place. Son exemple nous 
presse de faire de même. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités à 
mettre Dieu à la première place.

7ème semaine : 13 février  2021

Quand David mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie. 
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Daniel pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Daniel était encore un jeune homme lorsqu’il fut déporté 
à Babylone, la capitale du plus grand empire que le 
monde ait connu jusqu’alors. Le roi Nebucadnetsar cap-
turait les jeunes gens les plus doués et les plus brillants 
des nations qu’il conquérait. Il les instruisait dans la re-
ligion et dans la science de Babylone, dans le but de les 
faire contribuer à l’expansion de son royaume. Dix mille 
autres jeunes gens furent capturés en même temps que 
Daniel ; parmi eux, les élites des élites furent sélection-
nées pour servir dans le palais royal. Daniel, Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego étaient de ceux-là.

Leur première épreuve porta sur le régime alimentaire 
biblique. Mettre Dieu à la première place aurait pu leur 
coûter tous les privilèges accordés ou, pire encore, aurait 
pu leur faire perdre la vie. Pourtant, ces jeunes gens 
résolurent dans leur cœur de mettre Dieu à la première 
place, quoi qu’il arrive. Ils n’acceptèrent ni d’être forcés 
ni d’être soudoyés pour agir autrement. Ils restèrent 
fidèles à leur régime alimentaire, et Dieu leur donna une 
grande sagesse, faisant d’eux les meilleurs étudiants de 
l’Université babylonienne.

Plus tard, Daniel fut placé à la tête de tous les savants, 
tandis que ses trois amis devinrent des dirigeants de 
haut rang dans la capitale, Babylone. Ceci ne put se 
produire que parce qu’ils avaient mis Dieu à la première 
place, quelles qu’en fussent les conséquences. En fait, ils 
étaient prêts à être brûlés vifs plutôt que d’accepter des 
compromis. Daniel 3.17, 18 nous rapporte leur déclara-
tion :

« Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer 
de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, 
ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes 
dieux, et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu 
as élevée. »

Même dans sa vieillesse, Daniel était prêt à être jeté 
dans la fosse aux lions plutôt que de cesser de prier dès 
le matin. Mais, une fois de plus, Dieu intervint, et Daniel 
vécut pour L’adorer et pour devenir premier ministre.

Daniel a mis Dieu à la première place. Son exemple 
nous presse de faire de même. Tandis que les diacres 
recueillent les dîmes et les offrandes, nous sommes 
invités à mettre Dieu à la première place.

8ème semaine : 20 février 2021

Quand Daniel et ses amis mirent Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie. 
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IIl est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire d’Esther pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Lorsqu’Esther accepta de participer au processus de 
sélection qui allait finalement faire d’elle la reine de 
l’Empire perse, des quantités de doutes durent l’assaillir. 
Son peuple était en exil, et ses perspectives d’avenir 
étaient plutôt sombres. Il semblait que Dieu les avait 
abandonnés à la domination perse, tout en exigeant leur 
obéissance. Mais Esther était belle, et ce fut pour elle 
l’opportunité de s’élever au-dessus de toutes les femmes 
de l’Empire perse.

Esther était belle, aussi bien dans son apparence phy-
sique que dans son caractère. Même un roi impitoyable 
n’y fut pas indifférent. Xerxès la choisit entre toutes 
pour en faire sa reine. Esther apprécia d’avoir son propre 
palais et des privilèges qu’elle n’aurait même pas pu 
imaginer quelques années auparavant.

Il est difficile de mettre Dieu à la première place lorsqu’on 
végète dans la misère et le manque de ressources. 
Cependant, la richesse et le pouvoir conduisent souvent 
aussi les gens loin de Dieu. Comment mettez-vous Dieu 
à la première place lorsque vous êtes plus riche et plus 
influent que votre entourage ? Suivez l’exemple d’Esther, 
et souvenez-vous de ceux qui ont besoin de protection !

Le roi Xerxès, induit en erreur par un conseiller, promul-

gua un décret condamnant à mort tous les Hébreux. 
Lorsqu’Esther fut confrontée au défi de supplier le roi de 
faire preuve de clémence, elle eut peur. Dans Esther 4.16, 
elle s’exprima comme suit :

« Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent 
à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni 
boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi 
aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, 
puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je 
dois périr, je périrai. »

Esther n’était pas immunisée contre la peur ; mais, en 
plus de sa beauté, elle était courageuse. Après avoir 
demandé à tous les Hébreux de jeûner et de prier, elle 
risqua sa vie en se présentant devant le roi sans y être 
invitée. En ce moment de danger extrême, elle mit Dieu 
à la première place, et prononça quelques-unes des pa-
roles les plus inoubliables de toute l’Histoire : « Si je dois 
périr, je périrai. »

Esther a mis Dieu à la première place. Son exemple 
nous presse de faire de même. Tandis que les diacres 
recueillent les dîmes et les offrandes, nous sommes 
invités à mettre Dieu à la première place.

9ème semaine : 27 février 2021

Quand Esther mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie. 
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Pierre pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Pierre était l’un des disciples les plus âgés appelés par 
Jésus. Il était déterminé et digne de confiance. Au cours 
d’une nuit de tempête, Jésus apparut au groupe comme 
un fantôme marchant sur l’eau. Pierre fut le premier à 
exprimer son désir d’être avec Jésus, même si ceci ex-
igeait de sauter par-dessus bord et de marcher sur l’eau. 
Mettre Dieu à la première place paraissait facile à Pierre 
... jusqu’à ce qu’il soit sur le point de se noyer !

Peu après avoir commencé à marcher sur l’eau, Pierre 
se mit à douter. Comme il allait être englouti par les 
eaux tumultueuses, il a dû ressentir la honte d’un échec 
public. Il avait demandé à aller vers Jésus, et tous les 
disciples pouvaient maintenant voir qu’il avait échoué. 
Mettre Dieu à la première place en cas d’échec n’est pas 
facile. Mais Pierre le fit : il cria au secours, et Jésus vint 
à son aide.

L’histoire se répéta lorsque Jésus fut arrêté et crucifié. 
Pierre avait promis d’être aux côtés de Jésus, quoi qu’il 
arrive ; mais Jésus l’avait prévenu de sa trahison cette 
nuit-là. Pierre n’eut pas peur. Il était prêt à mourir pour 
Jésus. On le vit lors de son attaque à Gethsémané 
: malgré les nombreux soldats qui les entouraient, 
Pierre tenta de tuer quelqu’un. Heureusement qu’il était 
pêcheur, et pas soldat ! Il rata son coup et coupa seule-
ment une oreille de l’homme.

Ce que fit Jésus ensuite le remplit de confusion. Jésus 
soigna le blessé et dit qu’Il n’avait pas besoin de protec-
tion. Qu’est-ce que ça voulait dire ? Pierre était prêt à se 
battre, mais Jésus l’en dissuada. Pierre suivit Jésus à 
distance et, cette nuit-là, nia par trois fois qu’il Le con-
naissait, comme Jésus l’avait prédit. Pendant ce temps, 
Jean resta près de Jésus pendant toute l’horreur de 
Son procès et de Sa crucifixion. Pierre avait de nouveau 
échoué. Comment pourrait-il diriger quoi que ce soit 
après cela ?

Mettre Dieu à la première place au milieu des échecs, 
de la confusion et de la honte est impossible. C’est 
seulement par la puissance divine que nous pouvons 
accepter le pardon divin et prendre un nouveau départ. 
Plus tard, Pierre devint un excellent dirigeant, lorsque 
Jésus lui renouvela Sa confiance à plusieurs reprises. 
Il se peut que vous ayez été infidèle en matière de dîme 
et d’offrandes dans le passé. Il se peut que vous ayez 
échoué. Mettre Dieu à la première place signifie implorer 
et accepter Son pardon aujourd’hui. Ça signifie recom-
mencer à faire confiance à Dieu pour vos finances.

Pierre a mis Dieu à la première place. Son exemple 
nous presse de faire de même. Tandis que les diacres 
recueillent les dîmes et les offrandes, nous sommes 
invités à mettre Dieu à la première place.

10ème semaine : 6 mars 2021

Quand Pierre mit Dieu à la première place 

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Paul pour nous aider à mettre Dieu à la pre-
mière place de notre vie ?

Paul avait toujours mis Dieu à la première place ; mais, 
en persécutant les disciples de Jésus, Paul ne pouvait 
pas se douter de ce qui l’attendait. Ce fut seulement 
lorsqu’il tomba sur le sol, aveuglé par la lumière de 
Jésus, qu’il commença à vraiment voir. Pour Paul, mettre 
Dieu à la première place signifiait remettre humblement 
en question ses suppositions et revenir aux Saintes 
Écritures.

Après trois ans passés en Arabie, Paul revint avec la 
conviction renouvelée que Dieu n’avait pas abandonné 
le monde. Jésus était le Sauveur qui voulait atteindre 
chaque être humain. Paul continuait à mettre Dieu à la 
première place lorsqu’il voyageait de ville en ville et de 
village en village pour annoncer Jésus. Rien ne put le 
dissuader de mettre Dieu à la première place, pas même 
les nombreuses fois où l’on voulut attenter à sa vie.

À une certaine occasion, les vêtements de Paul et de 
Silas, son compagnon, leur furent arrachés au milieu 
de l’esplanade d’une ville ; ils furent battus et jetés dans 
la cellule intérieure d’une prison, les pieds immobilisés 
dans des ceps. Encore ensanglantés et meurtris, Paul 
et Silas firent l’impensable : au lieu de se plaindre, ils 
adorèrent Jésus. Si vous traversez maintenant une mau-

vaise passe et si tout semble aller de travers, il n’y a pas 
de meilleur moment pour adorer Dieu !

Dieu envoya alors un tremblement de terre. Supposant 
que les prisonniers s’étaient évadés, le geôlier de service 
tira son épée pour se donner la mort. Paul et Silas se 
souvenaient des coups, des tortures et des humiliations 
que cet officier leur avait infligés. Pour Paul et Silas, 
c’était l’occasion de se venger : il leur suffisait d’attendre 
que le corps de cet officier s’effondre sur le sol.

Mais Paul et Silas étaient le genre d’hommes qui 
mettent Dieu à la première place. En une fraction de 
seconde, ils décidèrent de pardonner à cet officier et lui 
crièrent de ne pas se tuer. Cet officier et sa famille firent 
la rencontre de Jésus ; et, vers la fin de cette nuit, eux 
aussi adoraient le Roi des rois.

Paul et Silas ont mis Dieu à la première place. Leur 
exemple nous presse de faire de même. Tandis que 
les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous 
sommes invités à mettre Dieu à la première place.

11ème semaine : 13 mars 2021

Quand Paul mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Jean pour nous aider à mettre Dieu à la 
première place de notre vie ?

Jean était le plus jeune de tous les disciples. Il aimait 
Jésus de tout son cœur. Lorsque tous les autres dis-
ciples se dispersèrent après l’arrestation de Jésus, Jean 
resta tout près de Lui pendant toute Son épreuve. Jésus 
honora sa fidélité en lui confiant la mission de prendre 
soin de la femme qui s’était le plus occupée de Lui : 
Marie, Sa mère.

Mais, dans sa jeunesse, Jean était rancunier et coléreux. 
C’était dur pour lui d’éprouver de la compassion pour 
ceux qui rejetaient Jésus. Une fois, il suggéra à Jésus de 
commander que le feu descende du ciel et consume les 
Samaritains qui L’avaient rejeté. Mettre Dieu à la pre-
mière place dans sa vie ne fut pas pour Jean un acte de 
courage isolé ; au contraire, ce fut l’engagement de toute 
une vie d’aimer comme Jésus avait aimé.

Après que Jésus fut remonté au Ciel, Jean resta fidèle 
jusqu’à sa mort, environ 70 ans plus tard. Il devint finale-
ment le pasteur de l’église d’Éphèse et écrivit plusieurs 
livres du Nouveau Testament, dont l’Évangile de Jean et 
le livre de l’Apocalypse. Cependant, ce sont ses lettres 

aux églises qui nous donnent l’aperçu le plus profond 
sur sa conversion. Voici ses propres paroles, rapportées 
dans 1 Jean 4.7 :

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; 
car l’amour est de Dieu. »

Parfois, nous sommes déçus de ne pas pouvoir con-
trôler notre tempérament et nos désirs. Mais Jean est 
passé par une profonde transformation au cours de son 
existence en mettant Dieu à la première place chaque 
jour de sa vie. Son exemple nous presse de faire de 
même. Tandis que les diacres recueillent les dîmes et 
les offrandes, nous sommes invités à mettre Dieu à la 
première place.

12ème semaine : 20 mars 2021

Quand Jean mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



024 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
l’histoire de Noé pour nous aider à mettre Dieu à la pre-
mière place de notre vie ?

Si vous êtes peiné de constater que les habitants de 
votre ville ne se soucient pas de Dieu, vous savez ce que 
Noé ressentait. En réalité, ce n’est pas uniquement de 
Dieu qu’ils ne se souciaient pas : ils étaient aussi indif-
férents les uns envers les autres. La situation s’aggrava 
au point que, s’il leur avait été permis de continuer à agir 
de la sorte, tout être humain aurait été détruit.

C’est à ce moment que Dieu intervint pour la première 
fois pour sauver le monde.

Noé reçut l’ordre de mettre Dieu à la première place et 
de consacrer le prochain siècle de sa vie à construire 
une arche et à appeler tous les humains à se repentir et 
à changer leur façon de vivre. Mais ceux-là même qu’il 
lui avait été ordonné d’avertir se moquèrent de lui et le 
tournèrent en ridicule ; mais il ne se découragea pas. 
Chaque jour, Noé mit Dieu à la première place et suivit 
Ses instructions.

Nous sommes tous tentés de mettre nos propres projets 
et priorités à la première place. Peut-être êtes-vous ad-

ministrateur de nombreuses ressources ; peut-être avez-
vous constamment du mal à joindre les deux bouts. 
Comme Noé, nous sommes tous invités à chercher 
premièrement le Royaume de Dieu, chaque jour, chaque 
semaine, chaque mois. Dieu a promis que toutes autres 
choses nous seront données par-dessus. Et Dieu tient 
parole !

Le Déluge survint, et l’arche sauva Noé et sa famille de la 
destruction totale. La race humaine avait été sauvée !

Comme au temps de Noé, les gens que Dieu vous 
ordonne d’avertir pourraient se moquer de vous et vous 
tourner en ridicule ; mais, bientôt, Jésus reviendra pour 
nous sauver. Ceux qui auront mis Dieu à la première 
place verront les résultats de leurs efforts en chaque 
personne sauvée.

Dans chaque planche qu’il posait et chaque clou qu’il 
enfonçait, Noé avait mis Dieu à la première place. Son 
exemple nous presse de faire de même. Tandis que 
les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous 
sommes invités à mettre Dieu à la première place.

13ème semaine : 27 mars 2021

Quand Noé mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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IIl est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude de 
Judas, qui refusa de mettre Dieu à la première place de 
sa vie ?

Les autres disciples croyaient que Judas était le dis-
ciple parfait. Il était intelligent et très compétent. Judas 
croyait également que Jésus était le Messie promis. 
Cependant, il voulait être proche de Jésus pour obtenir 
une position élevée dans le Royaume de Dieu.

Ellen White nous rappelle ceci : « Le Sauveur lisait 
dans le cœur de Judas. Il prévoyait dans quels abîmes 
d’iniquité il s’enfoncerait s’il n’était délivré par la grâce de 
Dieu. En s’attachant à cet homme, Jésus le mettait en 
contact quotidien avec son amour. Judas pouvait deve-
nir sujet du Royaume de Dieu s’il consentait à ouvrir son 
cœur au Christ afin de permettre à la grâce divine d’en 
bannir le démon de l’égoïsme » (Jésus-Christ, p. 260).

La plupart d’entre nous ont des talents et des aptitudes 
qui peuvent beaucoup nous aider dans nos carrières et 
dans la direction de l’église locale. Comme Judas, il nous 
est possible de croire en Jésus tout en étant esclaves 
de notre propre égoïsme. La bourse avait été confiée à 
Judas afin qu’il puisse expérimenter la joie de donner 
d’une manière transformatrice. Mettre Dieu à la première 
place dans nos dîmes et nos offrandes est une preuve 
palpable que Jésus a transformé aussi nos cœurs.

Comme Judas, nous sommes également tentés de suiv-
re Jésus afin d’obtenir notre demeure au Ciel. Pourtant, 
la Bible n’encourage personne à désirer le Ciel à cause 
des richesses qu’il contient. Quand Judas demanda à 
devenir disciple, Jésus lui répondit simplement : « Les 
renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des 
nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête 
» (Matthieu 8.20).

Lorsque Judas renia Jésus, l’égoïsme gagna finalement 
son cœur, et il se suicida. L’argent ayant perdu toute val-
eur à ses yeux, les 30 pièces d’argent étaient devenues 
une malédiction et un rappel de ses échecs. Dieu nous 
invite, vous et moi, à accorder la priorité à Son royaume 
dans tout ce que nous faisons. L’argent n’est une béné-
diction venant de Dieu que lorsque nous permettons à 
Jésus de vaincre l’égoïsme dans nos cœurs.

Judas refusa de mettre Dieu à la première place. Les 
conséquences furent terribles pour lui et pour son 
entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple de Judas est 
une mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que 
les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous 
sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

14ème semaine : 3 avril 2021

Quand Judas refusa de mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude d’Adam et Ève, 
qui refusèrent de mettre Dieu à la première place au moment 
le plus décisif de leur vie ?

Adam et Ève avaient tout. Leur demeure était magnifique. 
Leur travail était très intéressant. Ils s’aimaient l’un l’autre, et 
ils avaient la meilleure nourriture du monde, littéralement. Ils 
jouissaient de la paix du lever du soleil à son coucher : non 
seulement notre genre de paix – l’absence de soucis – mais 
la paix de Dieu, shalom, l’harmonie parfaite en toutes choses.

Ils comprenaient l’ultime hiérarchie de notre planète : Dieu 
est au-dessus de tout, les êtres humains, hommes et 
femmes, se tenant côte à côte, dirigeant et assujettissant la 
Terre, qui leur était inférieure dans cette hiérarchie. Tant qu’ils 
se soumettaient à cette réalité, tout marchait à merveille.

Mais, un jour, Ève et Adam décidèrent de se rebeller contre 
cette hiérarchie et de manger le fruit défendu, dans l’espoir 
de devenir comme Dieu. L’insubordination à cette hiérarchie 
causa la perturbation de l’harmonie (shalom) et apporta la 
mort. La Bible utilise le mot péché pour qualifier toute pertur-
bation de la paix (shalom).

Lorsque quelqu’un prend une substance et la met au rang 
de condition d’existence en affirmant « Je ne peux pas vivre 
sans cette chose », il détruit l’harmonie (shalom), et les 
conséquences en sont : l’égoïsme, la cupidité et, finalement, 
la mort. Toutes les drogues et le matérialisme font partie de 
cette catégorie.

Quand nous prenons un autre être humain et le hissons au 
rang d’icône semblable à des dieux, nous brisons la paix 
(shalom), ce qui produit la dépression, l’inquiétude et, finale-
ment, la mort.

La leçon découlant de l’expérience d’Adam et Ève est que 
Dieu est Dieu, et nous ne le sommes pas. C’est une vérité 
fondamentale dans notre Univers. Lorsque nous lisons, dans 
la Bible, « Dieu dit », nous sommes constamment tentés, 
comme Adam et Ève, de rationaliser et de rechercher notre « 
propre vérité ». C’est un péché, et il conduit à la mort.

Dieu nous a ordonné d’apporter nos dîmes et offrandes. Dieu 
est Dieu, et nous le ne sommes pas. Cependant, comme 
Adam et Ève nous sommes aussi tentés d’être nos propres 
dieux et d’agir différemment. Dieu nous accorde la liberté, 
mais Il n’en retire pas pour autant les conséquences. Adam 
et Ève quittèrent le jardin d’Éden ce jour-là, mais dans 
l’espérance du salut promis par Dieu.

Aujourd’hui, nous avons l’assurance de notre salut en Jésus. 
Cependant, comme Adam et Ève, nous sommes tentés 
d’éviter de mettre Dieu à la première place lorsque ça nous 
coûte.

Adam et Ève refusèrent de mettre Dieu à la première 
place. Les conséquences furent terribles pour eux et pour 
leur entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple d’Adam et Ève est 
une mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que les 
diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous som-
mes invités à accorder la priorité à Dieu.

15ème semaine : 10 avril 2021

Quand Adam et Ève refusèrent de mettre Dieu à la  
première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



028 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude de Caïn, qui 
refusa de mettre Dieu à la première place ?

Lorsque Caïn naquit, Adam et Ève avaient été chassés du 
Jardin d’Éden. Ils supportèrent l’épreuve ensemble. Adam 
travailla dur pour tirer leur subsistance de la terre, et ses 
enfants l’aidèrent certainement lorsqu’ils furent en âge de 
commencer à travailler.

Caïn se consacra à l’agriculture, et Abel garda des trou-
peaux. Les deux écoutaient attentivement lorsque leurs 
parents leur parlaient de Dieu et du Jardin d’Éden. Les deux 
étaient au courant de la façon dont Dieu avait sacrifié le 
premier animal pour pardonner leurs péchés et cacher leur 
nudité. Caïn et Abel voulaient tous deux adorer Dieu.

La Bible raconte que, lorsqu’ils furent en âge de le faire, les 
deux apportèrent en offrande le meilleur de ce qu’ils pos-
sédaient. Abel apporta de gras morceaux des premiers-nés 
de son troupeau, tandis que Caïn apporta des prémices 
des produits de la terre. Dieu regarda avec approbation 
l’offrande qu’Abel avait apportée, mais rejeta celle de Caïn. 
Caïn fut furieux : pas contre Dieu, ni contre lui-même, mais 
contre Abel, son frère.

Le rejet n’est pas une chose que les êtres humains savent 
gérer. Nous détestons être rejetés, et nous consacrons une 
bonne partie de notre vie à tout faire pour ne pas essuyer de 
rejet. Nous sacrifions de nombreuses années pour faire des 
études, pour ne pas essuyer un refus quand nous postulons 
pour un emploi. Nous sacrifions du temps et de l’argent 
pour bien nous habiller et prendre soin de nous-mêmes, afin 
de ne pas être repoussés lors d’une affaire de cœur. Nous 
sacrifions nos talents à gagner des ressources pour que 

notre carte de crédit ne soit pas refusée au magasin.

Malgré tous nos efforts, malheureusement, le rejet est 
inhérent à la vie humaine. Dans ce cas précis, Caïn rejeta 
carrément l’exemple donné par Dieu, qui avait indiqué ce 
qu’est une offrande acceptable. En toute humilité, Caïn 
aurait dû s’arranger avec son frère pour obtenir un animal 
pour le sacrifice. Il ne le fit pas. Peut-être croyait-il avoir fait 
de son mieux et que c’était suffisant.

Nous décidons parfois de suivre nos propres règles quand 
il s’agit de nos offrandes. C’est une erreur. Dieu est Dieu, 
et nous ne le sommes pas. Les instructions concernant 
ce que nous devons faire concernant nos dîmes et nos of-
frandes sont claires, et nous devons nous y conformer.

Une fois rejeté, Caïn ne put pas se résoudre à se reconnaître 
vulnérable et à parler à Dieu, ni à ses parents, ni même à 
son frère. Subtilement, le ressentiment envahit Caïn. Dieu 
essaya de l’aider, mais Caïn rejeta aussi Dieu. Le péché 
s’empara de son cœur, et il renonça à tout contrôle sur 
sa colère et sur sa violence. Caïn figure dans l’Histoire du 
monde comme étant le premier meurtrier.

Caïn refusa de mettre Dieu à la première place. Les 
conséquences furent terribles pour lui et pour son 
entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple de Caïn est une 
mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que les 
diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous som-
mes invités à accorder la priorité à Dieu.

16ème semaine : 17 avril 2021

Quand Caïn refusa de mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude de Samson, 
qui refusa de mettre Dieu à la première place ?

Samson naquit Naziréen, ce qui voulait dire qu’il devait 
vivre d’une certaine façon. Tout d’abord, il ne devrait pas 
boire de vin, ni de jus de raisin, ni aucun autre produit de la 
vigne. Il ne devrait pas toucher de cadavres ; et, surtout, les 
Naziréens ne devaient pas se couper les cheveux.

Depuis son plus jeune âge, Samson était un garçon fort et 
déplaisant. Lorsqu’il devint adulte, il fut attiré par une jeune 
femme philistine. Voici comment est décrite leur rencontre 
:

« Samson descendit avec son père et sa mère 
à Thimna. Lorsqu’ils arrivèrent aux vignes de 
Thimna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa 
rencontre. L’esprit de l’Éternel saisit Samson ; et, 
sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion 
comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à 
son père et à sa mère ce qu’il avait fait. […]

Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque 
temps après, il se rendit de nouveau à Thimna pour la pren-
dre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, 
il y avait un essaim d’abeilles et du miel dans le corps du 
lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant 
la route ; et lorsqu’il fut arrivé près de son père et de sa 
mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur 
dit pas qu’il avait pris ce miel dans le corps du lion » (Juges 
14.5–9).

L’avez-vous remarqué ? Samson aimait vivre à la limite en-

tre le bien et le mal. Les instructions de Dieu étaient claires 
: ne toucher ni aux raisins, ni aux cadavres. Dans ce court 
passage, Samson désobéit à ces deux instructions. Plus 
tard, il lui serait plus facile de se laisser couper les cheveux, 
car il avait déjà choisi la voie de la rébellion.

Personne ne se réveille un jour pour décide de rejeter Dieu. 
Il y a toujours d’abord une série de petites résolutions 
lorsque nous n’accordons pas à Dieu la première place. 
Tant que nous constatons que notre force ne nous a pas 
encore abandonnés, nous essayons de nous convaincre 
que nous sommes encore dans le droit chemin. Dieu nous 
invite à Le faire passer avant toutes choses aujourd’hui, 
pour nous éviter d’être à la merci de notre ennemi comme 
le fut Samson.

Lorsque Samson prit conscience de la corruption spiritu-
elle de son cœur, il invoqua Dieu immédiatement, et Dieu 
répondit. En fait, la Bible nous raconte que, chaque fois 
que Samson pria, il fut exaucé. Comme Dieu a été miséri-
cordieux avec Samson, Il le sera aussi envers nous. Même 
si vous n’avez pas été fidèle dans vos dîmes et dans vos 
offrandes dans le passé, vous pouvez toujours commencer 
à l’être aujourd’hui.

Samson refusa de mettre Dieu à la première place. 
Les conséquences furent terribles pour lui et pour son 
entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple de Samson est 
une mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que 
les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous 
sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

17ÈME semaine : 24 avril 2021

Quand Samson refusa de mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude d’Éli qui, re-
fusa de mettre Dieu à la première place ?

Éli était un grand homme. Il prenait ses responsabilités de 
souverain sacrificateur au sérieux. À l’époque des Juges, 
des gens venaient de partout pour adorer Dieu. Éli était tou-
jours prêt à protéger le tabernacle et à conduire les gens 
dans l’adoration.

Des milliers de personnes venaient chaque année au tab-
ernacle, et Éli était toujours prêt à les aider. Un jour, il pria 
avec une femme qui désirait avoir un enfant ; et Dieu ex-
auça leurs prières. Lorsque l’enfant naquit, sa mère, Anne, 
décida de mettre Dieu à la première place et d’amener le 
garçon pour qu’il serve plus tard dans le tabernacle.

Éli enseigna à Samuel tout ce qu’il savait sur Dieu et sur 
le service sacerdotal. Puis, un jour, Dieu parla à Éli par 
l’intermédiaire du garçon. Vous vous souvenez peut-être 
de l’histoire de Dieu appelant Samuel trois fois au milieu de 
la nuit. Ce que nous oublions souvent, c’est le contenu du 
message que Dieu voulait transmettre.

Eli s’était tellement focalisé sur le peuple d’Israël qu’il avait 
délaissé ses propres fils. Dieu avait auparavant fait com-
prendre à Éli l’importance d’instruire ses fils à mettre Dieu à 
la première place. Au lieu de cela, Éli refusa de les disciplin-
er et de les éduquer. Les résultats furent catastrophiques.

Les fils d’Éli devinrent prêtres, mais refusèrent de mettre 
Dieu à la première place. Ils n’avaient aucun respect pour 
les offrandes apportées au tabernacle par les fidèles israé-
lites. En fait, la Bible dit :

« Ces jeunes gens se rendaient coupables devant 
L’ÉTERNEL d’un très grand péché, parce qu’ils méprisaient 
les offrandes de L’ÉTERNEL » (1 Samuel 2.17).

C’est une accusation accablante. Mépriser les offrandes de 
l’Éternel signifiait les traiter sans respect ni déférence. Dieu 
ne prit pas cela à la légère ; et c’est finalement pour cela 
que les deux fils d’Éli furent tués par les Philistins. Éli mou-
rut le jour même : il s’écroula après avoir appris la nouvelle 
de la capture de l’arche d’alliance.

Parfois nous n’accordons pas à nos dîmes et à nos of-
frandes le respect et la révérence qu’elles méritent. Elles 
sont un reflet de notre relation avec notre Créateur et de 
notre respect envers Lui.

Les fils d’Éli refusèrent de mettre Dieu à la première 
place. Les conséquences furent terribles pour eux et 
pour leur entourage. L’amour de Dieu nous presse de 
chercher premièrement Son Royaume. L’exemple des 
fils d’Éli est une mise en garde pour nous aujourd’hui. 
Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les of-
frandes, nous sommes invités à accorder la priorité à 
Dieu.

18ème semaine : 1er mai 2021

Quand les fils d’Éli refusèrent de mettre Dieu à la  
première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



031 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude de 
Saül, qui refusa de mettre Dieu à la première place ?

Saul était grand et beau. Il dépassait les autres hommes 
d’une tête et des épaules. C’était le candidat idéal pour 
devenir le premier roi d’Israël. Il avait 30 ans quand il 
devint roi, et il régna pendant 42 ans.

Durant cette période, Saül fit beaucoup de bonnes 
choses. Cependant, il refusa toujours de suivre jusqu’au 
bout les instructions de Dieu. Il croyait mieux savoir 
que les autres, être capable de trouver une autre voie et 
d’améliorer ce que Dieu avait ordonné.

Certains d’entre nous sont toujours tentés de rationaliser 
leurs propres désirs. D’autres se trouvent des justifica-
tions intérieures pour justifier pourquoi ils suivent leur 
propre plan en matière de dîmes et d’offrandes. Il n’était 
pas facile pour Saül de mettre Dieu à la première place, 
et ça ne l’est certainement pas non plus pour nous.

Saul s’obstina sur cette voie jusqu’au jour où Dieu le 
rejeta en tant que roi. Dieu enleva Sa protection à Saül, 
au point qu’un esprit maléfique le tourmentait. Dieu nous 
laisse le libre arbitre de Le rejeter, Lui et Ses bénédic-
tions. Saül se mit à suivre une mauvaise voie et dépensa 
une grande partie de son énergie et de ses ressources à 
persécuter son loyal serviteur David.

Dès les premiers instants où Saül l’avait rencontré, David 

s’était révélé être un soldat et un musicien extraordi-
naire. Le fils de Saül, Jonathan, était le meilleur ami de 
David. Mais, bien que David n’eût rien fait contre lui, Saül 
voulait tout de même le tuer. Pourquoi ? Par jalousie.

Plus tard dans sa vie, Saül se tourna vers les nécroman-
ciennes, espérant entendre encore la voix de Dieu. Mais 
Dieu ne parle pas à travers le spiritisme. Même lorsque 
Saül tenta de revenir vers Dieu, il utilisa des méthodes 
interdites par Dieu. Si nous refusons de mettre Dieu à la 
première place dans les petites choses, il nous arrivera 
finalement d’aller trop loin.

Peut-être n’avez-vous pas accordé la priorité à Dieu dans 
vos dîmes et vos offrandes, ou dans un autre domaine 
de votre vie. Dieu est miséricordieux et vous pardonnera 
toujours immédiatement. Vous pouvez commencer à 
Lui accorder la première place dans votre vie à partir 
d’aujourd’hui.

Saül refusa de mettre Dieu à la première place. Les 
conséquences furent terribles pour lui et pour son 
entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple de Saül est 
une mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que 
les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous 
sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

19ème semaine : 8 mai 2021

Quand Saül refusa de mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



032 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude de Salomon, 
qui refusa de mettre Dieu à la première place ?

Tout avait bien commencé pour Salomon. Les responsabili-
tés de la couronne le poussèrent à demander la sagesse, 
la seule chose dont il avait le plus besoin. Sa requête fut 
exaucée. Dieu bénit aussi son règne en lui accordant des 
richesses, la santé et la prospérité.

Cependant, par la suite, la sagesse de Salomon se ratio-
nalisa. Il utilisa son intelligence et son esprit pour trouver 
des excuses rationnelles expliquant pourquoi il enfreignait 
la plupart des lois établies par Dieu.

• Il eut recours au travail forcé pendant la construction 
du temple du Seigneur pour obtenir un meilleur rende-
ment.

• Il épousa des princesses de nombreuses autres na-
tions, afin de pouvoir conclure des traités de paix avec 
ses ennemis.

• Il bâtit des autels aux dieux de ses épouses, arguant 
que c’était une façon de bien les accueillir dans son 
royaume.

• Il se construisit un palais trois fois plus grand que le 
temple pour loger son nombreux harem.

Toutes ces rationalisations semblaient avoir un sens ; au 
début, elles apportèrent des richesses au royaume ; cepen-
dant, elles provoquèrent des impôts élevés et des injustices 
qui étaient inacceptables. Dieu a établi des lois qui mènent 
à la prospérité à long terme et à la paix ; mais Salomon 
utilisa son intelligence pour les contourner selon son bon 

plaisir. Il n’accorda pas à Dieu la priorité ; et Israël fut divisé 
en deux royaumes peu de temps après sa mort.

Actuellement, il est encore fréquent de trouver des gens très 
intelligents et ayant des connaissances, qui rationalisent 
la transgression de la loi de Dieu. Mettre Dieu à la première 
place signifie prendre Sa Parole au sérieux et la suivre. La 
candeur d’un enfant qui met en pratique les instructions de 
parents affectueux est peut-être le meilleur antidote à notre 
propre faillite.

Dieu est toujours prêt à ouvrir la porte de la santé, de 
la richesse et de la prospérité à beaucoup d’entre nous, 
conformément à Ses projets. Parfois Dieu garde cette porte 
fermée, car notre foi et notre avenir seraient compromis si 
nous les possédions.

C’est la fidélité divine qui suscite notre propre réaction. Si 
nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous 
en confiera de plus grandes. Nous sommes des intendants, 
heureux de servir le Maître dans la gestion de Ses res-
sources.

Salomon refusa de mettre Dieu à la première place. 
Les conséquences furent terribles pour lui et pour son 
entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple de Salomon est 
une mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que les 
diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous som-
mes invités à accorder la priorité à Dieu.

20ème semaine : 15 mai 2021

Quand Salomon refusa de mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



033 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’histoire d’Israël, qui 
refusa de mettre Dieu à la première place ?

Lorsque Moïse retourna en Égypte pour libérer les Israé-
lites, il était clair qu’ils n’étaient pas prêts. Les siècles 
d’esclavage avaient miné leur vision de Dieu et d’eux-
mêmes. Et pourtant, Dieu les délivra, selon la promesse 
faite à Abraham.

Une fois dans le désert, ils étaient techniquement libres, à 
part le fait qu’ils n’avaient aucune idée de la manière dont 
vivaient les gens libres. Ils préféraient redevenir esclaves 
que de s’appuyer sur un Dieu qu’ils ne pouvaient pas voir. 
Mais Dieu fut patient avec eux, leur démontrant tous les 
jours Son amour à travers la nuée, le feu et la manne.

La loi de Dieu consistait en un ensemble d’instructions 
qui leur permettaient d’apprendre comment être libres. 
C’était particulièrement vrai en ce qui concerne le sab-
bat, qui indiquait clairement comment adorer Dieu et 
comment respecter les êtres humains aussi bien que la 
création.

Mais le moment le plus décisif en tant que peuple n’avait 
aucun rapport avec le sabbat ou la loi. Ils allaient être 
testés sur leur raisonnement et leur foi. Lorsque les 12 
espions furent envoyés comme représentants des tribus 
pour explorer le pays, ils ne firent pas de rapports contra-
dictoires. Ils étaient tous unanimes sur la qualité de ce 
pays. Il était exactement comme ils l’avaient décrit.

Mais leur divergence résidait dans l’interprétation des 
faits. Josué et Caleb étaient rationnels. Ils appuyèrent leur 

argumentation sur le fait que Dieu les avait déjà libérés 
de la nation la plus puissante de l’époque. Ce grand salut 
était la preuve évidente que Dieu continuerait à tenir Ses 
promesses. Ils étaient disposés à mettre Dieu au premier 
rang à cause des preuves qu’ils avaient vues de leurs 
yeux.

Avec la majorité du peuple d’Israël, les 10 autres espions 
étaient dominés par une peur irrationnelle. Ils refusèrent 
de mettre Dieu au premier rang, parce qu’ils choisirent 
d’ignorer la manière évidente dont Dieu les avait conduits 
dans le passé. Les conséquences furent désastreuses. 
Dieu décida de laisser errer cette génération entière dans 
le désert jusqu’à leur mort. Seuls leurs enfants hérit-
eraient le pays de Canaan.

Nous sommes parfois comme ces 10 espions. Nous 
avons déjà vu de nos propres yeux combien Dieu est 
fidèle lorsque nous prenons au sérieux nos dîmes et nos 
offrandes. Cependant, nous sommes parfois encore 
tentés d’ignorer les faits et de céder à la peur. Mettre Dieu 
au premier rang dans nos dîmes et nos offrandes signifie 
faire confiance aux preuves dont nous avons déjà été 
témoins.

Les Israélites refusèrent de mettre Dieu à la première 
place. Les conséquences furent terribles pour eux 
et pour le monde qui les entourait. L’amour de Dieu 
nous presse de chercher premièrement Son Royaume. 
L’exemple d’Israël est une mise en garde pour nous 
aujourd’hui. Tandis que les diacres recueillent les 
dîmes et les offrandes, nous sommes invités à ac-
corder la priorité à Dieu.

21ème semaine : 22 mai 2021

Quand Israël refusa de mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



034 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude des Pharisiens, qui 
refusèrent de mettre Dieu à la première place ?

Les Pharisiens et les docteurs de la loi étaient parmi les hom-
mes les plus respectés en Israël au début du premier siècle. 
Ils avaient consacré leur vie à l’étude et à la mise en pratique 
des Saintes Écritures. La plupart pouvaient réciter la Torah par 
cœur et s’efforçaient de suivre chacun de ses préceptes. Leur 
capacité à mettre en pratique la Bible avec une extrême préci-
sion leur donnait un sentiment de sécurité et de fierté. Après 
tout, Dieu avait promis de bénir ceux qui gardent Ses comman-
dements.

Cependant, lorsque Jésus commença à prêcher, Il transforma 
la loi de quelque chose de difficile à observer en quelque 
chose d’impossible à observer. Il souligna les principes de la 
loi, qui sont l’amour et la compassion. C’était une véritable 
perturbation dans la classification faite par les Pharisiens, qui 
accordaient une grande valeur à la prospérité et à la position 
d’autorité. À une certaine occasion, Jésus s’adressa à eux 
directement :

« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites 
! parce que vous payez la dîme de la menthe, de 
l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus 
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la 
fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger 
les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulez 
le moucheron, et qui avalez le chameau ! » (Matthieu 
23.23, 24).

Les Pharisiens allaient jusqu’à l’extrême de compter combien 
de nouvelles feuilles de menthe avaient poussé dans leur 
jardin, pour apporter la dixième feuille au temple. Jésus se 

montra très direct avec ces chefs religieux, qui observaient la 
loi dans ses moindres détails, mais qui laissaient de côté la 
justice, la miséricorde et la fidélité, raisons pour lesquelles la loi 
avait été donnée. Jésus se montra très clair à ce sujet : contin-
uez à compter les feuilles de menthe, mais recherchez aussi la 
justice, la miséricorde et la fidélité !

Dans ce contexte, deux choses ne sont plus surprenantes pour 
nous. La première est le fait que les Pharisiens étaient la prin-
cipale force qui complotait la mort de Jésus. Ils ne pouvaient 
pas supporter un maître qui rejetait la hiérarchie qu’ils avaient 
établie pour eux-mêmes. La seconde est le nombre de margin-
aux qui ont suivi Jésus. C’étaient les gens à qui l’on avait dit 
qu’ils n’étaient pas assez bons pour Dieu et qu’ils devaient s’en 
tenir loin. Jésus rappela à tout le monde que personne n’est 
assez bon, et que Dieu était prêt à les accepter exactement tels 
qu’ils étaient, pour les transformer ensuite.

Il est facile de constater cette même dynamique dans chaque 
église aujourd’hui. Certaines personnes sont extrêmement 
fidèles à Dieu en toutes choses. D’autres semblent lutter pour 
tenter de l’être. Dieu nous rappelle qu’aucun de nous n’est as-
sez bon. Nous sommes acceptés dans le Royaume de Dieu en 
Jésus, et Son Esprit nous transforme à Son image. Mettre Dieu 
à la première place signifie que nous devrons compter nos 
feuilles de menthe et agir avec compassion.

Les Pharisiens refusèrent de mettre Dieu à la première 
place. Les conséquences furent terribles pour eux et pour 
leur entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple des Pharisiens est 
une mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que les 
diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous sommes 
invités à accorder la priorité à Dieu.

22ème semaine : 29 mai 2021

Quand les Pharisiens refusèrent de mettre Dieu à  
la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



035 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première place. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude du jeune et 
riche docteur de la loi, qui refusa de mettre Dieu à la pre-
mière place ?

Lorsque Jésus rencontra ce jeune homme, les disciples 
furent probablement enthousiasmés à l’idée de voir 
quelqu’un de fortuné rejoindre leur groupe. Mais cette 
illusion ne dura pas longtemps. Jésus demanda au jeune 
homme de vendre tous ses biens et d’en donner le prix aux 
pauvres. Voici ce qui s’était passé :

« Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce 
que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras 
un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après 
avoir entendu ces paroles, le jeune homme s’en 
alla tout triste ; car il avait de grands biens.
Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, 
un riche entrera difficilement dans le royaume des 
cieux.

Je vous le dis encore, il est plus facile à un chame-
au de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu.

Les disciples, ayant entendu cela, furent très éton-
nés, et dirent : Qui peut donc être sauvé ?
Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela 
est impossible, mais à Dieu tout est possible » 
(Matthieu 19.21–26).

Ce dont le jeune et riche docteur de la loi ne se rendait pas 
compte était pourtant simple : l’expérience du salut et la 
pleine connexion de l’humanité avec Dieu exigeaient le don 
de ses biens. La Bible appellerait cette expérience shalom, 
une harmonie et une paix totales entre Dieu, l’humanité et 
la nature.

Pour ceux d’entre nous qui ont accumulé des richesses, 
aussi petites soient-elles, nous sommes aussi tentés de 
nous y accrocher. La richesse peut nous procurer un senti-
ment de sécurité et de pouvoir. La richesse en soi est une 
bénédiction du Seigneur ; mais, dès que nous commen-
çons à croire qu’elle est le fruit de notre travail et que nous 
n’avons pas besoin de la partager avec les autres, elle peut 
devenir une malédiction.

Le jeune homme riche avait mis sa richesse à la première 
place. Jésus pleura lorsque ceci se produisit, car c’était une 
tragédie pour ce jeune et riche docteur de la loi, sincère 
mais cupide, de perdre le salut à cause de sa richesse. 
Mettre Dieu à la première place signifie reléguer notre 
richesse à la deuxième. La générosité est une caractéris-
tique non négociable du Royaume de Dieu.

Le jeune homme riche refusa de mettre Dieu à la pre-
mière place. Les conséquences furent terribles pour lui 
et pour son entourage. L’amour de Dieu nous presse de 
chercher premièrement Son Royaume. L’exemple du 
jeune homme riche est une mise en garde pour nous 
aujourd’hui. Tandis que les diacres recueillent les dîmes 
et les offrandes, nous sommes invités à accorder la 
priorité à Dieu.

23ème semaine : 5 juin 2021
Quand le le jeune et riche docteur de la loi refusa de 
mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



036 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon tirer de l’attitude d’Ananias et Saphira, 
qui refusèrent de mettre Dieu à la première place ?

Ils voulaient vraiment mettre Dieu à la première place. 
Ils croyaient en Jésus et, vraisemblablement, avaient été 
baptisés du Saint-Esprit. Mais ils eurent du mal à tenir 
les promesses faites à Dieu.

Au début, ils dirent qu’ils donneraient la totalité du prix 
de leur champ. C’était une offre généreuse, qui dépassait 
ce que Dieu avait demandé. Avant la vente, ils durent être 
heureux d’avoir fait cette promesse. Mais peut-être fut-
ce la pression de voir de nombreuses autres personnes 
vendre leurs biens et tout apporter aux apôtres.

Le problème survint lorsqu’Ananias et Saphira eurent 
l’argent en main. La cupidité prit le dessus. Ils se mirent 
à imaginer tout ce qu’ils pourraient acheter avec cet 
argent. C’est leur avidité qui donna naissance à leur 
stratagème, et ce stratagème causa leur mort.

Ils se mirent d’accord pour dire à l’église qu’ils avaient 
reçu un montant inférieur à celui qu’ils attendaient. À 
la fin de cette journée, Ananias et Saphira étaient tous 
deux morts et enterrés. Pourquoi Dieu les traita-t-Il si 
sévèrement ? Une question d’argent était-elle une raison 

suffisante pour mettre fin à leur vie ?

Dieu prend au sérieux ce qui concerne l’honnêteté et 
l’intégrité. C’est aussi vrai pour nos dîmes et nos of-
frandes aujourd’hui que pour le produit de la vente du 
champ d’Ananias et Saphira. Dieu n’arrache à personne 
la promesse de donner chaque mois une certaine 
somme en offrandes ; mais, une fois que nous l’avons 
promis, il est clair que Dieu S’attend à ce que nous teni-
ons notre promesse.

Mais que faire si nous avons échoué dans le passé ? Ne 
continuons pas à mentir à nous-mêmes et à Dieu. Nous 
pouvons à tout moment rester fidèles à nos promesses, 
même aujourd’hui.

Ananias et Saphira refusèrent de mettre Dieu à la pre-
mière place. Les conséquences furent terribles pour eux 
et pour leur entourage. L’amour de Dieu nous presse 
de chercher premièrement Son Royaume. L’exemple 
d’Ananias et de Saphira est une mise en garde pour nous 
aujourd’hui. Tandis que les diacres recueillent les dîmes 
et les offrandes, nous sommes invités à accorder la 
priorité à Dieu.

24ème semaine : 12 juin 2021

Quand Ananias et Saphira refusèrent de mettre Dieu 
à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



037 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon tirer de l’attitude de l’église de 
Laodicée, qui avait beaucoup de mal à mettre Dieu à la 
première place ?

Il nous est dit que l’église de Laodicée avait vraiment 
beaucoup de mal à mettre Dieu à la première place. 
Ses membres n’avaient jamais rejeté Dieu, mais Dieu 
n’occupait certainement pas la première place dans leur 
vie. Jésus traite cette église de tiède (ni froide, ni bouil-
lante). Voici le passage biblique tout entier :

« Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici 
ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, 
le commencement de la création de Dieu : Je 
connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid 
ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant 
! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni 
froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 
Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu 
ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu, je te conseille d’acheter 
de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin 
que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 
paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, 
afin que tu voies.

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que 

j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur 
mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis 
assis avec mon Père sur son trône. Que celui 
qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
églises ! » (Apocalypse 3.14–22).

Dieu est entièrement au courant de nos actes et de nos 
motivations. Il connaît nos échecs et nos succès. Jésus 
sait quand nous faisons semblant d’être fidèles. Il peut 
voir à travers nos masques. Il le sait.

C’est pourquoi Dieu ne nous rejette pas. Jésus continue 
à frapper à la porte de votre cœur jour après jour, se-
maine après semaine, année après année. Une fois que 
nous aurons permis à Jésus d’entrer, mettre Dieu à la 
première place sera facile.

L’église de Laodicée refusa de mettre Dieu à la pre-
mière place. Les conséquences furent terribles pour 
elle et pour son entourage. L’amour de Dieu nous 
presse de chercher premièrement Son Royaume. 
L’exemple de l’église de Laodicée est une mise en 
garde pour nous aujourd’hui. Tandis que les diacres 
recueillent les dîmes et les offrandes, nous sommes 
invités à accorder la priorité à Dieu.

25ème semaine : 19 juin 2021

Quand l’église de Laodicée refusa de mettre Dieu à la 
première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



038 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Il est peut-être difficile de mettre Dieu à la première 
place. Quelle leçon tirer de l’attitude de Lucifer, qui refusa 
de mettre Dieu à la première place ?

Nous attendons parfois que tout aille bien dans nos 
finances et dans notre vie pour être fidèles dans nos 
dîmes et dans nos offrandes. Nous nous disons : « 
Si seulement les circonstances étaient favorables, je 
n’hésiterais pas à mettre Dieu à la première place. Si 
j’obtenais une promotion, si les taux d’intérêt baissaient, 
si je me sentais plus proche de Dieu, si, si … »

L’un des anges les plus beaux et les plus puissants vivait 
dans le plus parfait des environnements et voyait Dieu 
tous les jours. Ce cadre parfait ne l’aida malheureuse-
ment pas à rester fidèle, car c’est une décision que cha-
cun de nous doit prendre, quelles que soient les circon-
stances dans lesquelles nous vivons à chaque instant.

Lucifer devint trop fier pour mettre Dieu à la première 
place. Son ego était devenu trop important pour cela. 
Les désirs de Lucifer étaient devenus plus importants. 
Son désir était de devenir son propre dieu, d’instaurer 
ses propres règles. Vivre sa vie au maximum, sans que 
Dieu interfère dans sa liberté. Pourquoi Dieu devrait-Il 
bénéficier du meilleur de son adoration et de son  
service ?

Ces mobiles sont encore à l’origine de nos propres 
difficultés à mettre Dieu à la première place dans nos 
dîmes et dans nos offrandes. Notre ego et nos besoins 

tentent toujours de nous en empêcher. Nous pensons 
à nous-mêmes et à combien plus nous pouvons avoir 
besoin de cet argent en comparaison avec l’église. Nous 
raisonnons ainsi : « Dieu n’a pas besoin de cet argent. 
L’église en a suffisamment. Je ferais mieux de l’utiliser 
moi-même. »

D’une part, c’est vrai. Dieu et l’église n’ont pas déses-
pérément besoin de votre argent. Nos dons ont moins 
à faire avec les besoins qu’avec la fidélité et l’humilité. 
Dieu est Dieu, et nous ne le sommes pas. D’autre part, 
Dieu demande la dîme pour notre intérêt. Nos dîmes 
et nos offrandes sont un magnifique antidote contre la 
cupidité et l’égoïsme.

Attendre une conjoncture favorable est une façon 
sûre d’éviter de mettre Dieu à la première place dans 
notre vie. Dieu nous invite à Lui abandonner notre ego 
aujourd’hui afin de Lui permettre d’ouvrir les écluses du 
Ciel pour nous bénir.

Lucifer refusa de mettre Dieu à la première place. Les 
conséquences furent terribles pour lui et pour son 
entourage. L’amour de Dieu nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume. L’exemple de Lucifer est 
une mise en garde pour nous aujourd’hui. Tandis que 
les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous 
sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

26ème semaine : 26 juin 2021

Lucifer refusa de mettre Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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040 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Les Vaudois perdirent tout lorsqu’ils mirent Dieu à la pre-
mière place. Malgré cela, ils n’abandonnèrent pas. Quelle 
leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de leur Histoire pour 
nous aider à mettre Dieu à la première place dans notre 
propre vie ?

Au XIIème siècle, l’Église catholique romaine avait interdit 
la lecture et la compréhension de la Bible par les gens 
du peuple. La persécution était assurée pour quiconque 
osait défier l’autorité de l’Église, et spécialement celle du 
Pape. La Papauté était devenue la bête de l’Apocalypse 
décrite dans la Bible.

Durant cette sombre période de l’Histoire humaine, Pierre 
Valdo renonça à ses richesses et se consacra au service 
de ses semblables. Un mouvement vit le jour en France, 
où des prédicateurs laïques renoncèrent volontairement 
aux richesses terrestres et vécurent dans le strict respect 
des enseignements bibliques. La principale mission des 
Vaudois fut de rendre la Bible accessible à tous dans la 
langue commune.

En 1179, Valdo et l’un de ses amis se rendirent à Rome, 
où ils furent reçus par le Pape Alexandre III et par la Curie 
romaine. Ils durent défendre leur foi devant un comité 
de trois ecclésiastiques. Les résultats de cette rencontre 
furent peu concluants ; mais le Troisième Concile de 
Latran de la même année condamna les idées de Valdo.

Valdo et ses partisans mirent au point un système 
qui leur permettait d’aller de ville en ville, où de petits 
groupes de Vaudois se réunissaient secrètement. Là, ils 

confessaient leurs péchés et célébraient des services de 
culte. Un prédicateur vaudois itinérant était connu sous 
le nom de barbe. Le groupe l’hébergeait et l’aidait à se 
rendre en secret à la ville suivante.

Ils perdirent leurs emplois dans la société et, finalement, 
durent se réfugier dans les collines et les cavernes. 
Ils continuèrent à mettre Dieu à la première place en 
expliquant l’Écriture Sainte à tous ceux qu’ils pouvaient 
trouver. Ils finirent par comprendre que leur mouvement 
était une lumière qui luit dans les ténèbres. Ils furent les 
précurseurs de la Réforme protestante et représentèrent 
le peuple du reste, qui refuse absolument de faire passer 
son propre confort avant le Royaume de Dieu.

Nous sommes appelés à être aujourd’hui le peuple du 
reste : des hommes, des femmes et des enfants qui 
restent fidèles à la Parole de Dieu en accordant toujours 
la première place au Royaume de Dieu.

Les Vaudois mirent Dieu à la première place, même si 
ceci leur coûta tout. Leur courage est aujourd’hui pour 
nous une source d’inspiration. Jésus a tout aban-
donné pour nous racheter. Son amour nous presse 
de chercher premièrement Son Royaume dans notre 
propre vie. Tandis que les diacres recueillent les dîmes 
et les offrandes, nous sommes invités à accorder la 
priorité à Dieu.

27ème semaine : 3 juillet 2021

Quand les Vaudois mirent Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



041 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Jean Huss perdit la vie pour avoir mis Dieu à la première 
place. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
son histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première 
place dans notre propre vie ?

Au XIVème siècle, l’Église catholique romaine vendait 
des indulgences aux familles qui voulaient être sûres 
que leurs bien-aimés étaient au Ciel plutôt que de brûler 
éternellement en enfer. La persécution était assurée 
pour quiconque osait défier l’autorité de l’Église, et spéci-
alement celle du Pape. La Papauté était devenue la bête 
de l’Apocalypse décrite dans la Bible.

Pendant cette sombre période de l’Histoire humaine, 
Jean Huss était prédicateur à Prague, en Bohême 
(l’actuelle République tchèque). Il dénonçait ouverte-
ment les mensonges et défendait la vérité telle qu’elle se 
trouve dans la Parole de Dieu. Même en exil, il continua à 
mettre Dieu à la première place.

Lorsque se tint le Concile de Constance, Huss fut con-
voqué pour défendre ses opinions. À son arrivée, il fut 
immédiatement arrêté et jeté en prison. Il fut finalement 
conduit devant le Concile et sommé d’abjurer. Il répondit 
: « Je ne renoncerais pas à la vérité, même pour une cha-
pelle en or ! » Ayant refusé de se rétracter, il fut reconduit 
en prison. Le 6 juillet 1415, il fut brûlé sur un bûcher 
pour hérésie contre les doctrines de l’Église catholique. 
Lorsque les flammes l’enveloppèrent, on put l’entendre 
chanter des psaumes.

Actuellement, la vérité est ignorée et rejetée de diverses 
manières. Nous sommes constamment exposés à faire 
des compromis avec notre foi à des degrés plus ou 
moins grands. Mais Dieu continue à nous inviter à nous 
engager envers la vérité, quoiqu’il advienne. Cet engage-
ment peut parfois conduire à la persécution, voire à la 
mort. Pour la plupart d’entre nous, ceci peut représenter 
simplement un inconvénient. Cependant, nous devons 
avoir le courage, venant du Saint-Esprit, de mettre Dieu à 
la première place, quelles qu’en soient les conséquenc-
es.

Nous avons le privilège de pouvoir lire l’histoire 
d’hommes et de femmes qui sacrifièrent leur confort ter-
restre au profit de la mission confiée à l’Église par Jésus. 
La Bonne Nouvelle du salut ne nous aurait peut-être 
jamais atteints sans leur courage et leur détermination. 
À présent, c’est à notre tour de mettre Dieu au premier 
rang et d’accomplir cette mission.

Jean Hus mit Dieu à la première place, même si ceci 
lui coûta tout. Son courage est aujourd’hui pour nous 
une source d’inspiration. Jésus a tout abandonné 
pour nous racheter. Son amour nous presse de cher-
cher premièrement Son Royaume dans notre propre 
vie. Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à accorder la priorité 
à Dieu.

28ème semaine : 10 juillet  2021

Quand Jean Huss mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



042 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Martin Luther perdit tout lorsqu’il mit Dieu à la première 
place. Malgré cela, il n’abandonna pas. Quelle leçon 
pouvons-nous tirer aujourd’hui de son histoire pour 
nous aider à mettre Dieu à la première place dans 
notre propre vie ?

Au XVIème siècle, l’Église catholique romaine avait 
réussi à faire croire aux gens qu’ils avaient absolument 
besoin de l’Église pour atteindre le Christ et recevoir 
le salut. La persécution était assurée pour quiconque 
osait défier l’autorité de l’Église, et spécialement 
celle du Pape. La Papauté était devenue la bête de 
l’Apocalypse décrite dans la Bible.

Durant cette sombre période de l’Histoire humaine, 
Martin Luther était un fervent prêtre catholique romain. 
En lisant les Saintes Écritures, il se rendit compte que 
chaque personne pourrait être reliée directement à 
Dieu, sans médiateur humain. Sous l’autorité de la 
Bible, Luther défia l’autorité de la personne la plus puis-
sante de la planète à l’époque, le Pape Léon X.

Luther enseignait que le salut et, par conséquent, la vie 
éternelle, ne s’obtiennent pas par les bonnes œuvres, 
mais sont reçus gratuitement comme un don de la 
grâce de Dieu par la foi du croyant en Jésus-Christ en 
tant que Rédempteur du péché. Sa théologie remettait 
en question l’autorité et la fonction du Pape en ensei-
gnant que la Bible est la seule source de connaissance 
divinement révélée. Il s’opposait au concept d’une 
prêtrise exclusive en considérant que chaque chrétien 

baptisé fait partie d’un sacerdoce sacré.

Il fut excommunié et persécuté par l’Église catholique 
romaine et par l’Empereur du Saint Empire romain 
germanique. Ceci ne l’empêcha pas de mettre Dieu à 
la première place et de rester fidèle à ses convictions. 
Dans ses propres mots, Martin Luther décrivit ce qu’il 
ressentait à propos de cette lutte dans le célèbre can-
tique, « C’est un rempart que notre Dieu » :

« Dis-le, ce mot victorieux, dans toutes nos 
détresses ;
Répands sur nous du haut des cieux tes 
divines largesses. Qu’on nous ôte nos biens, 
qu’on serre nos liens,
Que nous importe ? Ta grâce est la plus forte,
Et ton royaume est pour les tiens » (n° 358 
dans Hymnes et louanges).

Martin Luther mit Dieu à la première place, même si 
ceci lui coûta tout. Son courage est aujourd’hui pour 
nous une source d’inspiration. Jésus a tout aban-
donné pour nous racheter. Son amour nous presse 
de chercher premièrement Son Royaume dans notre 
propre vie. Tandis que les diacres recueillent les 
dîmes et les offrandes, nous sommes invités à ac-
corder la priorité à Dieu.

29ème semaine : 17 juillet 2021

Quand Martin Luther mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



043 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

William Tyndale perdit tout lorsqu’il mit Dieu à la première 
place. Malgré cela, il n’abandonna pas. Quelle leçon pou-
vons-nous tirer aujourd’hui de son histoire pour nous aider 
à mettre Dieu à la première place dans notre propre vie ?

Au XVIème siècle, l’Église catholique romaine avait interdit 
la lecture et la compréhension de la Bible par les gens du 
peuple. La persécution était assurée pour quiconque osait 
défier l’autorité de l’Église, et spécialement celle du Pape. 
La Papauté était devenue la bête de l’Apocalypse décrite 
dans la Bible.

Durant cette sombre période de l’Histoire humaine, William 
Tyndale fut une lumière qui contribua à changer le cours 
de l’Histoire humaine en mettant la Bible en anglais à la 
portée de tous.

La traduction de Tyndale fut la première Bible anglaise 
traduite directement de l’hébreu et du grec. Ce fut aussi la 
première traduction anglaise qui bénéficia de l’imprimerie, 
la dernière technologie de l’époque pour diffuser un mes-
sage. Ceci l’amena directement en conflit avec l’Église, qui 
croyait que la population générale n’avait pas les compé-
tences requises pour comprendre la Bible, et, par voie de 
conséquence, avait besoin que l’Église l’interprète pour elle.

Fuyant l’Angleterre, Tyndale chercha refuge dans le ter-
ritoire flamand de l’Empereur catholique Charles X. En 
1535, Tyndale fut arrêté et emprisonné dans le château 
de Vilvoorde (Filford), près de Bruxelles, pendant plus 
d’une année. En 1536, il fut reconnu coupable d’hérésie et 
exécuté par strangulation ; après quoi, son corps fut brûlé 

sur le bûcher. Sa dernière prière fut que les yeux du Roi 
d’Angleterre s’ouvrent.

Ses prières furent exaucées. Peu de temps après qu’il 
ait perdu la vie pour avoir mis Dieu à la première place, 
la Bible du Roi Jacques fut publiée et obtint l’aval du roi 
d’Angleterre. La Bible constitue le fondement de la société 
occidentale. Tyndale aida vraiment à changer le monde : le 
texte inspiré est actuellement à la portée de tous ; et ceux-
ci peuvent le comprendre.

Nous sommes appelés à aider les gens à comprendre 
la Bible pour qu’ils puissent trouver la liberté, la guérison 
et l’espoir en Jésus. Lorsque nous sommes fidèles dans 
nos dîmes et dans nos offrandes, nous participons à la 
propagation du Message des trois anges au monde entier, 
comme Dieu l’a ordonné. Il est essentiel de faire passer 
Dieu avant toutes choses en soutenant financièrement 
les missions. Cependant, nous devons aussi investir notre 
temps et notre énergie en faveur des personnes qui nous 
entourent, en les encourageant à en savoir plus sur l’amour 
de Dieu.

William Tyndale mit Dieu à la première place, même si 
ceci lui coûta tout. Son courage est aujourd’hui pour 
nous une source d’inspiration. Jésus a tout abandonné 
pour nous racheter. Son amour nous presse de cher-
cher premièrement Son Royaume dans notre propre 
vie. Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à accorder la priorité à 
Dieu.

30ème semaine : 24 juillet 2021

Quand William Tyndale mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



044 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

William Miller passa pour fou lorsqu’il mit Dieu à la pre-
mière place. Malgré cela, il n’abandonna pas. Quelle leçon 
pouvons-nous tirer aujourd’hui de son histoire pour nous 
aider à mettre Dieu à la première place dans notre propre 
vie ?

C’était un homme intègre, mais qui ne réussissait pas à 
croire à la véracité de la Bible. Mais un événement inex-
plicable survenu alors qu’il était à la guerre bouleversa sa 
vision du monde. Il s’était posé la question suivante : « Si 
les lois de nature sont les seules forces possibles qui ré-
gissent l’Univers, pourquoi ne suis-je pas mort lorsqu’une 
bombe a explosé tout près de moi ? »

Il décida de se plonger dans une étude approfondie des 
Saintes Écritures. De retour dans sa ferme, à Whitehall, 
État de New York, il se mit à lire et à comprendre la Bible, 
un verset à la fois. Cette entreprise lui prit deux années, 
de 1816 à 1818, au cours desquelles il se mit à aimer pas-
sionnément son Sauveur, Jésus-Christ.

L’une des plus importantes découvertes de William Miller 
durant cette période fut la prophétie des 2300 « soirs et 
matins » de Daniel 8.14. Cette prophétie prédisait un évé-
nement important qui devait avoir lieu approximativement 
entre 1843 et 1844. Il ressentit l’obligation de partager 
cette découverte avec le maximum de personnes possi-
ble. Cependant, n’étant pas prédicateur il refusa de le faire.

Comme le Saint-Esprit continuait à le pousser à partager 
sa découverte, il demanda à Dieu d’être plus explicite dans 
Son appel : si quelqu’un lui demandait de partager cette 
découverte, ce serait le signe entre Dieu et lui qu’il devait 

le faire. Moins d’une heure plus tard, un membre de sa 
famille arriva à la ferme pour lui demander de partager sa 
découverte.
Au début, il fut ébranlé par le fait que Dieu lui avait im-
médiatement envoyé cette invitation. Mais c’était le genre 
d’homme à tenir parole. Ce jour-là, William Miller accorda 
la priorité à Dieu et commença à prêcher ce merveilleux 
message : Dieu n’avait pas abandonné le monde et allait 
bientôt faire de grandes choses.

Sa prédication conduisit à la Grande Déception du 22 
octobre 1844. Des centaines de milliers de personnes 
attendirent le retour de Jésus pour ce jour-là ; mais Jésus 
ne vint pas. Au lieu de cela, Il venait de commencer Son 
ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. 
C’est à partir de cette Grande Déception que Dieu adressa 
un appel aux pionniers de l’Église adventiste du septième 
jour.

Actuellement, les adventistes du septième jour prêchent 
la bonne nouvelle du proche retour de Jésus dans plus 
de 200 pays. Des millions de personnes sont mainten-
ant remplies d’espoir grâce à la détermination de William 
Miller de mettre Dieu à la première place.

William Miller mit Dieu à la première place, même 
lorsqu’on se moqua de lui. Son courage est aujourd’hui 
pour nous une source d’inspiration. Jésus a tout aban-
donné pour nous racheter. Son amour nous presse de 
chercher premièrement Son Royaume dans notre propre 
vie. Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les of-
frandes, nous sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

31ème semaine : 31 juillet 2021

Quand William Miller mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



045 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Joseph Bates était considéré comme un fou lorsqu’il 
donna à Dieu la première place. Malgré tout, il 
n’abandonna pas. Que pouvons-nous apprendre de 
Joseph Bates aujourd’hui qui nous aidera à donner à 
Dieu la première place dans notre propre vie ?

Il était un capitaine de navire à la retraite lorsqu’il 
entendit pour la première fois le message de William 
Miller sur le retour prochain du Christ. Il fut convaincu 
que c’était vrai. Bates était le genre d’homme qui don-
nait à Dieu la première place dans tout, alors il donna 
son énergie, son argent et vendit même sa maison 
pour aider à diffuser la nouvelle du retour de Jésus.

Cependant, il fut contraint à un grand sacrifice person-
nel, car son fils rejeta le message et quitta la maison 
en colère pour commencer une carrière en haute mer. 
Mais Bates n’abandonna pas, même lorsque tout ce 
qu’il espérait ne se réalisa pas. L’année 1843 arriva 
et passa, mais le Christ ne revint pas. Puis le Grand 
Désappointement de 1844 ébranla la foi de Bates et 
des autres Millerites. Ils furent la risée de leur entou-
rage et furent contraints de reconstruire leur vie dans 
la plus grande pauvreté, après avoir tout sacrifié pour 
la cause.

Bates et les autres retournèrent à leur étude des Écri-
tures. Ils découvrirent qu’au lieu de signaler le retour 
du Christ, le 22 octobre 1844 était la date où le Christ 

est entré dans le sanctuaire céleste pour intercéder 
auprès du Père en faveur des croyants.

Mais les difficultés étaient constantes. Un jour, Bates 
n’avait rien à manger à la maison. Il plaida avec Dieu 
et promit de rester fidèle quoiqu’il arrive. Ce jour-là, 
une enveloppe arriva avec assez d’argent pour le 
soutenir. Dieu avait inspiré à quelqu’un d’envoyer cet 
argent en prévision du jour où Bates en aurait le plus 
besoin.

Alors qu’il continuait à étudier avec des amis, Bates 
découvrit la vérité du sabbat du septième jour et la 
partagea avec ses compagnons d’études, James et 
Ellen White. Ce petit groupe de leaders fonda bientôt 
l’Église adventiste du septième jour, qui est devenue 
aujourd’hui un mouvement mondial.

Joseph Bates donna à Dieu la première place, même 
lorsqu’il était la risée de tous. Son courage nous 
inspire aujourd’hui. Jésus a tout abandonné pour 
nous racheter et son amour nous pousse à donner 
à son royaume la première place dans notre propre 
vie. Alors que les diacres collectent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes mis au défi de donner à Dieu 
la première place.

32ème semaine : 7 août 2021

Quand Joseph Bates mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



046 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

James et Ellen White étaient jeunes lorsqu’ils décidèrent 
de mettre Dieu à la première place. Ceci leur coûta tout ce 
qu’ils possédaient, mais ils n’abandonnèrent pas. Quelle 
leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de leur histoire pour 
nous aider à mettre Dieu à la première place dans notre 
propre vie ?

James White fut consacré au ministère en 1843 après que 
1000 personnes se soient jointes au mouvement adven-
tiste grâce à sa prédication. Il travailla sans relâche pour 
répandre la bonne nouvelle que Jésus reviendrait en 1844.

Ellen était une jeune femme affaiblie qui avait eu un ac-
cident pendant son enfance. Sa famille avait décidé de 
croire la Bible plutôt que les traditions de l’Église dont elle 
était membre. Parce qu’elle avait mis Dieu à la première 
place, sa famille fut forcée de quitter l’église et la commu-
nauté qu’elle fréquentait depuis des années.

James et Ellen se rencontrèrent juste après la Grande 
Déception du 22 octobre 1844 et se marièrent en 1846. En 
raison de leur engagement en faveur de la vérité, les White 
n’eurent pas de maison à eux pendant les six premières 
années de leur mariage, habitant la plupart du temps chez 
leurs parents ou leurs amis.

En novembre 1848, Ellen White eut une vision montrant 
que James devait commencer à imprimer un journal, et 
que celui-ci se développerait jusqu’à ce que sa lumière 
brille partout dans le monde. Imprimer coûtait cher et leur 
paraissait impossible ; mais ils décidèrent de mettre Dieu 
à la première place, et les fonds commencèrent à arriver, 
envoyés par des lecteurs dont la vie avait été transformée.

À partir de 1849, James publia The Present Truth (La 
vérité présente), devenue en 1850 Review and Herald (La 
revue et le messager). Grâce aux sacrifices de ce petit 
groupe de croyants, ce mouvement, centré sur la Bible 
entière, commença à prendre de l’ampleur. En 1863, la 
Conférence générale des adventistes du septième jour fut 
organisée.

James White accordait à Dieu la première place en toutes 
choses. Il n’avait pas terminé ses études universitaires ; 
mais il fonda quatre journaux, deux maisons d’édition et 
une université, l’actuelle Université Andrews. Il fonda une 
Église, en devint le président et publia le recueil de can-
tiques de celle-ci. Dans ses temps libres, il fit des trans-
actions immobilières, fonda une crèche et conduisit des 
mulets du Texas au Kansas sur la Piste de Chisholm.

Ellen White fut une visionnaire à plus d’un titre. Elle joua 
un rôle déterminant pour confirmer ce qui avait été décou-
vert par l’étude des Saintes Écritures et pour consolider la 
structure administrative de l’Église adventiste en pleine ex-
pansion. Mais faire passer Dieu en premier exige toujours 
des sacrifices. James et Ellen White n’abandonnèrent 
jamais, même lorsque la maladie leur ravit deux de leurs 
fils.

James et Ellen White mirent Dieu à la première 
place, même si ceci leur coûta tout. Leur courage est 
aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. Jésus 
a tout abandonné pour nous racheter. Son amour nous 
presse de chercher premièrement Son Royaume dans 
notre propre vie. Tandis que les diacres recueillent les 
dîmes et les offrandes, nous sommes invités à ac-
corder la priorité à Dieu.

33ème semaine : 14 août 2021

Quand James et Ellen White mirent Dieu à la 
première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



047 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

John Andrews était si compétent qu’il aurait pu devenir 
riche et puissant. Au lieu de cela, il mit Dieu à la première 
place et sacrifia tout pour annoncer la Vérité Présente au 
monde. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de son 
histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première place 
dans notre propre vie ?

John Andrews était un homme très doué. Il se convertit 
et accepta Jésus comme son Sauveur à l’âge de 13 ans. 
Très tôt dans sa vie, il apprit à aimer la Bible et apprit par 
lui-même à lire la Bible en hébreu, grec et latin.

Lorsqu’il étudia le message sur le sabbat, il a fut con-
vaincu de sa véracité et décida de consacrer sa vie à le 
comprendre et à le prêcher. Il contribua à la formulation de 
nombreuses doctrines et à l’élaboration des documents 
structurels de l’Église adventiste du septième jour. En ac-
cordant à Dieu la première place, John Andrews consacra 
son intelligence et son énergie au service de l’Église du 
reste annoncée par la prophétie biblique.

Lorsque l’Église décida d’envoyer un missionnaire en 
Europe, John Andrews fut l’homme le plus approprié pour 
cette mission. Quoiqu’endeuillé par le décès de sa femme, 
Andrews quitta tout ce qu’il avait construit et répondit à 
l’appel à emmener sa famille outre-mer. Il était conscient 
que la misère et la maladie pouvaient le surprendre. Il 
n’ignorait pas les épreuves auxquelles il devrait faire face. 
Mais John Andrews persévéra.

En 1874, il s’embarqua pour l’Europe avec ses deux en-
fants, Charles et Mary. Bien qu’ils ne fussent encore que 
des adolescents, ceux-ci se révélèrent être d’extraordinaires 
jeunes pionniers en Suisse, éditant, traduisant, mettant en 

page, aidant infatigablement à lancer le journal mission-
naire international, The Signs of the Times (Les signes des 
temps).

En 1878, John Andrews assista à la session plénière de 
la Conférence générale et emmena Mary avec lui, car il 
était certain qu’elle avait contracté la tuberculose. Dès leur 
arrivée au Sanatorium de Battle Creek, ses craintes se trou-
vèrent confirmée. Resté seul en Europe, Charles écrivit à 
son père : « Notre séparation sera de courte durée ; si nous 
restons fidèles, nous reverrons nos bien-aimés. Alors, Papa, 
ne te décourage pas. Nous prions beaucoup pour toi. »

John Andrews resta au chevet de Mary pendant ses derni-
ers jours de vie. Elle mourut à l’âge de 17 ans seulement. 
Il repartit seul pour l’Europe, mais mourut également de la 
tuberculose quelques années plus tard.

John Andrews fut le principal intellectuel du Mouvement 
adventiste des premiers temps. Sa contribution fut en 
grande partie responsable de la croissance de l’Église 
adventiste du septième jour. Aujourd’hui, il y a plus de 
162.000 églises adventistes implantées dans 207 pays 
et territoires. Nos cœurs sont reconnaissants envers cet 
homme qui a toujours accordé à Dieu la première place.

John Andrews mit Dieu à la première place, même si 
ceci lui coûta tout. Son courage est aujourd’hui pour 
nous une source d’inspiration. Jésus a tout abandonné 
pour nous racheter. Son amour nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume dans notre propre vie. Tan-
dis que les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, 
nous sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

34ème semaine : 21 août 2021

Quand John Andrews mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



048 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Abram La Rue mit Dieu à la première place, même 
lorsque d’autres pensaient qu’il était trop vieux pour 
devenir missionnaire. Quelle leçon pouvons-nous tirer 
aujourd’hui de son histoire pour nous aider à mettre Dieu 
à la première place dans notre propre vie ?

En 1883, Abram La Rue était un berger et bûcheron 
de 65 ans originaire de Californie. Il avait l’ambition 
d’apporter l’Évangile en Chine. Lorsqu’il en fit une de-
mande écrite à la Conférence générale, on lui répondit 
qu’il était trop vieux et qu’il n’y avait pas d’argent pour 
l’y envoyer. Toujours décidé à y aller, La Rue négocia sa 
place sur un bateau, sur lequel il travaillerait durant son 
trajet vers Hong-Kong. Il y arriva en 1888 et commença 
à travailler comme représentant évangéliste pendant les 
14 années suivantes.

De 1888 à 1902, le Père La Rue, comme on l’appelait 
couramment à cette époque, travailla seul. Le 2 février 
1902, Frère et Sœur J.N. Anderson et Mlle Ida Thomp-
son arrivèrent pour l’aider. Quelque temps après, neuf 
personnes qui avaient été conduites dans la connais-
sance de la vérité grâce en grande partie aux efforts de 
Frère La Rue, furent baptisées. Il était temps d’apporter 
la Vérité Présente en Chine continentale.

La Rue fut un véritable disciple du Christ, consacré à la 
prière et à la méditation. Il était patient, compatissant 
et stable. Le fait qu’il ait tenu 14 ans, seul dans cette 
contrée lointaine, y travaillant par ses propres moyens, 
démontre qu’il possédait l’énergie exigée par le travail de 
pionnier. Malgré les difficultés, La Rue mettait Dieu à la 
première place. Quelques jours avant sa mort, il légua 
la plus grande partie du peu d’argent qu’il possédait à 
la mission de Chine. Il avait tout donné à la cause qu’il 
chérissait.

Abram La Rue fut enterré à Hong-Kong, où il avait tra-
vaillé pendant 15 ans. Bien qu’il ne soit pas réellement 
venu en Chine en tant que missionnaire, son travail de 
pionnier joua un rôle important pour ouvrir la voie du 
message adventiste dans ce grand pays d’Orient.

Abram La Rue mit Dieu à la première place, même 
lorsque les autres ne croyaient pas en lui. Son 
courage est aujourd’hui pour nous une source 
d’inspiration. Jésus a tout abandonné pour nous 
racheter. Son amour nous presse de chercher pre-
mièrement Son Royaume dans notre propre vie. 
Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à accorder la priorité 
à Dieu.

35ème semaine : 28 août 2021

Quand Abram LaRue mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



049 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

C.F.E. Thompson mit Dieu à la première place, même 
lorsque l’incertitude était pour lui une réalité perman-
ente. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
son histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première 
place dans notre propre vie ?

C.F.E. Thompson était un jeune jamaïquain émigré en 
Sierra Leone, où il apprit à connaître le message adven-
tiste. Il fut baptisé en 1907 par D.C. Babcock et servit 
comme ouvrier fidèle l’Église de Sierra Leone.

Peu de temps après son baptême, Frère Thompson se 
rendit au Ghana pour un court voyage missionnaire en 
1909 et y tint une série de réunions parmi les Nsimbia, 
peuple du Kickam et de l’Axim ; puis il retourna en Sierra 
Leone après les réunions.

Entre temps, les choses tournaient mal au Ghana. 
L’enseignante missionnaire, Madame French, mourut 
de la fièvre. On conseilla à son mari de rentrer dans son 
pays pour préserver sa santé. La déception s’installa, 
car il semblait que personne n’assurerait la continuité du 
travail au Ghana.

Qui allait continuer à propager le message adventiste au 
Ghana ? Thomson répondit : « J’irai ! » On lui conseilla 
de quitter son travail en Sierra Leone et de se rendre 

au Ghana pour poursuivre l’œuvre qui avait été assurée 
par la famille French.  Ce n’était pas une décision facile 
à prendre, car il y avait beaucoup d’incertitudes. Mais 
Thompson était le genre d’homme qui met Dieu à la 
première place.

Frère Thompson arriva au Ghana pour occuper son 
poste en février 1910, où il travailla honorablement 
pendant deux ans. Il n’avait que 36 ans lorsqu’il rendit 
son dernier soupir le 25 mars 1912, atteint de la maladie 
de Bright.

Après avoir mis Dieu à la première place dans sa courte 
vie, Frère Thompson se repose maintenant dans le Sei-
gneur. Bientôt il ressuscitera, afin que ses yeux puissent 
voir la seconde venue de Jésus.

C.F.E. Thompson mit Dieu à la première place, même 
si l’incertitude prévalait. Son courage est aujourd’hui 
pour nous une source d’inspiration. Jésus a tout 
abandonné pour nous racheter. Son amour nous 
presse de chercher premièrement Son Royaume dans 
notre propre vie. Tandis que les diacres recueillent les 
dîmes et les offrandes, nous sommes invités à ac-
corder la priorité à Dieu.

36ème semaine : 4 septembre 2021
Quand C. F. E. Thompson mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



050 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

George King mit Dieu à la première place, même lorsque 
l’Église ne voulut pas de lui comme prédicateur. Quelle 
leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de son histoire pour 
nous aider à mettre Dieu à la première place dans notre 
propre vie ?

George King était convaincu que Dieu l’avait appelé à 
prêcher la Bonne Nouvelle du salut à ses semblables. 
C’était en 1880, et James White était encore vivant ; 
aussi King décida-t-il de s’adresser à lui.

James et Ellen White l’invitèrent chez eux. Ils étaient 
convaincus que Frère King était consacré à Dieu et à son 
appel, mais pas que ce jeune homme possédait la forma-
tion ou le talent nécessaire pour devenir prédicateur. 
Deux semaines plus tard, James White aborda Richard 
et Hulda Godsmark après le service de culte et leur fit 
part de ses soucis, en leur demandant de se charger de 
Frère King et de voir s’il pourrait devenir prédicateur.

George King emménagea chez la famille Godsmark, 
qui organisa un programme au cours duquel le jeune 
homme devait prêcher devant eux dans leur salon. Ce 
furent pour lui des moments de profonde angoisse. On 
entendait ses supplications avant même le lever du 
soleil. Il s’entraîna durant des heures dans la grange, 
malgré le froid.

Le moment venu, les chaises furent installées. Son 
sermon fut un désastre. On lui dit clairement qu’il ne 
pourrait pas être prédicateur.

Le rejet n’est pas une chose facile à assumer. Mais 

George King était le genre d’homme qui mettait Dieu à 
la première place, même si cela impliquait d’avoir assez 
d’humilité pour accepter ce rejet. Il allait bientôt devenir 
évident que George était appelé à être un « prédicateur 
au coin du feu ». Armé de quelques livres, il se mit à aller 
de maison en maison pour partager la bonne nouvelle 
du salut et vendre les brochures et les livres qu’il emme-
nait avec lui. On appelait cela « colportage ». La mission 
adventiste ne serait plus jamais la même.

Pendant presque 30 ans, jusqu’à sa mort en 1906, 
George King assura la formation de centaines de 
représentants évangélistes (« colporteurs ») en Amérique 
du Nord et du Sud, ainsi qu’aux Antilles. Les méthodes de 
King influencèrent des pionniers du ministère des publi-
cations de par le monde, dont William Arnold en Aus-
tralie, Abram La Rue à Hong-Kong, Albert Stauffer au Bré-
sil, Herbert Meyers en Birmanie et Robert Caldwell aux 
Philippines. En 1886, alors que l’effectif des prédicateurs 
se chiffrait encore par douzaines, 400 représentants 
évangélistes adventistes dans le monde entier allaient de 
porte à porte, vendant des livres et des brochures.

George King mit Dieu à la première place, même 
lorsque l’Église ne voulut pas de lui comme prédi-
cateur. Son courage est aujourd’hui pour nous une 
source d’inspiration. Jésus a tout abandonné pour 
nous racheter. Son amour nous presse de chercher 
premièrement Son Royaume dans notre propre vie. 
Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les of-
frandes, nous sommes invités à accorder la priorité à 
Dieu.

37ème semaine : 11 septembre 2021

Quand George King mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



051 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Albert Stauffer mit Dieu à la première place lorsqu’il 
quitta son pays natal pour devenir missionnaire. Quelle 
leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de son histoire pour 
nous aider à mettre Dieu à la première place dans notre 
propre vie ?

Albert aurait pu continuer à jouir de la sécurité et du 
confort de son foyer ; mais c’était le genre de personne 
qui met Dieu à la première place. Il accepta donc l’appel 
de la Conférence générale de se rendre au Brésil pour 
vendre les publications contenant la vérité présente.

C’était en 1894. Le succès n’était pas assuré, car il devait 
vivre de la vente des livres et des brochures qu’il trans-
portait. Sa tâche était encore plus difficile du fait que ces 
livres n’étaient pas dans la langue du pays, le portugais. 
Heureusement, d’autres missionnaires créèrent une im-
primerie et un système pour rédiger, traduire et imprimer 
de nouvelles publications.

Deux ans plus tard, Albert et un collègue représentant 
évangéliste se rendirent à un service religieux dans 
une église évangélique de Curitiba, capitale de l’État 
du Paraná, au sud du Brésil. Madame Ana Diedrich 
Otto, une sage-femme très demandée dans cette ville, 
assistait à ce service de culte. Elle fut intriguée par ces 
deux jeunes gens, que personne ne connaissait, et qui 
assistaient au service de culte. Il était évident qu’ils 
n’étaient pas de cette ville.

Le week-end suivant, Mme Otto remarqua à nouveau la 
présence des deux jeunes gens à l’église. Elle les écouta 
et décida d’acheter le livre qu’ils présentaient, La vie de 
Jésus, en allemand.

Le dimanche suivant, ils se rencontrèrent de nouveau 
et passèrent une matinée entière à étudier la Bible. Il en 
résulta que Madame Ana et son mari Oscar Emilio Otto 
acceptèrent la foi adventiste.

Des représentants évangélistes ont consacré leur vie à 
diffuser des publications sur le salut dans tout le Brésil, 
toute l’Argentine, tout l’Uruguay, dans de nombreux au-
tres pays d’Amérique du sud et dans le monde. Chaque 
matin, de maison en maison, ils mettent Dieu à la pre-
mière place dans leur vie. Sans eux, les Messages des 
trois anges ne seraient pas proclamés dans plus de 200 
pays et territoires comme c’est le cas aujourd’hui.

Albert Stauffer, en tant que représentant évangé-
liste, a mis chaque jour Dieu à la première place. 
Son courage est aujourd’hui pour nous une source 
d’inspiration. Jésus a tout abandonné pour nous 
racheter. Son amour nous presse de chercher pre-
mièrement Son Royaume dans notre propre vie. 
Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à accorder la priorité 
à Dieu.

38ème semaine : 18 septembre 2021

Quand Albert Stauffer mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



052 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

William A. Spicer mit Dieu à la première place en sillon-
nant le monde et en établissant l’ADN de la mission ad-
ventiste. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
son histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première 
place dans notre propre vie ?

Spicer n’avait que 22 ans lorsqu’il s’embarqua pour 
l’Angleterre pour y consolider l’œuvre de l’Église dans ce 
pays. Il retourna ensuite aux États-Unis pour occuper 
le poste de secrétaire des Missions étrangères de la 
Conférence générale, où il entreprit activement diverses 
expansions, telles que l’acquisition du terrain sur lequel 
se trouve actuellement l’Université de Solusi, au Zimba-
bwe.

Le Pasteur Spicer se rendit ensuite en Inde en 1898, où 
il fut l’un des trois seuls pasteurs adventistes consacrés 
de toute l’Asie du sud. Il y fonda l’œuvre des publications 
adventiste et donna une bonne base à la croissance de 
l’Église.

De retour aux États-Unis en 1902, il fut nommé secré-
taire de la Conférence générale. L’une des principales 
responsabilités du Secrétariat est d’envoyer des mission-
naires à l’étranger, travail que Spicer assura pendant 20 
ans. C’est une tâche difficile, à cause du problème logis-
tique d’envoyer et de rapatrier des familles vers et depuis 
les différents continents. Spicer créa l’infrastructure qui 
a permis à l’Église adventiste du septième jour de se 
développer.

Dieu appela ensuite le Pasteur Spicer à devenir président 
de la Conférence générale pendant huit autres années. 
Spicer a toujours mis Dieu à la première place. Malgré 
les difficultés et l’inconfort des voyages internationaux 
au début du XXème siècle, il effectua des voyages à 
l’étranger au cours de presque chaque année de son 
ministère.

Parfois, mettre Dieu à la première place exige des grands 
sacrifices à un moment donné. William A. Spicer a mon-
tré à travers son ministère comment une vie consacrée 
à mettre Dieu à la première place en toutes choses peut 
exercer une influence considérable sur le monde.

L’Église adventiste du septième jour envoie et soutient 
financièrement des centaines de familles missionnaires 
qui apportent le message adventiste à chaque tribu, 
langue et groupe de population. Spicer a créé cette infra-
structure pour la mission ; mais vous et moi pouvons la 
soutenir financièrement par nos dîmes et nos offrandes. 
Quel privilège que de pouvoir mettre Dieu à la première 
place dans tout ce que nous faisons !
 
William A. Spicer a mis Dieu à la première place au 
cours de chaque année de sa vie. Sa persévérance est 
aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. Jésus 
a tout abandonné pour nous racheter. Son amour 
nous presse de chercher premièrement Son Royaume 
dans notre propre vie. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités 
à accorder la priorité à Dieu.

39ème semaine : 25 septembre 2021

Quand William A. Spicer mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



53 – RUNNING TITLE



054 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Ace et Roenna Sintos ont décidé de mettre Dieu à la 
première place à malgré leurs craintes et de leur incer-
titude à propos de l’avenir. C’est alors que commença 
leur transformation. Quelle leçon pouvons-nous tirer 
aujourd’hui de leur histoire pour nous aider à mettre Dieu 
à la première place dans notre propre vie ?

Ace et Roenna sont originaires des Philippines. Ils 
avaient fait carrière dans la fonction publique, occupant 
des postes de haute responsabilité pendant plusieurs 
années. Mais, lorsque Roenna souffrit d’une grossesse 
extra-utérine, leur monde de sécurité et de confort 
s’effondra. Ace n’eut d’autre alternative que de démissi-
onner pour prendre soin d’elle.

Lorsque Roenna fut suffisamment rétablie pour 
reprendre son travail, elle reprit sa carrière dans 
l’enseignement. Mais Ace avait un autre projet : il se 
sentit appelé par Dieu à se consacrer à plein temps aux 
ministères médiatiques. Malheureusement, cette nou-
velle profession n’était pas aussi rémunératrice que son 
emploi précédent, loin de là.

Ace et Roenna étudièrent toutes les alternatives pos-
sibles ; mais les chiffres parlaient d’eux-mêmes. Si Ace 
se consacrait au ministère médiatique, ils devraient sac-
rifier leur niveau de vie. Même dans ce cas, tout parais-
sait incertain. Auraient-ils le courage de mettre Dieu à la 
première place ?

Au début, tout fut aussi difficile qu’ils l’avaient prévu. 
Pire, ils durent investir dans la technologie pour pouvoir 
mieux servir. Ils menaient une vie simple, avec la pleine 
assurance d’être au centre de la volonté de Dieu. Cela les 
poussa à consacrer tous leurs dons à Dieu.

Plusieurs années se sont maintenant écoulées, et le 
changement est incroyable. À l’heure actuelle, Ace et 
Roenna travaillent tous deux à plein temps en tant que 
principaux responsables de l’Initiative d’évangélisation 
par le numérique, un projet mondial de l’Église adventiste 
du septième jour. Ils mènent encore une vie simple, mais 
ont maintenant une bien meilleure situation financière 
que lorsqu’ils travaillaient pour le gouvernement. Ils 
disposent même de toute la technologie nécessaire pour 
travailler pour Jésus.

Ace et Roenna Sintos ont décidé de mettre Dieu 
à la première place malgré leurs craintes et leur 
incertitude à propos de l’avenir. Leur courage est 
aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. Jésus 
a tout abandonné pour nous racheter. Son amour 
nous presse de chercher premièrement Son Royaume 
dans notre propre vie. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités 
à accorder la priorité à Dieu.

40ème semaine : 2 octobre 2021

Quand Ace et Roenna Sintos mirent Dieu à la 
première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



055 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Le Pasteur Pavel et Valentina avaient décidé de mettre 
Dieu à la première place, même à travers leurs difficul-
tés. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de leur 
histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première 
place dans notre propre vie ?

Le Pasteur Pavel et Valentina devaient parcourir à pied 
14,5 kilomètres pour desservir une église de maison. Ce 
voyage risqué les fatiguait et leur donnait faim. Mais on 
ne trouvait pas de pain dans les rayons des magasins de 
Soukhoumi, capitale de l’Abkhazie, région séparatiste de 
la Géorgie.

C’était en 1993. Un conflit armé de plusieurs mois entre 
les forces géorgiennes et abkhazes avait produit une 
grave pénurie alimentaire. Certaines boulangeries ven-
daient du pain la nuit, mais tout était déjà vendu chaque 
fois que Valentina osait entreprendre ce voyage risqué.

Un jour, après le service du culte, Maya, une sœur de 
l’église offrit un pain à Valentina ; mais celle-ci refusa. 
Maya insista et pleura. Alors, Valentina coupa le pain en 
deux : la moitié pour elle et l’autre pour Maya.

Valentina et son mari étaient heureux, car cela faisait six 
mois qu’ils n’avaient pas mangé de pain. Elle pensait le 
manger avec une soupe d’orge.

Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent une vieille 

femme, maigre et crasseuse, qui mendiait de la nourri-
ture, disant qu’elle mourait de faim. Valentina se souvint 
de la joie éprouvée par Maya quand elle avait partagé 
son pain avec elle. Auraient-ils le courage de partager 
dans des conditions aussi difficiles ?

Valentina donna le demi pain qu’elle avait dans son sac. 
La vieille femme l’accepta avec des larmes de joie dans 
les yeux.

Valentina et Pavel continuèrent leur chemin, un sourire 
joyeux illuminant leurs visages. Ils étaient heureux 
d’avoir pu donner leur précieux pain à la vieille femme. 
Parfois, mettre Dieu à la première place implique de part-
ager ce que vous avez avec les autres, même en période 
de pénurie.

Le Pasteur Pavel et Valentina ont mis Dieu à la 
première place malgré ce sacrifice. Leur courage est 
aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. Jésus 
a tout abandonné pour nous racheter. Son amour 
nous presse de chercher premièrement Son Royaume 
dans notre propre vie. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités 
à accorder la priorité à Dieu.

41ème semaine : 9 octobre 2021

Quand Pavel et Valentina Dmitrienko mirent Dieu à la  
première place 

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



056 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Lee Young Chan avait décidé de mettre Dieu à la pre-
mière place dans sa vie. Quelle leçon pouvons-nous tirer 
aujourd’hui de son histoire pour nous aider à mettre Dieu 
à la première place dans notre propre vie ?

Lee fut baptisé en Corée du Sud à l’âge de 17 ans ; mais 
il lui fallut encore quelques années pour comprendre 
pleinement le pouvoir de transformation qui réside dans 
le fait d’être un fidèle gestionnaire. Après avoir terminé 
ses études universitaires, à partir du moment où on lui 
offrit son premier emploi, il décida de mettre Dieu à la 
première place.

Ayant refusé toutes les opportunités de travail qui 
s’étaient présentées, afin de pouvoir observer fidèlement 
le sabbat, il trouva finalement un emploi de livreur. Lee 
était certain que Dieu pourvoirait à tous ses besoins. 
Cette certitude ne provenait pas d’un marché selon 
lequel Dieu ne le bénirait que si Lee continuait à être 
fidèle. Mais Lee croyait plutôt qu’il devait être fidèle dans 
ses dîmes et ses offrandes précisément parce que Dieu 
l’avait déjà béni matériellement.

Accorder la première place à Dieu dans les dîmes et les 
offrandes était pour lui une marque de reconnaissance 
pour la providence et les bénédictions de Dieu.

Quand Lee eut sa propre famille, Dieu lui accorda une 
maison confortable et une voiture, qu’il utilise mainten-
ant pour son ministère au service de l’église Lee attribue 
toutes ces bénédictions à ses prières ferventes.

Si Dieu est fidèle envers ceux qui NE LUI SONT PAS 

fidèles, imaginez à combien plus forte raison, Il est fidèle 
envers ceux qui Le suivent et Lui consacrent leur vie ! 
L’histoire de Lee nous rappelle que, lorsque nous con-
sacrons notre vie à accorder la première place à Dieu, 
même les sacrifices ont un sens et ont quelque chose à 
nous apprendre. Comme le prophète Daniel, il est pos-
sible de consacrer notre vie à Dieu dès notre jeune âge 
et de rester fidèle à cet engagement.

Ellen White l’exprime ainsi : « Toutes les bonnes choses 
de la terre ont été dispensées par la main généreuse de 
Dieu comme l’expression de son amour envers l’homme. 
Les pauvres, la religion, tout est à lui. L’or et l’argent lui 
appartiennent ; il pourrait, s’il le voulait, les faire tomber 
du ciel. Mais il préfère que l’homme soit son économe ; 
il lui a confié des biens, non pour les amasser, mais pour 
qu’il en fasse profiter ses semblables. Celui-ci est donc 
l’intermédiaire de Dieu pour répandre ses bienfaits ici-
bas. Le Seigneur a institué le système de bienfaisance 
afin que l’homme puisse ressembler à son Créateur, 
c’est-à-dire être généreux et désintéressé, et qu’il 
devienne participant avec le Christ d’une récompense 
éternelle et glorieuse » (Conseils à l’économe, p. 17).

Lee a mis Dieu à la première place tout au long de sa 
vie d’adulte. Sa détermination est aujourd’hui pour 
nous une source d’inspiration. Jésus a tout aban-
donné pour nous racheter. Son amour nous presse 
de chercher premièrement Son Royaume dans notre 
propre vie. Tandis que les diacres recueillent les 
dîmes et les offrandes, nous sommes invités à ac-
corder la priorité à Dieu.

42ème semaine : 16 octobre 2021

Quand Lee Young Chan mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



057 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Brenton Jackson avait décidé de mettre Dieu à la pre-
mière place dans sa vie. Quelle leçon pouvons-nous tirer 
aujourd’hui de son histoire pour nous aider à mettre Dieu 
à la première place dans notre propre vie ?

Brenton naquit en Nouvelle-Zélande dans une famille 
adventiste aimante. Il aimait Jésus et comprenait à quel 
point Dieu l’aimait. Cependant, lorsqu’il eut 13 ans, son 
univers commença à s’effondrer : ses parents divor-
cèrent.

Ceci affecta si profondément sa vie qu’il délaissa l’église 
et vécut pendant plusieurs années sans relation avec 
le christianisme. Mais sa vie prit un autre tournant 
lorsqu’il se retrouva au chômage, sur le point de se 
retrouver aussi sans abri, et sans rien d’autre que $200 
sur son compte bancaire. « Comment est-ce arrivé ? » se 
demanda-t-il à maintes reprises.

Mais, au fond du gouffre, il se souvint de l’amour de Dieu 
dont il avait fait l’expérience dans son enfance. Il se rap-
pela le sacrifice consenti par ses parents en accordant 
à Dieu la première place dans tout ce qu’ils gagnaient. 
Brenton se rendit compte qu’ils n’avaient jamais manqué 
de rien à la maison. Il prit donc une décision qui allait 
transformer sa vie.

Confiant son avenir à Dieu, Brenton fit don de ses $200 
à l’église adventiste locale. Comme pour la pauvre veuve 
aux temps bibliques, Jésus regarda la façon dont Bren-

ton donnait tout ce qu’il avait. Ce qui se passa ensuite 
relève du miracle.

Tout ce dont Brenton avait besoin lui fut accordé ... et 
ça continue jusqu’à présent ! Brenton devint un disciple 
totalement consacré, accordant toujours la première 
place à Dieu dans sa vie. Il est reconnaissant que tout ce 
qu’il a lui vient de Dieu.

Ellen White nous rappelle ceci : « Le Seigneur n’a pas 
besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l’enrichir par 
nos dons. Le Psalmiste dit : ‘Tout vient de toi, et nous 
recevons de ta main ce que nous t’offrons’ (1 Chroniques 
29.14). Cependant Dieu nous donne l’occasion de lui 
montrer que nous apprécions ses bontés par les sacrific-
es personnels que nous consentons afin de les étendre 
à d’autres. C’est la seule facon qui nous est offerte de 
manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. Il n’en 
a pas prévu d’autre » (Conseils à l’économe p. 20, 21).

Brenton a mis Dieu à la première place au cours de 
sa vie d’adulte. Sa détermination est aujourd’hui pour 
nous une source d’inspiration. Jésus a tout aban-
donné pour nous racheter. Son amour nous presse 
de chercher premièrement Son Royaume dans notre 
propre vie. Tandis que les diacres recueillent les 
dîmes et les offrandes, nous sommes invités à ac-
corder la priorité à Dieu.

43ème semaine : 24 octobre 2021

Quand Brenton Jackson mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



058 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Sarah avait décidé de mettre Dieu à la première place 
dans sa vie. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui 
de son histoire pour nous aider à mettre Dieu à la pre-
mière place dans notre propre vie ?

Lorsque son mari la quitta, Sarah comprit qu’elle devrait 
trouver un moyen de subvenir à ses besoins ; mais elle 
ne savait pas où chercher un emploi. Elle pria Dieu de la 
guider, et Dieu lui inspira de partager Sa Parole avec les 
gens qui vivaient autour d’elle. L’Inde n’est pas un pays 
chrétien ; cette tâche s’avérait donc difficile.

Sarah commença par rendre visite à ses voisins chez 
eux. « Je priais pour les malades, et Dieu les guérissait, 
raconte-t-elle. Je priais pour ceux qui étaient hantés par 
de mauvais esprits, et ceux-ci s’enfuyaient. Je priais 
pour ceux qui n’avaient pas pu avoir d’enfants, et ceux-ci 
pouvaient fonder une famille. »

Ne disposer d’aucune source de revenus fut pour elle un 
énorme sacrifice. Mais comment pouvait-elle délais-
ser ces personnes qui avaient tellement besoin de Dieu 
? Elle mit Dieu à la première place et espéra que Dieu 
fournirait ce dont elle avait besoin, même si cela devait 
prendre du temps.

Certains voisins étaient heureux de recevoir les visites 
de Sarah, mais d’autres n’appréciaient pas qu’on vienne 
chez eux. Un jour, Sarah rendit visite à une famille occu-
pée à adorer leur dieu. Ils exigèrent qu’elle se joigne à ce 
culte, mais elle refusa. Irritée, une jeune femme plongea 
la main de Sarah dans une marmite d’huile bouillante.

« J’ai prié, raconte Sarah, et lorsque j’ai retiré ma main 
de l’huile, elle n’était pas brûlée du tout ! » Le lendemain, 
le père de la jeune femme téléphona à Sarah pour 
s’excuser. Il lui dit qu’il avait puni sa fille et demanda à 
Sarah de prier pour sa famille. Sarah fut heureuse de 
présenter cette famille à Dieu par la prière.

« Ils ont changé, dit Sarah. Ils ont accepté Dieu, et ils 
l’adorent avec nous dans notre église. » Cinq familles 
furent témoins ce jour-là de la scène où Sarah échappa 
à une terrible brûlure. Elles furent très étonnées, et de-
mandèrent aussi qu’elle prie pour elles.

Aujourd’hui, Sarah travaille comme pionnière mission-
naire et est soutenue financièrement par les offrandes 
des adventistes du septième jour à travers le monde. 
Son ministère permet à de nombreuses personnes de 
découvrir Jésus et sa grâce salvatrice.

Sarah a mis Dieu à la première place dans ses moments 
les plus difficiles. Son courage est aujourd’hui pour nous 
une source d’inspiration. Jésus a tout abandonné pour 
nous racheter. Son amour nous presse de chercher pre-
mièrement Son Royaume dans notre propre vie. Tandis 
que les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, 
nous sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

44ème semaine : 30 octobre 2021

Quand Sarah mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



059 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Abraham avait décidé de mettre Dieu à la première place 
dans sa vie. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui 
de son histoire pour nous aider à mettre Dieu à la pre-
mière place dans notre propre vie ?

Abraham est un riche Massaï de Tanzanie. Cette tribu 
africaine est réputée pour son bétail. Il n’y a rien de plus 
précieux pour les Massaï que leur bétail ! Il est courant 
pour un Massaï de pleurer la mort d’un taureau plus 
fort et plus longtemps que la perte d’un membre de 
sa famille ! Après tout, la valeur d’un taureau dépasse 
$1000 !

Lorsqu’Abraham découvrit l’amour de Jésus à travers 
la Radio mondiale adventiste (AWR), il décida de mettre 
Dieu à la première place dans sa vie, quelles que fussent 
les conséquences. C’est pourquoi il donna au Seigneur 
100 vaches en guise de dîme.

Ceci dépassait l’entendement de ses voisins et amis. Ils 
étaient certains qu’il était devenu fou !

Immédiatement après qu’Abraham eût rendu sa dîme de 
100 vaches, quelque chose d’exceptionnel arriva à son 
cheptel : ses vaches se mirent à donner naissance à des 
jumeaux ! Les vaches ne donnent habituellement nais-
sance qu’à un seul veau à la fois ; mais toutes les vaches 
d’Abraham se mirent à donner naissance à des jumeaux. 
Abraham avait donné 100 vaches ; et, maintenant, il 
avait plus de vaches qu’auparavant !

Ses voisins furent très étonnés : « Appelle ton pasteur 
! Je veux aussi donner la dîme ! » dit un voisin. « Nous 
voulons que nos vaches aient aussi des jumeaux ! » dit 
un autre.

Abraham s’émerveilla de la façon dont Dieu le bénissait, 
et il décida de rendre deux dîmes au lieu d’une seule. Il 
invita le pasteur adventiste à lui rendre visite.

Abraham emmena les visiteurs à son pâturage et com-
mença à compter les deux dîmes.

Abraham compta les vaches de son troupeau : « Un, 
deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ! » Arrivé à 
la 10ème vache, il ordonna à un assistant de poser un 
onglet sur l’oreille de cette vache pour qu’elle soit mise à 
part pour la dîme.

« Celle-ci est pour le Seigneur ! » dit-il. Puis il compta une 
11ème vache et dit à son assistant de marquer aussi 
son oreille. Ce serait sa deuxième dîme. Puis il recom-
mença à compter à partir de « Un… »

Abraham a mis Dieu à la première place malgré les 
opinions de ses amis et voisins. Son courage est 
aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. Jésus 
a tout abandonné pour nous racheter. Son amour 
nous presse de chercher premièrement Son Royaume 
dans notre propre vie. Tandis que les diacres recueil-
lent les dîmes et les offrandes, nous sommes invités 
à accorder la priorité à Dieu.

45ème semaine : 6 novembre 2021

Quand Abraham mit Dieu à la première place 

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



060 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Zuki et Pali avaient décidé de mettre Dieu à la première 
place, malgré leurs craintes et leur incertitude pour 
l’avenir. C’est alors que commença leur transformation 
Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de leur his-
toire pour nous aider à mettre Dieu à la première place 
dans notre propre vie ?

Zuki et Pali sont des architectes et des promoteurs 
immobiliers à succès en Afrique du Sud. Ils décidèrent 
d’investir leurs économies dans la construction d’une 
église adventiste du septième jour pour la gloire de 
Dieu. Mais c’est là que les choses commencèrent à mal 
tourner.

Leurs affaires connurent de grosses difficultés, et ils 
n’avaient plus de perspectives d’avenir. Malgré le risque 
de tout perdre, ils mirent Dieu à la première place et 
continuèrent à investir dans la construction de l’église. 
Leur conseiller juridique et leur comptable les traitèrent 
de fous, mais ceci ne les dissuada pas.

Mettre Dieu à la première place quand tout va bien 
est déjà assez difficile ; mais le faire quand les choses 
semblent mal aller paraît impossible. Seule la puissance 
du Saint-Esprit peut garder quelqu’un fidèle au milieu de 
l’adversité et de l’incertitude.

Zuki et Pali se rendaient fréquemment au chantier de 
construction de l’église. « Nous y passions deux heures, 
observant les travaux, dit Zuki. Alors, une grande paix 
nous envahissait, et nous avions l’assurance que c’était 
ce que nous devions faire, quel qu’en fût le prix. »

Mais leur situation était intenable. La banque avait fixé 
une date pour la saisie de leur voiture et de leur mai-

son. Qu’allaient-ils faire ? Où iraient-ils ? Jusqu’où Dieu 
permettrait-il que ça aille ?

Trois jours avant la date prévue pour les saisies, Dieu 
intervint. Zuki reçut un appel pour un important contrat à 
Durban, Afrique du Sud.

La construction de l’église est maintenant achevée ; 
on s’y réunit chaque semaine. Leur affaire a repris de 
l’essor, et les soucis financiers de ce couple appartien-
nent au passé. Ils continuent à sponsoriser d’autres 
projets de construction et à y contribuer sous la direc-
tion de Dieu.

Ellen White a écrit à ce propos : « Que penser de l’idée 
que certains s’appauvriront en investissant leurs fonds 
dans l’œuvre de Dieu ? Pour nous sauver, le Christ s’est 
fait pauvre ; mais vous, vous amassez des richesses 
pour l’éternité, vous vous constituez dans le ciel un tré-
sor qui ne passe pas. Vos biens sont en parfaite sécu-
rité, beaucoup mieux que dans une banque ou investis 
dans des maisons et des terres. Ils sont placés dans des 
bourses inusables. Nul voleur ne peut s’en emparer, et 
aucun feu ne peut les consumer » (Conseils à l’économe, 
p. 45).

Zuki et Pali ont mis Dieu à la première place. Leur foi 
est aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. 
Jésus a tout abandonné pour nous racheter. Son 
amour nous presse de chercher premièrement Son 
Royaume dans notre propre vie. Tandis que les 
diacres recueillent les dîmes et les offrandes, nous 
sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

46ème semaine : 13 novembre 2021

Quand Zuki et Pali mirent Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



061 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

La Maison d’édition Advent Press a décidé de mettre 
Dieu à la première place. Quelle leçon pouvons-nous tirer 
aujourd’hui de cette histoire pour nous aider à mettre Dieu 
à la première place de notre vie ?

L’Advent Press est la maison d’édition des adventistes du 
septième jour au Ghana. Cette société était fortement en-
dettée, d’un montant de 2 millions de dollars américains, 
envers le gouvernement local, envers ses fournisseurs et 
envers la Division de l’Afrique du Centre et de l’Ouest. Le 
lieu d’implantation était boueux, et les machines ob-
solètes. La maison d’édition était incapable de payer les 
salaires de ses employés. Peu de gens voyaient en elle un 
potentiel, et on était prêt à mettre ses actifs aux enchères.

Mais une nouvelle direction, en accord avec le person-
nel, préconisa une série de changements radicaux qui 
mettraient Dieu à la première place, aussi bien dans leurs 
vies individuelles qu’au sein de l’entreprise. Ils prirent 
les arrangements nécessaires pour rembourser leurs 
dettes en 10 ans, tout en sachant que ceci relèverait d’un 
miracle. Les dettes furent remboursées en sept ans. Actu-
ellement, l’Advent Press est un brillant exemple d’efficacité 
dans le domaine des affaires aussi bien que dans celui de 
la foi.

La première étape consista en un engagement collectif 
et individuel de rendre la dîme, même s’ils ne pouvaient 
pas se le permettre. La deuxième consista à former des 
groupes de prières en différents endroits. Ils étaient 
certains et avaient cette confiance que Dieu répondrait à 
leurs prières. Une autre décision fut de réduire les salaires 
de 50% pendant cinq ans.

Ce miracle ne se serait pas produit sans la décision du 

personnel et de la direction de mettre Dieu à la première 
place. À leur grande surprise, Dieu commença à répondre 
à leurs prières. Un bénévole offrit de financer l’impression 
des guides d’étude trimestriels de l’École du sabbat. Ce fut 
un tournant décisif pour l’imprimerie.

Pour la gloire de Dieu, cette maison d’édition, qui a failli 
être vendue aux enchères, est à présent l’une des meil-
leures maisons d’édition adventistes du monde : c’est la 
première en Afrique et la 13ème dans le monde. Elle a 
parrainé un étudiant de l’Université de Valley View pour lui 
permettre d’entrer dans le ministère évangélique. Actu-
ellement, elle parraine un autre étudiant de l’Université 
adventiste d’Afrique.

Toutes les machines obsolètes furent remplacées, pour 
un montant de $2,5 millions. Le site boueux est main-
tenant pavé, les bâtiments existants ont été rénovés, et 
six nouveaux bâtiments ont été construits pour loger le 
personnel. Aujourd’hui, le paiement des salaires n’est plus 
un problème, même en pleine pandémie de la COVID-19. 
La maison d’édition dispose de ses propres fourgons de 
livraison et d’un générateur de secours.

Naturellement, ce sont la fidélité dans la dîme, la prière, 
l’engagement et la consécration qui ont été déterminants 
dans le sort de cette maison d’édition.

Advent Press a mis Dieu à la première place. Leur courage 
est aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. Jésus 
a tout abandonné pour nous racheter. Son amour nous 
presse de chercher premièrement Son Royaume dans 
notre propre vie. Tandis que les diacres recueillent les 
dîmes et les offrandes, nous sommes invités à accorder la 
priorité à Dieu.

47ème semaine : 20 novembre 2021

Quand la Maison d’édition « Advent Press » mit Dieu  
à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



062 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Joe et Susanne avaient décidé de mettre Dieu à la première 
place, malgré leurs craintes et leur incertitude à propos de 
l’avenir. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de leur 
histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première place 
de notre vie ?

Joe est directeur informatique à Silver Spring, Maryland. 
Rentrant à la maison après avoir campé pendant le week-
end, Joe Marcellino vit une traînée d’huile couler de son 
SUV Isuzu Trooper. Il appela à l’aide son ami Éric.

Éric découvrit que l’huile provenait du joint d’étanchéité en 
caoutchouc du filtre à huile et avertit Joe que le moteur 
avait probablement subi des dégâts importants. Il estima 
que les réparations pourraient coûter plus de $3000.

Récemment mariés, Joe et Susan avaient environ $3000 
sur leur compte bancaire. Mais Joe était peu disposé à 
faire des dépenses sur le SUV, parce que ce couple avait 
pris du retard dans le versement de la dîme au cours des 
trois derniers mois, pour un montant d’environ $1500.

Susanne considéra qu’il n’y avait pas lieu de discuter. « 
Nous devons verser les prémices de notre revenu ! », dit-
elle. Joe et Susan prièrent et décidèrent de rendre la dîme 
plutôt que de réparer le SUV.

Après qu’ils eurent pris cette décision, Éric appela Joe et lui 
conseilla de contacter la station-service qui avait changé 
son huile peu avant son départ pour le camping. La station-
service envoya un mécanicien chez Joe et, après vérifica-
tion, assuma la responsabilité du moteur endommagé. 
L’assurance de la station-service leur versa $3000.

Quand les réparations furent terminées, Joe reçut la 
facture du mécanicien, qui s’élevait à $1500. À sa grande 

surprise, les $3000 de l’assurance de la station-service 
avaient suffi à couvrir à la fois le coût des réparations et sa 
dîme. Joe et Susanne sont convaincus que mettre Dieu à la 
première place produit des résultats miraculeux et inatten-
dus.

Le miracle suivant fut la revente de cette voiture. Une 
semaine plus tard, Joe reçut la visite de Wayne, le respon-
sable des achats au siège de l’Église adventiste. Wayne 
demanda à Joe s’il serait disposé à vendre son SUV.

« Un missionnaire d’Afrique a demandé à acheter spéci-
fiquement un Isuzu Trooper, dit-il. Veux-tu le vendre ? » Il 
offrit à Joe un prix raisonnable et fit expédier le véhicule 
en Afrique. Voyant les inquiétudes de Joe, il lui promit de le 
tenir informé de ce qui arriverait au SUV. Ce véhicule avait 
parcouru 40.000 milles (environ 64.000 kilomètres) au 
moment de la vente. Environ 18 mois s’écoulèrent. Wayne 
informa Joe que le SUV avait parcouru plus de 100.000 
milles (environ 160.000 kilomètres). Quelques années plus 
tard, Wayne lui dit que le SUV avait dépassé les 300.000 
milles (environ 480.000 kilomètres).

« C’est le Seigneur qui l’a gardé en état de marche pour ce 
missionnaire ! » s’exclama Joe. Âgé maintenant de 61 ans, 
il témoigne que cette expérience lui a enseigné une impor-
tante leçon sur la mission et sur l’importance de rendre la 
dîme en premier.

Joe et Susanne ont mis Dieu à la première place. Leur 
foi est aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. 
Jésus a tout abandonné pour nous racheter. Son amour 
nous presse de chercher premièrement Son Royaume 
dans notre propre vie. Tandis que les diacres recueillent 
les dîmes et les offrandes, nous sommes invités à ac-
corder la priorité à Dieu.

48ème semaine : 27 novembre 2021

Quand Joe et Susan mirent Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



063 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Junior et Stéphanie ont décidé de mettre Dieu à la première 
place malgré leurs craintes et leur incertitude à propos de 
l’avenir. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de leur 
histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première place 
de notre vie ?

Junior et Stéphanie Roberts sont propriétaires d’un ser-
vice de restauration à la Jamaïque. Ils ont confié leurs vies 
à Dieu et ont été baptisés ensemble un mois après leur 
mariage.

Ce couple prit la résolution difficile de mettre Dieu à la 
première place dans toutes les décisions concernant leur 
affaire. Les crustacés et le vin étaient les mets les plus 
demandés : décider de cesser de servir des fruits de mer et 
de l’alcool pouvait signifier la fin de leur affaire. De plus, ils 
devraient aussi cesser toute activité le sabbat. Qu’arriverait-
il si les clients se plaignaient et allaient chez leurs concur-
rents ? Avaient-ils le courage de mettre Dieu à la première 
place, quelles que soient les conséquences ?

Malgré leurs craintes et leur incertitude au sujet de l’avenir, 
ils mirent Dieu à la première place dans leur affaire. Au 
début, celle-ci traversa un mauvais moment. Il était presque 
impossible de survivre, car la plupart des clients réclama-
ient les exquis fruits de mer et de l’alcool. Et presque tous 
les événements avaient lieu surtout les vendredis soir et les 
samedis. Ceci leur causa un manque à gagner.

Après avoir été éprouvés plusieurs fois dans leur foi, ils 
sentirent que le Seigneur les guidait. Aujourd’hui, ils n’ont ja-
mais été aussi heureux, et leur affaire prospère. Leur revenu 
est devenu plus stable, et ils savent quel genre de clientèle 
cibler.

Ellen White a écrit à ce sujet : « Le monde et les églises se 

détournent de la loi de Dieu, et l’avertissement suivant doit 
être donné : ‘Si quelqu’un adore la bête et son image, et 
reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui 
aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans 
la coupe de sa colère’ (Apocalypse 14.9, 10). Alors qu’une 
pareille malédiction est suspendue au-dessus de ceux qui 
transgressent le saint sabbat de l’Éternel, ne ferons-nous 
pas preuve de plus d’empressement et d’un plus grand 
zèle ? Pourquoi sommes-nous si indifférents, si égoïstes, 
tellement préoccupés par les intérêts de ce monde ? Notre 
raison de vivre est-elle en opposition au Christ ? La vérité 
est-elle devenue trop précise, trop proche dans son applica-
tion à nos âmes, et comme les disciples du Christ qui furent 
scandalisés, nous sommes-nous tournés vers les mi-
sérables rudiments du monde ? Nous dépensons de l’argent 
à des fins égoïstes, et nous satisfaisons nos propres désirs, 
tandis que des âmes meurent sans connaître ni Jésus, ni la 
vérité. Combien de temps cela durera-t-il encore ?

« Tous devraient avoir une foi vivante, une foi qui se mani-
feste dans l’amour, et qui purifie l’âme. Hommes et femmes 
sont prêts à faire n’importe quoi pour satisfaire leurs 
penchants, mais combien peu nombreux sont ceux qui 
veulent agir pour Jésus et pour leurs semblables qui péris-
sent parce qu’ils ne connaissent pas la vérité ! » (Conseils à 
l’économe, p. 55).

Junior et Stéphanie ont été tentés de mettre leurs inté-
rêts à la première place, mais ils sont demeurés fidèles 
en accordant cette place à Dieu. Leur foi est aujourd’hui 
pour nous une source d’inspiration. Jésus a tout aban-
donné pour nous racheter. Son amour nous presse de 
chercher premièrement Son Royaume dans notre propre 
vie. Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à accorder la priorité à 
Dieu.

49ème semaine : 4 décembre 2021

Quand Junior et Stéphanie mirent Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.



064 – Méditations sur la dîme et les offrandes pour 2021

Fernando décida de mettre Dieu à la première place 
malgré ses craintes et son incertitude à propos de 
l’avenir. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de 
son histoire pour nous aider à mettre Dieu à la première 
place de notre vie ?

Fernando est médecin à Brasilia, capitale du Brésil. 
Notre histoire commence lorsqu’il regarda une vidéo 
sur une famille missionnaire adventiste en Mongolie. Il 
désirait ardemment être missionnaire lui-même, mais 
ses engagements au Brésil l’en empêchaient.

Il en parla à son épouse ; celle-ci fut d’accord pour qu’ils 
augmentent leurs offrandes pour les missions à l’église 
adventiste du septième jour de leur localité. Ce fut une 
décision difficile à prendre ; mais ils découvrirent bientôt 
la joie de mettre Dieu à la première place dans leurs of-
frandes pour les missions.

Six mois plus tard, sa famille regarda une autre vidéo en-
voyée de Mongolie. Dans cette vidéo, les missionnaires 
remerciaient sa famille pour le sacrifice que celle-ci avait 
consenti en apportant leurs offrandes. Il vit l’église et le 
studio qui avaient été construits avec ces offrandes.

Fernando et sa famille se considèrent eux-mêmes 
comme des missionnaires à travers leurs offrandes et 
ne peuvent pas imaginer comment ils pourraient revenir 
à leur façon de vivre avant d’avoir pris cet engagement.

Ellen White a écrit à ce sujet : « Le temps n’est-il pas 

encore venu où nous nous séparerons de nos biens ? 
Puisse Dieu vous aider, vous qui maintenant avez la 
possibilité de faire un investissement dans la banque 
du ciel. Nous ne demandons pas un sacrifice pénible, 
mais une offrande volontaire, – une restitution au 
Maître de ses propres biens, qu’il nous a prêtés. Si vous 
aimez Dieu par-dessus toutes choses, et votre prochain 
comme vous-mêmes, nous croyons que vous en don-
nerez une preuve tangible par des offrandes volontaires 
en faveur de nos missions. Il y a des âmes à sauver, et 
vous devez coopérer avec le Christ au salut de ces âmes 
pour lesquelles il a donné sa vie. Le Seigneur vous bénira 
dans les bons fruits que vous porterez pour sa gloire. 
Puisse le même Esprit saint qui a inspiré la Bible prendre 
possession de vos cœurs, vous amenant à aimer sa Pa-
role, qui est esprit et vie. Puisse-t-il vous ouvrir les yeux 
afin de découvrir les réalités spirituelles. La raison pour 
laquelle la religion est tellement rabaissée aujourd’hui 
est que les gens ne pratiquent plus ni l’oubli de soi, ni le 
sacrifice » (Conseils à l’économe, p. 56).

Fernando et sa famille ont mis Dieu à la première 
place. Leur foi est aujourd’hui pour nous une source 
d’inspiration. Jésus a tout abandonné pour nous 
racheter. Son amour nous presse de chercher pre-
mièrement Son Royaume dans notre propre vie. 
Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à accorder la priorité 
à Dieu.

50ème semaine : 11 décembre  2021

Quand Fernando mit Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Vous souvenez-vous quand vous avez mis Dieu à la première 
place malgré vos craintes et votre incertitude à propos de 
l’avenir ? Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd’hui de votre 
histoire pour aider les autres à mettre Dieu à la première place 
dans leur propre vie ?

Vous souvenez-vous quand, pour la première fois, vous avez 
appris à aimer Jésus ? Pour chacun de nous, il y a eu ce 
premier moment où nous avons été subjugués par l’amour de 
Jésus. Rien n’avait plus d’importance pour vous que Le suivre 
et Le reconnaître comme le roi de votre vie.

Vous avez fait tous les sacrifices pour sanctifier le sabbat. 
Vous n’avez mangé que des aliments permis et n’avez lu que 
de bons livres. Vous avez visionné des vidéos saines et évité 
la mauvaise musique. Vous avez évité de visiter les mauvais 
sites web et aspiré à prier votre Dieu et à Lui parler.

Malheureusement pour vous et pour votre famille, ceci n’a 
pas duré longtemps. Votre premier amour s’est estompé, et 
une lutte entre culpabilité et grâce a commencé et continue 
jusqu’à maintenant. Que donneriez-vous pour revenir à ce 
premier amour ?

En fait, il y a des choses que vous pouvez donner et qui vous 
ramèneront à votre premier amour en 40 jours ou moins : ce 
sont votre temps et votre argent. Ce sont vos plus précieux 
trésors, et, à moins de les investir en premier dans le Roy-
aume de Dieu, il n’y a pas d’autre façon de donner totalement 
votre cœur à Jésus.

Voici comme Jésus lui-même l’a exprimé : « Ne vous amassez 
pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, 
et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6.19–21).

Hollywood a convaincu un grand nombre d’entre nous que 
c’est notre cœur qui passe en premier. C’est pourquoi nous 
attendons toujours d’avoir envie de faire quelque chose avant 
de le faire. Nous ne ressentirons jamais le désir de rendre la 
dîme et les offrandes à moins de le faire de manière con-
séquente, parce que notre cœur ne sera dans le Royaume 
de Dieu que si c’est là que nous investissons notre temps et 
notre argent.

Si vous voulez revivre ce premier amour, commencez dès 
aujourd’hui à rendre fidèlement la dîme à Dieu ; fixez le mon-
tant de vos offrandes et tenez-vous-y ; passez du temps avec 
la Parole de Dieu et dans la prière ; et consacrez votre temps 
à aider à la réalisation de la mission de l’Église, et aussi à 
soulager la souffrance des autres.

Dîme, offrandes, adoration, mission, compassion. Com-
mencez à le faire, que vous en ressentiez l’envie ou pas. Puis 
observez dans les semaines qui suivent combien votre amour 
pour Dieu a augmenté et combien il est devenu plus facile de 
suivre Jésus.

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mat-
thieu 6.21).

Vous avez mis Dieu à la première place. Votre foi est 
aujourd’hui pour nous une source d’inspiration. Jésus a tout 
abandonné pour nous racheter. Son amour nous presse de 
chercher premièrement Son Royaume dans notre propre vie. 
Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les offrandes, 
nous sommes invités à accorder la priorité à Dieu.

51ème semaine : 18 décembre 2021

Quand vous mettez Dieu à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Il y a 2000 ans, Dieu vous a mis à la première place en 
donnant Son Fils unique pour que vous puissiez vivre 
éternellement. La naissance de Jésus nous rappelle 
que c’est Dieu qui vous a mis à la première place, avant 
même que vous ne sachiez qu’Il existait.

L’histoire de l’Évangile, ce N’EST PAS vous qui aimez Dieu 
pour qu’Il puisse vous amener dans un monde meilleur ! 
Rien d’étonnant que beaucoup d’entre nous aient eu des 
difficultés à croire que Dieu nous aime vraiment !

L’histoire de l’Évangile, c’est l’histoire d’un Dieu qui vous a 
aimé avant même que vous soyez né. C’est l’histoire d’un 
Dieu qui VOUS accorde la première place. C’est l’histoire 
incroyable du Maître de l’Univers qui quitte le Ciel pour 
souffrir à votre place, pour que vous puissiez avoir la vie 
éternelle. L’histoire de l’Évangile, c’est l’histoire d’un Père 
: « 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).

Jésus décrit l’Église comme étant Son épouse. Malgré 
tous les échecs de notre Église dans l’accomplissement 
de la mission que Dieu nous a confiée, l’Église demeure 
l’épouse de Jésus, et nous sommes appelés à aimer 
l’Église comme Jésus l’aime. Nous devons prendre garde 
à la manière dont nous traitons l’Église, et toujours nous 
souvenir combien Jésus l’aime.

Jésus fournira toujours les ressources nécessaires à son 
épouse pour que celle-ci accomplisse sa mission.  Ce 

qui est intéressant est la manière dont Jésus s’y prend. 
Il répond aux besoins de l’Église en déposant les res-
sources nécessaires sur votre compte bancaire, et vous 
invite à mettre Dieu à la première place en transmettant 
ces ressources à l’Église.

Deux choses sont claires : 1) si l’Église manque de res-
sources, c’est peut-être parce que certains d’entre nous 
gardent les ressources de l’Église pour eux-mêmes ; et 
2) ceci explique pourquoi Jésus continue à envoyer tant 
de ressources à ceux qui transmettent fidèlement ces 
ressources à Son épouse.

Vous êtes aussi invités à prendre conscience que vous 
êtes l’Église. Une autre analogie est que nous sommes 
le corps du Christ, et, par conséquent, lorsque nous 
utilisons nos meilleurs talents, nous édifions le corps 
du Christ. Ceci signifie l’interaction du Christ avec votre 
communauté de foi par votre intermédiaire.

Lorsque Jésus naquit il y a quelque 2000 ans, Il déclara 
à l’Univers qu’Il vous mettait à la première place. 
Aujourd’hui, Dieu vous demande de Le mettre à la pre-
mière place. Il est impatient de vous bénir au-delà de vos 
rêves les plus fous.

Pour l’année à venir, Son amour nous presse de 
mettre Son royaume à la première place dans notre 
vie. Tandis que les diacres recueillent les dîmes et les 
offrandes, nous sommes invités à accorder la priorité 
à Dieu.

52ème semaine : 25 décembre 2021

Quand Dieu vous met à la première place

Cher Père céleste, ce 
matin, nous T’adorons en 
T’apportant nos dîmes et 
nos offrandes. Nous Te pri-
ons de nous donner le cour-
age de T’accorder la pre-
mière place dans notre vie.
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Le Pasteur Sam Neves est directeur associé du Département des Communications de l’Égli-
se mondiale des adventistes du septième jour. Se principales responsabilités sont le marquage 
mon¬dial et le marketing digital. Il est né au Brésil et est venu en Angleterre à l’adolescence. Plus 
tard, il y a servi comme pasteur d’église locale pendant 11 ans. Il vit aujourd’hui à Silver Spring, 
Mary¬land, États-Unis, avec son épouse Amy et leurs trois fils. Le Pasteur Sam est vraiment per-
suadé que Jésus revient bientôt.

À PROPOS DE L’AUTEUR 

le pastor Sam Neves




