
COMBIEN D’ARGENT VOUS faut-il

pour vous sentir complètement sécurisé ?
Un million ? Dix millions ? Les 50 milliards 
que Bill Gates possède ? Mais la richesse ne 
garantit pas la sécurité ! Qu’en est-il des 
voleurs, des gérants malhonnêtes, de grosses dépenses médicales, de la récession ou 
des guerres qui peuvent vous faire perdre une grande partie de vos richesses ou tout 
l’ensemble ? Ce qu’il nous faut vraiment c’est la sécurité sociale de Dieu. La sécurité 
financière et la paix s’obtiennent uniquement en suivant son plan financier.
Pensées à mémoriser :
� Normalement, nous devons économiser pour notre retraite, payer nos factures, souscrire une police 
d’assurance pour protéger notre maison, notre santé, notre voiture, notre vie. Comment faire pour 
assumer toutes ces responsabilités financières ? Le plan divin est une chose réelle. Quand tout le 
reste s’effondre et se révèle peu fiable, Dieu est digne de confiance et fidèle.
� « Le fruit mûr que tu désirais s’en est allé loin de toi ; toutes ces choses délicates et splendides sont 
perdues pour toi, et on ne les retrouvera plus jamais… En une seule heure, tant de richesses ont été 
détruites ! » (Apocalypse 18.14,15,17). « A vous maintenant, les riches : Pleurez, hurlez à cause des 
misères qui viennent sur vous ! Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre 
argent sont rouillés ; leur rouille sera pour vous un témoignage… dans les derniers jours, vous avez
amassé des trésors ! » (Jacques 5.1-3, 7). Voilà comment la Bible décrit la vie de ceux qui sont à la 
poursuite des richesses dans les derniers jours de la terre. Ceux qui consacrent leur vie à acquérir de 
l’argent le verront glisser entre leurs doigts, et ils seront remplis de terreur. Mais il y a un meilleur 
chemin, le chemin de la parfaite sécurité. 
� Dieu déclare : « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par 
milliers… Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m’appartient, avec tout ce qui s’y trouve »
(Psaume 50.10,12). « C’est au Seigneur qu’appartient la terre, avec tout ce qui s’y trouve, le monde 
avec tous ceux qui l’habitent » (Psaume 24.1). 
� « C’est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait, --par le souffle de sa bouche… Car il dit, et la 
chose arrive ; il ordonne, elle est là » (Psaume 33.6,9). Dieu parle, et cela arrive. Non seulement il est 
capable, mais il aspire à nous aider et il le fait volontiers. Celui qui a créé toutes choses et qui les 
soutient sera notre sécurité pendant les moments difficiles. 
� Voici sept principes que la Parole de Dieu offre sur la manière de gérer l’argent selon le plan divin : 

� Puisque Dieu m’a créé et qu’il préserve ma vie, tout ce que j’ai lui appartient. « Tu te souviendras 
du Seigneur, ton Dieu, car c’est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses »
(Deutéronome 8.18). Dieu nous donne la force et l’opportunité de travailler, et il pourvoit à nos 
besoins. « L’argent m’appartient, l’or m’appartient -–déclaration du Seigneur des armées” (Aggée 
2.8). 

� Le système de la dîme confirme notre profonde conviction que le Seigneur est le Créateur, celui 
qui soutient notre vie. Les patriarches de la Bible, comme Abraham, rendaient une portion de tout 
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le butin d’une bataille et, plus tard dans l’histoire, une portion de la moisson annuelle au Seigneur. 
Cette portion s’appelait une dîme (un dixième). Ils savaient ainsi exprimer leur reconnaissance au 
Seigneur pour les bénédictions, pour la vie et pour tout ce qu’ils possédaient. « Un homme 
trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites : En quoi t’avons-nous trompé ? Dans les 
dîmes et les offrandes… Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu’il y ait de la 
nourriture dans ma maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées et vous 
verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la 
bénédiction en abondance » (Malachie 3.8,10).

� Donner pour la bonne raison ouvre notre cœur afin de recevoir les bénédictions spirituelles et 
matérielles du Seigneur. Rendre les dîmes et les offrandes à Dieu ne garantit pas que vous 
deviendrez riche et que vous n’aurez jamais de problèmes financiers. Mais c’est une promesse : 
« Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, dans la gloire, en Jésus-Christ »
(Philippiens 4.19). « J’ai été jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai pas vu le juste abandonné ; ni sa 
descendance mendiant son pain » (Psaume 37.25). « Honore le Seigneur avec tes biens et avec 
les prémices de toutes tes récoltes : alors tes granges seront remplies d’abondance, et tes cuves 
déborderont de vin » (Proverbes 3.9,10). Ces bénédictions ne sont pas destinées aux avares, 
mais à ceux qui administrent sagement ce que Dieu leur a confié, ceux qui sont fidèles en 
présentant leurs dîmes et leurs offrandes à Dieu. 

� Faire des dons nous apporte la profonde satisfaction de savoir que nous faisons avancer le 
royaume de Dieu. La dime est consacrée à la prédication de l’Evangile dans le monde entier. 
L’économie humaine ne voit que l’avantage d’acquérir le plus possible. L’économie divine nous 
conduit à mettre notre prochain en premier. Nous donnons afin que d’autres puissent connaître 
Jésus et vivre éternellement dans les cieux

� La croix du Calvaire est notre plus grande raison de donner. Le don suprême du ciel fut Jésus, 
que Dieu offrit. Il donna le don le plus précieux, et nous ne pouvons faire rien de moins pour lui. 

� Sacrifier pour la cause de Dieu nous permet d’apprendre des leçons de confiance en lui.
« Cherchez d’abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît »
(Matthieu 6.33). Quand je rends ma dîme, même si je ne peux pas payer mes factures, la Bible 
assure que Dieu pourvoira. Ceci exige de la foi et ce n’est pas facile. Mais quelle bénédiction 
spirituelle recevons-nous quand nous voyons Dieu en action, pourvoyant à nos besoins !

� Savoir où se trouve notre cœur est le point principal. Dieu n’est pas pauvre, il n’a pas besoin 
d’argent. Ce qu’il désire c’est notre cœur. Rendre nos dîmes et nos offrandes nous aide à nous 
libérer d’un faux sens de sécurité basé sur l’argent, et à maintenir un esprit généreux envers Dieu. 
« Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier, s’il perd sa vie ? Ou bien que 
donnera un être humain en échange de sa vie ? » (Matthieu 16.26). « Et alors je pourrai me dire :
‘Tu as beaucoup de biens en réserve, pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois et 
fais la fête.’ Mais Dieu lui dit : Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée !
Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ?’ » (Luc 12.19,20). 

Le message pour vous… 
� Est-ce que nous amassons des trésors pour Dieu et l’éternité, ou est-ce que nous ne pensons qu’a 
accumuler des richesses pour nous pendant cette courte vie ? Qu’est-ce que notre cœur préfère au 
plus profond de lui-même : l’argent et la sécurité, ou Dieu ? Le Dieu qui possède des milliers 
d’animaux sur les collines, qui est le propriétaire de la terre et de tout ce qu’elle contient possède 
suffisamment de richesses pour prendre soin de vous en toutes circonstances.

Entre toi et… Dieu : 
� Vous sentez-vous harcelé financièrement ? Est-ce que vous pensez : « Encore une obligation de 
plus, comment puis-je ajouter une autre ligne à mon budget déjà restreint ? ». Mais voici de bonnes 
nouvelles : si vous rendez les dîmes et les offrandes à Dieu dans un esprit de gratitude, vous n’aurez 
jamais plus besoin de vous préoccuper de vos finances. Dieu est maintenant votre sécurité ; vous
pouvez lui faire entièrement confiance, il est toujours fidèle.
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