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22. Offrandes 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Marc 12:41-44 

Mémorisez ce verset : Ephésiens 4:28 : "Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais doit travailler, faire 

quelque chose d'utile de ses propres mains, afin qu'il puisse avoir quelque chose à partager avec 

ceux qui en ont besoin." 

Sujet de partage: Quand et pourquoi devrions-nous faire des offrandes. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Priez et demandez à Dieu où Il veut que vous 

donniez une offrande. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Expliquez la différence entre la dîme et l'offrande. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Deutéronome 15:7 

 

Donc, nous avons vu précédemment que la dîme est le montant que la Bible indiquerait que nous les 

croyants, devons rendre à Dieu. Toutefois, si nous préparons notre dîme jusqu'au dernier centime, la 

donnons-nous et puis croisons-nous les bras et disons-nous que nous ont fait notre part ? 

Eh bien, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à la fois,  il y a des références ayant trait 

à avoir les mains ouvertes et  à être généreux. En fait,  n'est-ce pas le cas que si nous permettons à 

l'amour de Dieu de s'écouler à travers nos vies, nous ne saurons pas faire autrement que d’être 

émus de compassion quand le besoin se fait sentir ? 

Donc, en plus de donner à Dieu la dîme, il semblerait que cela devrait être le minimum et que nous 

devrions être ouverts et prêts à donner un supplément (mieux connu comme offrandes) comme 

nous nous sentons conduits par l'Esprit Saint. 

Par exemple, nous avons vu plusieurs passages de l'Ancien Testament qui se réfèrent à la dîme, mais 

en plus de cela il y a d'autres exhortations à ne pas s'arrêter à la dîme, mais à être prêt à donner un 

supplément si nécessaire. 

Par exemple, Deutéronome 15:7 dit: "S'il y a un pauvre parmi vos frères, dans l'une des villes 

de la terre que le Seigneur, votre Dieu, vous donne ne soyez pas durs de cœur ou avares 

envers votre frère indigent. Ayez plutôt les mains ouvertes et prêtez-lui sans contrainte tout 

ce dont il a besoin." 

Il semblerait qu'en raison de grandes quantités de besoins dans le monde, il n'y a pas un montant 

fixe que nous devrions donner comme offrande mais nous devrions être disponibles et prêts à 

donner en cas de besoin, et nous pensons que c’est de notre responsabilité de répondre à ce besoin. 

Cette même exhortation à l'ouverture financière et à la générosité se retrouve également dans de 

nombreux endroits du Nouveau Testament comme dans le cas où pour donner, il n'y a pas de règles 

absolues, mais cela nous exhorte simplement à être ouverts et prêts à donner où nous voyons un 

besoin de le faire. 



Ephésiens 4:28 : "Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais doit travailler, faire quelque chose 

d'utile de ses propres mains, afin qu'il puisse avoir quelque chose à partager avec ceux qui 

en ont besoin.” 

1 Timothée 6:18 : "Recommandez-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, 

d'être généreux et prêts à partager." 

Romains 12:13 : "Partagez avec le peuple de Dieu qui est dans le besoin. Exercez 

l'hospitalité." 

Hébreux 13:16 : "Et n'oubliez pas de faire le bien et de partager avec d'autres, car Dieu 

prend plaisir à de tels sacrifices." 

Puisque Dieu a appelé son peuple à travers les âges de toutes les nations et de milieux et d'horizons 

financiers différents, à faire des dons à différentes personnes et aux projets, la Bible ne prévoit pas 

de règles absolues au sujet des offrandes au-delà de la dîme. 

Peut-être la seule règle est que nous ayons est d’avoir un esprit généreux et disposé, et d’être prêts 

et disposés pour que Dieu nous utilise dans ce domaine. Si nous donnons notre dîme et pas un 

centime de plus, alors nous allons rater le meilleur de Dieu car nous avons seulement donné le 

minimum exigé. Comme nous donnons volontiers des offrandes au-delà de la dîme, nous entrons 

dans la plénitude du meilleur de Dieu pour nos vies et nous permettons à Dieu de nous utiliser pour 

bénir beaucoup de gens autour de nous. 

Ce besoin d'avoir un esprit de bonne volonté, généreux et joyeux quand il s'agit de donner les 

offrandes se voit dans 2 Cor. 9:6 : "Rappelez-vous ceci: celui qui sème peu moissonnera peu, et celui 

qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne ce qu'il a décidé de 

donner, sans résistance ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie." 

Il semblerait que comme nous commençons à mûrir dans nos dons, nous allons éviter de le faire soit 

à contrecœur soit sous la contrainte dans un domaine où nous donnons allègrement et joyeusement 

des offrandes à l'œuvre de Dieu. S’arrêter à la dîme ou donner à contrecœur quelques petites 

offrandes en plus de la dîme,  montre que nous avons des problèmes dans ce domaine et que nous 

ne sommes pas aussi enthousiastes et dans l'expectative de donner comme nous devrions l'être. 

Donc, en conclusion, la question de savoir combien donner : la Bible nous présente la dîme comme 

étant le minimum, et nous devrions donner des offrandes au-delà de la dîme. La Bible ne donne pas 

de règles strictes quant à la quantité de nos offrandes mais comme nous mûrissons dans ce domaine 

de donner, nous deviendrons joyeux et disposés dans l'expectative de nos dons et par conséquent 

nos offrandes deviendront de plus en plus importantes. 

De plus, comme nous mûrissons dans le domaine des dons et des offrandes,  nous commencerons à 

chercher des occasions pour donner car le don devient notre joie et le désir de notre cœur. Plus 

grandes et plus fréquentes sont nos offrandes, plus elles béniront de gens et plus nous serons bénis. 

Prions que Dieu mette les gens et les projets sur notre chemin à qui nous pouvons donner des 

offrandes. 
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