
Fêtes et faminesFêtes et famines

49

C
O
N
N
E
C
TE

-TO
I

r é c i t s. éd i f i an t s.au thent iques

CONNECTECONNECTE--TOITOI

« Dieu a fait des hommes ses économes. Les biens qu’il leur a confiés sont

destinés à la proclamation de l’Évangile. À ceux qui sont fidèles, Dieu confiera

de plus grandes richesses. J’honore ceux qui m’honorent, dit-il (1 Samuel

2.30).» — Patriarches et prophètes, p. 516.
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« Chaque année, vous mettrez de côté
une partie de toutes vos récoltes. Vous
irez ensuite au sanctuaire du Seigneur
votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi
pour y manifester sa présence, et c'est là
que vous consommerez cette part de
votre blé, de votre vin et de votre huile,
ainsi que les premiers-nés de vos trou-
peaux de bœufs, de moutons et de chè-
vres. Vous apprendrez ainsi à respecter
pour toujours le Seigneur votre Dieu. »

(Dt 14.22-23)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : Lévitique 23 ; 27.30-33 ; Aggée 1.2-11.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 50-52.
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DD ans les Écritures, on parle de deux
sortes de dîmes. La première dîme était
exclusivement consacrée à payer le

travail des prêtres et des lévites.
Dans Nombres 18.21,26, Dieu donne cette instruction
concernant cette première dîme : « Voici le salaire que
j'accorde aux lévites, pour le service qu'ils accomplissent
à la tente de la rencontre […] Le Seigneur dit à Moïse de
communiquer également les instructions suivantes aux lévites :
Lorsque les Israélites vous apporteront la dîme que je vous donne
en partage, vous prélèverez vous-mêmes le dixième de
cette dîme pour me l'offrir ».
La deuxième dîme devait être offerte dans le tabernacle
comme une sainte offrande au Seigneur. C’est la dîme dont
il est question dans les textes de Deutéronome 14.28 et
26.12-15.

Si tu disposais d’un compte en banque illimité, qu’achèterais-tu ?

Dresse une liste : ________________________________
___________________________________________
_________________________________________

Lis les affirmations suivantes. Coche celles avec

lesquelles tu es d’accord et fais une croix à côté de

celles avec lesquelles tu n’es pas d’accord :

 C’est un péché d’avoir plus d’argent que
nécessaire alors que des gens meurent de
faim.

 La richesse est un don de Dieu.

 Chacun a le droit de faire ce qu’il veut
avec son argent.

 Tout ce que nous possédons
appartient à Dieu.

 Ne pas verser fidèlement sa dîme est
un péché.

 L’argent est la racine de tout mal.

« On devra consacrer au Sei-
gneur un dixième des produits

de la terre et des fruits des ar-
bres ; c'est la part qui lui est ré-
servée. Si quelqu'un veut en ra-
cheter une partie, il doit payer
aux prêtres le prix normal aug-
menté d'un cinquième. En ce qui
concerne les bœufs, les moutons
et les chèvres, une bête sur dix
est marquée pour être consacrée
au Seigneur. Le propriétaire ne
doit pas faire de choix entre les
bêtes, bonnes ou mauvaises ; s'il
remplace tout de même une
bête par une autre, les deux
seront tenues pour consacrées
au Seigneur, et il ne pourra
racheter ni l'une ni l'autre. »

« Voici ce que déclare le
Seigneur de l'univers :

“Les gens de ce peu-
ple affirment que ce

n'est pas le mo-
ment de rebâtir

mon temple.
Eh bien,

est-i l

nor-
mal que vous ha-

bitiez des maisons ri-
chement décorées alors que

mon temple est en ruine ? Je vous
le demande, moi, le Seigneur de l'uni-
vers, réfléchissez à ce qui vous arrive.
Vous avez beaucoup semé, mais
votre récolte est très faible ; vous
n'avez pas suffisamment à manger
pour bien vous nourrir et pas suffi-
samment à boire pour vous rendre
gais ; vous n'avez pas assez de vê-
tements pour vous tenir chaud et le
salaire du travailleur s'épuise aussi
vite qu'une bourse percée ! Je vous
le répète, moi, le Seigneur de l'univers,
réfléchissez à ce qui vous arrive.
Montez sur les collines pour y chercher
du bois et rebâtissez mon temple.
Alors je serai heureux d'y recevoir
l'honneur qui m'est dû, je le déclare,
moi, le Seigneur. Vous avez espéré
de grosses récoltes et voyez le peu
que vous avez obtenu. Ce que vous
avez ramené chez vous, je l'ai dispersé
de mon souffle. Pourquoi cela ? Je
vous le demande, moi, le Seigneur
de l'univers. Eh bien, c'est parce que
mon temple est en ruine alors que
chacun de vous s'occupe activement
de sa maison. Voilà pourquoi aucune
pluie n'est tombée et rien n'a pu
pousser. J'ai provoqué la sécheresse
dans le pays : sur les collines, dans
les champs de blé, les vignes, les
plantations d'oliviers et les autres
cultures ; les hommes et les bêtes en
ont souffert et tout votre travail a été
compromis.” »

Lévitique 27.30-33 ; 
Aggée 1.2-11

À toi
la parole

50 Le
sais-tu?
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« le monde demande : que possède cet
homme ? le christ demande : comment

s’en sert-il ? »  — Andrew MURRAY, pasteur
sud-africain des XIX e et XXe siècles.

« Dieu nous initie en nous confiant de l’argent,
comme un enfant s’initie à l’aide d’un jouet. cet ap-

prentissage nous prépare à gérer de plus grandes va-
leurs. »  — Fred SMITH, Leadership, vol. 4, n°1.

« celui qui offre ses biens aux pauvres devrait en recevoir autant,
et même dix fois plus. »   — John BUNYAN, prédicateur et auteur anglais du

XVII e siècle.

« Je n'irai pas prendre un taureau chez toi, ni des boucs dans
tes enclos, car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts et des

animaux sur des milliers de montagnes. » 
(Ps 50.9,10)

« Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce,
moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël : J'avais promis à

ta famille, à ton clan même, que pour toujours
vous seriez mes prêtres ; mais maintenant, j'af-

firme solennellement qu'il n'en est plus question.
En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais
ceux qui me méprisent seront méprisés à
leur tour. »

(1 S 2.30)

« Il n'a pas besoin non plus que les hu-
mains s'occupent de lui fournir quoi
que ce soit, car c'est lui qui donne à
tous la vie, le souffle et tout le reste.» 

(Ac 17.25)

« Par contre, le serviteur qui ne sait
pas ce que veut son maître et agit
de telle façon qu'il mérite d'être
battu, recevra peu de coups. À qui
l'on a beaucoup donné, on de-
mandera beaucoup  ; à qui l'on a
confié beaucoup, on demandera
encore plus. » 

(Lc 12.48)

Utilise un commentaire biblique ou un logiciel biblique et
recherche le mot « dîme » dans les Écritures. Combien de
fois est-il utilisé ? Dans quel contexte ?
_________________________________________________________

Comment résumerais-tu ce que nous révèle la Bible au sujet de la
dîme ? ______________________________________________________
______________________________________________________________

Ensuite, réalise également une recherche pour le mot « offrandes ». Com-
bien de fois est-il utilisé ? Dans quel contexte ? ________________________
__________________________________________________________________

Comment résumerais-tu ce que nous révèle la Bible au sujet des offrandes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Lis dans Aggée 1.2-11 ce qui est dit à propos de la situation précaire du peu-
ple de Dieu (la dernière partie de Au cœur du récit de cette semaine). Souligne
toutes les descriptions qui reflètent, à tes yeux, la banqueroute spirituelle
très courante aujourd’hui.

Lis Deutéronome 15 et Ésaïe 58. Rédige une lettre que Dieu aurait écrite à
l’adresse des pauvres. Ensuite, réfléchis à toutes les manières dont tu
pourrais te servir pour partager l’amour de Dieu avec les démunis.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Fais une recherche sur les fêtes suivantes. Dans quel esprit pour-
rais-tu célébrer chacune de celles-ci, aujourd’hui ?

• La Pâque ou la fête des pains sans levain (Ex 12.39 ; Dt 16.3;
Lv 23.6-8). ___________________________________________

• La Pentecôte ou la fête de la moisson (Ex 23.14-16).
_______________________________________________

• La fête des tabernacles ou la fête des ca-
banes (Dt16.13-16 ; Lv 23.34).
___________________________________

• La fête de la récolte
(Ex 23.16, 34.22).
_________
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Sabbat

Complète la rubrique À toi la parole en
dressant ta liste. Réfléchis à tout ce que

tu achèterais si tu disposais d’un compte il-
limité. Que te révèle cette liste au sujet de
tes valeurs profondes ?
______________________________
______________________________
Trouve un copain pour discuter des affirma-
tions avec lesquelles tu es d’accord et celles
avec lesquelles tu n’es pas d’accord. Parta-
gez-vous les mêmes opinions ? Si oui, pour-
quoi ? Si non, pourquoi ?
______________________________
______________________________
Quel est l’obstacle qui t’empêche d’être fi-
dèle dans le don de ta dîme et de tes of-
frandes ? Comment Dieu peut-il t’aider à
surmonter cet obstacle ?
______________________________
______________________________

Dimanche

Lis le passage d’Aggée dans Au cœur du
récit et réponds aux questions suivantes :

Quelle phrase Dieu répète-t-il ? Que te révèle
cette phrase au sujet de l’importance du mes-
sage ? T’identifies-tu à la description que Dieu
donne quand il dit : « Vous avez beaucoup
semé, mais votre récolte est très faible ; vous
n'avez pas suffisamment à manger pour bien
vous nourrir et pas suffisamment à boire pour
vous rendre gais ; vous n'avez pas assez de
vêtements pour vous tenir chaud et le salaire
du travailleur s'épuise aussi vite qu'une
bourse percée ! »
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
N’as-tu jamais éprouvé l’impression de courir
plus vite, de manger davantage et de travailler
plus durement, alors que tu es épuisé et
écrasé de fatigue ? T’est-il arrivé de faire la
fête, alors que tu te sentais « vide » à l’inté-
rieur ? Que t’enseigne l’expérience du peuple
de Dieu, à l’époque d’Aggée, pour que tu
mènes une vie pleine et épanouissante, au-
jourd’hui ?

Passeàl’action
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

Paraphrase les Points d’impact dans une
version actuelle.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Interroge quelqu’un qui a versé fidèlement
sa dîme et ses offrandes pendant des an-

nées. Demande-lui s’il a le sentiment d’avoir
fait un investissement rentable. Tente de sa-
voir si cette personne n’a jamais eu de re-
gret dans ce domaine. Y a-t-il une meilleure
manière d’expérimenter la fidélité de Dieu
qu’en donnant ? Comment le fait de donner
bénéficie-t-il au donateur ? Qui bénéficie da-
vantage, celui qui donne ou celui qui reçoit ?
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

Lis les chants suivants, qu’ Ellen White a
commentés en décrivant les Israélites qui

se rendent à Jérusalem pour la fête de Pâque:
Cantique des cantiques 2.11-13 ; Psaumes
48.1, 2 ; 121.1, 2 ; 122.1-6 ; 125.1, 2. Ima-
gine la scène de ces gens débordants de joie
et célébrant, chemin faisant, la fête annuelle.
Hume les odeurs, écoute la musique et ad-
mire les danses !

Jeudi

Médite sur la réflexion suivante tirée de
Patriarches et Prophètes : « Le moyen

employé par Moïse pour réunir les fonds né-
cessaires à la construction du tabernacle
eut un grand succès. Il n’eut pas besoin
d’insister pour inviter le peuple à donner. Il
ne fit usage d’aucun des procédés si sou-
vent utilisés de nos jours par les Églises. Pas
de soirées amusantes, de danses, ni de
banquets. Il n’organisa pas de loterie, ni de
tombolas, ni d’autres moyens profanes en

faveur d’œuvres charitables ou mission-
naires. Par ordre du Seigneur, Moïse invita
les enfants d’Israël à lui apporter leurs of-
frandes. Il leur dit que tout ce qui lui serait
apporté volontairement et de bon cœur se-
rait accepté. Et les offrandes affluèrent avec
une telle abondance que Moïse dut en re-
fuser. » (p. 515)
As-tu déjà assisté à une méthode fantaisiste
de récolte de fonds dans ton Église ? Pour-
quoi penses-tu qu’Ellen White décourageait
cette méthode pour financer l’œuvre de
Dieu ? Dieu souhaite-t-il que nous donnions
à contrecœur ? Pourquoi  ?
______________________________
______________________________

Vendredi

Après avoir lu le chapitre 51 : « Le soin
des pauvres », de Patriarches et Pro-

phètes, considère ce poème : « J’ai si
faim ! »
« J’avais faim et tu as créé un club philoso-
phique pour discuter de ma faim.
J’étais en prison et tu as filé tranquillement
dans ton Église afin de prier pour ma libé-
ration.
J’étais nu et, tu t’es interrogé mentalement
sur la moralité de mon apparence.
J’étais malade et tu t’es mis à genoux. Tu
as remercié Dieu pour ta bonne santé.
J’étais sans toit et tu m’as parlé de refuge
spirituel, celui de l’amour de Dieu.
J’étais seul et tu m’as abandonné afin d’al-
ler prier pour moi.
Tu sembles si proche de Dieu ; mais moi j’ai
si faim, je suis si seul et j’ai si froid...»

Anonyme.
Maintenant, prie Dieu pour qu’il te montre
comment prendre soin des exclus de notre
société. Peut-être pourrais-tu envoyer un
message d’encouragement à un ami en dif-
ficulté. Ou visiter quelqu’un à l’hôpital. Tu
peux aussi appeler un membre d’église qui
a perdu un être cher. Quelle que soit la re-
quête de Dieu, réponds-y !
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Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 50-52.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 


