Église protestante du Nazaréen de la Réunion

Prédication du dimanche 10 Octobre 2010

Dieu et
l’argent

Première partie:

Ancien
Testament

Exprimer notre amour pour Dieu
Dans tous les domaines de la vie
Deutéronome 6.4-5:

4Écoute, Israël! l’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
5Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

1. Période des patriarches:
Genèse 14.17-20
(2000 ans avant Jésus-Christ)
Reconnaître que tout vient de Dieu
Abram donne la dîme sur tout ce qu’il
a reçu à Melkisédek, roi de Salem.

17Après

Gen. 14.17-20 (2000 ans av. J.-C.)

qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des
rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre
dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. 18Melchisédek,
roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur
du Dieu Très-Haut. 19Il bénit Abram, et dit: Béni soit Abram par le
Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre! 20Béni soit le Dieu
Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui
donna la dîme de tout.

2. Période de l’entrée en terre promise:
Deutéronome 14.21-29 (1400 ans avant Jésus-Christ):
a. Rendre grâce à Dieu par l’offrande des premiers fruits
et de la dîme,
b. Prendre soin des lévites et des pauvres,
c. Afin de reçevoir la bénédiction dans tout ce qu’on fait

Deutéronome 14.21-23 (vers 1400 avant J.-C.):
22Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta
semence, de ce que rapportera ton champ chaque
année. 23Et tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu,
dans le lieu qu’il choisira pour y faire résider son nom,
la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les
premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin
que tu apprennes à craindre toujours l’Éternel, ton
Dieu.

Deutéronome 14.24-26 :
24Peut-être lorsque l’Éternel, ton Dieu, t’aura béni, le
chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses
transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du
lieu qu’aura choisi l’Éternel, ton Dieu, pour y faire
résider son nom. 25Alors, tu échangeras ta dîme contre
de l’argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu
iras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, aura choisi. 26Là, tu
achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des
boeufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout
ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l’Éternel, ton
Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille.

27Tu

Deutéronome 14.27-29 :

ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes,
car il n’a ni part ni héritage avec toi. 28Au bout de trois ans,
tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la
troisième année, et tu la déposeras dans tes portes. 29Alors
viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi,
l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes,
et ils mangeront et se rassasieront, afin que l’Éternel, ton
Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras
de tes mains.

3. Période des rois de Juda / temple / premiers prophètes:
2 Chroniques 31.4-6 (700 ans avant Jésus-Christ)
Prendre soin des serviteurs consacrés pour le culte
et des pauvres

4Et

2 Chroniques 31.4-6 (vers 700 avant J.-C.) :

(Ézéchias) dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de
donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu’ils
observassent fidèlement la loi de l’Éternel. 5Lorsque la chose
fut répandue, les enfants d’Israël donnèrent en abondance les
prémices du blé, du moût, de l’huile, du miel, et de tous les
produits des champs; ils apportèrent aussi en abondance la
dîme de tout. 6De même, les enfants d’Israël et de Juda qui
demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros
et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient
consacrées à l’Éternel, leur Dieu

4. Dernier prophète de l’Ancien Testament:
Malachie 3.7-11 (environ 430 ans avant Jésus-Christ)
Découvrir la bénédiction de l’obéissance aux
commandements de Dieu sur la dîme et les offrandes

Malachie 3.7-11 (environ 430 ans avant Jésus-Christ):

7Depuis

le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes
ordonnances, Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je
reviendrai à vous, dit l’Éternel des armées. Et vous dites: En quoi
devons-nous revenir? 8Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me
trompez, Et vous dites: En quoi t’avons-nous trompé? Dans les dîmes
et les offrandes. 9Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me
trompez, La nation tout entière! 10Apportez 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’Éternel des armées. Et vous
verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne
répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
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