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Marc 12 .28-31 : « 28Un des scribes, qui les avait entendus 
discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux sadducéens, 

s’approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les 
commandements? 29Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, 
Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; 30et: Tu 

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 31Voici le second: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre 

commandement plus grand que ceux-là.

Exprimer notre amour 
Pour Dieu et pour notre prochain





1. Période des patriarches: 
Genèse 14.17-20 
(2000 ans avant Jésus-Christ) 
Reconnaître que tout vient de Dieu

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



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

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



Matthieu 6.19-21,24 :
19Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la 
teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent 
et dérobent; 20mais 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. 21Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur
……..
24Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et 
aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent (Mamon).

1. Qui est notre maître?



Matthieu 6.25-30 :
25C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre 
vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous 
serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement? 26Regardez les oiseaux du ciel: ils ne 
sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des 
greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux? 27Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter une coudée à la durée de sa vie? 28Et pourquoi vous 
inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent 
les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; 29cependant je 
vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été 
vêtu comme l’un d’eux. 30Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, 
qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous 
vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?

2. Avons-nous confiance en Dieu?



Matthieu 23.23 :
23Malheur 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.

3. Peut-on honorer Dieu 
seulement avec notre argent?



1 Jean 3.17-19:  
Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son 
frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour 
de Dieu demeure-t-il en lui?    N’aimons pas en paroles et avec la 
langue, mais en actions et avec vérité. 19Par là nous connaîtrons 
que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos coeurs
devant lui.

4. Foi et action
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