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La Voie™ en France
La volonté de Dieu au sujet de la prospérité :
La dîme et le partage abondant

Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ !
C’est un privilège et un honneur pour moi de partager la Parole de Dieu avec vous au
sujet de la prospérité.
Rappelez-vous que nous sommes dans une année charnière ou nous voulons vivre
simplement la Parole de Dieu, et laisser sa beauté et son efficacité guider nos vies
sachant que celle-ci est la volonté de Dieu. Nous nous rappelons aussi que le pouvoir de
Dieu est égal à son vouloir, ou simplement ce que Dieu veut, Il le peut et ce qu’Il peut, Il
le veut aussi.
Le mois dernier, nous avons été enseignés par la Coordonnatrice du Pays au sujet de la
prospérité. Nous avons vu que Dieu est désireux et est capable de nous faire prospérer
en comblant chacun de nos besoins. Elle nous a montré que c’était à chacun de nous, de
faire sa part en croyant que Dieu est capable et désireux de nous faire prospérer, comme
nous nous confions en Lui et anticipons de recevoir de Lui le meilleur.
Notre part aujourd’hui, c’est de voir deux clés pratiques pour faire de la prospérité de
Dieu une réalité vivante dans nos vies : la dîme et le partage abondant. Ainsi, nous
verrons successivement :
1. La dîme et le partage abondant, ce que c’est !
2. La dîme et le partage abondant, ce que ce n’est pas !
3. Comment répondre à l’appel de Dieu à la propsérité?
4. Les bienfaits de la dîme et du partage abondant
LA DIME ET LE PARTAGE ABONDANT, CE QUE C’EST


La dîme ce que c’est ?

Le mot « dîme » du latin décima, veut dire dixième de quelque chose. Pour nous enfants
de Dieu, elle est le dixième de tout notre revenu que nous Lui donnons.
Lévitique 27 :30
Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l'Eternel; c'est une chose consacrée à l'Eternel.
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Comme la loi de la croyance, la dîme est une loi immuable. Elle est une manifestation
externe minimum de la reconnaissance spirituelle interne du fait que Dieu est notre
source fondamentale d’approvisionnement et de prospérité.
C’est le principe de prospérité le plus fondamental que nous devons opérer ; c’est la
responsabilité fondamentale du croyant pour ce qui est de donner. C’est notre façon
pratique de démontrer notre volonté à chercher Dieu premièrement.


Le partage abondant ce que c’est ?

Le partage abondant est fondamentalement défini comme ce qui est donné après la
proportion de la dîme, c’est-à-dire après les 10 %. Il est au-delà de la dîme en tant que
prémices de la croyance de notre cœur, mettant Dieu en premier.
Exode 20:8
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier…
Dans l’ancien testament, un jour sur sept était offert à Dieu en loyauté totale,
ininterrompue. L’engagement financier d’un dixième ne substituait pas à cet engagement
d’un septième de son temps et de ses talents à Dieu. Ceci est également vrai pour le
partage abondant. L’engagement financier et l’engagement de notre temps sont
nécessaires pour que nous puissions profiter des bienfaits de Dieu dans nos vies.
LA DIME, LE PARTAGE ABONDANT, CE QUE CE N’EST PAS
Deutéronome : 8 :18
Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour
les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il
a jurée à tes pères.
La version du semeur nous donne encore plus de détails concernant ce verset.
Deutéronome : 8 :18 – Version Semeur
Souviens-toi au contraire que c'est l'Eternel ton Dieu qui te donne la force
de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi
les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes
ancêtres.
C’est la puissance de Dieu qui procure la stabilité pour sécuriser la richesse. Si nous
désirons la prospérité, nous devons nous rappeler de notre Seigneur, notre Dieu et
reconnaitre que c’est lui seul qui est la vraie et véritable source de toute prospérité.
-

La dîme ce n’est pas le 9% de notre revenu [Mais 10% de notre revenu net]
Le partage abondant ne vient pas avant la dîme [Mais plutôt ce qui est au-delà de
la dîme, c’est ce qu’on donne après s’être acquitté de ses 10%]
La dime n’est pas une partie du revenu d’un foyer, mais de tous nos revenus
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Lévitique 27:32
Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette,
sera une dîme consacrée à l'Eternel.
Lévitique 27:32 – Version Martin
Mais toute dîme de bœufs, de brebis et de chèvres, savoir tout ce qui passe
sous la houlette, qui est le dixième, sera sanctifié à l'Eternel.
Nous voulons parler simplement de tout ceci parce que les disciples qui aiment Dieu,
veulent faire Sa volonté, et ils la feront une fois qu’ils l’apprennent. Nous l’apprenons une
fois qu’elle nous est enseignée et expliquée à la lumière de la Parole de Dieu.
COMMENT REPONDRE A L’APPEL DE DIEU A LA PROSPERITE ?
Le Dr VP Wierwille dit ce qui suit dans son livre « Les Chrétiens devraient être
prospèrent » à la page 1: « La loi de la prospérité doit être perçue dans sa véritable optique
spirituelle. Lorsque la prospérité est perçue dans sa véritable perspective spirituelle, alors
les autres valeurs de la vie se rangent dans leur ordre et succession convenables. Fin de
citation. »
II Corinthiens 9 : 7-8 – Version Semeur
Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits : ainsi vous
aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il
vous restera encore du superflu pour toutes sortes des bonnes œuvres.
Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous ne pouvons pas acheter notre prospérité ou
autres bienfaits, y compris les trésors célestes sans d’abord dédier et vouer la monnaie
de nos cœurs à Dieu.
Mathieu 23 :23 – Version Semeur
Malheur à vous, spécialistes de la Loi et pharisiens hypocrites ! Vous vous
acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais
vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la Loi, c'est-à-dire la
justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le
reste.
Jésus-Christ a respecté la dîme, l’a appliquée et enseignée comme nous le voyons ici en
Mathieu 23 :23. Il dit simplement aux pharisiens et aux scribes de non seulement payer
la dîme, mais d’accorder à l’attitude de donner sa juste place : la justice, la miséricorde et
la fidélité.
Romains 14 :23b dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Nous
voulons, lire, enseigner et pratiquer la Parole de Dieu au point de nous amener à être
complètement persuadés et agir par égard et par amour pour Dieu. Que la joie de nos
cœurs s’exprime et permette à Dieu d’ouvrir les écluses des cieux pour chacun de nous.
Nous répondons à l’appel de Dieu à la prospérité en donnant avec joie et conviction.
3

4

LES BIENFAITS DE LA DIME ET DU PARTAGE ABONDANT


La dîme

De toutes les choses qui devraient arriver dans la vie d’un croyant né de nouveau, la
prospérité physique et matérielle est fondamentale. C’est le cœur de Dieu pour Ses
enfants.
III Jean 2
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme.
La Bible du semeur dit :
Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi
bonne santé physique que spirituelle.
C’est le cœur de Dieu pour nous sachant que notre croyance détermine combien nous
prospérons. Le renouvellement de l’intelligence dans cette catégorie nous permet
d’atteindre l’abondance de Dieu. Et Payer sa dîme est essentiel, c’est le principe de
prospérité physique le plus fondamental que nous avons à opérer.
En vérifiant son premier usage dans la Bible, nous établissons les bases d’une grande
compréhension et le cœur de Dieu pour tous ceux qui le font avec joie.
Il s’agit d’Abraham, le seul homme dans la Bible qui est explicitement appelé ami de Dieu,
il est également le père de tous ceux qui croient, et le premier à avoir donné sa dîme.
Genèse 14 : 17-20
Lorsque Abram revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient
avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la
vallée royale.
Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très-haut, apporta du pain
et du vin. Il bénit Abram en ces termes : Que le Dieu très-haut qui a formé le
ciel et la terre bénisse Abram, et béni soit le Dieu très-haut qui t'a donné la
victoire sur tes ennemis ! Et Abram lui donna le dixième de tout le butin.
Après qu’Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui,
le roi de Sodome sorti à sa rencontre dans la vallée du roi. Dieu avait accompli une
grande victoire militaire pour Abraham et sa maisonnée, et il était revenu avec des
richesses obtenues de la victoire.
La première chose qu’Abraham a faite de son abondance nouvellement acquise était de
payer la dîme au représentant légal du Dieu Très Haut.
Dieu est appelé ici le Très-Haut, celui qui délivre Son peuple de ses ennemis. Nous
voyons clairement ici la réalité de la dîme qui est : la sécurité, la protection et
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l’abondance financière et matérielle pour celui qui donne sa dîme et pour sa famille,
pour ses affaires et son pays.
Rappelez-vous Malachie 3 :10-12
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. Pour vous je
menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira Pas les fruits de la terre,
Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l'Eternel des armées.
Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays de délices,
Dit l'Eternel des armées.
Nous voyons encore ici les promesses de sécurité, de protection et d’abondance. Ces
promesses sont toujours d’actualités dans la vie des croyants qui donnent leurs dîmes
dans notre ère de la Grâce. La dîme donnée avec amour, ouvre la porte pour recevoir la
prospérité de Dieu dans toutes les catégories physiques. La dîme est pour l’homme le
temps de la semence ; la moisson est garantie par la banque du ciel.


Le partage abondant

Le partage abondant est fondamentalement défini comme ce qui est donné au-delà de la
proportion de la dîme, tout ce qui est donné avec amour après le 10% de notre revenu,
c’est les prémisses de la croyance de notre cœur, mettant Dieu en premier.
II Corinthiens 8 :1-4
Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans
les Eglises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont
éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde [humilité de cœur]
ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je
l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs
moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part
à l'assistance destinée aux saints. [Partage abondant] »
II Corinthiens est une épitre de réprimande et offre une compréhension précieuse de la
beauté du partage abondant.
Les macédoniens subissaient beaucoup de pression de la part de l’adversaire, mais au
milieu de celle-ci, comme nous aujourd’hui, lorsqu’il y a des pressions, il nous faut
donner et c’est ce qu’ils ont fait. Non seulement ils ont donné, mais ils ont donné avec
deux attitudes d’une intelligence renouvelée qui sont la Joie et l’humilité de cœur.
La joie et l’humilité de cœur dans l’attitude de donner des macédoniens, la profondeur
d’humilité qu’ils avaient atteinte pour accomplir la volonté de Dieu a produit avec
abondance, des riches libéralités ; des richesses incommensurables.
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Le mot « riches » ici ainsi que ses dérivées apparaissent plus de 20 fois dans les épitres à
l’Eglise. Et toutes les occurrences font allusion à la richesse spirituelle dans la vie du
croyant.
Ainsi l’attitude et l’action des croyants macédoniens en partageant abondamment leur
avaient ouvert les richesses spirituelles de la connaissance et des trésors de la Parole de
Dieu.
Le partage abondant ouvre donc la porte à l’abondance de Dieu dans les aspects
spirituels de la vie : une compréhension illuminée de la Parole écrite, une perception
spirituelle plus profonde dans notre vie quotidienne. Le partage abondant qui trouve sa
motivation dans le cœur, est une clé importante pour une vie dans l’abondance.
Pour conclure, rappelez-vous que la dîme est le don minimum avec grâce, grâce dans le
cœur pour les dons inestimables de Dieu dans la catégorie physique. Le partage
abondant est ce qui vient après la dîme. Donné avec joie et humilité de cœur, il donne
une compréhension illuminée de la Parole écrite, mais aussi des révélations dans notre
vie quotidienne. Ce sont là deux principes pratiques et essentiels pour revendiquer et
vivre la prospérité de Dieu dont nous devons nous approprier.

Que Dieu vous bénisse !

6

