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Proverbes 3.9

Honore l’Éternel avec tes
biens, Et avec les prémices
de tout ton revenu.
Il y a longtemps, les juifs donnaient leurs premières
récoltes (leurs meilleures récoltes) à Dieu. Nous, en tant
que Chrétiens, nous devrions donner le meilleur de
nous-mêmes et de ce que nous avons. nous devrions
rendre à Dieu de notre temps, de notre argent, et de
nos talents.

1-notre temps Une personne vit en général 70
ans.
Psaumes 90.10 Les jours de nos années s’élèvent à
soixante-dix ans…
Comment comparer cela a l’éternité et à l’inﬁni? Ce
n’est pas beaucoup, n’est-ce pas ?
JacQues 4.14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera
demain! Car, qu’est-ce votre vie? Vous êtes une
v____________ qui paraît pour un p_____ de temps, et
qui ensuite disparaît.

a - Avec le temps que Dieu nous donne, nous devrions
passer la première partie de la journée à lire la Bible et
prier.

LA VIE AVEC DIEU
1

Psaumes 119.140 Ta parole est entièrement
é__________, Et ton serviteur l’aime.
Marc 1.35 Vers le m_______, pendant qu’il faisait

encore très s_________, il (Jésus) se leva, et sortit pour
aller dans un lieu désert, où il pria.

b- Nous devrions passer la première partie de la semaine

à l’Eglise.

Hébreux 10.25 N’a____________ pas notre
assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ;
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant
plus que vous voyez s’approcher le jour.
Combien de temps donnons-nous à Dieu?
ecole du dimanche

1h 30

culte du dimanche

1h 30

etude biblique et prieres

1h 30

Cela fait un Total de 4.5 heures.
Quatre heures et demi n’est pas grand-chose lorsqu’on les
compare a une semaine entière (148h). Essaye de te rendre
a autant de réunions que possible. Dieu mérite que nous lui
sacrifiions notre temps.

c- Nous devrions donner les meilleures

années de notre vie à Dieu. Beaucoup de
personnages bibliques ont donné leur vie
à Dieu lorsqu’ils étaient jeunes : Samuel,
Jérémie, Ezéchiel et Timothée.

Dieu a utilisé David étant jeune.
Psaumes 71.17 O Dieu! Tu m’as instruit dès ma j________,
Et jusqu’à présent j’annonce tes merveilles.
Ezéchiel est resté pur pendant sa jeunesse et a été au
service de l’Eternel.
eZécHieL 4.14 Je dis : Ah! Seigneur Éternel, voici, mon
âme n’a point été souillée; depuis ma j________ jusqu’à
présent, je n’ai pas mangé d’une bête morte ou déchirée, et
aucune chair impure n’est entrée dans ma bouche.
Dieu a utilisé Timothée comme jeune pasteur car il
connaissait la Bible.
2 timotHée 3.15 Dès ton enfance, tu connais les saintes
lettres, qui peuvent te rendre s______ à salut par la foi en
Jésus Christ.
utilise le temps que Dieu te donne pour bien
apprendre à connaitre la Parole de Dieu, parle
aux autres de Jésus et garde-toi pur pendant ta
jeunesse.

2 - notre arGent Apprends à donner 10% de tous

tes revenus à Dieu. Abraham à donné un dixième (10 %) à
Dieu.
GenÈse 28.22 Cette pierre, que j’ai dressée pour
monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la
d______ de t_______ ce que tu me donneras.
Lorsque nous ne rendons pas à Dieu un dixième de ce que
nous gagnons, nous sommes en train de voler Dieu.
maLacHie 3.8 Un homme t____________-t-il Dieu?
Car vous me trompez, Et vous dites: En quoi t’avons-nous
t__________? Dans les d___________ et les offrandes.

LA VIE AVEC DIEU
3

Si l’on gagne 1€, on devrait donner 0,10€.Fais le
petit exercice. (10% de quelque chose, est ce chiffre
multiplie par 0,1)
1€ (1 x .10) = 10 centimes
10€ (10 x .10) = 1€
20€ (20 x .10) = 2€
40€ (40 x .10) = ____ €
100€ (100 x .10) = ____ €
Souviens-toi que la dîme (10%) appartient à Dieu. Ce
que tu donnes en plus de cette dîme, cela devient une
offrande. Une offrande est tout ce qui est en plus de
la dîme. Par exemple, si je gagne 10€, 1€ appartient à
Dieu et si je donne 1€ de plus en offrande cela veut dire
que j’ai donné 2€ à Dieu des 10€ que j’ai gagné.

3-Nos talents

Tout ce que Dieu nous a donné devrait être utilisé pour
lui. Lis l’histoire des talents dans Matthieu 25.14-28. Tous
ont reçu quelque chose en fonction de leur capacité. Si
nous arrivons à faire plein de choses, nous devrions les faire
pour Dieu. Même si nous n’avons que peu de talents, nous
devrions les utiliser pour Dieu. David jouait de la harpe et
chantait pour Dieu.
Que peux-tu faire pour Dieu ?

1 Corinthiens 10.31 Soit donc que vous mangiez,

soit que vous buviez, soit que vous f_________ quelque
autre c_______, f_________ tout pour la gloire de Dieu.
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ACTIVITE
puis tu célébreras la
fête des ________,
e s e I a n m s

et tu feras des
_________
r d e f o f n a s

vo l o n ta i r e s _ _ _ _ _
n e l s o

les bénédictions

___

q e

l ’ É t e r n e l , _ _ _ Di e u
o n t

t’aura _________.
r a é s c r d o c

Deutéronome 16.10

u

