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Comment devrions-nous donner ? Matthieu 6:3-4 _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
LES BÉNÉDICTIONS QUI DÉCOULENT DU DON 
16. Qu’est-ce que les passages suivants nous disent à propos des bénédictions qui découlent du fait 
de donner à Dieu de manière généreuse et sacrificielle ? 
2 Cor. 9:6 _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Actes 20:35 _____________________________________________________________________ 
 
Pourquoi y a-t-il plus de bonheur à donner qu’à recevoir ?  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                              DIXIEME PAS 
                              L’INTENDANCE 
 
               Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
_____ Il y a des choses plus importantes qu’un bon salaire et une vie agréable. 
_____ Seuls ceux qui en ont les moyens doivent faire des dons à leur église. 
_____ Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. 

 
MON ATTITUDE FACE AUX CHOSES MATÉRIELLES 
1. Selon Luc 12:15, pourquoi devrais-je me méfier de  
la gourmandise ? 
____________________________________________ 
Si notre vie ne se résume pas à nos possessions, alors  
qu’est-ce qui est vraiment important ?  
Luc 12:31 ___________________________________ 
 
2. Lisez 1 Timothée 6:17-19. Pourquoi ne doit-on pas  
se fier à la richesse pour être en joie et en sécurité ?  
v. 17 _______________________________________ 
 
3. Où est-ce que je trouve ce dont j’ai besoin pour  
vraiment jouir de la vie ? v. 17 _____________________ 
Est-ce que j’exprime souvent ma gratitude à Dieu ? 
________________________ ____________________ 
 
4. Où le chrétien doit-il rechercher la richesse ?  
v. 18-19 _____________________________________ 
Combien de temps ces choses dureront-elles ?  
____________________________________________ 
 
5. La Bible dit que je suis administrateur, ou intendant,  
des bonnes provisions de Dieu. Quelle est l’exigence  
principale pour être un bon intendant ? 
1 Cor. 4:2 ____________________________________ 
 
6. Citez certains des biens dont Dieu me confie l’intendance ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
LA GESTION DE MON ARGENT                                            
L’argent est un des biens dont Dieu m’a confié l’intendance.  
La Bible enseigne qu’il est important de  
reverser à Dieu une partie de ce qu’il m’a donné. Il s’agit des  
offrandes et des dîmes. 
 
7. Quand devrais-je donner à Dieu ? 1 Cor. 16:2 
________________________________________________________________________________ 

Cela veut dire qu’il est important de soutenir l’œuvre de Dieu de façon régulière, non pas 
sporadiquement ou tout juste quand on me parle d’un besoin spécial. Le premier jour de la semaine, 
c’est le dimanche. 
 
8. Est-ce juste de ne donner à Dieu que quand on a un surplus d’argent  ? 

                          Oui ❏ Non ❏ Pourquoi ? _____________________________________________ 

 
9. De quoi devrions-nous tenir compte pour décider  
du montant donner ? 
1 Cor. 16:2 ___________________________________ 
Nous devons donner en fonction de ce que nous  
gagnons. Ceux qui gagnent plus doivent donner plus.  
Ceux qui gagnent moins doivent donner moins. 
 
10. Du temps de l’Ancien Testament la dîme était  
exigée. (Lévitique 27:30-32). Qu’est-ce que la dîme ?  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
La dîme est la dixième partie de tout, en d’autres  
termes 10%. 
 
11. Si du temps de l’Ancien Testament les gens  
donnaient 10% de leur revenu à Dieu, maintenant que  
nous sommes en Christ, ne devrions nous pas donner  

au moins la même chose ? Oui ❏ Non ❏ 

 
QUE DEVRAIT ÊTRE MON ATTITUDE  
CONCERNANT LE DON ? 
12. Selon 2 Cor. 9:6, ce que nous donnons est un  
investissement pour l’œuvre de Dieu. Donc nous  
devrions donner _______________________________ 
Les chrétiens de Macédoine ont fait des offrandes  
généreuses à Paul ; ils se sont même sacrifiés  
(2 Cor. 8:1-3). La responsabilité et le privilège de  
soutenir l’œuvre de Dieu n’est pas l’apanage des  seuls  
riches. 
 
13. Selon 2 Corinthiens 9:7, nous devons donner selon ce que nous avons_____________________ 
dans notre cœur. Cela veut dire qu’il est important de prévoir à l’avance combien nous allons donner 
pour l’œuvre de Dieu et non agir de manière impulsive. 
 
14. Selon 2 Cor. 9:7 nous devons donner «non ____________________ ou ________________, car 
Dieu aime celui qui ______________________» 
15. De quoi devrions-nous nous garder ? Matthieu 6:1-2 
________________________________________________________________________________ 
 

SUJET DE RÉFLEXION 
 
Lisez l’histoire d’Elie dans 1 Rois 17:8-16 
Qu’est-ce que ce récit vous apprend ? 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Pensez-vous qu’il vaille vraiment la peine 
de soutenir l’œuvre de Dieu ? Pourquoi ? 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Quel avertissement Jésus donne-t-il à 
ceux qui se fient à leurs richesses pour 
avoir la sécurité et le bonheur ? 
Luc 12:16-21 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

FAITES LE CALCUL ET DÉCIDEZ 
 
Quel est mon revenu hebdomadaire ou 
mensuel ? 
____________________________________ 
 
À combien s’élève les 10% (la dîme) ? 
____________________________________ 
Mon église devrait être la première sur la liste 
de ceux que je soutiens car c’est là que je 
reçois l’enseignement et les soins. En dehors 
de mon église, il y a d’autres projets que je 
peux soutenir ; par exemple les missions. 
Avec l’aide de Dieu, Je me propose de 
soutenir l’œuvre de Dieu avec: 
_________________________ chaque mois. 

AFFERMISSEMENT 
Lisez 1 Corinthiens 15-16 et Psaumes 12-
16 cette semaine (un chapitre par jour). 

Mémorisez 2 Corinthiens 9:6 
«En fait, celui qui sème peu moissonnera 

peu celui qui sème en abondance 
moissonnera en abondance.» 

 


