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S137 – Christ au Centre : Phil. 4 :14-20 
11 mars 2018 – EPEM 
 
Sujet : Donner à Dieu 
Thème Central : Comment donner à Dieu 
Phrase Directrice : Nous pouvons donner à Dieu avec un esprit de générosité et de sacrifice en mettant notre confiance dans la 
promesse trouvée en Phil. 4 :19. 
Développement :  
1. Donnez à Dieu avec un esprit de générosité. 
2. Donnez à Dieu avec un esprit de sacrifice. 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Notre attitude envers l'argent est une bonne indication de notre maturité en Christ. Où 

plaçons-nous notre confiance ? Dans l’argent ou en Dieu ? C’est cette question qui se trouve au 

cœur de notre texte biblique ce matin. 

 

2. [PPT 2] Lisons Phil. 4 :14-20 

 

3. Le point principal du passage se trouve au v. 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 

conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.” C’est une promesse. Ce verset est 

facile à lire mais croyons-nous vraiment en ce qu'il promet. Si vous ne retenez rien d'autre de ce 

que je dis ce matin, écoutez cette promesse et laissez-la prendre racine dans votre cœur. 

 

4. [PPT 3] La vérité de cette promesse est enseignée partout dans les Ecritures. Je vous donne en 

exemple dans l’A.T. et dans le N.T.  

a. Ps. 23 : 1 « L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.” 

 

b. Mt. 6 : 31-34 “31 Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : « Que mangerons-nous ? » 

ou « Que boirons-nous ? » ou « Avec quoi nous habillerons-nous ? » 32 Toutes ces choses, 

les païens s’en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous 

en avez besoin. 33 Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre 

préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. 34 Ne vous 

inquiétez pas pour le lendemain ; le lendemain se souciera de lui-même. A chaque jour 

suffit sa peine. » 

 

5. [PPT 4] Regardez de nouveau la promesse au v. 19 : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 

conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.”  Comme c’est vrai, nous sommes 

capables de donner à Dieu avec générosité et sacrifice. Nous sommes libres d’utiliser notre 

argent pour servir Dieu et bénir les autres.  

 

6. Prions 

DEVELOPPEMENT 

Donnez à Dieu avec un esprit de générosité 

1. Regardez de nouveau la promesse donnée au v. 19 et remarquez deux éléments importants. 

a. Premièrement, selon cette promesse, Dieu pourvoira à combien de vos besoins ? Le texte 

dit que Dieu pourvoira « à tous vos besoins ». Nous pouvons compter sur lui de prendre soin 
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de nous. Mais notez bien que le texte ne dit pas que Dieu pourvoira à tout ce que nous 

demandons ou voulons mais plutôt à ce dont nous avons besoin. C’est important de noter 

la différence. C’est Dieu qui détermine ce qui est nécessaire ou pas. Le comment et le quand 

dépendent de sa sagesse. Dieu fait tout au bon moment et de la bonne manière. S’il juge 

bon de ne pas donner quelque chose que nous réclamons, nous devons avoir confiance que 

c’est pour notre bien. Il a certainement une leçon à nous apprendre.  

 

b. Deuxièmement, remarquez comment Dieu pourvoira à nos besoins. Le texte dit qu’il 

pourvoira « conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus Christ ».1 Je vous pose une 

question : A quel point, Dieu est-il riche ? - Sa richesse est sans fin. Donc, Dieu a tout ce qui 

est nécessaire pour pouvoir à nos besoins. Nous pouvons compter sur lui. 

 

2. Alors, si c’est vrai que Dieu pourvoira toujours à nos besoins et si c’est vrai que les richesses de 

Dieu sont toujours infinies pour le faire, nous pouvons lui donner sans crainte de manquer de 

quoi que ce soit. Pensez à deux histoires bibliques qui illustrent cette vérité : 

  

a. 1 Rois 17 :8-16 – L’histoire d’Elie et la femme veuve pendant une période de famine en 

Israël. Notez surtout la fin d’historie aux vv. 15-16 – « 15 Elle partit et se conforma à la parole 

d'Elie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Elie. 16 La farine 

qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, 

conformément à la parole que l'Eternel avait prononcée par l’intermédiaire d’Elie.” 

 

b. Mc. 6 :30-44 - L’histoire de la multiplication des pains pour nourrir une foule de 5,000 

hommes. Notez le souci des disciples au v. 37 “ Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-

mêmes à manger !» Mais ils lui dirent : « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces 

d’argent (= 8 mois de salaire) et leur donner à manger ? » Les disciples n’avaient pas des 

cœurs généreux car ils n’avaient pas de confiance que Dieu pourvoira toujours. Mais notez 

bien le miracle qu’il a fait – un miracle qu’il peut faire pour nous aussi. Il a pris ce que les 

disciples avaient (deux poissons et cinq pains), et il a fait manger toute la foule jusqu’à tout 

le monde fut satisfait.  Tant qu'il y avait besoin, il continuait à remplir les paniers. 

 

c. Ces deux histoires nous enseignent que si nous donnons à Dieu, il va combler tous nos 

besoins.  

 

3. [PPT 5] Je veux être claire que je n’enseigne pas ici la Théologie de la Prospérité qui voit donner 

à Dieu un peu comme une transaction commerciale. La doctrine de la prospérité dit que si je 

donne à Dieu, il est obligé de me donner en retour avec intérêt. Par exemple, si je mets 5€ dans 

l’offrande, il me donnera peut-être la bonne santé pour deux jours ou les bonnes notes à l’école. 

Si je donne 50€ dans l’offrande il me donnera peut-être une nouvelle portable. Si je donne 500€ 

- wow – il me donnera peut-être une nouvelle voiture ! Mais ce n’est pas ce que Paul nous 

enseigne. Dans la Théologie de la Prospérité, le regard est fixé sur nous-même tandis que dans 

la théologie de Paul, le regard est fixé sur Dieu.  Nous ne donnons pas pour avoir quelque chose 

mais plutôt pour bénir Dieu et les autres. Nous avons confiance qu’il va prend soin de nous de 

                                                           
1 La version Semeur dit … « selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ» 
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la façon qu’il juge être ce qu’il y a de mieux pour nous. Parfois, c’est par l’abondance parfois 

c’est par la souffrance mais en tout il s’occupe de nous. 

 

4. Chers frères comment pouvons-nous appliquer cette promesse à nos vies actuelles ? Je veux 

vous encourager à apprendre à donner votre dime. Dans l’A.T. le peuple d’Israël était obligé de 

donner la dîme ou les dix pourcents de leurs revenus, à l’Eternel et à Son œuvre (Lév. 27 :30-32 

; Nomb. 18 :23-24).  La dîme était une discipline spirituelle et personnelle que Dieu avait promis 

d’honorer. Manquer de donner la dîme était considéré par Dieu comme un vol, puisqu’elle lui 

appartenait. (Malachie 3 :8-12). 

 

5. C’est vrai que nous ne sommes plus dans l’époque de l’A.T. qui fonctionnait selon la loi de la 

dime. Nous sommes dans l’époque du N.T. qui fonctionne selon la loi de la liberté et de l’amour 

(Gal. 5 :1, 13-14). Donc, personne ne viendra à votre domicile et frappera à la porte pour vous 

demander votre dîme ou vous demander une copie de votre déclaration de revenus. [PPT 6] 

L’Apôtre Paul exprime bien l’attitude à avoir dans le N.T. en 2 Cor. 9 :6-8.  

“6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment 

moissonnera abondamment. 7 Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans 

regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Dieu peut vous combler de 

toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à 

tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne…” 

 

6. Cependant, c’est ma conviction que même si nous ne sommes plus sous la loi de l'A.T., le principe 

de la dîme nous donne un très bon modèle à suivre. Le principe du N.T. est que 100% de ce que 

je suis et de ce que j’ai appartient à Dieu. Donc, si je ne peux pas donner à Dieu la dime (10 %) 

de mes revenues, il faut que je me demande si l’autre 90% que j’ai appartient vraiment à Dieu. 

C’est pourquoi je suis convaincu que le principe de la dime dans l’A.T. nous donne un très bon 

modèle à suivre.  

 

7. [PPT 7] De plus, donner votre dime est un excellent moyen pour grandir dans votre foi 

Chrétienne. Remarquez ce Paul dit au v. 17 « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je 

désire qu’un fruit abondant soit porté sur votre compte.” [PPT 8] Donner à Dieu produira un fruit 

éternel. La pratique de donner la dime vous aider à … 

a.  … grandir dans votre confiance en Dieu. 

b. … vous débarrasser de l’esprit du matérialisme et de l’égoïsme qui règnent dans ce monde. 

c. … affirmer d’une manière très concrète que Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie. 

d. … investir dans l’éternité (Luc 16 :9) et faire avancer le royaume de Dieu sur la terre.  

e. … élargir votre perspective éternelle et à vous rappeler que ce monde n’est pas votre 

demeure. 

f. … bénir les autres et faire plaisir à Dieu. 

Donnez à Dieu avec un esprit de sacrifice 

1. [PPT 9] La promesse de Phil. 4 :19, nous donne, non seulement la liberté d’esprit de donner avec 

générosité mais aussi avec sacrifice. Remarquez les termes que Paul emploie au v. 18 « J'ai été 

comblé en recevant d’Epaphrodite ce que vous m’avez envoyé comme un parfum de bonne 

odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable.” Ce sont des termes tirés du système 
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des sacrifices et des offrandes donnés au Tabernacle dans l’A.T. L’implication est que notre façon 

de donner devrait être marquée aussi par un esprit de sacrifice. C’est comme Hé. 13 : 16 nous 

exhorte « Et n’oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que 

Dieu prend plaisir.” 

 

2. Donner à Dieu va nous demander parfois de vrais sacrifices.2 L’Apôtre Paul dit dans cette lettre 

en Phil. 1 :29 « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore 

de souffrir pour lui”. Souffrir pour Jésus fait partie de notre foi en Jésus. C’est un élément oublié 

par les prédicateurs de la Théologie de la Prospérité. Donc, moi aussi, je dois être prêt à faire 

des sacrifices dans ma façon de donner même si parfois je souffre. 

 

3. [PPT 10] Je suis marqué par l’exemple des Philippiens. Malgré leur pauvreté extrême, ils ont 

donné avec un esprit de sacrifice. Notez bien ce que Paul dit à leur égarde en 2 Cor. 8 :1-2 « 1Par 

ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux Eglises de 

la Macédoine (Philippe) : 2 au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie 

débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d’une très grande 

générosité. 3 Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de 

leurs moyens, 4 et c’est avec beaucoup d'insistance qu’ils nous ont demandé la grâce de prendre 

part à ce service en faveur des saints. 5 Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont 

d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.”3  Peu d’argent ou 

beaucoup d’argent n’est pas la question. Donner est une question de confiance en Dieu. Si nous 

avons confiance que Dieu comblera toujours à nos besoins nous serons libres de donner avec 

un esprit de sacrifice. 

 

4. [PPT 11] Quel est l’objectif de votre vie ? Je veux que m’a vie soit une vie comme Paul le dit au 

v. 18. – « un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Je 

veux que ma vie fasse plaisir à Dieu et qu’elle soit dédiée à l’avancement de son royaume. Cela 

va demander un sacrifice.  

 

5. [PPT 12-13] Une bonne application de ce principe de donner avec un esprit de sacrifice et de 

faire une Promesse de Foi Missionnaire.  

a. (Distribuer les livrets de la Mission AECMF) 

b. (Expliquer la Promesse de la Foi Missionnaire) 

CONCLUSION 

1. Nous avons considéré ce matin une promesse sûre qui se trouve en Phil. 4 :19 « Et mon Dieu 

pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.” Cette 

promesse nous libère de donner à Dieu avec un esprit de générosité et de sacrifice. Puisque Dieu 

s'occupe de moi, je peux donner aux autres sans me soucier de manquer ce dont j’ai besoin. 

 

                                                           
2 Le thème de la souffrance est un thème important dans la lettre aux Phil. Voir aussi Phil. 2 :17-18 et 3 :10-11. 
3 Voir aussi les vv. 14-18. Les Philippiens soutenaient Paul toujours avec un esprit de générosité quand il était à la 
prison en Rome. Paul dit au v. 18 « J’ai tout reçu et je suis dans l’abondance. J’ai été comblé en recevant 
d’Epaphrodite ce que vous m’avez envoyé … » 
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2. Nous avons parlé de deux moyens concrètes pour appliquer cette promesse dans nos vies : par 

la pratique de la dime et par la Promesse de la Foi missionnaire.  

 

3. [PPT 14] Si vous voulez en savoir plus sur le thème de donner à Dieu, voici quelques ressources 

que je vous propose … 

a. Leçon 2 – L’Intendance Financière dans les Cours OMEGA 

 

b. L’enseignement de Florent Varak sur la dime et les offrandes :  

https://www.youtube.com/watch?v=gy9U5lFg6ws 

 

c. Deux livres par Randy Alcorn 

• La Joie de Donner 

• Le Principe du Trésor 

 

4. Pour terminer je vous partage l’exemple d’une veuve qui fait les dons pour aider notre église à 

acheter un local … 

 

5. Prions 

https://www.youtube.com/watch?v=gy9U5lFg6ws

