Mettez Dieu à l’épreuve !

“

Apportez toutes les dîmes [...], mettez-moi ainsi à l'épreuve [...],
et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si
je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie
3.10

Dieu est méticuleux dans ses projets. Par exemple :
Il a programmé deux mille ans à l’avance un banquet appelé "festin de noces de l’Agneau." (Apocalypse 19.9)
Il donne des instructions précises à Noé : "L’arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées
de hauteur." (Genèse 6.15)
Il indique à Moïse les couleurs et les tissus spéciﬁques pour la construction du tabernacle. (Exode 26)
De même, il ordonne de façon précise les saisons et la position des étoiles.

“La dîme n’est pas juste une question d’argent.
C’est une question de conﬁance et
d’obéissance.”
Pensez-vous qu’un tel Dieu n’a pas de plan pour vos ﬁnances, résultats de votre vie de travail ? Bien sûr que si ! La Bible dit
d’apporter toute la dîme à la maison du trésor et de mettre Dieu au déﬁ de vous donner la bénédiction au-delà de toute mesure.
Le sens premier du mot "tout" est "intact" ce qui veut dire avant déduction des différentes taxes. Pourquoi ? Parce qu’il veut être
le premier en tout dans notre vie, y compris nos ﬁnances. Dieu a également dit à son peuple : "Vous me trompez […] dans vos
offrandes." (Malachie 3.8)
Réﬂéchissez au mot "offrandes". Si vous vendez une maison, vous êtes libre d’accepter ou non l’offre de l’acheteur. Dans la
Bible, la dîme n’est pas juste une question d’argent. C’est une question de conﬁance et d’obéissance. Si vous payez votre part,
Dieu va déverser ses bénédictions sur vous comme il l’a promis. Vous pouvez vivre à ciel ouvert. Dieu dit : "Mettez-moi à

l’épreuve." Mettez Dieu à l’épreuve et voyez le résultat !
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te demande pardon pour toutes les fois où je n’ai pas obéi à ta Parole par peur de manquer. Je veux renouveler ma
conﬁance en toi, car tu pourvois à tous mes besoins. Je veux t’honorer par mes dîmes et mes offrandes car tu un Dieu ﬁdèle.
Merci d’ouvrir pour moi les fenêtres du ciel ! Amen.

Bob Gass

S'ABONNER
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