1 Corinthiens 16: 1-4 Comment donner dans l’ordre
16 :1 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai
ordonné aux Églises de la Galatie. 2 Que chacun de vous, le premier jour de la semaine,
mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas mon
arrivée pour recueillir les dons. 3 Et quand je serai venu, j’enverrai avec des lettres, pour
porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. 4 Si la chose
mérite que j’y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi.
Onze des 39 paraboles de Jésus parlent de l’argent. De chaque 7 versets qui donnent les
paroles de Jésus, 1 de ces versets parle de l’argent. Jésus a beaucoup parlé de l’argent, mais
l’argent n’était que rarement le thème de ses messages. Il se servait de l’argent pour illustrer
une vérité plus grande. Souvent, il s’en servait pour illustrer la condition de nos cœurs.
Dans Matthieu 6 il disait : Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 20 mais amassez-vous des trésors
dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne
dérobent. 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Par cet enseignement Jésus nous montre que nos cœurs sont liés, même ligotés à l’argent.
Alors, nos pensées, nos désirs, et nos prières sont dirigées par l’argent. Si nous sommes
investis dans une maison, dans une voiture, ou dans une église, ou dans des missionnaires,
nos pensées, nos désirs et nos prières sont dirigées vers ces choses. C’est un appel à s’investir
dans l’éternité. Vous ne pouvez pas emporter l’argent avec vous au ciel, mais vous pouvez
l'envoyer à l'avance.
Il se peut que vous ne soyez pas d’accord avec ce principe; que vous disiez « Je ne me sens
pas concerné par l’argent. Je n’ai pas une soif d’argent. Je ne suis pas avide d’argent.
L’argent ne dirige pas ma vie. »
Nous croyons tous que nous ne sommes pas avides d'argent, mais nous le sommes!
Voici un exemple :
Lorsqu'un jeune termine ses études, qu'est-ce qui détermine où il vivra ?
• Où il a les meilleures amitiés établies ?
• Où il existe une église solide ?
• Où il peut être proche de sa famille ?
• Où il trouve le meilleur emploi avec le meilleur salaire ?
Vous savez la réponse !
Lequel considérez-vous comme le plus important : un objectif significatif dans la vie, des
relations personnelles solides, ou une sécurité financière ? Beaucoup, sinon la plupart, de nos
décisions de vie sont basées sur ou dirigées par l'argent et selon les contraintes financières.
L’église à Corinth
L’argent n’était pas le problème le plus grand à Corinth. Comme nous avons déjà vu, le grand
problème était une désobéissance au deuxième commandement : « Aimez votre prochain
comme vous-même ». Le problème était un manque total d’amour pour le prochain,
l’égoïsme. Alors, dans chapitre 16, Paul leur donne une application pratique, concrète pour
résoudre le problème d’égoïsme : une collecte pour les chrétiens réfugiés à Jérusalem. Que
cette église s’investit dans une autre église, pour tourner leur cœur vers les autres.
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L’église à Jérusalem
Pourquoi l’église à Jérusalem ?
• Actes 2 - l'énorme afflux de nouveaux croyants, les chrétiens ont commencé à vendre
leurs excédents pour subvenir à leurs besoins.
• Actes 8 – La grande persécution suite au meurtre d’Étienne. Les croyants ont dû fuir
la ville. Tout de suite ils sont tous devenus des réfugiés.
• Actes 11 :27 une grande famine.
• Les historiens nous disent que des rébellions des Juifs avaient augmenté et que les
Romains ont commencé à serrer l’étau.
• C’était l’église ‘mère’ et le centre du christianisme à ce temps.
Ce projet était le deuxième pour pourvoir aux besoins des chrétiens aux alentours de
Jérusalem. Dans Actes 11 nous lisons que l’église à Antioche a fait parvenir des dons par
Barnabas et Saul.
27 En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 28 L’un d’eux,
nommé Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine sur toute la
terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. 29 Les disciples résolurent d’envoyer, chacun selon
ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. 30 Ils le firent parvenir aux
anciens par les mains de Barnabas et de Saul.
Cette deuxième collecte était un projet énorme. Nous en lisons dans les lettres aux Romains,
aux Galates, et encore l’année suivante dans 2 Corinthiens. Les églises occidentales avaient
ramassé une grosse somme d’argent pour secourir leurs frères et sœurs en Christ en Judée.
Alors Paul encourage les Corinthiens à se joindre à cet œuvre et il leur donne un plan pour le
faire.
L’ordre pour donner
La semaine passée nous avons vu que Dieu a fixé un ordre pour les dons spirituels, comment
s’en servir dans le culte ; ainsi ici nous trouvons l’ordre de Dieu pour donner. Dieu n’est pas
un dieu de désordre. Il ne veut de désordre ni dans l’utilisation des dons ni dans nos dons de
l’argent.
Voici ce que nous trouvons dans ces quatre premiers versets.
• La priorité
• Le plan
• La place
• Les participants
• La proportion
• La philanthropie
• La protection

I. La priorité (le but)
1 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints comme je l’ai ordonné aux Églises de
la Galatie.
Soutenir les saints, soutenir les autres croyants, les églises - individuellement et
collectivement. Pour l'œuvre de Jésus-Christ, à travers de son corps.
Gal 6:10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et
surtout envers les frères en la foi.
La priorité de nos offrandes devrait être aux chrétiens, à l’église.
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Du chapitre 2 des Actes, ils partageaient tout. Dans Actes chapitre 4, ils partageaient à
nouveau et ils le tenaient en commun. Ils étaient très impliqués à pourvoir aux besoins de l’un
et l’autre. Dans Actes chapitre 6, ils distribuaient de la nourriture aux veuves, parmi ceux de
l'église qui ne pouvaient pas subvenir à leurs propres besoins. L'église donne pour subvenir à
ses propres besoins. L'église doit investir dans sa propre vie et dans son propre peuple.
Le point de Paul ici est que la responsabilité première de l'église est de s'assurer qu'elle
finance ses propres besoins. C'est basique.
C’est un façon concrète à obéir à Jean 13 : 35 34 Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. 35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres
comme je l’ai ordonné aux Églises de la Galatie. Voici la priorité de toutes les églises.
II. Le plan
. 2 Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra
Le premier jour de chaque semaine - systématique. Constante, régulière.
Pourquoi le dimanche ? Parce que c'est le jour du culte. Et la façon dont vous gérez l'argent
est inextricablement liée à la profondeur de votre adoration.
Vous rendez-vous compte que la façon dont vous gérez l'argent et la façon dont je gère
l'argent est un baromètre de notre spiritualité ? En fait, écoutez ceci, dans le livre de Luc, au
seizième chapitre - le verset 11 dit: «11 Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses
injustes, qui vous confiera les véritables? » Donner fait partie de votre adoration. L’argent est
une affaire spirituelle.
Chaque semaine, constant, régulier : Pas basé sur des appels émotionnels, pas seulement pour
des besoins spécifiques, mais régulièrement. 2 Corinthiens 9 :7 7 Que chacun donne comme il
l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ;
Chacun est appelé à donner selon le plan qu’il a conçu. Quel est votre plan pour donner ?
III. La place – à qui ? quel lieu ?
Dans Actes ch. 4 nous lisons que lorsque l’assemblée se partageait tous, la majorité a été
confiée aux leaders pour être distribuée aux croyants.
Actes 4 : tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient
le prix de ce qu’ils avaient vendu, 35 et le déposaient aux pieds des apôtres; et l’on
faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin.
Par cela, ensemble nous aidons les autres, comme une assemblée, pas comme des
individus.
Lorsque vous faites une offrande à notre église, une partie de celle-ci ira pour répondre
aux besoins des chrétiens et des églises qui sont dans le besoin, surtout dans les églises
persécutées. Et une partie vous reviendra directement parce que cela vous fournira des
opportunités de croissance spirituelle – la formation, les séminaires, l’école de dimanche.
Il vous fournira des ministères. Et c'est un domaine principal que l'église a la
responsabilité de couvrir. Et pas simplement les gens de l’extérieur de notre église, mais
aussi pour soutenir ceux qui vous dirigent.
Nous voyons que la majorité de nos dons passent par l’église locale.
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IV. Les participants
v2 Chacun de vous… Chaque personne. Vous pouvez dire « Mais je ne travaille pas.
Je suis retraité. Je suis en chômage. Je ne gagne que le SMIC. Je suis en tutelle. » Chacun de
nous a de l’argent. Il nous en faut pour vivre. Et chacun de nous a reçu du Seigneur. Nous
donnons pour remercier Christ pour ce qu’il a fait.

La proportion
Combien faut-il donner ? Quel pourcentage ? La dîme ? v2 ce qu’il pourra, selon sa
prospérité. La question n’est pas “Quel pourcentage?", mais “Combien pourrez-vous
donner ? Combien Dieu a-t-il vous fait prospérer ?”
Faut-il donner la dîme ? Abraham a donné une dîme une fois, et ce n'était même pas son
propre argent, mais le butin d'une guerre. Dans l'AT, la dîme était l'impôt sur le revenu.
Alors dans Malachie 3 :10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison;
Dieu demande aux juifs, « Payez vos impôts! »
Les Juifs ont donné : 10% pour soutenir les prêtres, 10% pour soutenir les fêtes et
célébrations, 10% pour aider les pauvres. En plus des offres d'amour et des offrandes libres.
Voici le grand principe de l’Ancien Testament : « Honore l’Éternel avec tes biens, Et avec
les prémices de tout ton revenu: 10 Alors tes greniers seront remplis d’abondance, Et tes
cuves regorgeront de vin nouveau. »
Combien faut-il donner? Tout ce que vous voulez. Honorez simplement le Seigneur et
donnez ce que vous voulez, mais rappelez-vous que plus vous êtes généreux, meilleure sera
la récolte et plus votre grange sera remplie.
Il y a ceux qui sont toujours pauvres. Il se peut qu’ils n’aient jamais semé, alors c’est pour
cette raison qu’ils n’ont rien récolté.
V. La philanthropie (pas sous contrainte, mais avec joie)
, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.
Pas simplement à cause de la visite ou la présence de Paul, pas à cause d’un appel émotionnel
ou d’un appel urgent. Il ne veut pas qu’ils raclent les fonds de tiroir à la dernière minute
comme un geste imprévu.
2 Cor 9 : sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Un philanthrope aime donner.
VI. La protection
3 Et quand je serai venu, j’enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem,
les personnes que vous aurez approuvées. 4 Si la chose mérite que j’y aille moi-même, elles
feront le voyage avec moi.
L’argent et les finances de l’église doivent être confiés sous le soin et la direction des
hommes fidèles. Paul veut que l'église prenne la responsabilité de la transmission du don. Pas
seulement le lui donner.
Nous voyons ici une perspective de générosité. Paul disait qu’il accompagnerait l'offrande,
seulement si c'était une « offrande digne », généreuse, qui ferait honneur à l'église et à Christ.
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Paul veut qu'ils connaissent ses plans, ses désirs à venir. Pour qu'ils sentent qu'ils font partie
de l'équipe, les participants. Et il peut, en un sens, accomplir deux choses en un seul acte:
1. Non seulement soulager économiquement les besoins de l'église de Jérusalem,
2. Mais dans un acte d'amour sacrificiel, cet argent des églises occidentales contribuera
grandement à solidifier l'union.
En résumé :
Chacun est appelé à donner selon le plan qu’il a établi. Un plan de donner régulièrement en
réponse chaque semaine à la bénédiction de Dieu et à son apport financier, au profit de ceux
qui souffrent d'une pauvreté plus profonde et dans la mutualité et la solidarité avec une église
locale.
Donner 1. Encourage l'autre. (ici les chrétiens à Jérusalem, pour nous les autres membres, les
chrétiens persécutés)
2. Répond à leurs besoins, leur permet de survivre.
3. Forme une relation, une liaison entre les deux. C'est une forme de communion fraternelle,
de solidarité. Actes 2; 4:32
4. Dirige nos pensées vers l’église, vers les autres. Matthieu 6 le cœur suit l’argent.
5. Plaît à Dieu 2 Corinthiens 9 :7 Dieu aime ceux qui donne avec joie.
6. Rend un témoignage et fournis un modèle. Nous lisons le témoignage des églises de la
Macédoine dans 2 Corinthiens 8 :1-5 . Ce sont les églises à Philippe et à Thessalonique.
8 Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée dans les
Eglises de la Macédoine. 2 À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie
débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches
libéralités de leur part. 3 Ils ont, je l’atteste, donné volontairement selon leurs
moyens, et même au-delà de leurs moyens, 4 nous demandant avec de grandes
instances la grâce de prendre part à l’assistance destinée aux saints. 5 Et non
seulement ils ont contribué comme nous l’espérions, mais ils se sont d’abord donnés
eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.
Paul est fier de ces églises et il se sert de leur exemple pour encourager l’église à
Corinth. Dans un effet de les provoquer par la jalousie.
Quel honneur d’avoir Paul se sert de leur église comme exemple à suivre.
Je pris que nous ayons une telle réputation.
Comment donner :
• Faites un plan.
Dieu veut que vous planifiiez à donner. Vous devriez vous organiser pour donner. Si
vous ne donnez pas ; si vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de donner, vous devez
travailler à la mise en place d'un budget qui l'inclut. Même si c'est un montant modeste.
• La priorité est pour l’église, le corps de Christ, vos frères et sœurs en Christ.
Alors pourquoi donner votre argent à Dieu ?
• Donner est essentiel à la santé spirituelle.
• Donner est important, car c'est une caractéristique principale de Dieu : Dieu donne.
• Dieu nous a créés pour donner. Nous ne sommes jamais plus comme Dieu que lorsque
nous donnons aux autres.
• C’est une évidence d’un vrai salut, d’un vrai amour pour Dieu et pour nos prochains.
Vous pouvez donner sans aimer, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner.
Les promesses de Dieu à ceux qui donnent sont énormes, trop solides pour en manquer.
Comme Paul a écrit à l’église à Philippe : 4 : 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.
5

