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OFFRANDE

1 Corinthiens 16.2

Que chacun de vous, le premier jour de la semaine,
mette de côté chez lui ce qu’il pourra, en fonction
de ses moyens, afin qu’on n’attende pas mon
arrivée pour récolter les dons.



OFFRANDE

2 Corinthiens 9.6-15
6 Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence
généreuse, moisson abondante.
7 Que chacun donne ce qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni
contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
8 Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits :
ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous
avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes
sortes d’œuvres bonnes, 
9 ainsi qu’il est écrit : On le voit donner largement aux indigents. Il
demeure pour toujours approuvé par Dieu. 
10 Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il
se nourrit vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence
nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité.



OFFRANDE

2 Corinthiens 9.6-15
11Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez
donner largement, ce qui suscitera, chez ceux auxquels nous
distribuerons vos dons, de nombreuses prières de reconnaissance
envers Dieu.
12 En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de
pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de
faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu.
13 Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre
engagement. Aussi ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l’obéissance
par laquelle s’exprime votre foi en la Bonne Nouvelle du Christ.
Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos
biens avec eux et avec tous.
14 Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l’affection qu’ils vous
portent, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. 
15 Béni soit Dieu pour son don incomparable !



Une réponse
L'offrande est une réponse à la
générosité incomparable de Dieu
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Car vous savez comment notre
Seigneur Jésus-Christ a

manifesté sa grâce envers nous :
lui qui était riche, il s’est fait

pauvre pour vous afin que par
sa pauvreté vous soyez enrichis.

2 CORINTHIENS 8.9
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Notre libéralité ne naît pas par
altruisme (...),mais bien de
l’œuvre transformatrice de
Christ en nous. La grâce de
Jésus est l’impulsion, notre

libéralité est la réaction.

Randy Alcorn



Cette semaine, dressons une liste
de tout ce que nous avons. Qu'est-
ce que nous ressentons en sachant
que tout cela nous vient de Dieu ?
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Cette semaine, dressons une liste
de tout ce que nous avons. Qu'est-
ce que nous ressentons en sachant
que tout cela nous vient de Dieu ?

01APPLICATION
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Cette semaine, (re)lisons
Ephésiens 1 et méditons sur
chacune de nos bénédictions
spirituelles en Christ. Qu’est-ce
que nous ressentons ?
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#1 Une réponse



Une priorité
L'offrande est avant tout pour
Dieu

#2
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Une priorité
L'offrande est avant tout pour
Dieu

#2
JE DONNE D'ABORD A DIEU

JE DONNE POUR DIEU



Que cette semaine soit l’occasion
de réfléchir à mon budget. Quelle
place est-ce que j'attribue à Dieu ?
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Une attitude
L'offrande est plus une question
d'attitude que de montant
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Que chacun de vous (…) mette à
part (…) ce qu’il pourra 

selon ses moyens

1 CORINTHIENS 16.2
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Il n’est pas question de vous réduire
vous-mêmes à l’extrémité [de vous

exposer à la détresse] pour que
d’autres soient soulagés, il s’agit

simplement de suivre le principe de
l’égalité. Dans la circonstance présente,

par votre superflu, vous pouvez venir
en aide à ceux qui sont dans le besoin.

Aussi, par leur superflu, ils pourront un
jour subvenir à vos besoins.

2 CORINTHIENS 8.13-14
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Que chacun donne (…) sans
regret ni contrainte, car Dieu

aime celui qui donne avec joie.

2 CORINTHIENS 9.7
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Que chacun donne (…) sans
regret ni contrainte, car Dieu

aime celui qui donne avec joie.

2 CORINTHIENS 9.7
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Que chacun donne (…) sans
regret ni contrainte, car Dieu

aime celui qui donne avec joie.

2 CORINTHIENS 9.7
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Que chacun donne (…) sans
regret ni contrainte, car Dieu

aime celui qui donne avec joie.

2 CORINTHIENS 9.7



Cette semaine, je peux réfléchir à
ma manière de vivre. Qu’est-ce qui
m'est essentiel ? Qu’est-ce qui ne
l’est pas et que je pourrais offrir de
tout mon cœur au Seigneur ?
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Une louange
L'offrande est source de louange
envers Dieu

#4
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En effet, le service de cette
collecte ne pourvoit pas

seulement aux besoins des
saints, il fait aussi abonder les

prières de reconnaissance
envers Dieu.

2 CORINTHIENS 9.12



Que cette semaine, je puisse
réfléchir à cette réalité : mon
offrande encourage la personne ou
l'œuvre qui la reçoit à louer Dieu, à
le remercier pour cela.
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APPLICATION
#4 Une louange



Conclusion
L'OFFRANDE ...

L'OFFRANDE

#1 Une réponse
#2 Une priorité
#3 Une attitude
#4 Une louange


