RESUME
Les offrandes sont spontanées et libres. Ceux qui
donnent, doivent pardonner et se réconcilier avec
leur prochain pour que l’offrande soit acceptée par
le Seigneur. Jésus nous enseigne que l’importance
du don n’est pas sa valeur absolue mais sa valeur
relative à la situation d’aisance de la personne.
Donnons-nous plus pour nous-mêmes que pour Dieu
ou avons-nous le cœur et la foi de la pauvre veuve ?

DONS, OFFRANDES ET COLLECTES
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Les dons et les offrandes dans l’Eglise
3048 λογία logeia la collecte
1 Corinthiens 16
1Pour ce qui concerne la collecte (3048) en faveur des saints, agissez,
vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Eglises de la Galatie. 2Que
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 (3048).…
Chaque disciple de Jésus met de côté de l’argent chez lui chaque
dimanche sur les recommandations de Paul afin de remettre
l’ensemble de la collecte le jour où il arrivera dans l’Eglise de Corinthe.
Les Eglises de Galatie pratiquaient déjà cela pour secourir les saints
les plus démunis. Ce passage indique bien l’importance du premier
jour de la semaine qui a marqué la vie des premiers disciples. La
collecte en faveur des saints provient de ce jour de la résurrection du
Seigneur Jésus-Christ qui représente la victoire sur la mort.
572 ἁπλότης haplotés la simplicité la sincérité la pureté la libéralité
haplótēs vient de 1 /A “ne…pas" et de pel-, “plier,". Au sens propre,
“uni, sans plis, comme une pièce de vêtements déroulée" c’est à dire
qui n’est pas composée ou pas trop compliquée (inutilement
complexe); “simplement tissée” (opposé à “tissée avec complexité ");
“sans plis, simple" , utilisé pour exprimer la “simplicité opposée au
monde".
2842 κοινωνία koinónia une aide contributive
koinōnía (un nom féminin) . Au sens propre, ce qui est partagé en
commun comme la base de la communion (partenariat,
communauté).
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830 αὐθαίρετος authairetos disposé soi-même
Authaíretos est un adjectif, dérivé de autós, “soi-même" et
hairéomai, “faire un choix personnel". Au sens propre, authaíretos
signifie agir volontairement (par un libre choix); littéralement
décrivant une décision de la personne comme provenant d’ellemême, c’est à dire à qui on n’exige pas de choisir une certaine
manière.
3330 μεταδίδωμι metadidómi je donne
Éphésiens 4
…27et ne donnez pas accès au diable. 28Que celui qui dérobait ne
dérobe plus ; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui
est bien, pour avoir de quoi donner (3330) à celui qui est dans le
besoin. 29Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et
communique une grâce à ceux qui l'entendent.…
1 Thessaloniciens 2
…7mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De
même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, 8nous
aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement
vous donner (3330) l'Evangile de Dieu, mais encore nos propres vies,
tant vous nous étiez devenus chers. 9Vous vous rappelez, frères,
notre travail et notre peine : nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à
charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Evangile de Dieu.…
Pour pouvoir secourir ceux qui sont démunis, Paul exhorte à travailler,
lui-même ayant travaillé pour ne pas être à charge des autres. Tout
péché donne accès au diable. Il ne s’agit pas de voler comme les
païens pour survivre mais de compter sur Dieu qui procure le travail à
celui qui en cherche.
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Exemple 1-572-3330
Romains 12
…7que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ;
que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, 8et celui qui
exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne (3330) le fasse avec
libéralité (572) ; que celui qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui
pratique la miséricorde le fasse avec joie.
2 Corinthiens 8
1Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est
manifestée dans les Eglises de la Macédoine. 2Au milieu de beaucoup
de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur
pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités
(572) de leur part. 3Ils ont, je l'atteste, donné volontairement (830)
selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, …
Donner à Dieu doit se faire en toute simplicité d’une manière
volontaire sans que personne ne force à le faire et en fonction de ses
moyens. Le but étant de secourir les saints des Eglises. Remarquons
que cela est considéré au même titre que le ministère, l’enseignement
et la prédication de la Parole de Dieu.
Exemple 2-572-2842
2 Corinthiens 9
…10Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa
nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il
augmentera les fruits de votre justice. 11Vous serez de la sorte
enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités (572) qui, par
notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. 12Car le
secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des
saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses
actions de grâces envers Dieu.13En considération de ce secours dont
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ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la
profession de l'Evangile de Christ, et de la libéralité (572) de vos dons
(2842) envers eux et envers tous ;
Le besoin des saints est couvert par d’autres saints qui donnent avec
simplicité dans le but de secourir lors d’une catastrophe naturelle par
exemple. De même que les saints partagent la communion fraternelle
dans les rassemblements, les dons collectés sont l’expression de cette
même communion existante entre les Eglises de différentes régions.
1435 δῶρον dóron le don
dṓron est un nom neutre dérivé de didōmi, donner,c’est-à-dire un
don (se concentrant sur le sens de “la libre nature du don"). C’est,
quelque chose “sans cause" (pas forcé, mais spontané). (dṓron) est
utilisé 19 fois dans le Nouveau Testament (quelques fois se référant
au don d’un sacrifice rituel). Voir 1431 (dōrea).

Exemple 1-1435
Luc 21
1Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes
(1435) dans le tronc. 2Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait
deux petites pièces.…
Matthieu 5
…23Si donc tu présentes ton offrande (1435) à l'autel, et que là tu te
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 24laisse là ton
offrande (1435) devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton
frère ; puis, viens présenter ton offrande (1435). 25Accorde-toi
promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec
lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier
de justice, et que tu ne sois mis en prison.…
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Les offrandes sont spontanées et libres. Ceux qui donnent, doivent
pardonner et se réconcilier avec leur prochain pour que l’offrande soit
acceptée par le Seigneur. Jésus nous enseigne que l’importance du
don n’est pas sa valeur absolue mais sa valeur relative à la situation
d’aisance de la personne. Donnons-nous plus pour nous-mêmes que
pour Dieu ou avons-nous le cœur et la foi de la pauvre veuve ?
2129 εὐλογία eulogia le don, la libéralité
2 Corinthiens 9
…4Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne
vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre
confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 5J'ai donc jugé nécessaire
d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper
de votre libéralité (2129) déjà promise, afin qu'elle soit prête, de
manière à être une libéralité (2129), et non un acte
d’avarice…6Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment. 7Que chacun
donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ;
car Dieu aime celui qui donne (1395 dotés le donneur) avec joie. 8Et
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que,
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos
besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, …
2129 eulogía – bénédiction. Voir 2127 (eulogeō).
Les dons collectés sont semblables à des semences. Ils produisent des
bénédictions qui se multiplient. Ils doivent être donnés sans contrainte
et avec joie. Quand le disciple de Jésus donne, Dieu voit ce geste et lui
accorde de ne manquer de rien. Il obtient suffisamment de la part de
Dieu pour accomplir encore de bonnes œuvres pour l’Eglise.
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui
une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et toutes les fausses
doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de prendre le
baptême d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la délivrance des
mauvais esprits qui poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui
conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société. C'est mourir à
soi-même pour vivre les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et
justice. C'est recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les
signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je
suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut
faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous
la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et
prodigieuse valeur de l'enseignement biblique contenant Moïse et les
Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament
et l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce
qui ne peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous
prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction
s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou à
une dénomination alors que l'enseignement biblique montre clairement que le
salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la
croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain
selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous
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a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa
force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes avancés pour proclamer
l'Evangile et enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour
louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le
premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en
mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1
Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs
péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie
abondante dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de prière
et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en
Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du message de
l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des
miracles et des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au
nom de Jésus-Christ.
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