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QUE DOIS-JE RENDRE? 

  

Sonia Paul, Directrice du “Career Development & Testing,” de l’Université d’Oakwood, Huntsville, 

Alabama. 

  

Résumé: Une plus grande  responsabilité est exigée de ceux qui réclament les promesses de Dieu, 

Fournisseur de tout don.  Dieu peut-Il vous faire confiance pour être un bon gestionnaire  de tous vos 

dons spirituels? 

  

Etant une jeune fille élevée dans la culture des Caraïbes, on m'a inculqué à donner le meilleur de moi-

même à Dieu. Selon ma mère chrétienne, la meilleure chose à faire c’était de consacrer une robe  et des 

chaussures exclusivement à porter tous les Sabbats. En plus, je devais étudier ma leçon de l'école du 

sabbat quotidiennement. De même, je ne devais pas laisser des restes de nourriture dans mon assiette, 

en reconnaissance à la providence de  Dieu. J’étais encouragée à « faire connaître Jésus  aux autres » 

chaque fois que l'occasion se présentait. Rétrospectivement, ces souvenirs me rappellent à quel point 

spécifique et intentionnel ma formation à prendre de responsabilité spirituelle était. 

  

Malgré les meilleurs efforts de ma mère, j'ai appris depuis que Dieu désire que nous lui offrions nos 

cœurs, et non nos vêtements. Ainsi, une plus grande responsabilité est requise à ceux qui réclament les 

promesses de Dieu d'être le fournisseur de tout don. De même, "à qui on a donné beaucoup, il sera 

beaucoup demandé." Chaque semaine, pendant le culte,  Malachie 3: 8 nous défie avec sa question : 

«L’homme trompe-t-il Dieu ?» En entendant ce verset, un visiteur pourrait être choqué et penser, qui 

tromperait Dieu? Quelle absurdité! Absurde? Peut-être. Néanmoins, nous, membres d’église, avec la 

passion et l’empressement de Pierre,  crions, « Oh, non Seigneur, je ne le ferais jamais .... » 

  

Nous sommes d’accord avec Pierre, et je ne pense pas qu’on planifie impertinemment  de  « dérober  

Dieu. »  Mais, notre position globale en tant que gestionnaires (ou en l'absence de cela), dresse un 

tableau très compromettant. Cela m’incite à réfléchir, «Un homme trompe-t-il Dieu? »  Comme le 

tonnerre, Dieu répond: « Pourtant, vous me trompez, la nation toute entière. » 

 Et nous disons,  mais « Seigneur, en quoi t’avons-nous  trompé? » 

 

 

 



TEMPS 

Avez-vous pensé à votre temps? Vous n’avez pas de temps pour votre dévotion personnelle, alors que 

vous êtes submergés par les responsabilités de votre vie.  En plus, si quelque chose vous préoccupe ou si 

vous êtes en retard, c’est le rendez-vous  avec Dieu qui est annulé. Lisez le Psaume 5: 3. « Éternel! le 

matin tu entends ma voix; le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » 

Et vous dites, « en quoi t’avons-nous volé? » 

  

TALENTS 

Vous ne parvenez pas à utiliser vos talents : des cadeaux spécifiquement conçus pour vous. Vous les 

étouffez semaine après semaine. En affaires, la loi de l'économie dicte que s’il n’y a pas 

d'investissement, il n’y a pas non plus de profits! Cependant, Dieu promet l'avantage de l'augmentation 

des talents selon notre foi. Lisez le Psaume 90:17. « Que la grâce de l’Eternel, notre Dieu, soit sur vous ! 

Affermis l’ouvrage de nos mains, Oui, affermis l’ouvrage de nos mains ! » 

  

Et vous dites, « en quoi t’avons-nous trompé? » 

  

SERVICE 

Chaque fois que nous ne parvenons pas à témoigner, le royaume de Dieu est privé d’âmes qui auraient 

dû être sauvés. Nos préoccupations s’arrogent  de loin nos possibilités de tendre la main à l'humanité 

souffrante. Lisez Luc 17:10.  

  

Et vous dites, « en quoi t’avons-nous trompé? » 

  

SANTÉ 

La violation des lois de la santé par le fait de ne pas prendre bien soin de notre corps en tant que temple 

est une forme majeure de vol. L’atrophie est le résultat en terme médical de l'incapacité à se développer 

spirituellement. Dieu est clair à ce sujet. Ainsi, la servante du Seigneur l'affirme catégoriquement: « 

L'esprit de Dieu ne peut pas venir à notre aide et nous aider à perfectionner les caractères chrétiens, 

alors que nous nous livrons à nos appétits au dépens de notre santé. » Counsels on Diet and Foods, p. 

57. 

Mais vous dites, "en quoi t’avons-nous trompé? " 

  

 

 



EN DONNANT 

Dans les dîmes et les offrandes. Vous voyez, beaucoup d'entre nous placent Dieu comme si nous faisons 

un achat à livraison différée. Vous savez comment cela fonctionne : vous payez acompte cette semaine 

et vous vous engagez à payer le solde par des versements ultérieurs. Ensuite, nous passons le reste de 

l'année à rattraper le retard en comblant le vide. Dieu n’accepte pas une reconnaissance de dette, car Il 

nous a déjà instruits sur ce principe. Et il n'a certainement pas besoin de nos pourboires, parce qu'Il est 

le propriétaire de « tous les animaux de la forêt et les bêtes des montagnes par milliers. » Cependant, ce 

qu'Il veut c’est notre loyauté et notre obéissance.  Il veut que nous Lui donnions tout ce qui nous 

appartient, y compris notre engagement envers notre temps,  nos talents, notre corps, notre service et 

en particulier nos dîmes et nos offrandes. 

  

Est-ce que vous trompez Dieu? Est-ce qu’Il peut vous faire confiance pour être un bon gestionnaire de 

tous vos dons spirituels? Si vous désirez avoir une vie équilibrée en Dieu, alors engagez-vous avec moi 

aujourd'hui à poursuivre le réveil sur la GCV  en reconnaissance de sa grâce merveilleuse. Lisez Malachie 

3:10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison. 

Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous 

les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » 

  


