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La fidélité dans l’intendance des biens 

 

Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d’Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, 

et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels 

dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d’Israël retournèrent dans 

leurs villes, chacun dans sa propriété. Ezéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d’après 

leurs divisions, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices 

d’actions de grâces, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l’Eternel.  Le roi 

donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les 

holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l’Eternel.  Et il dit 

au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu’ils 

observassent fidèlement la loi de l’Eternel.  Lorsque la chose fut répandue, les enfants d’Israël donnèrent 

en abondance les prémices du blé, du moût, de l’huile, du miel, et de tous les produits des champs ; ils 

apportèrent aussi en abondance la dîme de tout.  De même, les enfants d’Israël et de Juda qui demeuraient 

dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient 

consacrées à l’Eternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas.  On commença à former les tas au troisième 

mois, et l’on acheva au septième mois.  Ezéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l’Eternel et 

son peuple d’Israël. Et Ezéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors le 

souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Tsadok, lui répondit : Depuis qu’on a commencé d’apporter 

les offrandes dans la maison de l’Eternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons 

beaucoup laissé, car l’Eternel a béni son peuple ; et voici la grande quantité qu’il y a de reste. Ezéchias donna 

l’ordre de préparer des chambres dans la maison de l’Eternel ; et on les prépara. On y apporta fidèlement 

les offrandes, la dîme, et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l’intendance, et son frère Schimeï était 

en second. Jehiel, Azazia, Nachath, Asaël, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Jismakia, Machath et Benaja étaient 

employés sous la direction de Conania et de son frère Schimeï, d’après l’ordre du roi Ezéchias, et d’Azaria, 

chef de la maison de Dieu. Le Lévite Koré, fils de Jimna, portier de l’orient, avait l’intendance des dons 

volontaires faits à Dieu, pour distribuer ce qui était présenté à l’Eternel par élévation et les choses très 

saintes. Dans les villes sacerdotales, Eden, Minjamin, Josué, Schemaeja, Amaria et Schecania étaient placés 

sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leurs divisions: 

aux mâles enregistrés depuis l’âge de trois ans et au-dessus ; à tous ceux qui entraient journellement dans 

la maison de l’Eternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leurs divisions ;  aux sacrificateurs 

enregistrés d’après leurs maisons paternelles, et aux Lévites de vingt ans et au-dessus, selon leurs fonctions 

et selon leurs divisions ; à ceux de toute l’assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs 

femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire.  Et pour les fils 

d’Aaron, les sacrificateurs, qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leurs villes, il y avait dans 

chaque ville des hommes désignés par leurs noms pour distribuer les portions à tous les mâles des 

sacrificateurs et à tous les Lévites enregistrés.  Voilà ce que fit Ezéchias dans tout Juda ; il fit ce qui est bien, 

ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l’Eternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce 

qu’il entreprit, en recherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les 

commandements. 2 Chroniques 31.1-21 

Après avoir célébré la Pâque et la fête des pains sans levain avec une grande joie à Jérusalem, et après 

que le peuple eut été béni, ils détruisirent les derniers restes d'idolâtrie en Juda et en Benjamin, ainsi qu'en 
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Éphraïm et en Manassé. La purification effectuée et la joie du Seigneur vécue, leur avaient donné une 

détermination et une force pour cette tâche que des semaines auparavant ils n'auraient pas crue possible. 

Après que chacun fut retourné à sa " propriété " (verset 1), Ezéchias veilla à ce que le culte des prêtres 

et des Lévites soit exercé selon la loi de l’Eternel. Ézéchias lui-même a donné de sa possession la part du roi 

(verset 3) pour les holocaustes et les fêtes annuelles, "comme il est écrit dans la loi de l'Éternel". 

Donner ce qui est dû 

Vient maintenant un passage très intéressant et très actuel concernant Le porte-monnaie : Ézéchias a 

donné des ordres clairs au peuple, afin qu'il donne ce qui était prescrit pour le service dans le temple et aussi 

pour la subsistance des pauvres et des nécessiteux. Lui-même avait donné le bon exemple et avait donc 

l'autorité morale de donner des instructions claires à ses sujets. Un homme sage est venu à la conviction 

suivante : " Il est plus facile de suivre les pas que les ordres". Dans les versets qui suivent, il est question des 

"sacrifices de prospérité", des " dîmes", des "prémices " et des " dîmes de ce qui a été sanctifié, des choses 

qu'ils avaient promises à l'Éternel, leur Dieu " (versets 5- 6), et aussi des "offrandes volontaires" (verset 14). 

Des offrandes à gogo 

Notre attention est appelée sur le fait que cet ordre du roi ne provoqua ni murmure ni rejet. Au 

contraire, on a l'impression que les gens rivalisaient presque pour donner le plus possible pour le Seigneur et 

son œuvre. Dans les versets 6-10, nous lisons les mots "beaucoup de prémices" et "en abondance". Nous 

lisons alors qu'ils déposaient les offrandes "en tas", alors le roi étonné demanda au grand prêtre Azaria à quoi 

servaient ces tas de provisions. La réponse émouvante d'Azariah fut celle-ci : " Depuis qu’on a commencé 

d’apporter les offrandes dans la maison de l’Eternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et 

nous en avons beaucoup laissé, car l’Eternel a béni son peuple ; et voici la grande quantité qu’il y a de reste." 

(Verset 10). Par ordre du roi, il a même dû construire des chambres pour stocker toute cette bénédiction 

(verset 11). C'est-à-dire qu'il a été donné plus que ce dont les prêtres et les lévites avaient besoin pour vivre. 

Donner avec joie 

Obéir aux commandements du livre des Nombres et du Deutéronome concernant les offrandes était un 

bon indicateur pour voir dans quel état se trouvait le cœur des gens. C’était ainsi qu’on montrait son 

obéissance, sa gratitude et son amour pour son Créateur, Sauveur et Dieu. 

La " dîme" de tout le bétail et le "fruit de la terre" devaient être apportés au temple de Jérusalem et 

montrer aux Israélites qu'ils n'étaient pas propriétaires, mais seulement intendants des biens matériels que 

Dieu leur avait confiés. En plus de cela, la dîme servait à assurer l'entretien des Lévites, qui servaient dans le 

tabernacle et plus tard dans le temple (Nombres 18.21,24). 

Chaque Israélite devait apporter au temple les "prémices" de tout le bétail et du fruit de la terre et les 

déposer devant Dieu, se souvenant de quel esclavage le peuple de Dieu avait été libéré, et que Dieu l'avait 

amené dans un pays "coulant de lait et de miel". Les "prémices" devaient être partagés entre les Lévites et les 

étrangers et être mangés avec gratitude et joie en présence de Dieu (Deut. 26.1-11). 

De plus, tous les trois ans, la dîme de toute la récolte devait être donnée au Lévite, à l'étranger, à 

l'orphelin et à la veuve qui se trouvaient dans leur voisinage. Cette dîme ne devait donc pas être apportée au 

temple, mais servir à l'entretien des Lévites et des nécessiteux dans son voisinage (Deut. 14.28-29) (Deut. 

26.12). 

En plus de cela, chaque Israélite pouvait donner autant "d'offrandes volontaires" qu'il le voulait, en 

signe de gratitude et de joie. Dieu avait promis sa bénédiction spéciale à ceux qui obéissaient à ces 
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commandements. L'Israélite fidèle et obéissant n'allait pas devenir pauvre en donnant ces offrandes, bien au 

contraire (Deut. 14.29) (Deut. 26.15). 

(Malachie 3.8-10) indique clairement que négliger de donner la dîme et les offrandes de Dieu équivalait 

à "voler Dieu". 

La dîme 

Il est intéressant de voir qu'avant l'existence de la loi, la dîme était quelque chose d'habituel chez les 

hommes craignant Dieu. Abraham a donné un dixième à Melchisédek (Gen. 14. 20) et Jacob a promis à Dieu : 

" De tout ce que tu me donneras, je te réserverai un dixième". 

La dîme est un signe que nous ne sommes pas possesseurs des biens reçus, mais seulement 

administrateurs. La dîme n'a donc rien à voir avec le légalisme, mais avec l'attitude de nos cœurs. Celui qui a 

reconnu et expérimenté dans sa vie la richesse de la grâce de Dieu et qui a le désir de marcher sur les traces 

du Seigneur (quoique de loin, à cause de notre faiblesse), ne demandera pas avidement : " Quelle part de mes 

revenus dois-je donner ?", mais réfléchira avec reconnaissance : "quelle part de mes revenus puis-je garder 

pour moi, sans frauder l'argent du Seigneur ?" 

Rany Alcorn écrit à ce sujet : "La miséricorde avant le légalisme - avec cette déclaration, nous essayons 

de justifier qu'il est normal que les croyants riches donnent moins que les Israélites les plus pauvres. Avec ce 

placage théologique, ce qu'ils disent vraiment, c'est que Dieu a abaissé ses normes concernant les offrandes 

et que la grâce du Nouveau Testament est plus faible que la loi. Cette façon de voir les choses est une insulte 

à l'œuvre salvatrice de Christ. Nous devons éprouver nos cœurs pour voir si, en disant que la dîme aujourd'hui 

n'est pas plus en vigueur, nous n'utilisons pas la grâce comme un sauf-conduit pour nous accrocher d'autant 

plus aux richesses matérielles. Le Nouveau Testament montre clairement que les croyants sont appelés à être 

plus disposés à se sacrifier et à être plus généreux et non l'inverse. 

Le soin des serviteurs de Dieu 

Ézéchias justifie son exhortation à donner pour le soutien des prêtres et des lévites par un argument 

intéressant : " afin qu'ils se consacrent à la loi du Seigneur" (verset 4). Il serait logique de penser que ceux 

qui servent dans le temple sont suffisamment spirituels pour accomplir ce service même sans un soutien 

matériel suffisant. Mais on voit qu'Ézéchias connaissait la ruse et les profondeurs de son propre cœur et, par 

conséquent, il connaissait aussi le cœur des prêtres et des Lévites. Tout serviteur de Dieu qui sert le Seigneur 

"à plein temps", confiant que Dieu garantira sa subsistance, connaît la tentation de faire des compromis dans 

les situations de crise. Ou bien jeter par-dessus bord des convictions spirituelles, alors qu'apparemment aucun 

revenu n'arrive pour couvrir les dépenses nécessaires et urgentes. Un évangéliste de Sibérie, père de huit 

enfants, était très découragé, il disait que bien que de nombreuses églises l'aient soutenu avec des dons pour 

la mission sociale au sein de son ministère, presque personne, cependant, n'avait pensé au fait qu'en tant 

qu'évangéliste, il avait aussi une grande famille. 

Abraham, le "père des croyants" est allé en Egypte quand il y avait une famine dans le pays de Canaan, 

et il l'a fait malgré toutes les promesses de Dieu qu'il avait. Là, il renia à la fois sa femme et les promesses de 

Dieu (Gen. 12.9-20). 

Dans Néhémie 13, nous lisons qu'à cette époque, les Lévites ne recevaient pas la dîme. La conséquence : 

Ils s'enfuirent chacun "vers son héritage" (Néh 13.10). Ils ont négligé leurs tâches dans le temple, parce qu'ils 

se sentaient obligés de travailler pour gagner leur vie. 

De nos jours, il est également courant que des sœurs et des frères doués et mandatés par Dieu, dans 

leur vie quotidienne, perdent leur foi pratique, trouvant peu ou pas de soutien matériel de la part de leurs 
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frères dans la foi. Ézéchias était assez sobre pour prévenir ce danger, et nous ferons bien de suivre son 

exemple. 

A cette époque, chaque Israélite pouvait dire avec joie et gratitude : " Le Seigneur a béni son peuple, 

et cette abondance de provisions est restée". 

La joie de donner est toujours le résultat d'un renouveau personnel et commun. Nous en avons la 

preuve dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et aussi dans l'histoire de l'Église au cours de 

tous les siècles. 

La fidélité s'impose 

En relation avec l'intendance des offrandes généreuses du peuple, le mot "fidélité" est mentionné trois 

fois aux versets 11-20 : " On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme, et les choses saintes." (Verset 12) ; 

" pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leurs divisions" (verset 15) ; 

" car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire." (Verset 18). 

La fidélité est nécessaire pour employer spirituellement son revenu comme un bon intendant. La fidélité 

est également requise pour gérer loyalement les dons que les frères dans la foi nous ont confiés. Il est 

regrettable que les détournements de fonds ne se limitent pas au domaine de l'économie. C'est un problème 

actuel et scandaleux, que l'on retrouve également dans les missions et églises chrétiennes. 

L'argent confié est de l'argent sacré, remis à des "mains saintes" et doit être géré avec la crainte de Dieu 

et la fidélité. 

Ici aussi ce qui est dit dans (1 Cor. 4.2) s'applique : Or, en fin de compte, que demande-t-on à des 

intendants ? Qu’ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée." 

Ainsi, ce chapitre stimulant de la vie et du service d'Ézéchias se termine par le témoignage émouvant 

de Dieu : " Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu’il entreprit, en recherchant son Dieu, pour le 

service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements." (Verset 21). 

Votre Pasteur, Eric Perez 

…VIE D’EGLISE… 
" Pour vous, ne craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 

Il n’est point ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit. (Mathieu 28.5-6) 

 

Une étude biblique a été donnée ce mois-ci, en deux parties, sur la sanctification. En mai, nous 

entreprendrons en mai l’étude du Cantique des cantiques. De nouvelles personnes ont pu entendre l’Evangile 

fin mars lors de la présentation de la petite Zélie Torregrossa, suivi d’un barbecue fraternel et convivial : 
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Nous préparons en cette fin de mois une distribution de flyer pour la venue de l’évangéliste Mario 

Naccarato. 

Nous avons vécu quelques temps forts ces derniers dimanche où les cœurs ont été bousculés par 

l’action du Saint-Esprit via sa Parole, que le Seigneur affermisse son peuple ! 

Le 17 avril, alors que nous pensions être en effectif très réduit à cause des vacances, il se trouve que 

nous avons eu des visiteurs de l’église EPIS de Strasbourg, ainsi que du nord. Que le Seigneur bénisse ces 

précieux enfants de Dieu qui viennent se joindre à nous pendant leurs séjours ici. 

Le Pasteur est entré dans un processus de reconnaissance nationale auprès de la FEEBF et doit, à ce 

titre, effectuer 12 sessions de l’école pastorale. Il en a effectué une 6ème les 11 et 12 avril sur le thème 

« Pauvreté ici et là-bas : quelles responsabilités ? » à Orsay (91). 

Nous aurons notre assemblée générale le 1er mai. Elle est importante dans le sens où de nouvelles lois 

sont apparues dans le volet de la loi contre les séparatismes, qui changent certaines règles de fonctionnement 

des associations cultuelles qui viennent quelque peu nous compliquer la vie. 

Les prédications du mois dernier  

Di 03/04/22 Eric  Devenir des briseurs de toiture Marc 2.1-4 

Di 10/04/22 Eric Guérison Intérieure 1 Genèse 1.26 et 2.7 

Di 17/04/22 Eric  Le Sang de Pâques Rom 3.24 ;5.9 

Di 27/03/22 Sylvain Ne te décourage pas 1 Sam 17.32 

 

Nos sujets de prière 

Saint Augustin : « La prière est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre ».  

 

- Prions pour Matisse, le petit-fils de Nadia, atteint d’une maladie des reins, 

- Thérèse Michel, Rachel Fontaine, nos aînées, 

- Freddy Kantelberg, de la Mission Chrétienne est revenu chez lui. Prions pour sa convalescence et sa 

rééducation musculaire. 

- Annie (cervicales et séjour au Cameroun), 

- Yohann (grave dépression), 

-  Marine, Céline, Régis et Estelle e tleur fille, Matthania (situation de chômage), Alexandra Rolland, Koffi et 

son épouse, Céline (ex-épouse de Moïse), Sonia, Liliane (dame venue lors de la fête de Noël), pour 

Mathieu, l’ami de Fabrice, pour  Philippe, qui est revenu lors d’un culte fin mars,  

- Prions pour Lucien et Mélodie, Lucien est atteint d’Alzheimer et d’un cancer de la prostate, 

- Prions pour René Martin, 

- Prions pour Nadège (nièce de Jacques), atteinte d’un cancer,  

- pour Ingrid Ladame (maladie orpheline, pour Carine, pour Philippe (dépression et maladie), 

- Prions pour Samuel Otono (son dossier va bientôt repasser devant la CNDA), 

-    Prions pour le Pasteur, sa famille et l’ensemble du Conseil ; 

-    Prions pour que nous gagnions de nouvelles âmes à Christ et que de nouveaux talents naissent parmi 

nous pour l’extension du Royaume de Dieu dans les Ardennes. 

-    Prions pour les nouvelles personnes venues. 

-    Prions pour le Réveil local, national et global. 
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AGENDA MAI 2022 

Dimanche 01 

9h45 : Prière            

10h : culte 11 H : 

Assemblée 

Générale 

Lundi 16  

Lundi 02  Mardi 17  

Mardi 03  Mercredi 18  

Mercredi 04  Jeudi 19  

Jeudi 05 19 H 30:  Prière Vendredi 20 19 H 30: Prière 

Vendredi 06  Samedi 21  

Samedi 07 

19 h Evangéliste 

Mario 

NACCARATO 
Dimanche 22 9h45 : Prière 10h : culte 

Dimanche 08 

9h45 : Prière            

10h : culte avec 

l’évangéliste 

Mario 

Naccarato  

Lundi 23  

Lundi 09  Mardi 24 
Réunion MCE Reims avec 

Débora et Luis 

Mardi 10  Mercredi 25 
Réunion MCE Reims avec 

Débora et Luis 

Mercredi 11  Jeudi 26  

Jeudi 12 
19 H 30: Etude 

Biblique 
Vendredi 27 

Réunion 18 h 30 avec 

Débora et Luis 

Vendredi 13  Samedi 30 
Réunion 18 h 30 avec 

Débora et Luis 

Samedi 14  Dimanche 31 
9h45 : Prière            10h : 

culte avec Débora et Luis 

Dimanche 15 
9h45 : Prière            

10h : culte 
  

 

 

Honore l’Eternel avec tes biens, Et 

avec les prémices de tout ton revenu :  

Alors tes greniers seront remplis 

d’abondance, Et tes cuves regorgeront 

de moût. Proverbes 3.9-10 

Eglise évangélique Baptiste 

18 rue Albert Poulain 

08000 Charleville-Mézières 

Email : contact@eglise-baptiste-

charleville.fr 

Site : https://eglise-baptiste-charleville.fr 

Contact : 06.32.77.68.50 


