-1Le principe des prémices
Deutéronome 26:2-3 : « Chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu’il
aura récoltés dans le pays que l’Eternel votre Dieu vous donne, il les déposera dans une corbeille et
se rendra au lieu que l’Eternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver le
prêtre qui sera en fonction à ce moment-là et lui dira : « Je déclare aujourd’hui devant l’Eternel ton
Dieu que je suis entré dans le pays que l’Eternel avait promis par serment à nos ancêtres de nous
donner. »
Introduction
Série : Le pouvoir de l’argent

Titre : Le principe des prémices
Dieu a donné des principes universels, des lois universelles, qui ont pour but de maintenir le monde en
équilibre.
Exemple : Toutes les lois physiques (sans elles, le monde se désagrège).
De même, nous avons des lois sur les plans moral et spirituel.
Le principe des prémices, une loi universelle : ce sont les premières manifestations de quelque chose.
Aujourd’hui, on dirait « Primeur ».
Ce principe prend sa source à la genèse de la relation entre Dieu et l’homme.
L’offrande de Caïn et Abel :
Genèse 4:2-5 : « Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout
de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel, de son côté, en fit
une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable sur
Abel et sur son offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. »
Une injustice apparente que l’on a essayé de nous expliquer par quelques théories - peu satisfaisantes !
En fin de compte, nous avons à faire ici au principe des prémices, qui n’a pas été respecté par l’un et
qui a été respecté par l’autre !
Gen. 4:3 : « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre. »
Version TOB : « A la fin de la saison, Caïn apporta au SEIGNEUR une offrande de fruits de la
terre. »
Caïn va offrir à Dieu des fruits de fin de saison – la qualité n’est plus au rendez-vous ; il avait quelques
fruits qui lui restaient… On dirait qu’il a fait les « fonds de tiroir », les « fond de poches ». Dieu n’était
pas forcément sa priorité.
Gen. 4:4 : « Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. »
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Plusieurs troupeaux : Brebis, bœufs, chèvres…
A partir de là, Dieu met les bases d’un principe qui perdure encore aujourd’hui !

I Pourquoi ce principe est-il important ?
Quand je l’applique dans ma vie, je démontre par cela trois choses et j’ouvre une porte.
a) Je démontre la suprématie de Dieu dans ma vie
Je reconnais Sa souveraineté, qu’Il est le plus grand, qu’Il est le meilleur.
Donc : La meilleur portion de ma vie est pour Lui.
Dieu en tant que Seigneur mérite la première part, que ce soient mes talents, mon temps ou mes biens.
Exemple : Dans une monarchie, le roi est servi en premier. De même, dans une Théocratie, Dieu est
servi en premier.
C’est la forme d’adoration la plus élevée !
L’adoration, c’est un style de vie : Offrir le meilleur de soi ! Le meilleur de ce que l’on possède !
b) Je démontre que Dieu est la source de toutes mes provisions
Il est la source de tout ce que je possède.
Le premier travail que Dieu a donné à Adam et Eve a été de gérer et de prendre soin de Ses « biens »
sur terre – Dieu était et reste le propriétaire de toute la terre.
La Bible dit (David) : « A l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent »
(Psaume 24:1).
Nous n’avons juste qu’un rôle d’intendant ! Ce rôle n’a jamais été annulé, il fait toujours parti de nos
prérogatives.
Tout ce dont nous profitons doit être traité comme un objet de confiance que Dieu a placé dans nos
mains.
La Bible dit : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies- tu comme si tu
ne l’avais pas reçu ? » (1 Corinthiens 4:7).
Ce que Dieu nous prête pendant que nous sommes ici-bas, il le prêtera à quelqu’un d’autre après notre
mort ! C’est un vrai geste de lâcher prise !
Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs ! Nous savons bien que les richesses ne tombent pas du ciel.
Que la terre demande à être labourée, que les troupeaux doivent être gardés, que les maisons doivent
être construites… Et que cela doit se faire à la sueur de notre front !

Wasquehal, culte du Dimanche 6 Mai 2018

-3Mais la matière première de tout cela vient de Dieu ! Les conditions de prospérité me sont données par
Dieu !
c) Je démontre de la reconnaissance
On reconnaît que l’on vit sous le signe du don et que nous sommes redevables au Créateur !
L’offrande que nous pratiquons dans nos Eglises locales, prend sa source dans le principe des
prémices !
2 Cor. 9:11-12 : « Vous serez enrichis de toutes manières par toutes sortes de libéralités qui feront
monter par notre intermédiaire l’action de grâce vers Dieu. Car le service de cette collecte ne doit
pas seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. »
-

Collecte : En Grec c’est le mot « leitourgia », qui signifie très exactement : Liturgie.
Daniel Marguerat, Professeur du Nouveau Testament à l’université de Lausanne écrit dans son
livre Dieu et l’argent : « La collecte ne répond pas seulement à une nécessité d’ordre
matériel ; elle est un geste cultuel, qui exprime la foi des croyants au même titre que les autres
gestes de la célébration : chant, écoute de la parole ou partage du pain et du vin. On peut dire
que l’offrande est l’action de grâce que le croyant fait monter du fond de son porte-monnaie. »

d) Il ouvre la porte vers la bénédiction
On peut avoir peur de dire cela, car on peut craindre d’être taxé de théologien de la prospérité.
1) Les prémices viennent bénir la masse
Romains 11:16 : « Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi. »
Explication : L’apôtre Paul, fait ici référence au peuple hébreux quand il s’est installé en pays de
Canaan. Toutes les familles devaient chaque année présenter à l’Éternel un pain cuit avec la farine des
premières céréales récoltées. Cette offrande, qui était symboliquement offerte à Dieu, signifiait que le
peuple reconnaissait que toute la nourriture provenait de lui.
L’offrande du premier pain sanctifiait toute la moisson, parce que la consécration d’une partie d’un
objet implique que ce dernier est consacré tout entier à Dieu.
2) Il est important de connaître ce que l’on met derrière le mot bénédiction
Que tu donnes, ou que tu ne donnes pas, Dieu va répondre à tes besoins ! Car Dieu promet de pourvoir
aux besoins de ses enfants.
Matthieu 6:32 : « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. »
Le contexte : L’inquiétude concernant la nourriture et le vêtement .
Mais il existe une grande différence entre recevoir la provision et la bénédiction.
La bénédiction peut revêtir plusieurs formes, mais elle peut aussi prendre la forme de bénédictions
matérielles !
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Prov. 3:9-10 : « 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. »
Dieu ne promet pas l’enrichissement, la célébrité… Mais une bénédiction adaptée à notre point
d’équilibre ! Nous n’avons pas tous le même point d’équilibre !
3) Le principe du point d’équilibre
Notre point d’équilibre, c’est cette capacité à porter les bénédictions de Dieu !
3 Jean 1:2 : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme
prospère l’état de ton âme. »
La pêche miraculeuse :
Luc 5:7 : « Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils
vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu’elles enfonçaient. »

Conclusion
Mettre Dieu au défi !
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. »
C’est la dernière prophétie de l’Ancien Testament avant 400 ans de silence.
Dieu lance un défi ! C’est le seul sujet où Dieu va dire aux hommes : Testez-moi !
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