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19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - Engagement

Soirée 2 // CONNEXXION - Mercredi 11 novembre

Soirée 3 // ETUDE BIBLIQUE - Challenge de la dîme

Soirée 4 // Soirée libre

27 DECEMBRE-01 JANVIER // SNOWCAMP
6 jours et 5 nuits dans un chalet au bord des pistes des Mosses
et à 9 minutes seulement de Leysin. INSCRIPTIONS EN LIGNE.

21-22 NOVEMBRE // GET FREE + BAPTÊMES
As-tu envie d’un nouveau départ avec Dieu? Veux-tu approfondir ta rela-
tion avec Lui ou voudrais-tu te faire baptiser?
ICF te propose un get free le 21 novembre, toute la journée à Echandens, 
et les baptêmes le 22 novembre, pendant les célébrations d’ICF.

• HORAIRES
09h30-21h30

• TARIFS
Adultes : Frs 40.-
-18 ans/étudiants : Frs 30.-
Mentors : Frs 30.-



Buts du mois

- Découvrir ou mieux comprendre les 5 façons de vivre l’église
- Continuer dans l’importance de s’unir derrière la vision de l’église
- Encourager chaque personne à prendre sa place dans l’église

Introduction

Il est vrai que nous avons déjà pas mal parlé du sujet de la dîme. Dans 
cette étude, nous te proposons un angle d’approche différent. La Bible 
nous encourage tout le long à imiter le Fils. Et en imitant Dieu, nous gran-
dissons en ressemblance à son être et à sa personne. Nous pensons de 
plus en plus comme lui, et nous (dé)pensons de ainsi de plus en plus en 
lui. Dans cette étude, nous allons voir à quel point Dieu est riche et à quel 
point notre reconnaissance envers lui nous rend généreux. 

La richesse de Dieu
Dieu est riche, après tout toute la terre lui appartient. Dieu est riche, après 
tout, toi et moi lui appartenons. Mais non seulement Dieu est riche, il est 
riche en amour et grâce, à savoir il est généreux. Ce thème de la richesse 
de Dieu est particulièrement présent dans l’épître aux Ephésiens dont 
nous allons considérer maintenant certains exemples.
Dieu non seulement est riche, mais il est riche envers nous :

« Je prie qu’il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle 
est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de son 
glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l’infinie grandeur de 
sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force 
envers nous qui croyons. » 

3 Challenge de la dîme
- Simon Grunder - 

Soirée



La même puissance est déployée dans nos vies de croyants que celle 
lors de la résurrection de Christ. C’est assez incroyable. Avons-nous con-
science que notre héritage, à savoir notre appel, notre service et notre 
vocation à suivre Dieu est une richesse ? Suivre et servir Dieu est être 
riche. Parlez-en et discutez les domaines où vous vous sentez encore 
pauvres ?

Dieu nous a aimés quand nous étions encore morts dans nos péchés et 
fautes. Quelqu’un a dit une fois que Dieu nous aimait à notre heure la plus 
sombre dans notre vie. Quel amour : un amour qui nous cherche quand 
nous sommes le plus bas:
« Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l’infinie richesse de 
sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » 

Dieu a manifesté littéralement sa richesse envers nous en nous don-
nant Jésus-Christ. Enumérez touts les domaines de la vie où vous voyez 
l’infinie richesse de se grâce.

Par la suite, Paul nous sert d’exemple parce qu’il est reconnaissant de-
vant Dieu pour tout ce qu’il a fait dans a vie. En verset 8 dans le chapitre 3, 
on constate une grande trace de l’humilité de Paul qui s’identifie comme 
le plut petit des saints. Dans le verset, son humilité et petitesse sont vive-
ment contrastées et visibles si nous pensons à la portée et l’ampleur de 
sa mission. Après tout Paul était le missionnaire par excellence dans la 
première génération des chrétiens :



« Moi qui suis le petit de tous les saints, j’ai reçu la grâce d’annoncer parmi 
les non-Juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour 
tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité 
en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. » 

Qu’est-ce que signifie l’expression magnifique de Paul pour vous : les 
richesses infinies de Christ ? Est-ce que cette expression exprime une 
réalité dans votre vie ? 

Et là, c’est très intéressant, la gloire de Dieu se révèle notamment dans 
une foi fortifiée chez le croyant :

« Je prie qu’il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte 
que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez 
enracinés et fondés dans l’amour pour être capables (…) toutes les dimen-
sions de l’amour. » 

C’est une gloire pour Dieu que nous sommes fortifiés dans notre foi en 
Jésus-Christ. C’est une richesse de sa part que nous puissions grandir 
en assurance et en conviction en notre foi. On aimerait être enraciné et 
fondé sur l’amour, l’amour étant la seule chose qui durera à jamais. Où 
as-tu besoin de grandir en assurance dans ta foi ?

Notre réponse à la richesse de Dieu: notre reconnaissance 



Jusqu’à maintenant, nous avons vu que la richesse de Dieu nous est don-
née sous différentes manières : notre foi en Jésus, notre appel à suivre et 
aimer Jésus et Jésus-Christ lui-même. G. K. Chesterton disait fameuse-
ment que la reconnaissance est la manière la plus intelligente à penser 
le monde et à penser nous-mêmes :

“ I would maintain that thanks are the highest form of thought; and that 
gratitude is happiness doubled by wonder.” 

Je suis assez ému par l’idée que la (re)connaissance non seulement 
est un acte ou un geste isolé dans nos vies,  mais une attitude de vie 
et une manière de penser. Dire merci à Dieu peut devenir la manière la 
plus élevée de penser dans la mesure où nous recevons tout comme un 
cadeau et ne prenons rien comme un acquis. Si simple en théorie et un 
beau défi pratique à relever. La Bible nous encourage constamment à 
être reconnaissant comme par exemple en 1 Thessaloniciens 5. 18 :

„Rendez grâces pour toutes choses, car c’est la volonté de Dieu par Jésus-
Christ.“

L’une des manière les plus concrètes dont nous pouvons vivre cette re-
connaissance envers Dieu est la dîme. La dîme n’est rien d’autre que de 
reconnaître qui est réellement riche (Dieu) et qui reçoit réellement beau-
coup de cadeaux (nous). Tim Keller, pasteur très connu de New York, 
était une fois confronté à la question suivante :

Pourquoi devrais-je payer encore la dîme ? C’est un concept de l’Ancien 
Testament, on vit maintenant dans le Nouveau Testament. 

Keller a donné la réponse suivante en faisant appel à la richesse de Dieu 
qui s’est encore multiplié en Jésus :

Il est vrai que nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Or, 
les gens qui donnaient la dîme dans l’Ancien Testament n’avaient pas en-
core la même révélation à disposition que nous. Alors à quel point plus 
fort devrions nous donner notre meilleur si nous connaissons Jésus-
Christ, l’ultime révélation.  



Qu’est-ce que vous en pensez de cette histoire de Keller qui sous-entend 
que plus nous avons de la révélation de Dieu, plus nous pouvons recon-
naître sa richesse envers nous et ainsi être de plus en plus reconnais-
sant, notamment en donnant la dîme à l’église locale ?


