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LES ÉTUDES BIBLIQUES ET LEÇONS DANS LE RHEMA 

LEÇON 60 

VOUS ME L'AVEZ FAIT 

LEÇONS DONNÉES PAR CINDY TRAINOR 

Je lisais et faisais les études aujourd'hui quand le Seigneur m'a donné une pénétration dans 

Son cœur. J'étais parti en lisant des versets rapportant à la dîme. Vous tous vous souvenez 

de ces versets : 

Dîme  

Deutéronome 26:13 

Et vous direz ceci devant le Seigneur votre Dieu : J'ai ôté de ma maison ce qui vous 

était consacré, et je l'ai donné aux lévites, à l'étranger, l'orphelin et la veuve, comme 

vous me l'avez commandé ; je n'ai point négligé vos ordonnances, ni oublié vos ordres. 

Malachie 3:6-11 

Car je suis l'Éternel, je ne change pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le 

temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, Vous ne les avez point observées. Revenez à 

moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites : En quoi devons-nous revenir ? Un 

homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous dites : En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les 

dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière ! 

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'Éternel 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. Pour vous je menacerai celui qui 

dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, 

Dit l'Éternel des armées.  

Les versets ci-dessus identifiaient à qui la dîme doit être livrée ; le Lévite, l'étranger, 

l'orphelin et la veuve ; vous pourriez dire que les gens de besoin ne pourraient n'est-ce pas. 

Mais vous savez quand j'ai d'abord regardé cette liste des gens (le Lévite, l’étranger, 

l’orphelin et la veuve) je ne pouvais pas comprendre pourquoi le Seigneur avait inclus 

l'étranger sur la liste. Mais Il m'a aidé à comprendre “l'étranger” par ce qu'Il m'a enseigné à 

propos des veuves. Vous voyez dans 1 Timothée 5:3,8 & 16 il déclare : « Honorez et assistez 

les veuves qui sont vraiment veuves. Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et particulièrement de 

ceux de sa maison, il a renoncé à la foi, et est pire qu’un infidèle. Si quelqu’un des fidèles a des 
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veuves qui lui soient proches, qu’il leur donne ce qui leur est nécessaire, et que l’Église n’en soit pas 

chargée ; afin qu’elle puisse suffire à l’entretien de celles qui sont vraiment veuves. » 

De ces versets nous comprenons que nous sommes responsables pour pourvoir pour nos 

propres familles. Nous ne devons pas « alourdir l'église » avec cela. Non, on nous dit à 

« Honorer des veuves qui sont vraiment veuves. » Donc, nous pouvons en déduire que nous 

devons s'occuper de ces « veuves » qui n'ont aucune famille et sans secours. Elles sont 

vraiment seules comme l'étranger mentionné auparavant. (Note : l'étranger est davantage 

défini dans Zacharie 7:10 où il est considéré comme un séjourner [une personne d'une autre 

race, famille ou nation] ou vous pourriez penser à eux comme les réfugiés.)    

Pour résumer, nous sommes responsables de tirer notre famille d'embarras aux temps de 

besoin. La parole dit que c'est considéré comme un acte acceptable (l'acte vertueux) devant 

Dieu. Deuxièmement, la dîme doit être livrée à ces personnes notées dans l'Écriture (le 

Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve). Le Seigneur vous mènera à une personne qui est 

dans le besoin; nous devons juste écouter. (Pour apprendre plus sur les Mécanismes de 

Dîme allez : http://www.takehisheart.com/givingtithesbibletithing.htm) 

LES INDIGENTS 

Comme j'ai fait des progrès sur ce voyage d'arriver à mieux connaître le cœur du Seigneur Il 

m’amener ensuite à étudier les « nécessiteux. » Ainsi évidemment j'ai décidé de chercher la 

définition. Nécessiteux est défini comme étant dans le manque, frappé par la pauvreté ; marqué 

par le manque de l'affection, de l'attention ou du soutien émotionnel. Et en ce qui concerne les 

nécessiteux le Seigneur a dit ceci,  

Deutéronome 15:11 

Il y aura toujours des pauvres dans le pays où vous habiterez. C'est pourquoi je vous ordonne d'ouvrir votre 

main aux besoins de votre frère qui est pauvre et sans secours, et qui demeure avec vous dans votre pays. 

(Note : dans le verset suivant ils ont appelé “votre frère” comme un homme hébraïque ou 

une femme hébraïque, mais n'oubliez pas; nous (les gentils) avons été entés dans la famille 

du peuple élu de Dieu par notre foi dans le Seigneur.) 

Deutéronome 24:14 

Vous ne ferez point de tort au pauvre qui travaille pour vous, qu’il s’agisse de l’un de vos frères ou d’un 

étranger qui habite dans votre pays ou dans votre ville. 

Psaumes 35:10   

Tous mes os diront : Éternel! qui est comme vous, qui délivres l'affligé de celui qui est plus fort que lui, 

et l'affligé et le pauvre de celui qui les pille? 

http://www.takehisheart.com/givingtithesbibletithing.htm
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Psaumes 40:18   

Pour moi, je suis pauvre et indigent ;  mais le Seigneur prend soin de moi.  Vous êtes mon aide et mon 

protecteur. Mon Dieu, ne tardez pas. 

Psaumes 72:12   

Car il délivrera le pauvre qui crie à lui, et l'affligé qui n'a pas de secours. 

Proverbes 14:31  

 Qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait, mais celui qui l'honore use de grâce envers l'indigent. 

Proverbes 31:8-9 

Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et 

fais droit à l'affligé et au pauvre.  

De ces versets nous pouvons voir que le Seigneur aime (veut le meilleur pour) nous. Il 

n'aime personne moins parce qu'ils sont pauvres ou nécessiteux. C'est parce que votre classe 

ou station dans la vie ont de peu importe à Lui. Actes 10:34, Romains 2:11, Galates 2:6 et 

Éphésiens 6:9 nous disent que Dieu ne montre aucune partialité. Il s'occupe de tous 

pareillement y compris les pauvres, les nécessiteux, la veuve, l'orphelin, les prédicateurs, les 

enseignants, les sans-abri, les ingénieurs et les éboueurs, les Hébreux et les Gentils. Il veut le 

meilleur pour chacun. 

Souvenez-vous que la définition de nécessiteux était étant dans le manque, réduit à la 

misère, marqué par le manque de l'affection, de l'attention ou de soutien émotionnel. Quand 

nous regardons cette définition nous nous rendons compte que nous tous avons passé par les 

temps où nous avons été dans le besoin de l'assistance financière, de l'affection, de 

l'attention ou de soutien émotionnel. Nous avons tous connu l’indigence ; peu importe notre 

classe, station, race, âge ou genre, peu importe où nous sommes dans la vie ou où nous 

avons été dans la vie. Nous avons tous connu l'indigence dans une forme ou un autre à un 

point dans nos vies. 

Maintenant que nous comprenions tant définition de nécessiteux que qui les nécessiteux 

sont ; je crois qu'il serait bon de retourner et lire tous les versets que nous avons inclus qui se 

rapportent aux nécessiteux. Lisez-les maintenant de cette nouvelle perspective.  

Le Seigneur a dit dans Proverbes 14:31 celui qui l'honore use de grâce envers l'indigent. Ainsi 

quand nous usons de grâce envers ceux qui sont dans le besoin (peu importe quel genre du 

besoin) nous honorons le Seigneur. Je crois que nous pouvons aussi dire de lisant ces versets 
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qu'usant de grâce envers les nécessiteux n'est pas limitée aux temps de dîme. Non, nous 

devrions garder un esprit de compassion en nous à tous les moments. 

HONOREZ-LE (NOTRE ROI JÉSUS) 

Dans la dernière section nous lisons le verset de Proverbes qui a déclaré que nous honorons 

notre roi quand nous usons de la miséricorde. Donc qu'est-ce que veut dire honore ? La 

définition d'honneur (le verbe) est de considérer ou traiter quelqu'un avec l'admiration ou de respect ; 

de considérer ou traiter avec l'honneur (l'estime, la reconnaissance, le respect mérité) ; de donner la 

reconnaissance spéciale à ; de conférer l'honneur sur ; ou d'être fidèle ou réaliser les termes de. Donc, le 

niveau au maximum fondamental, regardons notre Roi et pourquoi nous devrions l'honorer. 

Jésus déclare dans Jean 18:37 «Vous dites correctement que je suis un roi. Pour cette cause je suis né 

et pour cette cause je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la 

vérité, écoute ma voix. » Et Il a dit dans le verset 36 « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Vous 

voyez que la parole confirme que Jésus est notre Roi, notre Seigneur. Et ensuite la première 

ligne de Psaume 97 déclare « le Seigneur règne » (règne - pour posséder ou exercer le pouvoir 

souverain *). Donc on devrait traiter Jésus avec l'admiration et le respect parce qu'Il est notre Roi. Et 

nous l'honorons parce qu'Il règne. (Note : Est-ce que vous remarquez que la parole déclare 

règne en terme présent par opposition régné qui serait le passé.) 

La deuxième partie pour nous pour discuter ici vient de la définition d'honneur lui-même, 

c'est-à-dire de vivre à l'expectation ou réaliser les termes de. Nous comme les croyants en 

Christ devrions essayer de suivre après l'exemple qu'Il nous a laissés. Nous devrions essayer 

d'être fidèle ou honorer les commandements qu'Il nous a donnés. Par exemple,  

Matthieu 5:7   

Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. 

Marc 12:28-31 

Alors un des scribes, qui avait entendu cette dispute, voyant que Jésus avait si bien répondu aux sadducéens, 

s’approcha de lui, et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui répondit : Le 

premier de tous les commandements est celui-ci : Écoutez, Israël : Le Seigneur votre Dieu est le seul Dieu. 

Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toutes 

vos forces. C’est là le premier commandement. Et voici le second, qui est semblable au premier : Vous 

aimerez votre prochain comme vous-même. Il n’y a point d’autre commandement plus grand que ceux-là.  

Jean 13:34   

Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l’autre ; comme je vous ai aimés, 

que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. 



5 
 

Matthieu 7:12  

 Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les-leur, vous aussi, de 

même ; car c'est là la loi et les prophètes. 

Ainsi quand nous sommes obéissants aux ordres qu'Il a présentés nous honorons notre 

Seigneur et Roi. Et du message que ces versets livrent nous pouvons voir que le Seigneur 

s'occupe de tout Son peuple. Il nous demande d'être charitables, s'aimer et Il nous demande 

d'être une bénédiction aux autres en les traitant comme nous nous aimerions être traités. 

Commencez-vous à voir dans le cœur du Seigneur ? 

VOUS ME L'AVEZ FAIT 

Le pas suivant auquel le Seigneur m'a pris dans la compréhension de Son cœur était cela ; Il 

m'a rappelé de ces versets de Matthieu. 

Matthieu 25:31-46 

Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiéra sur son trône 

glorieux, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme 

le berger sépare les brebis d'avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 

Alors le roi dira à eaux qui sont à sa droite : « Venez, vous les bénis de mon Père, prenez possession du 

royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde ; car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à 

manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, 

et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous m'êtes venus voir. » 

Alors les justes lui répondront : «Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous 

vous avons donné à manger ; ou avoir soif, et que nous vous avons donné à boire ? Quand vous avons-

nous vu étranger, et vous avons-nous recueilli ; ou nu, et vous avons-nous vêtu ? Quand vous avons-

nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vous voir ? » Et le roi leur répondra, et leur dira : « 

En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me 

l'avez fait à moi-même. » Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche : « Retirez-vous de moi, maudits, 

allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges : car j'ai eu faim, et vous ne 

m'avez pas donné à manger : j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire : j'étais étranger, et vous 

ne m'avez pas logé ; j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu ; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez 

pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim 

ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne vous avons pas assisté ? » Il 

leur répondra : « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus 

petits, c'est à moi-même que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles, et les 

justes à la vie éternelle. »  

Le Seigneur nous apprend à traiter les autres avec le même égard nous le traiterions. Il l'a dit 

cette voie, « En tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me 
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l'avez fait à moi. » Pouvez-vous voir la progression de Son enseignement ici ? Pas seulement 

nous devons utiliser Sa dîme pour atténuer les fardeaux d'entre ceux dans le besoin mais 

nous devons nous soucier et les servir comme si nous servions le Seigneur. Vous voyez que 

le Seigneur apprécie tous Ses enfants. Ce n'est pas le désir du Seigneur pour n'importe lequel 

de Ses enfants pour souffrir de toute façon. C'est Son désir pour nous pour être bon l'un à 

l'autre. Vous avez probablement entendu la vieille expression « Nous sommes Ses mains et Ses pieds. » 

2 Corinthiens 9:6-15 déclare : « Or je dis ceci : Celui qui sème chichement moissonnera aussi 

chichement, et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. Que chacun fasse selon qu'il 

se l'est proposé dans son cœur, non à regret, ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne 

joyeusement. Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours 

en toutes choses tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit : « Il a 

répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. » Or celui qui fournit de la semence 

au semeur et du pain à manger, fournira et multipliera votre semence, et augmentera les fruits de votre 

justice, étant de toute manière enrichis pour une entière libéralité, qui produit par nous des actions de 

grâces à Dieu. Parce que l'administration de cette charge, non seulement comble les besoins des saints, 

mais aussi abonde par beaucoup d'actions de grâces rendues à Dieu ; puisque, par l'expérience qu'ils 

font de ce service, ils glorifient Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'égard de l'évangile 

du Christ, et pour la libéralité de vos dons envers eux et envers tous, et par les supplications qu'ils font 

pour vous, étant animés d'une ardente affection envers vous, à cause de la surabondante grâce de Dieu 

qui repose sur vous. Grâces à Dieu pour son don inexprimable ! »  

Oui, Notre Dieu est un Dieu tendre. C'est Son désir pour nous pour être une bénédiction 

envers les autres (Souvenez-vous que nous sommes Ses mains et Ses pieds). Vos actions seront 

non seulement une bénédiction envers les autres mais la parole nous dit qu'elles seront aussi 

un témoin envers les autres aussi. Honorez le Seigneur Jésus en apprenant de Ses voies. 

(Pour apprendre plus à propos de Ses voies visitez cette adresse 

http://www.takehisheart.com/index.html) 

Les Versets Supplémentaires à étudier concernant le pouvoir et l'autorité de notre Seigneur : 

Matthieu 7:29 Enseigna avec l'autorité 

Matthieu 8:17 la tempête et la mer Obéissent 

Matthieu 28:18 Toute l'autorité dans le ciel et sur la terre … Marc 2 : 10 Pardonne les 

péchés du paralytique. 

Les versets concernant l'homme se soumettant à l'autorité : Romains 13:3, Actes 5:29 

Que le Seigneur bénisse et vous garde dans Son amour inépuisable. 

Ayez une semaine bénite et prospère. 

Cindy Trainor 
www.takehisheart.com 

http://www.takehisheart.com/index.html

