


Galates 3.26-28  

 

         Tous en effet        vous êtes          fils de Dieu              par la foi  en Jésus-Christ ; 

vous tous, en effet       qui avez été       baptisés                   en Christ,  

        vous avez         revêtu     Christ. 

       Il n’y a plus  ni Juif          ni Grec,  

       il n’y a plus  ni esclave    ni libre,  

       il n’y a plus  ni homme    ni femme ;  

         tous, en effet       vous êtes        un    en Jésus-Christ. 



 Jean 17.20-23 

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie,  

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 
 

      afin que tous soient un ;  

 comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi,  

      afin qu’eux aussi soient un en nous,  

  afin que le monde croie que tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,  
 

      afin qu’ils soient un comme nous sommes un 
 -- moi en eux, et toi en moi,  
 

      afin qu’ils soient parfaitement un,  

afin que le monde connaisse que tu m’as envoyé  

et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé. 



Philippiens 2.1-4 

Donc s’il y a quelque      consolation,    en Christ,  

          s’il y a quelque      encouragement,       dans l’amour, 

          s’il y a quelque      communion             de l’Esprit,  

          s’il y a quelque      compassion, 

                  et quelque      miséricorde, 
 

mettez le comble à ma joie (rendez-moi parfaitement heureux) 

                en vous mettant d’accord, (ayant une même pensée ; vivant ensemble en bonne entente); 

 en ayant un même amour, 

 une même âme, (un même cœur, en étant unis de cœur) , 

 une seule pensée (vous comportant comme étant uni, recherchant l'unité); 
 

 
ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire,  

      (par désir inutile de briller, ou pour que les autres vous admirent, cela ne vaut rien.  

        Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commande vos actions),  
 

mais avec l’humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes.  
 

Que chacun de vous ne considère pas que ses propres intérêts  

                                 mais considère aussi ceux des autres. 
    (Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l’avantage que vous pouvez tirer des autres,  

        désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur). 





Matthieu 6.19-21 

Ne vous amassez pas de trésors sur la terre,  

où les vers et la rouille détruisent  

et où les voleurs percent et dérobent, 

mais amassez des trésors dans le ciel,  

où ni les vers ni la rouille ne détruisent,  

et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 



Marc 12.41-44 

Assis vis-à-vis du tronc,  

Jésus regardait comment la foule  

      y mettait de l’argent.   

 Plusieurs riches  
     mettaient beaucoup. 

 Il vint aussi une pauvre veuve,  

        et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. 

Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : En vérité, je vous le dis,  

 cette pauvre veuve  
  a mis plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; 

  car tous ont mis de leur superflu,  

  mais elle a mis de son nécessaire,  

    tout ce qu’elle possédait,  
    tout ce qu’elle avait pour vivre. 



Lévitique 27.30   

On devra consacrer au Seigneur  
 un dixième (la dîme)  
  des produits de la terre  

  et des fruits des arbres ;   

c’est la part qui lui est réservée.  

 (qui appartient à l’Éternel : elle est consacrée à l’Éternel.) 

 

…34  Tels sont les commandements que l’Eternel donna à Moïse 

 pour les enfants d’Israël, sur la montagne de Sinaï. 

 



Actes 4.32-37 

La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme.  

Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre,  

 mais tout était commun entre eux. 

... Et une grande grâce reposait sur eux tous. 

 Car il n’y avait parmi eux aucun indigent ;  
 tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons  

 les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu 

 et le déposaient aux pieds des apôtres ;  

et l’on distribuait à chacun selon qu’il en avait besoin. 

Actes 2.44,45   

Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. 

Ils vendaient leurs biens et leurs possessions,  

 et ils en partageaient (le produit) entre tous,  

  selon les besoins de chacun. 



2 Corinthiens 9.7  Il faut donc que chacun donne comme il l’a résolu dans 
son cœur , non pas à regret ou par obligation ;  

car Dieu aime celui qui donne avec joie. 
 

2 Corinthiens 8.2,3 Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de 
donner généreusement, volontairement selon leurs moyens, et même 

au delà de leurs moyens, 
 

2 Corinthiens 8.13-15  Car il s’agit, non de vous exposer à la détresse 
pour soulager les autres, mais de suivre une règle d’égalité :  

dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins, 
afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait égalité, selon 

qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de trop, et celui qui avait 

ramassé peu n’en manquait pas. 
 

1 Corinthiens 16.2  Que chacun de vous, le premier jour de la 
semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa 
prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. 

 

 



1 Corinthiens 9.13,14   

Et pourtant, vous le savez,  

 ceux qui font le service sacré dans le Temple  
  vivent des revenus du Temple.  

 Ceux qui sont attachés aux offices de l’autel  
 reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l’autel. 
De même, le Seigneur a donné des instructions pour que  

 ceux qui annoncent l’Évangile vivent de l’Évangile. 



Malachie 3.9,10 

Apportez à la maison du trésor toute la dîme,  

 afin qu’il y ait des provisions 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 du ciel,  
si je ne déverse pas pour vous  
 la bénédiction,  
au-delà de toute mesure. 




