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Admettre ce qui appartient à Dieu et comment nous en sommes les intendants 
 
À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent! (Psaume 24:1) 
 
Quand nos enfants étaient plus jeunes (Et, ouf! Nous aussi.), nous avons fait un voyage en 
famille. Quelquefois, je pointais une colline où se tenait du bétail et je disais, "c'est la colline 
numéro 631". Un de nos enfants répondit respectueusement, "que veux-tu dire par 631"? Ma 
réponse était habituellement quelque chose du genre, "Oh Dieu possède un millier de ces 
collines, et le troupeau qui se promène sur celle-ci Lui appartient aussi". Cette petite routine 
familiale, utilisant des nombres aléatoires, était notre façon d'admettre la propriété de Dieu sur 
toutes choses. 
 
Les croyants semblent facilement être pris dans un conflit lorsqu'ils jonglent avec la notion de ce 
qui nous appartient et de ce qui appartient à Dieu. De façon théorique, nous admettons 
volontiers que tout appartient au Seigneur. De façon pratique, nous retenons souvent très 
fermement les choses que nous considérons les nôtres. 
 
Donner au Seigneur 
 
Le psaume 96 est un hymne magnifique de louange au Seigneur qui provient de l'expérience 
d'adoration d'Israël dans l'ancien Temple saint et qui fait la projection vers un jour futur dans 
lequel tous les peuples rachetés de la terre vont reconnaître Yahvé comme le seul et véritable 
Dieu. La section médiane du poème (versets 7-9) est un grand appel à toutes les nations de la 
terre afin qu'elles répondent joyeusement et de façon appropriée au Seigneur. 
 
Psaume 96 : Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants 
de la terre! Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut! Racontez 
parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles! Car l'Éternel est grand et très 
digne de louange, Il est redoutable par-dessus tous les dieux; car tous les dieux des peuples 
sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, 
la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Familles des peuples, rendez à l'Éternel, 
rendez à l'Éternel gloire et honneur! Rendez à l'Éternel gloire pour son nom! Apportez des 
offrandes, et entrez dans ses parvis! Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements 
sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre! Dites parmi les nations : l'Éternel 
règne; aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas; l'Éternel juge les peuples avec droiture. 
Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec 
tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les 
arbres des forêts poussent des cris de joie, devant l'Éternel! Car il vient, car il vient pour juger la 
terre; Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. 
 
• Les nations sont appelées à Lui donner "gloire et honneur" (v. 7), pour qu'on admette que 

Lui et Lui seul est le seul glorieux. 
• Les nations sont appelées à "rendre gloire à son nom" (v. 8), pour qu'on admette que Son 

nom, et Son nom seulement, est digne de gloire. 



• Les nations sont appelées alors qu'elles entrent dans ses parvis, à apporter "une offrande" 
(v. 8), pour qu'on admette qu'en Lui présentant des offrandes, que toutes choses Lui 
appartiennent et sont seulement à Lui. 

 
La raison pour laquelle les écrivains de la Bible parlent de donner à Dieu n'est pas basée sur 
l'idée de la pauvreté de Dieu! L'inverse est vrai. C'est précisément parce que tout ce que nous 
sommes et tout ce que nous possédons proviennent véritablement de Dieu, que nous Lui 
retournons ce qu'Il nous a donné, comme de concrètes confessions de cette grande réalité. 
 
Tenir les choses fermement 
 
Mon épouse et moi sommes les heureux propriétaires d'une nouvelle maison. En seulement 
quelques jours, Berverly a "vendu la ferme" et nous a trouvé une nouvelle maison. Les affaires 
ont été conclues, et nous étions en train d'empaqueter. 
 
Je dis que Beverly a fait tout cela, et je lui ai fièrement mentionné ma profonde appréciation. 
Pendant que j'enseignais à Dallas, elle a pris la responsabilité de tout le travail de la vente et de 
l'achat de maisons en Oregon (USA). Mais elle s'empresse de dire, "Oh, non. C'est le Seigneur 
qui a fait cela!" Et véritablement, ce fut le cas. 
 
Lorsque nous regardons en arrière à la complexité des questions qui sont impliquées lors de la 
vente à un endroit et à l'achat à un autre endroit, nous sommes étonnés du résultat final. C'est 
l'œuvre de Dieu, et nous en sommes fiers. 
 
Mais en reconnaissant que c'est Son œuvre, je me rappelle encore que nous avons besoin de 
délaisser ces nouvelles choses. Même lorsque nous disons que ces choses sont les nôtres, 
nous devons reconnaître et vraiment croire qu'elles appartiennent à Dieu. 
 
Non seulement tout Lui appartient, mais nous devons nous souvenir qu'aucune de ces choses 
ne va demeurer. Les nouvelles choses vieillissent, et les vieilles choses se délabrent. Les 
nouvelles choses d'hier sont la poussière de demain. 
 
La colline numéro 631 s'élève toujours vers le ciel aujourd'hui. Elle est toujours à la même vieille 
place, ayant vieilli assez bien. Chaque fois que je passe près d'elle, je peux réciter sa propre 
petite formule routinière. Quelquefois, lorsque je sursaute devant les merveilles de la 
merveilleuse création ou que je décris un chef d'œuvre architectural, elle dit, "cela aussi va 
brûler". 
 
C'est vrai, n'est-ce pas? La terre et tout ce qu'elle contient appartiennent au Dieu vivant. Dans 
tout ce que nous pouvons tenir dans les choses de ce monde, nous devons apprendre à ne pas 
les tenir trop fermement et à les redonner joyeusement.  
 
Regardez! Là bas! C'est la colline numéro 632. 
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