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Pensées hebdomadaires 5 mars 2022 

Comprendre correctement Malachie 3 ‘fenêtres du ciel’ 

 

Bonjour à tous, 

La dame est arrivée dans mon bureau avec des émotions très fortes, en partie effrayées, 

en partie frustrées et en partie en colère. "J'ai fait ce que le pasteur dit ; je paie la dîme et 

je travaille dur et je ne vois pas les fenêtres du ciel s'ouvrir à moi. Qu'est-ce que je fais de 

mal ?" 

 

Une fois un peu calmée, j'ai appris qu'elle gagnait le salaire minimum et s'en sortait à 

peine. Elle avait des factures à venir et avait peur de ne pas pouvoir les payer. Elle avait 

réalisé que si elle avait pris sa dîme pour la dépenser pour payer ses factures, elle aurait 

eu assez pour vivre. Oui, elle a vu une grâce que d’autres autour d'elle n'avaient pas, mais 

elle a lutté. 

 

Pour bien comprendre le redoutable Malachie 3, il faut d'abord savoir ceci : 

Être justifié est plus qu'une simple "position juste devant Dieu". C’est aussi horizontal : la 

raison pour laquelle nous aimons notre prochain comme nous-mêmes est que nous avons 

cette rivière de vie du Père qui coule dans notre esprit. Une fois en nous, ce fleuve d'eau 

vive s'écoule naturellement vers les autres. J'ai abordé ce sujet il y a quelques semaines 

en décrivant les quatre dîmes de l'Ancien Testament. 

 

Lorsque nous nous donnons nous-mêmes, nos talents, notre temps, nos ressources aux 

autres, nous laissons notre marche avec Dieu s'étendre à notre prochain. Jésus a dit dans 

Luc 6:38 que si nous donnons, cela nous reviendra, en bonne mesure, pressé, secoué, 

débordant. Si je paie de la nourriture, cet argent est perdu pour toujours car c'est une 

dépense. Mais Jésus a dit que lorsque vous donnez à un autre, cela entre dans votre 

avenir et vous sera rendu en bonne mesure, pressée et débordante. "Celui qui donne à 

ceux qui sont dans le besoin prête au Seigneur, et Il le lui rendra." Proverbes 19: 17 

 

Ce don entre dans notre avenir et à une date ultérieure, il nous reviendra. Cela signifie que 

donner est un investissement, et non une dépense. Si je dépense de l'argent au marché, 

cet argent est perdu à jamais. Si je donne à Dieu et au peuple de Dieu, cet argent me 

reviendra et même plus que ce que j'ai donné. 

 

Paul l'a exprimé d'une autre manière dans 2 Corinthiens 9: 6-15, en nous disant de donner 

non pas parce qu'on nous y pousse, mais parce que nous le voulons. Ne donnez, dit-il, 

que dans la mesure où vous pouvez le faire avec joie. Dans le chapitre précédent, il a dit 

de ne pas donner au-delà de vos possibilités mais selon ce que vous avez en main, et 

selon votre surplus. "c’est selon ce que vous avez, et non pas selon ce que vous n'avez 

pas, car je ne veux pas que vous soyez accablés en répondant au besoin de quelqu'un." 8: 

12-13 

 

Dans le chapitre 9, il dit que Dieu fournira la semence à semer et le pain pour notre 

nourriture - notre travail est de ne pas manger notre semence mais en même temps, 
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n'essayez pas de planter votre nourriture. Dieu vous donnera quelque chose à donner et 

vous donnera aussi de la nourriture - ne mangez pas votre semence mais ne donnez pas 

votre nourriture. Paul a dit : "Et Dieu est capable de faire abonder toute grâce en vous, afin 

que, ayant toute suffisance en toutes choses, vous abondiez en toute chose bonne", 

verset 8. 

 

Maintenant que nous avons compris cela, passons au redoutable ‘Allons tous à 

Malachie 3 ce matin...’ 

3:10 : "Apportez toutes les dîmes dans mon magasin (temple), afin qu'il y ait de la 

nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve en cela, voyez que j'ouvrirai les 

fenêtres du ciel et que je déverserai pour vous une bénédiction que vous n'aurez pas 

assez de place pour la recevoir."  

 

Une loi de l'interprétation de la Bible veut que nous comprenions l'Ancien Testament à 

travers les yeux du Nouveau Testament. La raison en est claire. La croix agit comme un 

filtre géant. Tout ce qui passe de l'Ancien Testament à travers le filtre de ce que Jésus a 

fait sur la croix, est pour nous aujourd'hui, et est enseigné dans les pages du Nouveau 

Testament. Si ce n'est pas passé à travers le filtre, alors ce n'est pas écrit dans le 

Nouveau Testament, ainsi nous prenons tout ce qui n’a pas été filtré comme un exemple 

dont nous pouvons apprendre, mais qui n’est pas pour nous aujourd'hui. Paul a déclaré 2x 

dans I Corinthiens 10 : 6, 11 : "Ces choses (qui sont arrivées à Israël) ont été écrites 

comme des exemples pour nous..." 

 

Dans Marc 4: 13, Jésus dit que si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, vous ne 

pouvez comprendre aucune de Ses paraboles - c'est aussi important que cela. Dans cette 

parabole, la terre représente le cœur humain, la semence est la Parole de Dieu (la 

personne du Christ dans votre cœur, pas la Bible imprimée), et le diable essaie de prendre 

ou d'entraver l'œuvre de la Parole (Jésus) dans nos cœurs. C'est la base.  

 

Ainsi, dans Malachie 3, nous comprenons, à travers le filtre, que le sol est le cœur humain, 

l'eau est le Saint-Esprit (Jean 7:37, des fleuves d'eau vive couleront de nous par l'Esprit). 

La semence ou la récolte est le Seigneur et tout ce que nous faisons dans la vie. 

 

Lorsque nous vivions dans le Colorado, nous avons vu une irrigation à l'œuvre. Un ouvrier 

d’exploitation de carrière ouvrait les vannes (c'est le mot hébreu traduit par "fenêtres" dans 

Malachie 3) et l'eau s'écoulait vers un champ, puis dans le sillon du champ.  

 

L'eau imbibait le sol, ce qui permettait d'arroser la graine et de faire pousser la plante. 

Mais l'eau était toujours plus importante que ce que le sol pouvait recevoir, et l'excès 

s'écoulait d'un champ à un autre, et se répétait de ferme en ferme. 

 

Nous comprenons donc que lorsque nous donnons, nous ne devons pas nous attendre à 

une augmentation immédiate de notre salaire. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit que 

lorsque nous donnons, Dieu déverse son Esprit pour arroser notre champ (notre cœur) et 

l'eau de l'Esprit fait ensuite pousser nos cultures - famille, travail, relations - et ces choses 
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grandissent à leur tour et nous procurent l'abondance, car même ce que nous avons de 

l'Esprit est au-delà de toute limite et se répand dans d'autres cœurs et leurs cultures, et 

ainsi de suite.... (je couvre cela plus en détail avec des exemples bibliques dans la série 

Prospérité biblique équilibrée sur notre site).  

 

Et voilà comment comprendre Malachie 3:10 à travers les yeux du NT. J'avais déjà 

enseigné les différentes dîmes dans la loi de l'Ancien Testament et comment quatre des 

six types de dîmes revenaient aux personnes qui les donnaient. Et nous voyons leurs 

équivalents dans le NT, dans les Actes et ce que Paul a écrit. Vous et moi sommes un 

sacerdoce royal - nous sommes un royaume de prêtres - alors nous nous donnons les uns 

aux autres. Faites simplement comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 16: 2 - que chacun 

mette de côté quelque chose en fonction de la façon dont Dieu l'a béni cette semaine-là. 

Lorsque vous donnez, cela ne quitte pas votre vie, mais entre dans votre avenir et vous 

reviendra, en bonne mesure, pressé, secoué, débordant... 

 

Dieu déverse Son Esprit pour arroser nos cœurs, et c'est de nos cœurs que poussent les 

récoltes de vie... et Il donne plus qu'assez de Son Esprit pour arroser notre cœur/champ, 

en fournissant assez pour couler dans les cœurs de nos voisins... 

 

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 

www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


