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17. La dîme. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Matthieu 23:23 

Mémorisez ce verset : Genèse 14:20 "Et Abraham lui donna la dîme de tout." 

Sujet de partage: Dieu  attend-t-il beaucoup de nous quand Il nous demande d'être des donneurs de 

dîme ? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Établissez quel % de votre revenu vous consacrez à 

d'autres choses qu'aux besoins. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une page sur les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous lui 

donnions 10% de nos revenus. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Malachie 3:10 

 

Ayant vu précédemment que la façon dont nous vivons par la foi en ce qui concerne nos finances est 

par l'entremise de donner dans l'œuvre de Dieu, et l'illustration biblique de semer et récolter, de 

donner et recevoir, les sections suivantes examineront en profondeur la dynamique du don. 

Cette section examinera la question de savoir combien Dieu attend que chacun de nous donne, un 

bon point de départ est l'histoire de l'offrande de la veuve dans Marc 12:41-44. 

Le premier point est que Jésus regardait et qu’Il savait combien chaque personne avait mis dans 

l'offrande, il en est de même aujourd'hui, Jésus sait exactement qui donne (et qui ne donne pas) 

dans l'œuvre de Dieu et Il sait exactement combien chaque personne donne.  

Par exemple, la prochaine fois que le panier de l'offrande est circulé dans l'église, pourquoi ne pas 

imaginer que c'est Jésus qui fait circuler ce panier dans l'église, parce qu'en réalité Il voit combien 

chaque personne donne ! 

Le second point à noter est que Jésus était plus préoccupé par combien les gens avaient gardé par 

opposition à combien ils avaient donné. Par exemple, la veuve a donné moins que tout le monde, 

mais elle a reçu la plus haute distinction de Jésus, car cela lui a laissé moins pour vivre que le reste 

des personnes présentes et ce fut un grand sacrifice. 

Le dernier point par lequel nous pouvons conclure, est que Dieu s'occupe de nous, individuellement, 

dans le domaine des finances sur la base de pourcentages et de notre capacité à donner. Ceux qui 

ont beaucoup d'argent seront appelés à donner beaucoup plus que ceux qui en ont moins et donc en 

travaillant sur les pourcentages personne n'a aucun avantage sur l'autre - si Dieu nous avait tous 

appelés à donner un montant fixe, il serait plus facile pour certains de donner que pour d'autres. 

Le principe du peuple de Dieu qui donne en fonction de sa capacité et en proportion de son revenu, 

est mis en évidence dans plusieurs passages relatifs à l'argent. 



Actes 11:29 : "Les disciples, chacun selon sa capacité, avaient décidé d'apporter une aide aux 

frères qui habitaient la Judée." 

1 Corinthiens 16:2 : " Le premier jour de chaque semaine, chacun de vous doit mettre de 

côté une somme d'argent en rapport avec son revenu, de l'économiser, de sorte que quand 

je viendrai les collectes ne devront pas être faites." 

Galates 6:10 : "Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, faisons du bien à toutes 

les personnes." 

Deutéronome 16:10 : "Puis célébrez la Fête des Semaines à l'Éternel, votre Dieu, en donnant 

une offrande volontaire proportionnelle aux bénédictions que le Seigneur votre Dieu vous a 

données." 

Deutéronome 16:17 : "Chacun de vous doit apporter un don proportionnel à la façon dont le 

Seigneur votre Dieu vous a béni. " 

La Bible indiquerait alors que le pourcentage que Dieu attend que nous investissions en Lui et dans 

son Royaume est de 10% (mieux connu comme une dîme). Ce principe est d'abord vu dans la Bible 

en Genèse 14:20, où un Abram triomphant revient de bataille et partage un dixième du butin avec le 

Roi de Salem - Melchisédech, un événement  qui est aussi rapporté plus tard dans Hébreux 7:4 . 

Dans Genèse 28:22, nous voyons Jacob promettant aussi de donner à Dieu la dîme de tout ce que 

Dieu met dans ses mains - remarquez que les deux, Abram et Jacob ont donné la dîme avant 

l'introduction de la loi, ainsi la dîme n'a ni commencé ni terminé avec la loi. 

Cependant, comme la loi est venue, le commandement de donner la dîme ainsi établi, est vu dans 

les passages suivants : 

Lévitique 27:30 : "Une dîme de la terre, soit des récoltes de la terre ou du fruit des arbres, 

appartient à l’Éternel, elle est sainte pour le Seigneur." 

Nombres 18:21 : "Je donne aux Lévites les dîmes en Israël comme leur héritage." 

Malachie 3:10 : "Apportez toute la dîme dans la maison du trésor. " 

Hébreux 7:5 : "Maintenant, la loi exige que les descendants de Lévi, qui sont devenus 

prêtres, collectent la dîme du peuple " 

Ainsi la dîme n'a pas commencé avec la loi, elle n'a pas pris fin avec elle non plus. Jésus suppose que 

ses disciples sont donneurs de dîme, par exemple dans Matthieu 6:2, Il dit quand (pas si) vous 

donnez. Et dans : 

En Matthieu 23:23, Il félicite les Pharisiens pour la dîme, mais pas pour leurs motivations. Jésus a 

réservé ses mots les plus durs aux Pharisiens, mais le domaine de la dîme semble être l'un des rares 

domaines pour lesquels Il les a effectivement félicités. Il semblerait donc que non seulement Dieu 

travaille par pourcentages, mais que le pourcentage qu'Il nous demande de donner est de 10%. 



Etant donné que le système de Dieu est basé sur des pourcentages, alors personne ne peut 

prétendre qu'il ne peut se permettre de donner, ainsi le don d'une personne sera proportionnel à 

son revenu et, les pauvres ne sont pas plus pénalisés que les riches. 
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