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20. Payez la dîme sur tout. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Genèse 14:17-20 

Mémorisez ce verset : 2 Chroniques 31:5 : "Ils ont apporté une grande quantité, une dîme sur tout." 

Sujet de partage: Sur quoi devrions-nous donner la dîme? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Enumérez toutes vos sources de revenu et calculez 

votre dîme. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez sur une face toutes les choses dans la Bible sur lesquelles les 

gens ont donné la dîme. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Genèse 28:22 

 

Puisque Dieu est à notre recherche pour Lui donner la dîme de notre revenu,  la question se pose de 

savoir exactement ce que nous devons donner et comment cela agit dans nos vies. Une très bonne 

règle à appliquer en ce qui concerne la dîme est que la dîme devrait être la première et la meilleure 

partie de notre revenu - comme nous arrivons à maturité dans notre gestion financière, nous allons 

chercher des raisons et les choses à donner plutôt que d’essayer d’échapper à payer le minimum. 

Abraham est la première référence que nous avons dans la Bible concernant la dîme et Genèse 

14:20 montre qu'il a donné la dîme sur tout. 'Et Abram lui donna la dîme de tout.'  En outre,  Genèse 

28:22 montre Jacob promettant de faire de même et donner la dîme sur tout ce qu'il a reçu de Dieu, 

'Sur tout ce que vous me donnez, je Vous donnerai la dîme.’ 

Cette pensée de la dîme sur tout peut être vue dans les 3 passages ci-dessous, qui énumèrent 

quelques-unes des choses sur lesquelles la Bible souligne que les gens ont donné la dîme, regardez 

simplement la variété importante de choses sur lesquelles la dîme a été payée. 

Lévitique 27:30 : "Toute dîme de la terre ; les récoltes de la terre, les fruits des arbres." 

2 Chroniques 31:5 : "Maïs, Vin Nouveau ; Huile, Miel, Tout ce que les champs produisent." 

Néhémie 13:12 : "Maïs, Vin Nouveau et Huile." 

Le domaine principal de notre dîme devrait être le revenu de notre travail - l'une des questions les 

plus fréquemment posées est de savoir si nous devrions payer la dîme sur le revenu brut ou le 

revenu net. Comme nous appliquons la règle selon laquelle la dîme devrait être la première et 

meilleure partie de notre revenu, alors il peut être soutenu que nous devrions payer notre dîme sur 

le montant brut - il y a deux raisons pour cela : La première étant que si nous donnons la dîme sur le 

brut, nous allons recevoir des bénédictions brutes mais si nous donnons seulement la dîme sur le net 

alors nous ne pourrons recevoir que des bénédictions nettes. 



La deuxième raison est de définir ce qu'on entend par revenu net - est-ce le revenu déduit de 

l’impôt, ou après l'assurance santé, l'affiliation syndicale et la pension? Où tirez-vous la ligne? 

Répétons-le encore une fois - la dîme devrait être la première et la meilleure partie de votre revenu 

et en donnant sur notre revenu brut nous honorons vraiment Dieu et Lui rendons le premier et le 

meilleur. 

Certes, alors que vous comprenez la dynamique de la dîme, vous ne chercherez pas à couper les 

coins ronds et à rouler Dieu avec vos dons, mais vous chercherez  à honorer Dieu avec tous vos 

revenus. Malheureusement, beaucoup de gens donnent la dîme sur le revenu brut et ils s'arrêtent là 

pensant qu'ils ont fait tout ce qu'ils sont appelés à faire - mais, n'est-il pas vrai que nous devrions 

payer la dîme sur tous nos revenus, et pas seulement sur l'argent de nos emplois ? 

Voici une liste des domaines potentiels pour donner la dîme car ils représentent tous des revenus 

dans nos vies, peut-être vous devez en tenir compte pour payer la dîme. 

    Primes 
    Heures supplémentaires 
    Héritages 
    Argent de Noël 
    Argent d'anniversaire 
    Bénéfices provenant de la vente de biens 
    Bénéfices provenant de la vente d'actions 
    Allocations gouvernementales 
    Pensions 
    Dividendes 
    Dons en argent 
 

Un autre point sur notre dîme, c'est que Dieu est très précis et exact dans la somme qu'Il nous exige 

de Lui redonner - Il ne veut pas 8% ou 9 % , mais a demandé 10%. 

Par conséquent, nous devrions être très prudents nous-mêmes de rendre à Dieu 10% de tous nos 

revenus et pas un sou de moins - puisque Dieu est précis dans ce domaine alors nous devrions l'être 

aussi. 

Avez-vous fait preuve de diligence pour vous assurer que vous avez donné à Dieu 10% de tous vos 

revenus ou avez-vous donné 'environ' 10 %, mais sans savoir vraiment à coup sûr si vous avez 

satisfait à l'exigence minimale que Dieu attend ? En écrivant aux Corinthiens au sujet de l'offrande 

pour les saints appauvris à Jérusalem, Paul dit dans 1 Corinthiens 16:2 : 

"Chacun de vous doit mettre de côté une somme d'argent en rapport avec son revenu, 

l'économiser". Il incombait clairement aux gens calculer avec précision et diligence ce qu'ils devaient 

donner. 

Par exemple, supposons que quelqu'un commence à donner et dans le domaine spirituel invisible il y 

a une grande moisson financière en attente pour lui et les anges de Dieu attendent pour la libérer 

pour lui dès qu'il donne 10% de son revenu brut. Cependant, en raison du fait qu'ils n'ont pas calculé 



avec précision leurs dîmes, ils pourraient passer les 3 prochaines années de leur vie en donnant 8 ou 

9 % de leur revenu brut et manquer cette récolte durant tout ce temps. 

Malheureusement, ils pourraient être très proches de donner 10%, à quelques euros près, mais ce 

serait assez pour retarder la récolte qui leur était due et ce serait vraiment très triste. Alors, dans le 

souci de recevoir les bénédictions de Dieu, préparez très précisément votre revenu et assurez-vous 

que vous donnez votre dîme à Dieu afin que vous ne manquiez pas une bénédiction pour quelques 

euros. (C'est une bonne idée de calculer votre dîme à l’euro le plus proche, puis arrondir au plus 

proche 5euros ou 10euros pour être absolument sûr que vous avez donné toute la dîme à Dieu). 

Dans Malachie 3:10 le Seigneur dit une parole d'exhortation à Israël quand Il dit: "Apportez toute la 

dîme dans la maison du trésor."  Dieu n'est certainement pas intéressé par les donneurs partiels ou à 

temps partiel. Il a été dit à juste titre que si nous semons spasmodiquement nous récoltons 

spasmodiquement et donc notre dîme doit être constante et cohérente. Par exemple, si nous 

donnons la dîme chaque semaine, mais si nous oublions de le faire quand nous allons en vacances 

ou à Noël, nous n'avons pas apporté toute la dîme à Dieu. 

De nouveau, si nous donnons la dîme pendant les bons moments, mais ne le faisons pas pendant les 

mauvais moments, nous n'avons pas encore apporté toute la dîme à Dieu. Il est donc essentiel que 

nous soyons très diligents pour nous assurer que notre dîme est exacte et sur tous nos revenus, 

sinon nous finirons par ne pas honorer Dieu avec notre argent. 
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