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OOUU  VVAA  LLAA  DDÎÎMMEE    
 
 
 
Bien-aimés dans le seigneur, aimons la parole de Dieu et la vérité 

habitera en nous. Parler de la dîme donne des démangeaisons à plusieurs 
personnes. Le diable a persécuté beaucoup de pasteurs et détruit beaucoup 
d’églises à cause de la dîme ou des questions d’argent en général, si bien 
que beaucoup de serviteurs de Dieu sont comme obligés de dévier la 
question. Par la grâce de Dieu, nous voulons aller dans les écritures et 
découvrir selon la pensée de Dieu où doit aller ou devrait aller l’argent de la 
dîme. Nous n’allons pas revenir sur la question de la dîme et la nouvelle 
alliance, reportez-vous à ce sujet à notre ouvrage « La richesse d’en haut ». A 
titre de rappel, Jésus a bien dit qu’il n’est pas venu abolir la loi mais plutôt 
l’accomplir, quitte à nous donc de discerner et de comprendre les choses 
d’en haut. Ici, nous voulons donc comprendre ce que Dieu dit sur l’utilisation 
de la dîme.  

Que Dieu nous aide et nous donne des oreilles de disciples pour 
comprendre sa parole. Au nom de Jésus ! 

Que la parole de Dieu nous délivre et nous délivre de la ruse et des 
malédictions sataniques, au nom de Jésus-Christ. Amen !!! 

 

II..  AABBRRAAHHAAMM  EETT  MMEELLCCHHIISSÉÉDDEEKK  
Abraham est le premier humain qui a payé la dîme. Alors étudions 

sérieusement son cas pour comprendre quelque chose.  
Abraham était un prophète de Dieu. Ministre de son état, Abraham avait 

rencontré dans sa vie un homme plus grand que lui, Melchisédek à qui il 
avait payé sa dîme. Bien-aimés dans le seigneur, la dîme est payée à un plus 
grand que soi. Il faut payer sa dîme à quelqu’un qui a le pouvoir et l’autorité 
de te bénir. C’est un principe de la bénédiction. La dîme est une semence, il 
ne suffit pas que la semence soit bonne pour qu’elle pousse et porte du fruit, 
il faut bien aussi que la terre qui l’accueille soit une bonne terre et fertile. 
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Celui à qui tu paies ta dîme, est-il une bonne terre ? Est-il fertile ? Qu’est-ce 
que Dieu dit de lui ? Soyons sages et discernons.  

Abraham malgré son titre ou sa position spirituelle avait donné sa dîme. 
Personne n’est exempté du paiement de la dîme, quelque soit son rang 
spirituel ou sa position dans le ministère. Beaucoup de serviteurs sont dans 
l’égarement, simplement parce qu’ils lisent la bible avec leurs titres. Il ne 
faut absolument pas lire la bible avec des titres. La bible dit par exemple : 
« Confiez-vous en l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous 
en ses prophètes, et vous réussirez. » 2 Chroniques 20 : 20 Comme tu es 
pasteur ou prophète, ne te dis pas en toi-même : je vais me confier en moi-
même, en ma grâce et ma prière et j’aurai le succès. Sois en sûr, en 
raisonnant ainsi, tu passes à côté de la promesse. Tu échoueras. Il faut plutôt 
chercher vers quel homme de Dieu peux-tu aller te confier. Paul était monté 
à Jérusalem après quatorze ans de ministère pour aller se confier aux 
colonnes de l’église et il a prospéré dans son ministère. Le même évangile 
qui a fait prospérer Paul est à la portée de nos mains et prêt à nous élever 
aussi dans nos ministères ou nos vies. Quand vous lisez la bible, dépouillez-
vous afin qu’elle vous parle convenablement et comme des enfants, 
obéissez-y simplement et Dieu vous aidera.  

Abraham avait payé la dîme du butin qu’il avait ramené de la guerre : 
« Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui 
étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de 
Schavé, qui est la vallée du roi. 

18  Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était 
sacrificateur du Dieu Très-Haut. 

19  Il bénit Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître 
du ciel et de la terre! 

20  Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! 
Et Abram lui donna la dîme de tout. » Genèse 14 : 17-20  

Avec le pain et le vin, Melchisédek avait célébré la sainte cène. Il n’avait 
pourtant jamais ordonné à Abraham de payer la dîme. Abraham avait mangé 
le pain et bu le vin, et il avait été ivre de l’Esprit Saint, il avait alors 
commencé à discerner les choses et de lui-même il avait payé la dîme. Ne 
forcez personne à payer la dîme, c’est une affaire de révélation et de 
discernement. Bien-aimés dans le seigneur, Jésus avait déjà établi la sainte 
cène, pourquoi donc les gens pensent que dans la nouvelle alliance on ne 
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devrait pas payer la dîme ? C’est simplement de l’aveuglement spirituel. 
Bien-aimés dans le seigneur, comprenons le secret de la dîme : la dîme est 
fortement liée à l’œuvre de la croix. Quiconque ne paie pas sa dîme, foule 
aux pieds l’œuvre de la croix. Il refuse de lui-même les bénéfices de l’œuvre 
de la croix, allant jusqu’à compromettre ainsi son salut. A la croix Jésus s’est 
fait malédiction pour que nous soyons bénis.   La dîme est une œuvre de la 
foi qui nous connecte aux bénéfices du sacrifice de la croix. C’est ici le grand 
secret de la dîme. Abraham avait compris que s’il avait vaincu ses ennemis, 
c’est par la grâce. Tout s’obtient par la grâce, et quiconque sait voir la grâce 
de Dieu partout dans sa vie, sait payer fidèlement sa dîme. Dieu a 
dit : « Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma main 
m’ont acquis ces richesses. » Deutéronome 8:17 C’est bien de le confesser 
des lèvres, mais la meilleure façon de le dire, c’est en payant la dîme et là 
Dieu vous prend au sérieux. En payant sa dîme, Abraham était en train de 
dire à Dieu : je ne peux rien de moi-même, j’obtiens tout par ta grâce voilà 
pourquoi je te manifeste ma reconnaissance en payant ma dîme. En payant 
sa dîme, Abraham reconnaissait que le cheval est équipé pour la bataille, 
mais la victoire vient de l’Eternel. Il reconnaissait que c’est Dieu qui lui avait 
donné la victoire sur ses ennemis.  

Avant de rencontrer Melchisédek, Abraham payait-il sa dîme ? Abraham 
connaissait le secret de donner à Dieu. Avant qu’il n’ait croisé sur son 
chemin un homme digne de percevoir sa dîme, ayant autorité de le bénir, 
Abraham sacrifiait directement à Dieu comme l’avait fait Abel qui sacrifia 
directement à Dieu ses prémices. Ainsi, de son vivant, Abraham avait bâti à 
Dieu plusieurs autels. Quand il n’y a personne sur ton chemin à qui tu peux 
apporter ta dîme, sacrifie la directement à Dieu. Alors, comment sacrifier à 
Dieu ? La bible dit : « Celui qui a pitié du pauvre prête à l‘Eternel, Qui lui 
rendra selon son œuvre. » Proverbes 19:17, «Le père des orphelins, le 
défenseur des veuves, C’est Dieu dans sa demeure sainte. » Psaumes 68:5 Il 
est clair que tu paies aussi ta dîme à Dieu quand tu fais du bien ou donne 
une aumône à l’orphelin, à la veuve, à l’étranger, au pauvre ou au démuni. 
C’est cela vérité. Dieu ordonne clairement : «   Au bout de trois ans, tu 
sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la 
déposeras dans tes portes. 

29  Alors viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, 
l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront 
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et se rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les 
travaux que tu entreprendras de tes mains. » Deutéronome 14 : 28-29 Dieu 
lui-même définit très clairement par ce décret les catégories des gens qui 
ont droit de manger la dîme de son peuple. La cupidité et l’égoïsme des 
serviteurs de Dieu a fait qu’ils se sont complètement accaparé des dîmes du 
peuple. L’orphelin et la veuve sont ainsi doublement dépossédés de leur 
héritage ; ce que le monde a commencé contre eux, l’église l’a achevé. 
Beaucoup de pasteurs sont sous la malédiction car ils se sont complètement 
accaparés des dîmes. Tout pasteur qui perçoit les dîmes du peuple, a donc le 
sacré devoir de s’occuper des veuves et des orphelins. Ö Eglise du seigneur, 
revenons droitement à la parole de Dieu afin que nous puissions réellement 
prospérer.  

Abraham avait payé sa dîme à un sacrificateur du Dieu vivant et non à 
une organisation. Bien-aimés dans le seigneur, par principe, la dîme se paie 
non à une organisation mais à un homme. Voilà le principe de base, nous 
verrons comment les choses ont évolué pour que la dîme se paie dans les 
églises, et que devrait faire une église sérieuse qui veut toujours être bénie 
de Dieu.  

 

IIII..  QQUUEE  DDIITT  DDIIEEUU  SSUURR  LLAA  DDÎÎMMEE  ??  
La bible nous dit : « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, 

soit du fruit des arbres, appartient à l’Eternel; c’est une chose consacrée à 
l’Eternel. » Lévitique 27:30 La dîme appartient à Dieu, il est donc libre d’en 
faire ce qu’il veut, de décider de tout concernant la dîme. Soyons donc 
attentifs à la voix de Dieu qui est prêt à nous donner toute sorte 
d’instructions sur les dîmes de nos églises.  

De façon générale, Dieu ordonne : «Je donne comme possession aux fils 
de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu’ils font, le service de la tente 
d’assignation. » Nombres 18:21, «Tu leur diras: Quand vous en aurez prélevé 
le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l’aire et 
comme le revenu de la cuve. » Nombres 18:30 Bien-aimés dans le seigneur, 
il est clair que la dîme est le salaire que Dieu paye aux ouvriers de la maison 
de Dieu. Dieu n’a jamais employé des gens bénévolement, Dieu paie toujours 
ses employés selon qu’il est aussi écrit : «Car l’Ecriture dit: Tu 
n’emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l‘ouvrier mérite son 
salaire» 1 Timothée 5:18, «Qui jamais fait le service militaire à ses propres 
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frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et n’en mange pas le fruit? Qui est-ce 
qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau? » 1 
Corinthiens 9:7  Pierre disait à Jésus : «Voici, nous avons tout quitté, et nous 
t’avons suivi. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, 
ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou 
ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses 
terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, 
des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des 
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Marc 10 : 28-30    

Le bénévolat dans le ministère ne vient pas de Dieu, ce sont les hommes 
qui eux-mêmes se l’imposent par amour pour Dieu et son œuvre. Tous ceux 
que Dieu a vraiment appelés au ministère et qui le servent effectivement, ont 
droit à un salaire. Il est aussi logique que quiconque n’a pas travaillé, n’a pas 
droit au salaire. Il ne suffit donc pas seulement de se faire embaucher ou 
d’être employé des cieux pour prétendre à un salaire. Combien de serviteurs 
de Dieu travaillent réellement pour prétendre à un salaire ? Voyez comment 
travaillent les employés des sociétés privées et voyez comment travaillent 
nos pasteurs, il est clair que ce sont des paresseux. Combien de pasteurs 
travaillent réellement ne fût-ce que huit heures par jour ou quarante heures 
par semaine ? Les pasteurs d’aujourd’hui sont plus cupides que travailleurs, 
ils travaillent moins et sans discipline pour prétendre gagner plus. Beaucoup 
de pasteurs volent Dieu car ils ont des salaires qui sont exagérément au-
dessus de leur travail. Dieu n’est pas fou, il sait aussi récompenser chacun à 
sa juste valeur.       

Dieu ne s’était pas arrêté là. La bible nous dit aussi : « Et tu mangeras 
devant l’Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu’il choisira pour y faire résider son 
nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de 
ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours 
l’Eternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura béni, le 
chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause 
de ton éloignement du lieu qu’aura choisi l’Eternel, ton Dieu, pour y faire 
résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l’argent, tu serreras 
cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Eternel, ton Dieu, aura choisi. 
Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, 
du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant 
l’Eternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point 



OOUU  VVAA  LLAA  DDÎÎMMEE  ??    HHEERRMMAANN  MMOOUUAANNZZAA 
 

PPAAIIEE  TTAA  DDIIMMEE  !!  Page 6 
 

le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni part ni héritage avec toi.» 
Deutéronome 14:23-27  Bien-aimés dans le seigneur, le chrétien de notre 
temps a été longtemps bercé par des enseignements presque vrais qui 
constituent aujourd’hui les lunettes au travers lesquels nous lisons la bible et 
font que nous soyons choqués ou traumatisés lorsque nous découvrons la 
vérité ou les enseignements vrais. Mais gloire soit à Dieu, car les ténèbres ne 
règneront pas à toujours, et la vérité finit toujours par triompher. Venons-en 
à notre passage qui me choque un peu : 

1. D’abord, nous pouvons réaliser que ce passage se situe dans le 
livre de Deutéronome, un livre qui vient après le livre de Nombres où Dieu 
nous situe sur les catégories de gens à qui il fait don de la dîme. Ce 
passage de Deutéronome paraît donc, je précise bien « paraît », comme un 
avenant au décret divin du livre de Nombres statuant principalement sur le 
salaire des lévites. Alors que dit exactement notre texte de Deutéronome ? 

2. Par les mots mis en gras,  on peut commencer à percevoir 
quelque chose. Premièrement, par ce texte, il est clair que Dieu reconnaît à 
chacun le droit de manger sa dîme selon ses désirs, selon que cela lui 
plaît. Dieu va même jusqu’à dire que vous pouvez manger votre dîme en 
achetant et consommant du vin et des liqueurs fortes (donc enivrantes). 
On peut par là essayer de comprendre pourquoi Noé, quoiqu’ivre de vin, 
est toujours agréable à Dieu. Il avait certainement consommé la dîme de 
ses champs dans la présence de Dieu. Tout ça est choquant, n’est-ce pas ? 
Alors, en quoi péchons-nous quand nous avons consommé notre dîme 
nous-mêmes ? Et pourquoi Dieu s’en prend alors à nous dans Malachie ? 

3. Il est clair que chacun a le droit de manger ou de se régaler de sa 
dîme comme cela lui plaît, mais à certaines conditions. La dîme est 
consacrée à l’Eternel, il ne faut pas l’oublier ; ainsi comme une chose 
sainte, elle ne se mange que dans la maison de Dieu et devant l’Eternel. 
Voilà la première condition. Tout ce que tu voudrais faire de ta dîme, 
devrait se faire dans la maison de Dieu et devant Dieu donc avec son 
approbation.  

4. L’évangile selon lequel seul le pasteur doit manger la dîme des 
gens est absolument faux, teinté de manipulation et de cupidité. La bible 
dit que : « Tu te réjouiras, toi et ta famille… »  Jésus faisant des reproches 
aux pharisiens disait : « Mais vous, vous dites: Si un homme dit à son père 
ou à sa mère: Ce dont j’aurais pu t’assister est corban, c’est-à-dire, une 
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offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa 
mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez 
établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables. » Marc 7 : 
11-13 Ce passage nous peint à peu près le tableau suivant : un homme 
rencontre son père ou sa mère dans un sérieux besoin et il lui dit : « je n’ai 
plus rien pour t’assister ; tout ce qui me reste est une offrande ou une 
dîme pour Dieu ». Chez les pharisiens, un tel homme était quitte, donc il 
ne devait plus rien faire pour son père ou sa mère. Jésus par contre fait 
savoir implicitement que dans pareille circonstance, il devrait utiliser 
même sa dîme ou son offrande pour faire le bien à son parent, et Dieu en 
serait même plus réjoui et fier que dans le cas contraire. C’est dans le 
même sens que Jésus donne la parabole du bon samaritain faisant 
clairement apparaître que le lévite et le sacrificateur pourtant sérieusement 
et sincèrement affairés pour le culte n’ont pas du tout été agréables à Dieu 
pour avoir éviter de faire le bien à un semblable. Il est évident que pour 
Jésus, il n’y a absolument aucune raison spirituelle ou de quelque ordre 
que ce soit qui justifie que l’on soit absolument irresponsable envers ses 
semblables ou envers les siens : enfants livrés à eux-mêmes mais grand 
partenaire à l’église. La dîme n’est pas non plus au-dessus de cette loi. Si 
tout ce qui me reste, c’est l’argent de la dîme et que mon fils ou mon 
parent est en train de crever sous mes yeux, la bible m’autorise très 
légalement à utiliser cet argent pour le secourir. Il est donc vivement 
souhaité de payer promptement sa dîme c’est-à-dire aussi vite que l’on 
peut, dès que l’on a l’argent ou son revenu. Et donc, si vous êtes dans ce 
genre de situation, ne culpabilisez pas, Dieu est pleinement content de 
vous, à moins que vous ne fassiez exprès de garder votre dîme par devers 
vous pour vous servir d’amortisseurs, de matelas financier ou de fonds de 
secours. Vous pouvez être choqués surtout si vous êtes pasteurs, mais 
c’est cela la vérité. Ne gardons pas le peuple de Dieu dans les cages des 
fausses vérités, prêchons réellement la vérité.  

5. Personne ne devrait jamais manger seul sa dîme, il fallait 
toujours associer un serviteur de Dieu. Quiconque mange seul sa dîme 
chez lui pèche. La dîme ne peut que se manger absolument en associant 
les serviteurs de Dieu et les autres classes déshéritées dont Dieu parle 
dans Nombres. Souvenez-vous que Dieu a donné la dîme comme salaire à 
ses serviteurs. Ainsi, s’il nous donne aussi la possibilité d’en manger, c’est 
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une grâce. En vérité, il a voulu ainsi briser tout cercle vicieux prêt à se 
développer autour de la dîme, un petit système féodal où un pasteur bien 
que paresseux dans le ministère reçoit néanmoins toutes les dîmes de 
l’église. Dieu paie bien les gens qui travaillent bien. Un pasteur paresseux 
dans le ministère mais qui n’attend que les dîmes, constatera que les gens 
paient rarement leurs dîmes, qu’ils la mangent plutôt au moyen du 
système décrit au point 4. Dieu est juste. 

   

IIIIII..  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  DDÎÎMMEE  
Parlons à présent de l’affectation de la dîme. A quoi sert-elle ou qu’est-

ce que nous devons en faire ? 
Il est écrit : «Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il 

y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit 
l’Eternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses 
des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » 
Malachie 3 : 10  

Le premier fait marquant ici est que Dieu demande que la dîme soit 
apportée à « l’église » et non plus directement à un homme de Dieu. C’est 
simplement parce que les sacrificateurs étaient nombreux, et s’il fallait que 
chacun soit libre d’aller donner sa dîme à qu’il veut, beaucoup de 
sacrificateurs seraient morts de faim car de façon naturelle chacun apporte la 
dîme à l’homme de Dieu qui l’a marqué. C’est alors qu’il ordonne que tout 
soit centralisé, que toutes les dîmes soient apportées à l’église et qu’une 
redistribution soit faite. L’église ne devrait absolument pas s’en accaparer, 
elle ne doit jouer que le rôle de faire le partage. Beaucoup d’églises 
aujourd’hui se sont déchirées sur les questions de la redistribution des dîmes 
entre serviteurs de Dieu ; c’est le système recommandé par Dieu et donc 
sûrement le meilleur, il nous faut donc davantage de maturité spirituelle pour 
s’en sortir. Quand on opte pour le système de paiement des dîmes au 
pasteur de son choix, beaucoup de perversions se développent alors : le 
pasteur s’occupe plus des âmes qui lui apportent des dîmes et mieux encore 
de ceux qui lui donnent des plus grosses dîmes. Alors, une option mercantile 
de l’évangile se développe : il ne faut pas choquer ou blesser par un évangile 
pur et radical les brebis grasses. Les brebis pauvres se sentent alors rejetées 
dans un tel système. Les pasteurs sont alors exposés à grande échelle à la 
cupidité, à la pression de vendre l’évangile, la prière, l’onction, le conseil 
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pastoral, la délivrance, etc.  Je suis sûr que les deux systèmes peuvent aussi 
cohabiter, tout dépend de la manière  dont l’Esprit de Dieu vous conduit. Par 
principe, il faut déposer les dîmes dans le panier, seulement vous pouvez 
aussi être amenés par l’Esprit à la donner directement à un homme de Dieu. 
Dieu est souverain. Soyons sages, discernons.  

La parole de Dieu dit bien : « afin qu’il y ait de la nourriture dans ma 
maison ». La plupart des passages qui parlent de la dîme dans la bible 
mentionnent aussi la question de la nourriture. Qui donc devrait-on nourrir 
avec la dîme ? 

1. La dîme est d’abord pour nourrir les serviteurs de Dieu, donc 
pour payer leurs salaires. Dieu n’est jamais content quand ses serviteurs 
manquent à manger et surtout quand ils désertent l’église pour aller 
chercher à manger. Avec la dîme, les ouvriers de la maison de Dieu devraient 
être payés.  

2. La dîme est aussi pour nourrir les veuves et les orphelins. C’est 
donc dans l’argent de la dîme qu’il faut puiser ce dont on a besoin pour 
l’assistance des couches déshéritées de l’église selon qu’il est aussi 
écrit : «La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à 
visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des 
souillures du monde. » Jacques 1:27  L’église d’aujourd’hui a abandonné les 
orphelins et les veuves péchant alors contre Dieu. Les orphelins et les veuves 
ont une part dans les dîmes versées à l’église. Comprenons bien cela.  

3. La dîme sert aussi à soutenir les étrangers ou les missionnaires. 
Dieu se soucie beaucoup de cette catégorie de personnes. Tout étranger ou 
missionnaire devrait bien trouver dans l’église une famille digne de ce nom 
où il trouve soutien moral, financier et spirituel. C’est un devoir de nourrir les 
étrangers ou les missionnaires. Cette catégorie de gens a aussi sa part dans 
la dîme. Que les serviteurs de Dieu soient délivrés de la cupidité, de 
l’escroquerie et de la manipulation pour que les choses rentrent dans l’ordre 
établi par Dieu.  

4. Enfin, c’est avec l’argent des dîmes que l’église devrait organiser 
des agapes, c’est aussi ainsi que ceux qui apportent les dîmes peuvent les 
manger ensemble avec les serviteurs de Dieu, les orphelins, les veuves et les 
étrangers. Pourquoi les agapes ont  disparu dans les églises ? Les gens 
pratiquent une gestion financière selon leurs pensées et non selon la parole 
de Dieu.  
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Beaucoup d’interrogations montent sûrement dans vos têtes. Et alors, 

avec quel argent fera-t-on ceci ou cela ? Bien-aimés dans le seigneur, je ne 
prêche certainement pas mes pensées. Examinez toute chose et retenez ce 
qui est bon. Soyons honnêtes avec les écritures, où avez-vous lu dans la 
bible que l’argent de la dîme a été utilisé pour acheter un terrain, construire 
une église ou réparer le temple ? Pour la construction du tabernacle, Moïse 
avait récolté des offrandes volontaires. Pour construire le temple de Salomon, 
les gens ont apporté des offrandes volontaires. Pour réparer le temple dans 
Aggée, Dieu en appelle à des offrandes volontaires. Aucune fois, on a touché 
la dîme pour les besoins liés à la maison de Dieu.  Je ne crois pas que ce soit 
honnête d’utiliser la dîme pour acheter un terrain à l’église, pour construire 
un temple, pour acheter la sonorisation ou des équipements quelconques. Si 
nos offrandes sont trop faibles pour faire face à tous ces besoins, cela 
montre simplement que très peu de chrétiens ont réellement de l’amour pour 
Dieu. Quiconque aime donne, et il donne sans contrainte. Si nous aimons 
vraiment Dieu, nos offrandes seront aussi conséquentes. L’église 
d’aujourd’hui a besoin de redécouvrir une sainte passion pour Dieu.  

 
Que Dieu nous aide, au nom de Jésus-Christ ! Amen !!! 

 
 
 


