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Qu’en est-il de la dîme? 

 
(dîme vient du latin et signifie dizième). 

 
Les croyants obéissent à ce qui est écrit dans la Parole de Dieu et le mettent en 
pratique. C'est par amour envers Dieu que les croyants donnent la dîme sur tout leur 
revenu, car c’est Dieu qui les bénit et leur donne toutes les choses qu’ils peuvent 

posséder sur cette terre. 

Abraham donna la dîme à l’Eternel, venu à lui en la personne de Melchisédek (Gen. 14.18-20), 
et cela c'est fait avant la venue de la loi (Héb. 7); le peuple d’Israël en entrant dans le pays promis 
Lui donna la dîme, et cela pendant la période de la loi; et aujourd’hui les véritables enfants de Dieu 
donnent la dîme avec joie dans leur coeur, “car Dieu aime celui qui donne joyeusement” 
(2 Cor. 9.7). C'est aussi parce que par la nouvelle naissance en Jésus-Christ ils ont tout reçu avec 
le don du Fils de Dieu (Rom. 8.32). 

La dîme est nécessaire pour qu’il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, selon qu’il est 
écrit dans Malachie 3.10: “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”. 

Les croyants devraient demander à Dieu la sagesse et le discernement, afin de donner 
réellement dans Sa maison où la véritable Parole est apportée par les prédications orales et 
écrites. Effectivement, nous remarquons que ces Paroles de Malachie 3 s'adressent au peuple 
pour qu'il apporte les dîmes à la maison, et non aux serviteurs qui contraignent le peuple à donner 
leurs dîmes. Nous sommes mis en garde contre ces personnes qui agissent de cette manière, 
dans 1 Timothée 6: “Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, …  privés de la vérité, 
et croyant que la piété est une source de gain”. 

Les véritables serviteurs de Dieu ne prêchent pas volontiers de cela, mais apportent des 
éclaircissements lorsque des questions sont posées à ce sujet ou que les croyants interprètent mal 
ces choses qui sont cependant clairement écrites dans la Parole de Dieu. 

Les croyants ne peuvent pas tromper Dieu sur ce sujet, et il est important de prendre garde a 
ce qui est écrit, car nous ne voulons pas nous mettre sous la malédiction comme il nous est dit 
dans Malachie 3.8-9: 

“Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites: En quoi t'avons-nous 
trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me 
trompez, la nation tout entière!”. 

L’Esprit de Christ nous a éclairés sur ce sujet, et nous vous invitons à lire les lettres circulaires 
n° 22, 39 et 53, où ce sujet a déjà été traité pour éclairer les croyants désireux de pratiquer ce qui 
est juste aux yeux de leur Père céleste. 
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