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Jésus a-t-il enseigné la dîme     ?  
A l’époque de Jésus la Théocratie avait perdu de son contenu. En effet Israël était sous la 
domination de l’empire romain depuis -63. Et même si quelques pharisiens ( laïcs formant une secte
qui se distinguaient par leur piété et leur savoir et qui contestèrent le pouvoir héréditaire de prêtres 
conservateurs –les saducéens- et gagnèrent ainsi le respect et le soutient du peuple. Ils finirent par 
devenir maîtres du Sanhédrin, la plus haute autorité religieuse et légale du pays) donnaient encore la
dîme Matthieu 23 :23 (de la menthe, de l’aneth et du cumin), l’impôt ou le tribut, lui, revenait au 
gouvernement en place à ce moment là, c’est à dire l’empire romain (Matthieu 22 :17).

« Mais malheur à vous, pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes 
d’herbes, tandis que vous négligez la justice et l’amour de Dieu. Ce sont là les choses qu’il fallait 
faire, sans néanmoins négliger les autres. » Luc 11:42.

Les personnes qui enseignent la dîme utilisent souvent le verset de Matthieu 23:23 qui montre 
pourtant que la dîme est abolie sous la Nouvelle Alliance : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et vous négligez les choses 
les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et 
ne pas omettre celles-là ».

Il faut noter que ce passage signifie que de tous les commandements de la loi, les plus importants 
étaient « le droit, la miséricorde et la fidélité » que tous négligeaient. Ils ne faisaient que payer la 
dîme.
(Cette dîme était toujours en nature : menthe, aneth et cumin ; mais pas en argent). Les pharisiens 
pratiquaient donc le plus facile de la loi (notamment Payer la dîme : acte extérieur n’impliquant pas 
le coeur), mais laissaient de côté le plus important (la justice, l’amour et la fidélité impliquant le 
coeur).

Quand Jésus dit aux Pharisiens « ce sont là les choses qu’il fallait pratiquer, sans négliger 
néanmoins les autres » (LSG), cela signifie-t-il que les chrétiens doivent payer la dîme ?

Il nous faut bien observer bien les paroles de Jésus dans leur contexte. Le Seigneur Jésus s’adressait
aux scribes et aux pharisiens. La particularité des pharisiens est qu’ils se considéraient eux-mêmes 
comme étant « consacrés à la Loi » ; c’est ce que signifie le mot « pharisien ». Paul était un 
pharisien, il dit de lui-même, qu’il était « irréprochable, à l’égard de la justice de la loi » 
(Philippiens 3:6, LSG). Jésus s’adressait donc à des hommes qui se vantaient d’observer 
parfaitement la Loi, il leur dit donc de continuer à faire cela, mais sans négliger la justice et l’amour
de Dieu.

Mais dans tout le chapitre 23 de Matthieu, Jésus exprime sa colère contre les hypocrites qu’il 
dénonce et il dit notamment au verset 19, « Qu’est-ce qui est plus important ? L’offrande ou l’autel 
qui rend l’offrande sacrée ? » (PDV). Les reproches de Jésus aux pharisiens et à Jérusalem se 
concluent par l’annonce de sa crucifixion, de la destruction du temple et de l’avènement d’une 
Nouvelle Alliance.

Les propos de Jésus concernant la dîme s’adressaient exclusivement aux pharisiens et non à ses 
disciples. Il n’a jamais imposé la dîme à ses disciples.
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Les chrétiens ne sont plus sous la Loi mais sous la grâce. Jésus, avant sa mort et sa résurrection, ne 
demandait pas aux gens de ne pas respecter la Loi, au contraire, il les renvoyait à la Loi comme 
dans Luc 10 :25, lorsqu’un docteur de la Loi demande à Jésus comment avoir la vie éternelle. Jésus 
le renvoie à la Loi et la lui explique. Dans le chapitre 18 de Luc, un homme riche lui pose la même 
question et Jésus lui demande d’appliquer les commandements (Luc 18:18). Donc jusqu’à la 
résurrection, Jésus demande de respecter la Loi, et donc de ne pas négliger la dîme.

Mais ensuite, avec sa mort et sa résurrection, les données changent. Le rideau du temple étant 
déchiré, l’accès au trône est donné à tous et nous ne sommes plus sous la Loi mais sous la grâce.

Jésus a dit à la croix : « TOUT EST ACCOMPLI » Jean 19:30. La Loi de Dieu ne pouvait pas être 
supprimée par Christ. Jésus a dit : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes; je 
ne suis pas venu abolir, mais accomplir » Matthieu 5:17.

Le livre de Lévitique est celui qui définit le culte, or la préfiguration et l’image de Jésus y sont 
annoncées. Jésus nous a aussi parlé de deux hommes. L’un d’eux payait la dîme, et l’autre ne la 
payait pas. Lequel des deux a-t-il été justifié ? (Luc 18:10-14).

Qui donc fut justifié devant le Seigneur, celui qui payait la dîme, ou celui qui ne la payait pas ? Si 
l’argent que vous disposez servir à pourvoir aux besoins de votre famille, et que vous l’utilisez pour
le donner à votre église en tant que « dîme », vous faites exactement ce que faisaient ces pharisiens 
que reprend Jésus ! Vous dites que votre argent est « corban » ! En faisant cela, vous annulez donc 
la Parole de Dieu par votre tradition, comme Jésus le disait aux pharisiens.

La dîme était une pratique entière de la loi et non de la grâce. La loi a été donnée à Moïse mais la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus (Jean 1 :17). Tous ceux qui dépendent de la loi [qui 
pratiquent encore la loi, par exemple en payant la dîme], sont sous la malédiction s’ils négligent un 
seul iota ; car la loi ne peut être pratiquée en partie : Elle est un ‘tout indivisible’ et ne peut rien 
amener à la perfection mais plutôt au péché, c’est à dire à la désobéissance, puis à la mort. Il ne peut
en être autrement puisque nul ne peut pratiquer la loi sans pécher.

Mais pour nous sauver, Dieu a du nous racheter de la malédiction de la loi (Galates 3 :13-14), nous 
dégager de la loi elle-même (Romains 7 :6 ; 10 :4 ; Galates 3 :23-25) et remplacer le règne de la loi 
par un commandement nouveau qui est ‘la loi de Christ’ (Jean 13 :34 ; Galates 6 :2). Accomplir la 
loi de Christ se traduit ainsi par « aimer son prochain » et « aimer Dieu ».

En effet, le moyen que Dieu a utilisé pour nous dégager de la loi mosaïque était de nous faire 
mourir en Christ. Maintenant, de même que Christ est ressuscité d’entre les morts, nous aussi nous 
sommes ressuscités avec Lui et nous vivons non plus selon la loi de Moïse, mais selon la loi de 
l’Esprit de vie en Jésus-Christ : « En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de 
la loi du péché et de la mort. » Romains 8 :2.

Il y a cependant un changement de loi, ce qui implique en même temps un changement de sacerdoce
(c’est-à-dire un sacerdoce non transmissible) dont Christ est le Souverain Sacrificateur et tous les 
croyants constituant un ‘royaume des sacrificateurs’ du nouveau sacerdoce. Le changement de loi 
est donc une conséquence logique de changement de sacerdoce.

La conclusion que nous pouvons alors tirer c’est qu’il y a deux alliances (l’ancienne et la nouvelle), 
deux sacerdoces (lévitique et royal) et enfin deux lois (mosaïque et de Christ). Nous voyons 
distinctement par là que la dîme ne peut plus être d’actualité sous la Nouvelle Alliance.

L’offrande biblique ne peut donc être une offrande d’argent dans le but de recevoir la grâce de Dieu,
celle-ci est imméritée et gratuite par la foi seule.

Qu’est ce qu’enseigne le Nouveau Testament au sujet de l’argent et les dons ? Ne faut-il plus donner
comme d’autres pensent ?
« Rendez donc à tous ce qui leur est dû : le tribut, à qui vous devez le tribut ; les impôts, à qui les 
impôts ; la crainte, à qui la crainte ; l’honneur, à qui l’honneur » Romains 13:7.



Nous devons continuer à payer nos impôts à l’état, de ce point de vue, rien n’est changé par rapport 
à l’Ancien Testament ! Nous devons toujours contribuer à financer la Sécurité Sociale et la Fonction
Publique ! Mais, en ce qui concerne nos dons, nous devons reconnaître que nous appartenons 
entièrement au Seigneur, avec tout ce que nous possédons. Quand nous nous présentons devant lui, 
nous ne devons jamais oublier cette vérité !
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, c’est votre culte raisonnable » Romains 12:1 (lire aussi 2 Corinthiens 8:1-5).

Tout ce que nous donnons découle donc de la qualité de notre relation avec le Seigneur. Tout 
dépend de notre motivation.
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3:16.

La plupart des chrétiens ne pensent pas à appliquer ce verset à un contexte de dons financiers. Nous 
devons toujours donner en nous inspirant de la manière dont Dieu donne.

Remarquez de quelle manière Dieu donne ! Sa motivation est l’amour. En donnant son Fils, le Père 
s’est donné Lui-même. Dieu a donné pour répondre à notre besoin, pas à notre cupidité : « afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse point ».

Comment et pourquoi un chrétien doit-il donner ?
Donner pour répondre à un besoin.

La Bible nous enseigne que nous devons donner en réponse à un besoin et non pas pour répondre à 
la cupidité de ceux qui nous font des appels d’argent ! Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens font 
l’objet d’incessantes sollicitations. Les professionnels de la religion qui les dirigent leur demandent 
sans cesse des dons toujours plus importants pour pouvoir se payer des propriétés luxueuses, 
acheter les derniers modèles de voitures, voyager dans le monde entier, et se bâtir d’immenses 
empires financiers contrôlés par leur famille, tout cela, bien entendu, « pour la gloire de Dieu » ! 
Tous ces bâtisseurs d’empires ont bien soin de demander aux chrétiens de verser la dîme à leur 
ministère, en les menaçant des pires châtiments de Dieu s’ils ne s’exécutent pas ! La Bible ne nous 
demande absolument pas d’encourager la cupidité de tels hommes. Elle nous demande plutôt de 
secourir les besoins véritables : « Car il n’y avait aucun indigent parmi eux ; parce que tous ceux 
qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, et apportaient le prix de ce qu’ils avaient 
vendu. Ils le mettaient aux pieds des apôtres ; et on le distribuait à chacun selon qu’il en avait 
besoin » Actes 4:34-35 (lire aussi Actes 11 :27-30).

Donner secrètement et humblement.

« Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, afin d’en être vus ; autrement vous
n’en aurez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu feras l’aumône, ne 
fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les 
rues, afin qu’ils en soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu’ils reçoivent leur 
récompense. Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite ; 
afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement 
» Matthieu 6:1-4. Le Seigneur nous demande donc de donner secrètement, et humblement.

Donner uniquement selon ses moyens.

« Lorsqu’on donne de bon coeur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l’on a, et non de 
ce que l’on n’a pas. » 2 Corinthiens 8:12, SEM.



Admettons par exemple que vous ne disposez d’une somme d’argent qui équivaut à 100 euro, et 
qu’il vous faut régler la même somme à quelqu’un, mais au lieu de payer votre dette, vous vous 
aventurez à donner votre argent à une organisation religieuse, Dieu n’acceptera pas votre offrande. 
Il ne la considèrera pas comme « acceptable ». Ne donnez que ce dont vous disposez réellement. Je 
vous prie de ne plus vous laissez pas avoir par tous ceux qui manipulent les chrétiens par leurs 
boniments, comme c’est le cas dans la plupart d’églises pentecôtistes ou charismatiques. On vous 
demande alors de « donner par la foi, en croyant que Dieu va multiplier par cent votre don »! La 
Bible dit clairement que le Seigneur considère de tels dons comme inacceptables !

Il y a certains pasteurs sans coeur qui poussent leurs fidèles à s’endetter et même à avoir les crédits 
pour payer la dîme.

Donner avec joie et non à contre coeur.

« Que chacun donne selon qu’il l’a résolu en son coeur, non à regret, ni par contrainte; car Dieu 
aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, 
afin qu’ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes 
oeuvres, selon qu’il est écrit : Il a répandu, il a donné aux pauvres ; sa justice demeure 
éternellement. Or, Celui qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous 
donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice ; afin que vous soyez 
enrichis en toute manière, pour accomplir toutes sortes de libéralités, qui fassent rendre à Dieu par 
nous des actions de grâces. Car l’administration de cette offrande non seulement pourvoit aux 
besoins des saints, mais encore elle abonde en actions de grâces que plusieurs rendront à Dieu » 2 
Corinthiens 9:7-12

Nous comprenons explicitement par ces textes comment la Bible enseigne la manière de donner : 
rien ne sert à avoir un cœur lourd et serré lors de l’offrande, il ne faut donner que si vous êtes 
réellement heureux de donner ! La Bible ne nous demande pas non plus de donner plus que nous 
pouvons nous le permettre, en nous forçant à être joyeux de le faire ! Le verset 7 résume le mieux 
ce que le Nouveau Testament nous demande de faire quand nous donnons : « Que chacun donne 
selon qu’il l’a résolu en son coeur, non à regret, ni par contrainte; car Dieu aime celui qui donne 
avec joie » 2 Corinthiens 9:7.

Le désir de Dieu est que son peuple donne uniquement une offrande venant du cœur, sans contrainte
ni tristesse ou pincement mais avec joie. Cependant, si vous ne pouvez pas donner avec joie, alors 
ne donnez rien ! Dieu ne l’exige pas, et il n’acceptera pas un tel don ! Dieu agrée une offrande faite 
de bons cœurs.

L’église catholique romaine avait beaucoup copié le sacerdoce lévitique et fit cette confusion 
d’élever une caste au-dessus du peuple d’où la différence entre le clergé et les laïcs, autrement 
appelé dans les milieux dits protestants et évangéliques ‘le comité et le peuple’ ou encore ‘les 
leaders et les autres’, ce qui prouve l’ignorance par rapport au changement de sacerdoce effectué, 
l’ignorance tue. Et nous savons que cette église pendant un long temps a prélevé la dîme sur le 
peuple.

La déficience de ce système babylonien qui fait la différence entre le clergé et les laïques, si courant
dans la chrétienté même protestante ou évangélique réside en ce que souvent il engendre des 
auditeurs de sermons, il enlève en général tout désir de s’engager dans les tâches spirituelles et 
enfin il retarde le développement spirituel des « laïques », donc du petit peuple.

Comprenons que la Bible encourage de donner avec son coeur selon la vérité qui est en Jésus-Christ
(la loi de Christ) et non sous le joug de la loi (la dîme).

« Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout 
homme qui la donnera de bon coeur l’offrande qu’il me fera » Exode 25:2 (SEM).



Cette offrande était destinée à la construction du tabernacle. Ce tabernacle était la chose la plus 
importante de tout l’Ancien Testament. Dieu ne voulait accepter que les contributions de ceux qui 
étaient réellement heureux de les faire. Dans le Nouveau Testament, rien n’a changé.

Certaines personnes disent que la dîme existait bien avant la loi. Mais ils oublient que la Bible parle
de plusieurs sortes de lois.

Les différentes sortes de lois dans les Ecritures

Les lois cérémonielles préfiguraient le sacrifice de Jésus

Ces lois étaient relatives au culte et concernaient le Tabernacle, (les sacrifices, les ablutions…) le 
Temple, (Lévitique 16 et Hébreux 9:1 à 10).

Ainsi Jésus est venu pour accomplir la loi « cérémonielle » qui parlait de lui. Jésus, l’agneau pascal 
est mort pour définitivement ôter le péché : donc les lois cérémonielles ont été accomplies car 
Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant. Jésus est la fin de la loi relative au 
culte (Apocalypse 13 :8, Genèse 3 :23).

« Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tout croyant » Romains 10:4.

Les dîmes (la dîme des sacrificateurs) devaient être amenées dans le Temple (Malachie 3:10), elles 
faisaient donc partie des lois cérémonielles. Tout est accompli dans ce domaine aussi. Lisons 
Deutéronome 14:22-29 et 26:8-13. Les lévites et les sacrificateurs de l’Ancienne Alliance n’existent
plus sous la Nouvelle Alliance car les enfants de Dieu sont un royaume de rois et de sacrificateurs.

Nombres 18:21-31 enseigne que les lévites n’avaient pas de possessions car ils avaient la dîme, le 
1/10ème de la dîme revenait à Dieu et la 9/10ème de la dîme leur revenait. C’était l’Ancienne 
Alliance, maintenant sous la Nouvelle Alliance, 100% appartient à Dieu. Hébreux 9:10, parle de ces
choses imposées jusqu’à un temps de réforme, ce temps est arrivé, tout est accompli, le voile a été 
déchiré une fois pour toutes. Nous pouvons lire dans Hébreux 9:11-22 que l’Ancienne Alliance a été
brisée et que nous avons accès au lieu Très Saint par le sang de Jésus-Christ. Galates 3:13 et 4:4-7, 
nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ; la loi est finie car elle est accomplie.

« En parlant d’une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première ; or, ce qui est devenu ancien et
a vieilli est près de disparaître » Hébreux 8:13.

Si nous observons une loi, nous devons les observer toutes, sinon nous sommes sous la malédiction 
(Jacques 2 :10).

Nous pouvons nous poser aujourd’hui la question suivante : « comment doit-on célébrer le culte ? » 
Romains 12:1, nous donne la réponse : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c’est votre culte raisonnable ». Nous 
devons nous offrir en sacrifice vivant et nous donner nous-mêmes à Dieu (II Corinthiens 8:5).

Le culte sous la Nouvelle Alliance consiste à offrir son corps tout entier à Dieu, à donner à Dieu 
toute notre vie. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Les chrétiens doivent comprendre qu’ils 
appartiennent totalement au Seigneur, leurs biens y compris. Et Paul, dans Galates 2:20, nous dit : « 
Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus moi, mais c’est Christ qui vit en moi ».

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et qui vous a été 
donné de Dieu, et que vous n’êtes point à vous-mêmes ? Car vous avez été achetés à un grand prix ; 
glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu » 1 Corinthiens 6:19-
20.

Quand nous recevons notre salaire, nous devons payer le loyer, les factures, et ensuite demander à 
Dieu comment utiliser l’argent qui reste car il lui appartient en totalité. Une fois les directives 
reçues du Seigneur, nous devons donner avec joie et sans contrainte.



Les lois morales sont immuables

Dieu est saint et il veut un peuple saint qui marche dans sa crainte, dans la sainteté et dans 
l’obéissance. Lévitique 18, nous parle des lois morales ; elles n’ont pas été effacées, elles existent 
toujours.

Lévitique 18:22, nous dit que l’homosexualité est une abomination, « Tu ne coucheras point avec un
homme, comme on couche avec une femme ; c’est une abomination ». Le Nouveau Testament nous 
confirme ces choses dans 1 Corinthiens 6:9-10, « Ne savez–vous pas que les injustes n’hériteront 
pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères,
ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, 
ni les accapareurs n’hériteront le royaume de Dieu. » (SER). Nous ne devons pas voir la nudité de 
notre père, de notre mère, des autres personnes, exception faite bien évidemment des époux. Nous 
ne devons pas voir la nudité de la femme ou de l’homme avant le mariage.

Les dix commandements font également partie des lois morales. Ces exemples nous montrent de 
façon très claire que les lois morales sont encore en vigueur de nos jours et sont immuables. Ces 
lois n’ont pas été abolies et celui qui est en Christ marche dans la crainte de Dieu. L’Eglise est 
l’assemblée des saints.

Fuyez l’impudicité, comme Joseph l’a fait (Genèse 39 ; 1 Corinthiens 6:18). Pour avoir la haine du 
mal et du péché, il faut se soumettre à Dieu et il nous donne alors la force dont nous avons besoin. 
Se soumettre à Dieu, c’est se soumettre à sa Parole et à sa Puissance (Esaïe 59). Les lois morales 
sont inscrites dans la conscience de l’homme, elles sont gravées dans notre cœur, « Or, voici 
l’alliance que je traiterai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes 
lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur coeur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » 
Hébreux 8:10.

Les lois sociales.

Ce sont des lois civiles régissant la vie sociale d’Israël, comme nous pouvons le lire dans Exode 21, 
par exemple. Ces lois n’ont rien à voir avec les croyants de la Nouvelle Alliance.

Conclusion

Il y a beaucoup de personnes qui réclament la dîme en avançant comme argument qu’elle existant 
bien avant la loi, du temps d’Abraham. Ils affirment que la dîme a été donnée par Abraham avant la 
loi et c’est pour cette raison qu’ils la réclament encore de nos jours.

Certains de ces prédicateurs veulent ignorer que les Ecritures parlent de trois sortes de lois :
- les lois cérémonielles (Hébreux 9 :1)
- les lois morales (Exode 20 : 1-17)
- les lois sociales ou civiles (Exode 21 :1-24).

Les lois morales témoignent de la nature de Dieu, ce sont des lois éternelles qui existent bien avant 
Abraham.
Les lois cérémonielles ont commencé dans le jardin d’Eden lorsque l’Eternel Dieu fit à Adam et sa 
femme des habits de peau et qu’il les en revêtit ; un animal a dû être sacrifié. Cet animal est une 
allusion à Christ qui a été fait justice pour nous. Tous les sacrifices d’animaux réalisés avant et 
après Moïse préfiguraient la mort expiatoire de Christ.
Les lois sociales sont les seules lois qui ont débuté avec Moïse, car elles concernaient 
exclusivement les Israélites.
Ces trois sortes de lois ont été institutionnalisées par Moïse, mais les deux premières (morales et 
cérémonielles) existaient avant ce dernier. Les quatre sortes de dîme faisaient bel et bien partie des 
lois sociales et cérémonielles. Or ces lois ne sont plus d’actualité sous la Nouvelle Alliance.



Il faut également dire que si les pasteurs vous réclament la dîme tout comme Abraham l’a donnée, il
faudra prier pour que Melchisédech vous apparaisse également comme à Abraham pour lui donner 
votre dîme une fois pour toutes. Notez toutefois qu’Abraham n’a pas donné sa dîme à une église 
quelconque ou à un pasteur, et il n’en pas fait non plus une doctrine.

De quelle sorte de loi Jésus est-il venu accomplir et non abolir selon Matthieu 5 :17 ? La réponse est
simple, il s’agit de la loi cérémonielle (sacrifices d’animaux) qui parlait de sa mort expiatoire en 
vue de notre rachat, de notre rédemption (Luc 24 :13-27, Luc 24 :45-47). Voilà pourquoi, à la croix, 
Jésus a dit dans Jean 19 :30 « Tout est accompli ».

En conclusion, nous pouvons dire que Jésus nous a rachetés en accomplissant les lois cérémonielles 
afin que nous pratiquions les lois morales (Ephésiens 2 :10). La justice de Dieu a été satisfaite par la
mort de Jésus-Christ qui nous a rachetés et délivrés par son sang (Colossiens 1:12-14).

Le Seigneur nous a guéris par ses meurtrissures et nous a transportés dans le Royaume de son Fils 
bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Cependant, il importe que nous 
vivions pleinement dans la Nouvelle Alliance, car Jésus a parfaitement satisfait la justice de Dieu 
qui réclamait un sang pur.

Devant le trône de Dieu, Jésus a présenté son sacrifice ainsi que notre condition au Père, nous 
délivrant de la malédiction de la Loi (Galates 3:13), et nous bénissant de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ (Ephésiens 1:3).

Les quatre sortes de dîmes dont parle la Bible faisaient partie intégrante des lois cérémonielles (dont
une portion seulement revenait aux lévites et sacrificateurs) et des lois sociales (dont une partie 
revenait au peuple juif). Ces deux lois n’existent plus sous la Nouvelle Alliance.

Nous pouvons examiner ensemble les passages de Hébreux 7:5-19. «Ceux des fils de Lévi qui 
exercent le sacerdoce ont, d’après la loi, l’ordre de lever la dîme sur le peuple, c’est-à-dire, sur leurs
frères, qui cependant sont issus des reins d’Abraham… »

Qu’ordonne la loi aux Lévites qui exercent le sacerdoce ?
« Ils ont l’ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple » (verset 5).

Sur quoi la loi de la dîme repose t-elle alors ?
« Car c’est à celui-ci (le sacerdoce lévitique) que se rapporte la loi donnée au peuple » (verset 11).

Ce sacerdoce lévitique est-il changé dans la Nouvelle Alliance ?
« Le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu’il y ait aussi un changement de loi » (verset 12).

Donc, si la loi de la dîme repose entièrement sur le sacerdoce lévitique et que ce sacerdoce est 
changé dans la Nouvelle Alliance, qu’en est-il de la loi de la dîme ? La réponse est vraiment 
simple : « il est nécessaire qu’il y ait aussi un changement de loi » (verset 12), « ainsi, la première 
ordonnance a été abolie à cause de sa faiblesse et de son inutilité » (verset 18). Le sacerdoce 
lévitique et la dîme sont indissociables, d’après la Loi ; si l’un disparaît à cause d’un changement de
loi, l’autre disparaît aussi.

Cyprien (200-258) fut le premier auteur chrétien à mentionner la pratique de soutenir 
financièrement le clergé. Comme les Juifs soutenaient les lévites sous la loi de Moïse, il a demandé 
à ce que les chrétiens soutiennent leur clergé avec la dîme. Au 10ème siècle la dîme était devenue 
obligatoire pour soutenir l’église d’état.

Aujourd’hui, le système Lévitique a été supprimé. Nous sommes tous des prêtres maintenant. Ainsi 
si, un prêtre exige une dîme, tous les chrétiens se donneront la dîme un à l’autre !

Beaucoup de pasteurs estiment qu’ils doivent prêcher la dîme pour rappeler à leur assemblée son 
obligation de les soutenir eux et leurs programmes. Et ils emploieront la promesse de la bénédiction
financière ou la crainte d’une malédiction financière pour s’assurer que les dîmes rentrent au 
bercail.



La rémunération des pasteurs les transforme en professionnels. Elle les élève au-dessus du reste du 
peuple de Dieu. Elle crée une caste cléricale qui transforme le Corps vivant du Christ en affaires. 
Puisque le pasteur et son personnel sont « payés » pour faire le ministère ils sont des professionnels 
payés. Le reste de l’église s’enfonce dans un état de dépendance passive.

Le paiement d’un pasteur le force sans doute à plaire aux hommes. Il fait de lui l’esclave des 
hommes et non de Dieu (Galates 1:10).

Question : Faut-il encore payer la dîme sous la grâce?

Réponse 1 : Non, parce qu’il n’existe plus de Lévite aujourd’hui dans l’Eglise parce que c’est à eux 
que le peuple devait remettre la dîme.

Réponse 2 : Non, parce que tout chrétien est engagé dans le sacerdoce de Christ. Le chrétien est 
ainsi un sacrificateur pour Dieu par Jésus-Christ. Et même si les ordonnances de la loi mosaïque se 
rapportant à la dîme devaient être encore en vigueur, ce ne serait surtout pas les chrétiens qui 
devraient payer la dîme ; mais, bien au contraire, ce serait à eux d’en bénéficier, puisque de nos 
jours ce sont eux les sacrificateurs.

Réponse 3 : Non, enfin, parce qu’après avoir supprimé la loi de Moïse qui obligeait le peuple à 
donner la dîme de ses revenus, le Seigneur n’a plus donné de commandement se rapportant à la 
dîme.
Sous la période actuelle de la grâce, Jésus-Christ notre Sauveur nous a dégagés de la loi ; nous ne 
sommes donc plus sous la loi, c’est-à-dire que nous ne sommes plus tenus de pratiquer la loi, ni 
aucune de ses prescriptions.

De plus, Jésus-Christ, le nouveau et véritable souverain sacrificateur, a fait de nous (les chrétiens) 
un royaume des sacrificateurs. Or les sacrificateurs ne payaient jamais la dîme !

GLOIRE A L AGNEAU, JESUS CHRIST
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