


Sauf indication contraire, toutes les citations
bibliques sont tirées de la Bible version française de

King James qui est une traduction de :Nadine L.
STRATFORD

Les annotations de l’hébreux et du grec sont tirées
de la  traduction française de la Concordance Strong

présentée sous copyright © Yves PETRAKIAN

Copyrith © 2013 Samson ANANI

Publié par :
Basileia Edition 01BP6098 Cotonou Bénin

basileiaedition@gmail.com
Numéro : (00229) 95495829

Contactez directement Samson ANANI :
samsonanani@hotmail.com

samsonanani@facebook.com

Tous droits réservés de traduction, de reproduction et
d’adaptation réservés pour tous pays. A l’exception
des analyses et citations courtes, toute exploitation ou
reproduction même partielle de cet ouvrage est inter-
dite sans l’autorisation écrite de l’auteur.

3



4

Je dédie ce livre à ma maman,

Lisette MISSINHOUN ANANI

Merci pour tous tes sacrifices.
Je rends infiniment grâce l’Eternel Dieu
de m’avoir donné une mère comme toi.

Dédicace



5

ChapitreI : La genèse biblique de la dîme ...............6

ChapitreII : La controverse n’a pas lieu d’être .....12

ChapitreIII : La dîme dans la loi mosaïque ...........17

ChapitreIV : La légalité de la dîme sous la grâce..22

ChapitreV : De la dîme au cent pour cent .............31

ChapitreVI : Des gouverneurs de sacrificateurs ...35

ChapitreVII : Les bonus de la dîme .......................41

Table des matières



Chapitre I

La genèse biblique de la dîme
Pour avoir l’exacte compréhension biblique du prin-
cipe de la dîme, il est indispensable de se plonger
d’abord dans sa genèse biblique ; autrement dit il faut
impérativement comprendre d’où est ce que la dîme
a pris racine dans la Bible afin de la cerner dans sa
juste mesure.
En parlant de ‘’La Genèse Biblique de la Dîme’’, il
ne s’agit nullement du livre de la Genèse (1er livre) de
la Sainte Bible ; il est plutôt question ici de l’origine
de la dîme dans la Parole de Dieu.
Et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis en ta main.

Et il (Abram) lui donna la dîme de tout.

Genèse 14v20

Ma‘aser ou ma‘asar signifie dixième partie du re-
venu ou du butin consacrée à Dieu ;
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autrement dire la dîme.
La dîme a été employée pour la première fois dans la
Sainte Bible dans ce passage, ci-dessus cité, du livre
de la Genèse. Et l’emploi de ce concept était relatif à
Abraham, le père de tous les croyants. Bien évidem-
ment que le terme ‘’dîme’’ a été également dans le
Nouveau Testament.
Auquel aussi Abraham donna la dîme de tout ;…

Hébreux 7 :2

Nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en
grec ; à cet effet,  le terme grec utilisé pour parler de
la dîme est : ‘’dekate’’  (en caractères grec : δεκατη).
C’est à partir d’Abraham que la dîme a pris racine
dans la Bible ; c’est-à-dire dans la dispensation de la
Promesse ou de l’alliance abrahamique pour s’éten-
dre au Nouveau Testament, transitant entre-temps par
l’Ancien Testament.
Au temps d’Abraham, l’administration de Dieu en
vigueur était la promesse ; en d’autres termes la
dispensation de la Promesse. Elle était basée sur
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l’alliance abrahamique et n’avait rien à avoir avec les
contraintes de la dispensation de la Loi.
En termes clairs, le point de départ du principe de la
dîme est la dispensation de la Promesse.
Pour rappel, il y a sept (07) types de dispensations
(administrations) distinctes de Dieu ; à savoir :

1- L’Innocence, elle est fondée sur l’alliance
édénique, elle est comprise entre Genèse 1v28
à Genèse 3v13 ;

2- La Conscience, de Genèse 3v22 à Genèse
7v23 ;

3- Le Gouvernement basé sur l’alliance
noachique (de Noé), de Genèse 8v20 à Genèse
11v9 ;

4- La Promesse établie sur l’alliance
abrahamique,
Genèse 12v1 à Exode 19v8 ;

5- La Loi conditionnée par l’alliance
mosaïque, Exode 19v8 à Matthieu 27v35 ;
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6- La Grâce, Jean 1v17, elle repose sur la
nouvelle alliance liée à la promesse
abrahamique ; elle est comprise entre la
résurrection de Jésus Christ et sa seconde
venue ;

7- Le Millénium, Apocalypse 12v10, il s’agit
de la période au cours de laquelle se
manifestera le règne de justice du Seigneur
Jésus Christ lors de son glorieux retour.

Et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis en ta main.

Et il (Abram) lui donna la dîme de tout.

Genèse 14v20

C’est bien Abraham, qui le premier, a donné la dîme
à Dieu, selon ce que la Bible nous fait découvrir. Et il
a donné sa dîme à Melchisédec sans aucune contrainte
apparente. Abraham n’a pas donné la dîme à
Melchisédec sous l’injonction explicite de ce dernier.
Dans la Parole de Dieu nous voyons que Dieu a agréé
l’acte de la dîme pratiqué par Abraham. Melchisédek
a reçu la dîme que Abraham lui a offerte, c’est-à-dire
qu’il l’a acceptée comme quelque chose d’agréable.
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Mais celui dont la descendance n’est pas considérée comme la

leur, leva la dîme sur Abraham, et bénit celui qui avait les pro-

messes.

Hébreux 7v6

Or la Parole de Dieu nous apprend que le Seigneur
n’agrée, de l’homme, que ce qui est conforme à sa
Parole. 
Car j’ ai désiré la miséricorde et non le sacrifice, et la connais-

sance de Dieu plus que les offrandes consumées.

Osée 6v6

Et Samuel dit: Le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes consu-

mées et aux sacrifices, comme à ce qu’on obéisse à la voix du

SEIGNEUR? Voici, obéir est meilleur que sacrifice, et être attentif

est meilleur que la graisse des béliers;

1Samuel 15v22

C’est ce qui est fait en conformité à sa volonté que
Dieu accepte et reçoit. Vous ne pouvez donc pas être
agréable à Dieu si vous n’agissez pas selon ce qu’il a
déterminé d’avance.Il se fait que l’accès à la volonté
parfaite de Dieu
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n’est possible que par l’expression de cette volonté.
C’est lorsque Dieu exprime sa volonté, d’une manière
ou d’une autre, que l’homme peut la connaître.
Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux,

car Dieu le leur a montré.

Romains 1 :19

En mettant en pratique le principe de la dîme,
Abraham a dû agir suivant la voix de Dieu. Aucun
passage biblique ne nous apprend que le Seigneur
avait explicitement parlé à Abraham. Mais ce dont il
faut être certain, c’est que si ce principe ne provenait
pas de la volonté de Dieu, Abraham n’aurait pas été
agréé. Donc Dieu a parlé de la dîme à Abraham.
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend; et ce qu’on entend par la

parole de Dieu.
Romains 10 :17

Abraham n’a pas vécu sous la loi de Moïse pour que
l’on dise qu’il a obéi à cette loi qui lui aurait édictée.
Il était un homme de foi bien que n’ayant pas vécu
dans la dispensation de la Grâce ; il ne pouvait avoir
agi que par la foi.
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La foi c’est d’agir parfaitement en accord avec la
Pensée de Dieu. La foi c’est la mise en pratique de la
volonté de Dieu dont nous avons la connaissance.
Où est donc la vantardise? Elle est exclue. Par quelle loi? Celle

des œuvres? Non, mais par la loi de la foi.

C’est pourquoi nous concluons qu’un homme est justifié par la

foi, sans les œuvres de la loi.
Romains 3 :27-28

Abraham a obéi, non pas à la loi mosaïque, mais à la
loi de la foi. Voilà pourquoi son action à l’endroit de
Dieu a été agréé.
Or sans la foi il est impossible de le satisfaire, car celui qui vient

à Dieu doit croire qui il est et qu’il est le rémunérateur de ceux

qui le cherchent.
Hébreux 11 :6

En donna sa dîme à Melchisédec, Abraham a posé
un acte de foi, il a agi par la foi. Et cette foi procède
de la Parole de Dieu.
En inaugurant le principe de la dîme, Abraham a
agi par la foi, ceci à partir de la Parole de Dieu qu’il
a reçue, j’allais dire la parole du Christ .
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Ainsi Abraham a manifesté sa foi parce qu’il a reçu
la Parole du Seigneur par laquelle il a compris
l’importance de la dîme.
Ce n’est donc pas avec la loi mosaïque que Dieu a
parlé de la dîme pour la première fois à un de ses
enfants.
Mais celle-ci sera l’alliance que je traiterai avec la maison d’Is-
raël, après ces jours-là, dit le SEIGNEUR : Je mettrai ma loi au-

dedans d’eux, et je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur

Dieu, et ils seront mon peuple.

Jérémie 31 :33

Cette promesse, qui est relative à la nouvelle alliance,
était déjà d’actualité dans l’alliance abrahamique,
j’allais dire dans la dispensation de la promesse. En
termes clairs, alors que la loi mosaïque a été transmise
au peuple de Dieu par des tablettes, les principes
divins ont été plutôt gravés sur le cœur d’Abraham.
Ainsi l’acte d’Abraham qui parait comme une action
spontanée et volontaire était en réalité inspiré de Dieu
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Lui-même. Et la loi mosaïque promulguée plus de
quatre cents ans après ne saurait s’approprier
l’exclusivité.
L’acte de donner la dîme était donc pour Abraham
une mise en pratique de ce qui était imprimé dans son
cœur et il s’en était acquitté sans contrainte ni
murmures, il a plutôt agi totalement à  l’aise.
Et Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi, et me garde

dans ce chemin où je vais, et me donne du pain pour manger, et

un vêtement pour me vêtir,

Et que je retourne en paix à la maison de mon père, alors le

SEIGNEUR sera mon Dieu;

Et cette pierre que j’ ai placée pour un pilier sera la maison de

Dieu; et tout ce que tu me donneras, je t’en donnerai assurément

la dîme.

Avec Jacob, la dîme apparait comme un acte d’action
de reconnaissance. En projetant d’apporter la dîme à
l’Eternel après qu’il aurait été béni, Jacob révèle la
nature d’action de grâce du principe de la dîme.
Originairement, la dîme avait aussi le caractère d’une
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action de grâce ; car c’est en reconnaissance des
faveurs de l’Eternel Dieu que Jacob se proposa
d’apporter sa dîme.
Ainsi, avec Abraham la dîme se révèle comme un acte
de foi, alors qu’avec Jacob elle revêt le caractère d’une
action de grâce.
La genèse biblique de la dîme ne peut donc s’apprécier
qu’au travers de l’alliance abrahamique ; car se
méprendre sur l’origine de la dîme dans la Bible
conduira inévitablement à toutes sortes d’erreurs
d’appréciations voire d’hérésies dommageables à
l’équilibre chrétien de ceux qui y succombent pour
une raison ou pour une autre.
Mais gloire à Dieu, la Parole de Dieu est toujours à
notre portée et surtout le Saint-Esprit est toujours
disponible pour éclairer sur ce sujet non moins
important pour une vie chrétienne conforme aux
principes bibliques
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Chapitre II

La controverse n’a pas lieu d’être

De plus en plus, des voix s’élèvent pour affirmer que
la dîme n’est plus d’actualité dans la Nouvelle
Alliance. Ces gens-là qui ont suscité et entretiennent
cette  polémique s’appuient surtout sur le fait que le
principe de la dîme provient de la loi mosaïque.
M alheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites ! Car
vous payez la dîme de menthe, d’aneth et de cumin, et
vous avez négligé les sujets les plus sérieux de la loi, le
jugement, la miséricorde et la foi. Ce sont là les choses
qu’il fallait faire et ne pas laisser les autres de côté.

M atthieu 23 :23

Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le rapport
de ta semence, que [ton] champ produira chaque année.

D eutéronome 14 :22
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Oui le principe de la dîme a figuré dans la loi
mosaïque, et le Seigneur Jésus Christ l’a attesté ; mais
cela ne devrait pas conduit à n’entrevoir la dîme, dans
la Nouvelle Alliance, que sous le prisme de la loi
mosaïque déjà désuète.
La pratique du principe de la dîme est bien antérieure
à la dispensation de la loi.
La dîme a pris racine dans la vie des croyants avec
Abraham et non avec Moïse.
Car M oïse décrit la droiture qui vient de la loi: L’homme
qui fait ces choses, vivra par elles.

Romains 10 :5
Et Abraham n’a pas connu la dispensation de la loi
comme l’a vécu Israël au temps de Moïse.
Car que dit l’écriture? Abraham crut D ieu, et cela lui
fut compté comme droiture.

Romains 4 :2

Dans la loi mosaïque la justice ne pouvait s’obtenir
que par l’observance de toute la loi, alors qu‘Abraham
a été justifié par la foi à l’instar des croyants dans la
Nouvelle Alliance.
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Aucun des actes d’Abraham ne saurait donc être perçu
du point de vue de la loi de Moïse. Dans les actes
posés par Abraham, il y a la dîme donnée à Dieu.
Même si la dîme a été par la suite ordonnée, de
manière explicite, au peuple de Dieu dans l’Ancien
Alliance, cela ne signifie pas que c’est par là que le
Seigneur l’a instituée pour ses enfants. Car après
Abraham, Jacob a observé également le principe de
la dîme et c’est en leur temps que la dîme a été
introduite dans la vie des enfants de Dieu.
Toute argumentation, visant à soutenir la thèse selon
laquelle la dîme n’est plus valable ou d’actualité dans
la nouvelle Alliance, à partir du fait que toutes les
dispositions de la loi mosaïque sont contraires à la
dispensation de la grâce, n’est pas conforme à la
Parole de Dieu.
Dans un autre sens, certaines personnes qui réfutent la
pratique de la dîme sous la grâce admettent que la dîme
n’est pas exclusivement liée à la loi de Moïse, mais
qu’elle provient de la dispensation de la promesse. Mais
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nous ne pratiquions pas, sous la grâce, la circoncision
que le principe de la dîme n’est plus d’actualité.
Voici, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis,
Christ ne vous profitera de rien;
Car je l’atteste de nouveau à tout homme qui est circoncis,
qu’il est tenu d’accomplir toute la loi.
Christ est devenu sans effet pour vous, vous tous qui vous
justifiez par la loi; vous êtes déchus de la grâce.

Galates 3 :2-4
Ces personnes argumentent que la circoncision a été
pratiquée par Abraham et pourtant la Parole de Dieu
défend aux chrétiens de la pratiquer. Donc ils en
déduisent que la dîme aussi ne doit pas être pratiquée
sous la grâce.
Ce que ces contradicteurs de la sainte doctrine ne
perçoivent peut être pas, c’est qu’Abraham n’a pas
pratiqué la circoncision comme un acte devant
contribuer à sa justification. La circoncision était
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Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre père, a trouvé
selon la chair?
Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi
se glorifier, mais pas devant D ieu.
Car que dit l’écriture? Abraham crut D ieu, et cela lui
fut compté comme droiture.
Or à celui qui fait des œuvres la récompense n’est pas
comptée comme une grâce, mais comme une dette.
M ais à celui qui ne fait pas d’œuvre, mais qui croit en
celui qui justifie l’impie, sa foi lui est comptée pour
droiture.
Comme aussi David décrit le bonheur de l’homme à qui
D ieu impute la droiture sans les œuvres:
D isant, Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées,
et dont les péchés sont couverts.
Heureux l’homme à qui le Seigneur n’imputera pas le
péché.Ce bonheur donc, vient-il seulem ent sur la
circoncision?  Ou sur l’incirconcision aussi?
Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham pour
droiture. Comment donc a-t-elle été comptée? Lorsqu’il
était dans la circoncision, ou dans l’incirconcision?
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Et il reçut le signe de la circoncision, comme un sceau de
la droiture de la foi qu’il avait eue, bien qu’étant
incirconcis; afin qu’il puisse être le père de tous ceux qui
croient bien qu’ils ne soient pas circoncis; afin que la
droiture puisse leur être aussi imputée;
Et qu’il soit le père de circoncision pour ceux qui ne sont
pas seulement de la circoncision mais qui aussi marchent
sur les traces de la foi notre père Abraham, laquelle il a
eue étant encore incirconcis.

Romains 4 :1-12
Contrairement à la loi de Moïse qui requerrait sa totale
observation (la circoncision y comprise) pour
prétendre à la justification, Abraham a été Justifié au
moment où il était incirconcis. Ceci pour attester que
la circoncision au temps d’Abraham est exempte des
contraintes de la circoncision ordonnée dans la loi de
Moïse.
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L’apparent silence sur la pratique de la dîme sous la
grâce est aussi utilisé pour arguer que la dîme n’est
pas d’actualité dans la Nouvelle Alliance.
Auquel aussi Abraham donna la dîme de tout ; étant
premièrement par interprétation Roi de droiture, et
ensuite aussi Roi de Salem, qui est, Roi de paix ;
Car ce M elchisédec, roi de Salem, prêtre du D ieu Très-
Haut, qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait
de la défaite des rois, et qui le bénit;

Hébreux 7 :1-2
La dîme a bel et bien été abordée dans le nouveau
testament ; loin d’être proscrite aux chrétiens, elle est
plutôt exhibée comme exemple de pratique
d’Abraham à ses descendants.
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Chapitre III

La dîme dans la loi mosaïque

À quoi donc sert la loi ? Elle a été ajoutée à cause des
transgressions, jusqu’à ce que vienne la semence à laquelle
la promesse avait été faite, et elle a été ordonnée par des
anges, par la main d’un médiateur.

Galates 3 :19
Il est dit clairement que la loi a été ajoutée, donnée
ensuite ou additionnée, c’est bien le sens du mot qui
a été utilisé en grec ‘’prostithemi’’ (en caractères
grecs : προστιθημι).
A quoi la loi a-t-elle été ajoutée ? Elle a été ajoutée
pour un moment à la promesse de Dieu faite à
Abraham ainsi qu’à sa descendance, en entendant la
révélation de Christ.
N’eut été les transgressions dans lesquelles le peuple
de Dieu était tombé de manière ostentatoire, la loi



de Moïse n’aurait certainement pas été promulguée.
Nous avions noté dans le chapitre précédent que la
dîme a pris racine avec la dispensation de la promesse ;
autrement dit, la dîme existait déjà du temps
d’Abraham et que l’alliance mosaïque n’a pas fait
disparaître les pratiques divines qui avaient cours légal
antérieurement. La loi de Moïse les a plutôt
intégrées et au nombre de ces pratiques divines se
trouve la dîme.
M ais avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la
loi, enfermés jusqu’à la foi qui devait être révélée plus
tard ;
C’est pourquoi la loi a été notre précepteur pour nous
amener jusqu’à Christ, afin que nous puissions être
justifiés par la foi ;
M ais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un
précepteur,

Galates 3 :23-25
‘’La foi étant venue’’, pour signifier que nous sommes
maintenant dans la dispensation de la grâce. La
dispensation de la loi a servi pour préparer les croyants
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de la Nouvelle Alliance à avoir la pleine
compréhension de l’importance de la grâce de Dieu.
L’Ancienne Alliance n’a pas fait disparaitre ce que
Dieu a promis à Abraham ; elle l’a plutôt amplifié de
sorte que nous puissions en cerner les contours.
La loi est-elle donc contre les promesses de D ieu? A D ieu
ne plaise ; car s’il avait été donné une loi qui eût pu donner
la vie, la droiture (justice) aurait dû être par la loi.

Galates 3 :21
Les promesses de Dieu à Abraham ont survécu à la
loi de Moïse. Et nous savons que les promesses
abrahamiques sont basées sur l’alliance que Dieu a
nouée avec Abraham.
Je dis donc que Jésus-Christ a été m inistre de la
circoncision, pour montrer la vérité de D ieu, pour
confirmer les promesses faites aux pères;

Romains 15 :8
La loi de Moïse a été effectivement un pédagogue
pour nous conduire à la possession des promesses
faites à Abraham pour.

26
La dîme a juste été intégrée à l’arsenal juridique de

La dîme dans la loi mosaïque



l’alliance mosaïque pour permettre au peuple de Dieu
de jouir de ses bénéfices, sans pour autant que cela
ne devienne un acte que l’on ne peut concevoir
seulement que par la sphère temporelle de la
loi mosaïque ; loin s’en faut !
La loi a été un précepteur, c’est-à-dire que la loi a
servi à préparer le peuple de Dieu pour recevoir la
révélation de Christ. Dans ce rôle, la loi a servi à
rappeler, entre autre, le bien-fondé de la dîme au bon
souvenir des descendants d’Abraham. L’intégration
de la dîme dans la loi visait aussi à entretenir la
pratique de ce principe biblique dans les mœurs des
enfants de Dieu, pour leur préciser que la dîme fait
intégralement partir de l’héritage légué par Abraham
et qu’elle devait être d’actualité bien au-delà de la
dispensation de la loi.
Et je dis ceci, que l’alliance, qui auparavant a été
confirmée par D ieu en Christ ; la loi, qui est venue quatre
cent trente ans après, ne peut pas l’annuler, ce qui
rendrait la promesse sans effet.
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Il est bien dire que l’alliance abrahamique a été
confirmée par Dieu en Christ ; mais Jésus Christ
n’apparait pas clairement dans l’Ancien Testament.
Mais comment Dieu a-t-il pu confirmer cette alliance
en quelqu’un qui n’existait pas en ce moment ? Isaac
était un type du Christ.
Car ce M elchisédec, roi de Salem, prêtre du D ieu Très-
Haut, qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait
de la défaite des rois, et qui le bénit;
Auquel aussi Abraham donna la dîme de tout ; étant
premièrement par interprétation Roi de droiture, et
ensuite aussi Roi de Salem, qui est, Roi de paix;
Sans père, sans mère, sans descendant, n’ayant ni
commencement de jours, ni fin de vie; mais fait semblable
au Fils de D ieu, il demeure prêtre à toujours.

Hébreux 7 :1-3
En donnant la dîme à Melchisédec, c’est au Seigneur
qu’Abraham donnait sa dîme, sans avoir eu la grâce
de reconnaitre le Jésus Christ tel qu’il nous est donné
de le connaitre dans la Nouvelle Alliance.
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Pour certains chrétiens, la loi mosaïque ne devrait plus
rien signifier dans notre vie ceci est dû au fait que le
Seigneur ait dit qu’il était venu pour accompli la loi à
notre place.
Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les
prophètes; je ne suis pas venu pour détruire, mais pour
accomplir.

M atthieu 5 :17
Oui, aucun homme ne peut être sauvé en respectant
la loi, cela est humainement impossible.
C’est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par
les œuvres de la loi; car par la loi est donnée la
connaissance du péché.

Romains 3 :20
Et pour sortir l’homme de cette situation d’incapacité
d’être sauvé en essayant d’obéir à la loi de Moïse que
Christ s’est substitué à l’homme pour l’accomplir.
Mais dans la de Moïse il a une différenciation qu’il
ne faut surtout pas perdre de vue, et malheureusement
c’est ce qu’on remarque chez certains chrétiens. Ils
ne savent pas qu’il y a dans la loi de Moïse
principalement deux types de lois.
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D eutéronome 5 :16

Oui dans l’arsenal juridique institué à travers Moïse,
il y a ce qu’on appelle les lois morales et les lois
cérémonielles.
Les lois cérémonielles sont purement spécifiques à la
dispensation de la loi ; elles ne sont pas répétées et
rappelées dans la Nouvelle Alliance.
Par contre les lois morales sont pour la plupart
rappelées et recommandées sous la grâce. Cette
catégorie de lois constitue la loi morale du chrétien ;
elles sont gravées dans le cœur de chaque chrétien.
Ces types de lois sont qualifiés de lois morales, leurs
puissances spirituelles et morales embrassent les
temps.
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient
prolongés sur la terre que le SEIGNEUR ton D ieu te
donne.

Exode20 :12
Honore ton père et ta mère, comme le SEIGNEUR ton
D ieu te l’a commandé, afin que tes jours soient prolongés,
et que tout te sois bien dans le pays que le SEIGNEUR
ton Dieu te donne.
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H onore ton père et ta m ère; (c’est le prem ier
commandement avec promesse),
Afin que tout aille bien avec toi, et que tu vives longtemps
sur la terre.

Ephésiens 6 :2-3
Bien que Christ ait accompli la loi mosaïque, nous
continuons de mettre en pratique cette
recommandation divine.
C’est pour dire que Jésus Christ a accompli, certes la
loi de Moïse pour nous, mais il y a des aspects de
cette loi qui demeurent encore valables pour les
croyants de la Nouvelle Alliance.
Les aspects de l’Ancienne Alliance qui ne sont pas
valables pour les chrétiens sont rappelés et proscrits.
Mais la dîme ne fait pas partir de cette catégorie de
principes institués dans la loi de Moïse.
La dîme fait plutôt partir des principes divins de la
loi mosaïque qui ont été confirmés dans le Nouveau
Testament.
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Chapitre IV

La légalité de la dîme sous la grâce

Car la loi a été donnée par M oïse, mais grâce et vérité
sont venues par Jésus-Christ.

Jean 1 :17
Avant la Loi de Moïse, il y a eu l’Alliance
Abrahamique ; puis à la loi de Moïse a succédé la
grâce qui est le fait de Jésus Christ. Moïse et ses
contemporains ont vécu sous l’administration de la
loi. Les croyants de la Nouvelle alliance sont sous le
gouvernement de la vérité ou de la bonne nouvelle
ou encore de l’évangile. Nous sommes actuellement
abreuvés par la bonne nouvelle de la grâce, ce qui
n’est absolument pas le cas des enfants de Dieu sous
la loi de Moïse.
D e même comme Abraham crut D ieu, et cela lui fut
compté comme droiture (justice).
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Sachez donc que ceux qui sont ceux de la foi, ceux-là sont
les enfants d’Abraham.
Et l’écriture, prévoyant que D ieu justifierait les païens
par la foi, a d’avance prêché l’évangile à Abraham,
disant: En toi toutes les nations seront bénies.
D e sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec le fidèle
Abraham.

Galates 3 :6-9
Abraham a eu le privilège de goûter à la parole de
vérité ; contrairement au peuple de Dieu sous la loi
de Moïse.
En lui vous aussi vous vous êtes confiés, après avoir
entendu la parole de vérité, l’évangile de votre salut, en
qui aussi après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-
Esprit de la promesse,

Ephésiens 1 :13

Recevant avec foi la parole de vérité, le pécheur est
justifié exactement comme Abraham. Nous avons
sous la grâce la même parole de vérité qui a été
prêchée par Dieu Lui-même à Abraham. Ce dernier a
eu accès à ce qui n’était réservé qu’aux gens de notre
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dispensation, contrairement au peuple de Dieu qui a
vécu quatre cents ans après. Le peuple de Dieu, sous
la loi de Moïse, n’a eu accès à l’évangile comme
Abraham. Abraham a eu accès à l’évangile sans bien
le cerner ; par contre, nous nous le contemplons
aujourd’hui de manière dévoilée. Pour Abraham
l’évangile lui était disponible mais de manière voilée,
c’était un mystère pour lui ; alors que pour nous autres
il est révélé.
La Parole nous apprend qu’Abraham a été justifié par
la foi, comme au temps de la grâce ; alors on ne saurait
rejeter sous la grâce un principe divin tel que la
pratique de la dîme. Le même évangile que nous avons
maintenant lui a été prêché par anticipation. Abraham
a eu le privilège de recevoir cette parole de vérité,
tout en ayant vécu dans une dispensation qui ne
correspond pas exactement à la nôtre (la grâce).
En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence
que j’ai du mystère de Christ.
Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres
générations, comme il a été révélé maintenant par
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l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Ephésiens 3 :4-5

La dispensation de la grâce vient ôter le voile qui
empêchait Abraham de connaître Christ tel que la
révélation nous est donnée pour comprendre le
mystère de Christ.
Or nous, frères, comme Isaac l’était, sommes enfants de
la promesse.

Galates 4 :28
La Parole de Dieu ne trouve pas de différence entre
Isaac et le croyant de la nouvelle alliance (le chrétien).
Ils sont tous les enfants de la promesse de Dieu faite
à Abraham. La Parole n’oppose pas l’alliance
abrahamique et la nouvelle alliance ; elle se sert plutôt
de la nouvelle alliance pour nous éclairer sur l’alliance
abrahamique.
Dans la Parole de Dieu, Abraham est reconnu comme
étant le père des croyants, mêmes des croyants de la
nouvelle alliance. Abraham en tant que père a mis en
pratique des principes divins pour en recevoir les
bénédictions ; au nom de quelle vérité biblique ceux
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qui se réclament de la descendance d’Abraham
jugeraient qu’ils ne sont pas concernés par le
principe de la dîme !
Ils répondirent et lui dirent : Abraham est notre père.
Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous
feriez les œuvres d’Abraham.

Jean 8 :39
L’on ne peut se réclamer de la postérité spirituelle
d’Abraham et ne pas prendre exemple sur ce denier.
Abraham a donné la dîme, ceux qui se reconnaissent
vraiment comme étant de sa postérité se doivent
d’admettre que donner sa dîme est un acte de foi. Et
que ce principe n’a pas pris fin avec tant de
dispositions de la loi de Moïse. En d’autres termes la
dîme est encore d’actualité.
Lorsque le principe de la dîme a été rappelé sous la
grâce, il n’a été question de le déclarer désormais
caduc ; il a été plutôt question de la confirmation de
sa validité pour le chrétien.
Car il témoigne ainsi : Tu es un prêtre pour toujours, selon
l’ordre de M elchisedek. Hébreux7 :17
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Le mot ordre est traduit du grec ‘’taxis’’ (caractère
grec : ταξις), ce qui signifie une disposition ou une
prescription ou un impératif. Donc Jésus Christ exerce
son Sacerdoce suivant la même disposition par
laquelle Melchisédek a exercé le tient sur Abraham.
En quoi consiste la disposition du sacerdoce de
Melchisédek ? Il est le Souverain Sacrificateur pour
l’éternité.
Comme Melchisédek, le Seigneur Jésus Christ est
notre Souverain sacrificateur pour l’éternité.
En tant que Souverain Sacrificateur, Melchisédek a
eu droit à la dîme de la part d’Abraham qui était
pourtant un sacrificateur. Alors notre Souverain
Sacrificateur Jésus Christ a droit à nos dîmes.
Et de |la part de| Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin, et
le premier engendré d’entre les morts, et le prince des rois
de la terre. À celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos
péchés dans son propre sang, et nous a faits rois et prêtres
à D ieu et son Père; à lui soient gloire et domination pour
toujours et toujours. Amen.
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A l’instar d’Abraham, les chrétiens aussi sont des
sacrificateurs qui ont au-dessus d’eux le Souverain
Sacrificateur. Un des intérêts relatifs aux dispositions
de la loi de Moïse en ce qui concerne la dîme sous la
grâce apparait.
Toute écriture est donnée par l’inspiration de D ieu, et
est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la droiture;

2Timonthée3 :16
Tel que le principe de la dîme a été érigé dans
l’Ancienne Alliance n’est pas sans intérêt pour nous.
Mieux, la Parole dit que la loi de Moïse a été un
pédagogue pour conduire à Christ.
Ainsi parle aux Lévites, et dis leur: Quand vous prenez
des enfants d’Israël les dîmes que je vous ai données
venant d’eux pour votre héritage, alors vous en offrirez
une offrande élevée au SEIGNEUR, savoir la dixième
partie de la dîme.
Et votre offrande élevée vous sera comptée comme si
c’était le grain de l’aire et comme l’abondance de la cuve.
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SEIGNEUR de toutes vos dîmes, que vous recevrez des
enfants d’Israël; et vous en donnerez l’offrande élevée
du SEIGNEUR à Aaron, le prêtre.
D e tous vos dons qui vous seront donnés, vous offrirez
toute l’offrande élevée du SEIGN EUR, de tout le
meilleur, savoir la partie sanctifiée.

Nombres 18 :25-29 .
Dans l’Ancienne Alliance, les lévites étaient les
sacrificateurs et ils avaient également un Souverain
Sacrificateur à qui ils devaient donner une partie de
ce qu’ils recevaient. Voyez-vous ils avaient une partie
pour eux mais une partie dénommée la dîme des dîmes
leur était réservée.
Les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance (les
chrétiens en général) doivent s’inspirer de cette
disposition de la loi de Moïse, bien que nous ne soyons
pas appelés donner à une partie de dîmes qu’on aurait
perçues. Il s’agit tout simplement de comprendre le
principe de la dîme tel que pratiqué par Abraham et
de lui emboiter les pas.
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Tous les actes posés par Abraham ne sont pas tous
prescrits ou recommandés par l’évangile de Christ. Il
y a de ces actes posés par le patriarche qui ont été
proscrits dans la Nouvelle Alliance.
Au nombre des actes posé par Abraham qui ont été
institués dans la loi mosaïque et rappelés dans le
nouveau testament, le principe de la dîme fait partir
de ceux qui ne sont pas proscrits par l’évangile de la
grâce.
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes
mortels ; mais là, c’est celui dont il est attesté qu’il est
vivant. Hébreux 7 :8
Sous l’Ancienne Alliance, c’étaient les fils de Levi,
des hommes qui ont vécu pour un temps, qui
percevaient les dîmes. Avec Abraham, c’était
Melchisédek qui l’a reçue, mais nous savons que ce
Melchisédek en question préfigurait le Seigneur Jésus
Christ.
Le sacerdoce lévitique a bien pris fin ; mais tel n’est
pas le cas du sacerdoce selon l’ordre de Melchisédek.
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C’est pour dire que la pratique de la dîme telle qu’elle
fut sous la loi mosaïque n’est pas exactement ce que
nous sommes appelés à pratiquer.
Par contre, avec Melchisédek (Jésus Christ) à qui
Abraham a donné la dîme il ne saurait y avoir un terme
à une pratique qu’il a inspirée et agréée. ‘’Il est attesté
qu’il est vivant’’ cela voudrait dire la pratique a encore
cours légal.
D e plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi
dire, par Abraham ; Car il était encore dans les reins de
son père, lorsque M elchisédek alla au-devant d’Abraham.

Hébreux 7 :9-10
Lorsqu’on parle de la dîme dans la nouvelle alliance,
on ne se réfère pas sur la loi de Moïse mais plutôt à
l’alliance abrahamique. La loi nous a servi de
pédagogue en attendant que nous n’entrions dans la
nouvelle alliance, et nous y voici. Sous la grâce, nous
ne saurions aborder la dîme en nous basant sur les
dispositions de la loi de Moïse. La loi devrait être
comme un trait d’union entre la dispensation de la
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promesse et la dispensation de la grâce, sans nous
dénier le droit de mettre en pratique les principes
divins institués par l’alliance abrahamique qu’il faut
observer pour jouir pleinement des promesses faites
à Abraham.
Le sacerdoce selon l’ordre d’Aaron a pris fin. Mais
le sacerdoce selon l’ordre de Melchisédec est celle
qui régit notre dispensation (la grâce).
D’aucuns pourraient dire que les chrétiens ont déjà
donné leurs dîme à travers Abraham, étant entendu
que nous étions aussi dans ses seins lorsqu’il donna
la dîme au Seigneur.
Les Ecritures disent que les israélites étaient dans les
seins d’Abraham et pourtant ils ont donné leurs dîmes,
chacun a donné la dîme  quand il est sorti des seins
d’Abraham.
Les chrétiens étaient aussi dans les seins d’Abraham
quand sa foi lui a été imputée en justice. Mais cela ne
les dedouane pas de la nécessité pour chacun d’entre
eux d’agir personnellement par la foi pour être justifié.
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Nous ne devons pas refuser de mettre en pratique le
principe de la dîme juste parce qu’Abraham l’aurait
déjà accompli en notre nom.
Bien au contraire, nous devons agir en toute sagesse
pour comprendre qu’Abraham nous a servi de modèle.
Par la foi aussi, Sara elle-même, reçut la faculté de
concevoir une semence et elle accoucha après qu’elle eut
déjà passé l’âge, parce qu’elle jugea fidèle celui qui avait
promis.

Hébreux 11 :11
La promesse de Dieu, à l’endroit d’Abraham, était
ferme, mais elle n’a trouvé son accomplissement que
par la manifestation de la foi d’Abraham et de son
épouse Sara.
Ils ne se sont pas dit que Dieu avait promis Isaac et
qu’ils n’avaient aucun acte à poser pour jouir de
l’accomplissement de cette faveur.
Mais la Bible nous apprend que non seulement
Abraham a dû manifester sa foi mais aussi que Sara a
posé l’acte approprié afin d’entrer en possession de
la promesse et d’en jouir. Donner la dîme à
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Melchisédec était aussi un acte de foi pour Abraham.
Oui la dîme est un acte de foi. Et la foi produit toujours
ses résultats.
En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à
une autre tribu, dont aucun membre n’a fait le service
de l’autel ;Car il est notoire que notre Seigneur est sorti
de Juda, tribu dont M oïse n’a rien dit pour ce qui concerne
le sacerdoce.

Hébreux 7 :13-13

Dans le sacerdoce selon l’ordre de Melchisédec, le
principe du paiement de la dîme a bien été établi et
administré.
Et la Parole nous révèle que, le sacerdoce sous la grâce
est semblable au sacerdoce selon l’ordre de
Melchisédec ; or ce qui vient tout de suite à l’esprit
quand on évoque Melchisédec, c’est bien entendu la
dîme.
Dire que la dîme a cessé avec l’accomplissement de
la loi mosaïque de la loi par jésus Christ, c’est ne pas
comprendre la Parole dans sa juste mesure.
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D’aucuns tentent mêmes de dire que nous sommes
tous des sacrificateurs de Dieu et qu’à ce titre personne
ne devrait donner la dîme à quiconque.
C’est là aussi une preuve patente d’une ignorance
coupable des Saintes Ecritures.
La Parole dit expressément que nous ne sommes plus
sous la loi ; mais elle n’affirme pas que nous sommes
des sacrificateurs selon l’ordre d’Aaron ; nous
sommes tous des sacrificateurs selon l’ordre de
Melchisédec et le Seigneur Jésus Christ notre
Souverain Sacrificateur, celui à qui nous devons
apporter nos dîmes. Les chrétiens sont d’un sacerdoce
dont la loi de Moïse n’a rien dit, étant entendu qu’il
lui était caché.
Il est vrai que la dîme est totalement légale sous la
grâce, il n’est pas moins vrai que le principe de la
dîme ne doit pas être une contrainte à faire peser sur
les chrétiens ; car en Christ c’est volontairement que
nous sommes appelés à donner, même la dîme.
Le chrétien qui choisit de demeurer dans la dimension
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de la dîme (la dixième partie de ses revenus) est libre
d’agir de la sorte.
Seulement, il faut que ceux qui sont chargés par le
Seigneur d’amener le chrétien au perfectionnement
aient le courage d’expliquer que nous sommes
destinés à agir mieux qu’Abraham.
Oui la dîme c’est  la dimension minimale des biens
financiers que nous pouvons apporter dans l’œuvre
de Dieu en reconnaissance de ce que c’est l’Eternel
qui est la source de nos bénédictions. Car il y a une
dimension maximale à laquelle nous sommes
attendus.
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Chapitre V

Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre père.
Jésus leur dit, Si vous étiez enfants d’Abraham, vous
feriez les œuvres d’Abraham. Jean 8 :39
Les enfants de Dieu, sous la grâce, sont appelés à
agir selon le modèle de leur père. C’est ce que le
Seigneur rappelle dans ce passage. Donc comme
Abraham nous somme invités à donner la dîme.
Mais s’en tenir qu’à cela reviendrait à attester du peu
de profondeur que l’on a de la Parole de Dieu. Si la
dîme est un acte de foi, cela voudrait dire qu’en ce
qui concerne nos finances nous ne faisons pas
totalement confiance à Dieu en nous limitant à cela.
Disposer pour l’œuvre de Dieu que le dixième, de ce
que l’on clame avoir reçu du Seigneur, témoigne d’une
certaine défiance vis-à-vis du Seigneur.
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Si l’on est pleinement convaincu que Dieu est son
pourvoyeur et que tout ce que l’on a provient de Lui,
l’on agirait certainement autrement.
Car il n’y avait personne parmi eux dans le besoin; parce
que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons
les vendaient, et apportaient le prix des choses qu’ils
avaient vendues, et les mettaient aux pieds des apôtres;
et la distribution était faite à chacun selon qu’il en avait
besoin. Actes 4 :34-35
Il y a le règne de la dixième partie (la dîme) de nos
finances que nous pouvons apporter dans l’œuvre de
Dieu, ce faisant nous serons des chrétiens
minimalistes ; c’est-à-dire des chrétiens jugent
(consciemment ou inconsciemment) que Dieu n’a
qu’un droit restreint sur leur vie financière.
Mais il y a une dimension supérieure où le chrétien
est pleinement convaincu que tous ses biens lui
proviennent de Dieu et que lui n’en est que l’intendant.
De ce fait il disposera de la totalité de ses finances à
la promotion de l’œuvre de Dieu.
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C’est de cette dimension qu’il est question dans le
passage biblique ci-dessus. Les croyants de l’Eglise
primitive ne donnaient plus la dîme, ils donnaient
plutôt à cent pour cent de leurs revenus, ceci de leur
plein gré dirait-on.
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, non à
regret, ou par contrainte; car D ieu aime celui qui donne
joyeusement.

2Corinthiens 9 :7
Oui que ce soit pour faire des offrandes ou donner la
dîme ou encore pour disposer de la totalité de ses
avoirs, le chrétien est appelé à le faire sans aucune
forme de contrainte mais de son plein gré. Mais reste
à savoir ce que la Parole de Dieu insinue par
volontairement.
Car c’est D ieu qui produit en vous et le vouloir et le faire
selon son bon plaisir.

Philippiens 2 :13
Un enfant de Dieu ne devrait n’avoir de volonté que
celle de Dieu. Lorsqu’il est dit que le chrétien donne
tel qu’il a résolu dans son cœur, c’est en clair dire
qu’il agisse suivant ce que Dieu met dans cœur.
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Ephésiens 5 :18
Le chrétien sous le contrôle total du Saint-Esprit, c’est
ce que la Bible désigne de ‘’remplis de l’Esprit’’. Celui
qui est rempli du Saint-Esprit n’a plus de volonté que
celle que lui imprime le Saint-Esprit.
Abraham notre père ne disposait pas de la plénitude
de Dieu comme nous ; donc il n’avait pas accès à la
pleine et exacte connaissance de Dieu. Mais sous la
grâce, nous avons l’accès libre et total à la volonté
parfaite de Dieu.
En nous conviant à disposer de tout notre revenu à
l’œuvre de Dieu dans son ensemble, la Parole de Dieu
ne suggère pas qu’il faille que nous nous privions de
ressources au profit de la promotion de son œuvre.
Et D ieu est capable pour vous faire abonder toute grâce
envers vous, afin qu’ayant toujours tout ce qui vous
suffiten toutes choses, vous abondiez en toute bonne
œuvre,

soyez remplis de l’Esprit;

2Corinthiens 9 :8
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Donner la dîme c’est bien, ce faisant le chrétien
emboite les pas de son père (Abraham). Mais l’enfant
est appelé à agir plus que son père ne l’a fait.
Et Abram était très riche en bétail, en argent et en or.

Genèse 13 :2

Et Isaac sema dans cette terre, et il recueillit cette année-
là le centuple; car le SEIGNEUR le bénit. Et l’homme
devint grand, et il avançait et s’accroissait, jusqu’à ce qu’il
devînt très grand.

Genèse 26 :12-13
En vérité, en vérité je vous dis, Celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais; et il en fera de plus
grandes que celles-ci, parce que je vais à mon Père.

Jean 14 :12
Nous chrétiens nous sommes de la descendance
d’Abraham, nous sommes supposés avoir une
meilleure vie que celle d’Abraham notre père, parce
que nous sommes appelés à faire plus que lui. Allons
donc au règne du maximal, au cent pour cent.
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Chapitre VI

Des gouverneurs de sacrificateurs

L’un des arguments utilisés par les tenants du caractère
désuet de la dîme, consiste à dire que nous sommes
tous des sacrificateurs et qu’à ce titre, aucun de nous
ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit de
perception de dîme auprès de ses frères et sœurs en
Christ.
Une telle position se réfère au sacerdoce lévitique; ce
qu’ils devraient éviter de faire.
En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à
une autre tribu, dont aucun membre n’a fait le service
de l’autel ; car il est notoire que notre Seigneur est sorti
de Juda, tribu dont M oïse n’a rien dit pour ce qui concerne
le sacerdoce. Hébreux 7 :13-13
Aaron le souverain sacrificateur dans la dispensation
de la loi était de la tribu de Lévi. Mais Christ notre
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Souverain  Sacrificateur est généalogiquement de la
tribu de Juda dont la Bible dit que Moïse n’a rien dit
en ce qui concerne le sacerdoce.
Lorsque la Parole de Dieu qualifie les chrétiens de
sacrificateurs, elle ne se réfère pas aux dispositions
de la loi mosaïque.
Dans le sacerdoce lévitique, il y avait Dieu, en-dessous
le souverain sacrificateur, puis les sacrificateurs et le
reste du peuple de Dieu.
Par contre sous la grâce, nous avons Christ (Dieu)
lui-même notre Souverain  Sacrificateur et les
sacrificateurs de Dieu que nous sommes. Mais en notre
sein, le Seigneur choisit des gens pour veiller sur le
reste de son peuple.
Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous et soyez-|leur|
soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui
devront en rendre compte, afin qu’ils le fassent avec joie
et non pas à regret; car cela vous serait préjudiciable.

Hébreux 13 :17
Le mot grec dont la traduction a donné autorité en
français, c’est :’’ hegeomai’’ (en caractère grec :
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ηγεομαι) ; ce qui signifie donc autorité, chef,
gouverneur ou celui qui porte la parole.
Au sein donc des sacrificateurs que nous sommes, il
y a des gens qui sont chargés par le Seigneur de nous
gouverner. Le Seigneur leur donne une certaine
responsabilité au sein de son peuple et il leur confère
également un niveau d’autorité sur leurs autres frères
et sœurs.
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau
sur lequel l’Esprit Saint vous a établis évêques, pour
nourrir l’église de D ieu, qu’il a acquise par son propre
sang.

Actes 20 :28
Les enseignements par lesquels d’aucuns soutiennent
que nous sommes tous des lévites sont totalement
erronés. Prétendre que nous avons tous la même
responsabilité ou autorité, en Christ, est soit une erreur,
soit une hérésie dont il urge d’être délivré.
Dans le seul but d’empêcher le chrétien de donner la
dîme, on prétexte de tout, jusqu’à dénier l’existence
de ministre du culte au sein de l’Eglise de Jésus Christ.
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Pour ces types d’individus ce sont seulement les
ministres de Dieu qui jouiront des dîmes comme sous
le sacerdoce lévitique. Les dîmes et les offrandes ou
les semences servent à approvisionner les finances
des assemblées locales.
Apportez toutes les dîmes dans les magasins |du temple|
afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; et dès
maintenant éprouvez-moi en cela, dit le SEIGNEUR
des armées si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et si
je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu’il n’y
aura pas assez de place pour la recevoir.

M alachie 3 :10
Les provisions qui sont dans la maison servent, entre
autre, à prendre en charge ceux qui sont exclusivement
attachés aux services dans les églises locales.
Qui va jamais à la guerre à ses propres frais? Qui plante
une vigne, et ne mange pas de son fruit? Ou, qui nourrit
un troupeau, et ne mange pas du lait du troupeau?
Car il est écrit dans la loi de M oïse: Tu ne muselleras pas
la bouche du bœuf qui piétine le grain. D ieu ne prend-il
pas soin des bœufs?
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le ministère quotidien.
Actes 6 :1

Ou le dit-il entièrement pour nous? Pour notre bien, sans
aucun doute, il est écrit, que celui qui laboure, doit
labourer dans l’espérance, et que celui qui foule |le grain|
dans l’espérance devrait être participant de son espérance.
Si d’autres sont participants de ce pouvoir sur vous, ne
l’avons- nous pas plutôt? Toutefois nous n’avons pas usé
de ce pouvoir, mais nous supportons toutes choses, de peur
que nous empêchions l’évangile de Christ.
Ne savez-vous pas que ceux qui administrent les choses
saintes vivent des choses |provenant| du temple? Et |que|
ceux qui servent à l’autel, participent à l’autel?

1Corinthiens 9 :7-13
Toutefois, l’approvisionnement de la maison de Dieu
ne vise pas que pour subvenir aux seuls besoin des
ministres de Dieu ; cela est aussi destiné à bien
d’autres usages non moins nobles.
En ces jours-là, com m e le nom bre des disciples se
multipliait, il s’éleva un murmure des Grecs contre les
Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans
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Les dîmes et autres servent à prendre soin des frères
et sœurs dans le besoin. En dehors de cela il y a encore
bien d’autres affectations qui ne pourront pas être
toutes énumérées ici.

Que celui qui est enseigné dans la parole partage toutes
les bonnes choses avec celui qui enseigne.

Galates 6 :6
Et nous vous supplions, frères, de reconnaître ceux qui
travaillent parmi vous, et qui vous dirigent selon le
Seigneur, et qui vous corrigent; et de les estim er
grandement avec amour à cause de leur œuvre. Et soyez
en paix entre vous.

1 Thessaloniciens 5 :12-13
Pour d’autres encore les ministres devront exercer à
mi-temps.
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Les ministres de Dieu ont encore leur place au sein
du corps de Christ ; et de la même manière qu’ils ont
des devoirs vis-à-vis des laïcs, ces derniers ont à leur
tour des obligations à leur endroit.
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Après cela, Paul partit d’Athènes, et vint à Corinthe, et
trouva un certain Juif, nommé Aquila, originaire du
Pont, récemment arrivé d’Italie avec sa femme Priscilla,
(parce que Claude avait commandé à tous les Juifs de
quitter Rome), et il alla vers eux.
Et parce qu’il était du même métier, il demeura avec eux,
et travaillait, car leur métier était fabricants de tentes.
Et il discutait dans la synagogue chaque sabbat, et
persuadait les Juifs et les Grecs.
Et quand Silas et Timothée furent venus de M acédoine,
Paul pressé en l’esprit, témoignait aux Juifs que Jésus était
Christ. Actes 18 1-5
C’est de la traduction du grec ‘’ Sunecho’’ (en
caractère grec : συνεχω) que nous avons l’expression
‘’pressé en esprit.  Mais dans sa traduction plus
explicite, ‘’Sunecho’’ veut dire être saisi, se donner
entièrement. Donc Paul qui est pris comme un  modèle
du ministre de Dieu à mi-temps, ne l’est vraiment pas.
Car il est dit que Paul était du même métier qu’Aquilas
et Priscille, et qu’en attendant que Silas et Timothée
ne rejoignent, il s’était mis à fabriquer des nattes.
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Mais à l’arrivée de ses compagnons de mission, Paul
n’a continué à exercer le métier de fabricant de nattes ;
il n’en avait plus le temps car il se consacra
entièrement à l’œuvre de Dieu. Alors qu’elle est cette
histoire de mi-temps pour ministre de Dieu ! Dans le
nouveau testament vous ne découvriez nulle part où
cela a existé.

Simon Pierre, et Thomas, appelé D idyme, et Nathanaël,
de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres
de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit:
Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi.
Ils sortirent, et entrèrent immédiatement dans la barque;
et cette nuit-là, ils ne prirent rien.

Ces apôtres ont repris du service dans la pêche tout
simplement parce qu’ils étaient oisifs; ils ne savaient
comment s’occuper en tant ministres de Dieu.
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Bien-aimé, l’œuvre de Dieu n’est pas une sinécure ;
ce n’est pas l’endroit où il n’a rien à faire, là où l’on
s’ennuierait faute d’activité.
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Quelle raison peut bien pousser alors des gens à dénier
la légalité de ministres de Dieu pour qui la Parole
exhorte à reconnaître l’existence et à avoir pour eux
la plus haute estime !
Gloire à Dieu, pour tout ministre de Dieu bien
imprègné de sa mission, il y a tellement à faire dans
l’œuvre de Dieu, qu’on à peine le temps de se
préoccuper d’autres choses.
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Chapitre VII

Le bonus de la dîme

La dîme n’est pas un principe divin exclusivement
rattaché à la loi de Moïse, elle est plutôt un acte
totalement affranchi des limites temporelles de la
dispensation de la loi. La dîme est entrée, de manière
explicite, dans les pratiques bibliques à partir de la
dispensation de la loi et elle fait partie intégrante  de
la loi de la foi.
Sachez donc que ceux qui sont ceux de la foi, ceux-là sont
les enfants d’Abraham.

Galates 3 :7
Ils répondirent et lui dirent: Abraham est notre père.
Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d’Abraham, vous
feriez les œuvres d’Abraham.

Jean 8 :39
Tous les actes posés par Abraham ne furent pas des
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actes de foi. Tout ce qu’Abraham avait posé comme
acte qui a été dénoncé dans la Nouvelle Alliance n’est
pas un acte de foi. A contrario tous actes sur lesquels
le nouveau testament semble être silencieux ou qui
ont été rappelés sans qu’ils ne soient remis en cause
clairement, sont des actes de foi qu’Abraham a posés.
Ces actes proviennent de la Parole de Dieu qui lui a
été imprimée dans le cœur. C’est donc en conformité
à la Parole de Dieu qu’Abraham a agi de la sorte.
La dîme qui est un de ces actes de foi, puis qu’elle a
été rappelée dans la Nouvelle Alliance sans qu’il ait
été question de la dénoncer mais plutôt d’une invite
faite aux croyants de la Nouvelle Alliance à faire
comme leur père Abraham.
Tu crois qu’il n’y a qu’un D ieu, tu fais bien; les diables le
croient aussi, et ils en tremblent. M ais veux-tu savoir, ô
homme vain, que la foi sans les œuvres, est morte?
Abraham notre père, n’a-t-il pas été justifié par les
œuvres, lorsqu’il offrit Isaac, son fils sur l’autel?
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Vois-tu comment la foi agissait avec ses œuvres, et que
par les œuvres la foi fut rendue parfaite?
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(Hébreux 11 :6).

Et l’écriture a été accomplie laquelle dit: Abraham crut
D ieu, et cela lui fut imputé pour droiture, et il fut appelé
l’Ami de D ieu.
Vous voyez donc comment l’homme est justifié par les
œuvres, et non par la foi seulement.

Jacques 2 :19-24
Abraham a agi par la foi en donnant son fils Isaac.
De même il a donné la dîme que Dieu a agréée.
Le chrétien doit, tout au moins, donner la dîme de ce
que Dieu aurait mis à sa disposition comme
bénédictions financières. Ce faisant il emboiterait les
pas de son père Abraham ; il agira ainsi par la foi, ce
serait une reconnaissance à Dieu pour sa bonté. Ce
croyant aurait l’avantage de plaire à Dieu, ce qui est
le meilleur avantage qu’il puisse avoir auprès du
Seigneur,
« Or sans la foi il est impossible de le satisfaire, car celui
qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent. » .
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Mais en plus de cela, le croyant se met en position de
recevoir des avantages supplémentaires, autrement dit
des bonus.
Or celui qui procure la semence au semeur, procure aussi
du pain pour votre nourriture, et multipliera votre
semence et augmentera les fruits de votre droiture):
Étant enrichis en toute chose, pour accomplir une entière
libéralité, laquelle fait que nous en remercions D ieu.

2Corinthiens 9 :10-10
La tentation de circonscrire cette promesse biblique
aux libéralités peut-être très forte chez certains,
compte tenu du contexte. Mais ce serait une grave
méprise. Certes la libéralité est un don généreux, mais
nous savons déjà que les actions du chrétien ne sont
agréées que ici elles lui sont inspirées par le Saint-
Esprit. Les libéralités procèdent de la pensée de Dieu
de même que la dîme.
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La dîme fut aussi un don volontaire d’Abraham à Dieu
pourrait-on dit. Mais la réalité est qu’Abraham n’a
donné la dîme à Melchisédek que suivant la volonté
parfaite de Dieu.
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Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères
et sois en bonne santé, comme ton âme prospère.

3Jean 1 :2

Comme pour la libéralité, le chrétien qui prend la peine
de pratiquer tout au moins le principe de la dîme jouira
des avantages énoncés dans le passage biblique
susmentionné.
La dîme est aussi un catalyseur de l’abondance
financière dans la vie du chrétien. En tant qu’acte de
foi, donner la dîme, permet de prendre possession des
promesses divines, comme le bien-être financier (la
prospérité financière).
La doctrine selon laquelle nous n’avons pas besoin
de donner à Dieu avant de recevoir quoique ce soit
de Lui est d’une fausseté dramatique pour le chrétien
qui y succombe.
Tout apport financier que l’on fait dans l’œuvre de
Dieu procure à celui qui s’y adonne un accès effectif
et sécurisé aux promesses de bénédictions financières.
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Dieu veut que ses fils et filles jouissent du bien-être
financier, réussissent financièrement. Et la dîme est
un moyen par lequel, le croyant entre en possession
des promesses de Dieu à Abraham et à ses descendants
que sont les chrétiens également.
Apportez toutes les dîmes dans les magasins |du temple|
afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; et dès
maintenant éprouvez-moi en cela, dit le SEIGNEUR
des armées si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et si
je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu’il n’y
aura pas assez de place pour la recevoir.Etje réprimerai
pour l’amour de vous le dévoreur, et il ne vous détruira
pas les fruits de votre sol, et votre vigne ne laissera pas
tomber son fruit avant la saison dans la campagne, dit
le SEIGNEUR des armées. Et toutes les nations vous
appelleront bénis; car vous serez un pays agréable, dit le
SEIGNEUR des armées.

M alachie 3 :10-12
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Dans ce passage biblique, il ne faut surtout pas
entrevoir la dîme de manière circonscrite au sacerdoce
lévitique, c’est bien delà. Il est plutôt question des
avantages découlant de la pratique de la dîme. Et ses
avantages ne sont pas seulement réservés au peuple
de Dieu dans la dispensation de la loi ; ils sont aussi
relatifs aux croyants de la Nouvelle Alliance. Donc
le chrétien qui donne la dîme reçoit un avantage
supplémentaire mis à part celui de plaire à Dieu. Il y
a alors, entre autre, un bonus de bien-être financier,
pour le chrétien lorsqu’il pratique le principe de la
dîme.Par la dîme, le chrétien jouit dans les faits de la
protection de Dieu contre toutes les actions des forces
du mal, car la dîme est un acte de foi.
Car par grâce, vous êtes sauvés, par la foi; et cela ne vient
pas de vous, c’est le don de D ieu;

Ephésiens 2 :8
L’argumentation, selon laquelle le principe de la dîme
est en opposition au régime de la grâce et de fait
destructeur de la foi du chrétien, n’est pas conforme
au mode de fonctionnement de la dispensation de la
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grâce. Sous la grâce, il est notoirement compris que
le seul moyen de prendre possession des promesses
divines et d’en jouir c’est par la foi.
Or la dîme est éminemment un acte de foi et non un
acte propre à la loi mosaïque.
Le salut est gratuite mais seuls ceux qui le reçoivent
par la foi deviennent enfants de Dieu. De même, la
dîme est un acte de foi qui permet au chrétien de saisir
entre autre les bénédictions matérielles et financières
promises par Dieu. Bien-aimé, toutes les bénédictions
nous ont été données en Christ, mais c’est des actes
de foi que nous entrons en possession de nos biens.
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Christ Jésus, qui marchent, non selon la chair,
mais selon l’Esprit;

Romains 8 :1
S’il est vrai que le chrétien ne saurait être frappé de
la malédiction à l’instar des israélites sous l’Ancienne
Alliance. Néanmoins, le fait pour le chrétien de ne
pas mettre tout au moins le dixième de ses revenus à
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la disposition de l’œuvre de Dieu est une privation
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des bénédictions que devrait procurer la dîme.
Marcher selon l’Esprit, c’est agir suivant les
instructions du Seigneur quel que soit la forme
qu’elles prennent. Le chrétien qui marche selon
l’Esprit, c’est celui-là qui met donc en pratique la
Parole de Dieu. Le fait d’être en Christ n’est pas
synonyme d’une vie en dehors de la volonté ou de la
Pensée de Dieu voire même de la Parole de Dieu. La
dîme fait partie intégrante des principes divins
chrétien ; à ce titre, elle découle de la Parole imprimée
dans le cœur du chrétien. Le chrétien qui se refuse de
reconnaître le caractère légal de la dîme sous la grâce
prend la décision, non seulement, de renoncer à un
moyen de choix par lequel il devrait entrer en
possession des bonus qu’offre la mise en pratique de
ce principe, mais aussi de manquer de plaire à l’Eternel
Dieu dans ce domaine.
Sous la grâce, nous sommes totalement libres de
donner nos dîmes ou pas. Mais lorsqu’on est
convaincu de la légalité et que l’on comprend les
avantages de la mise en pratique du principe de la
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Veillant de peur que quelqu’un ne manque de la grâce de
D ieu; de peur que quelque racine d’amertume, en jaillis-
sant, ne vous trouble, et que par elle beaucoup ne soient
souillés; Hébreux 12 :15

dîme, l’on ne devrait que s’atteler à vivre selon cette
connaissance à laquelle l’on a accédé.

Bien-aimé, ne permettez à personne sous quelque
prétexte que ce soit de vous amener à renoncer à vos
droits de descendants d’Abraham, en distillant sa
doctrine de l’illégalité de la dîme sous la grâce. Le
terme grec utilisé, pour signifier ‘’manque’’ en
français, est ‘’hustereo’’ (en caractère grec :
υστερεω) ; ce terme signifie aussi être dans la disette.
Essayer de convaincre les chrétiens de ne pas pratiquer
le principe de la dîme, c’est vouloir les amener
insidieusement à se plonger dans une disette de la
faveur de Dieu à laquelle ils accèderont au travers
leurs dîmes.
Finalement, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Vous écrire les mêmes choses ne m’est pas pénible, mais
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pour vous, c’est votre sûreté.
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Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais
ouvriers; prenez garde à ceux de la circoncision.

Philippiens 3 :1-2

Bien-aimé restez sur vos gardes, soyez vigilants car
le loup est dans la bergerie et veut se fait passer pour
le berger. Ouvrez les yeux ! Que le Saint-Esprit
illumine les yeux de votre cœur, au nom de Jésus
Christ. Amen !
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La Bible nous apprend que l’ennemi se déguise en ange de lumière

et ses serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Il est donc

aisé de comprendre pourquoi certaines personnes se font passer

pour ce qu’ils ne sont pas , en cherchant à détourner des héritiers

et héritières de Dieu de leur destinée chrétienne.

Ce livre vous amènera à avoir l’exacte compréhension de position

que le chrétien doit adopter par rapport à la dîme


