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Etude n°27 

 

 

L‘homme de Dieu dit : « Ce que je suis et ce que j’ai 

appartiennent à Dieu. Je suis seulement son administrateur. » La 

majorité d’entre nous, cependant, n'embrassent pas cette philosophie 

de la vie. Nous ne souhaitons pas reconnaître cette responsabilité. Nous 

avons tendance à nous considérer les propriétaires uniques de nos corps 

et de nos biens et pensons que nous pouvons faire avec ce que nous 

voulons. Une telle vue a des conséquences graves ; car Dieu est le 

propriétaire de toutes choses, et nous en sommes seulement des 

locataires et des administrateurs. 

Dieu est autorisé à intéresser de son investissement en nous. 

 

I. TOUT APPARTIENT A DIEU 

A. La terre sur un plan physique 

1. La terre dans sa globalité. Psaume 24.1. 

2. Tout l’or et l’argent dans le monde. Agée 2.8. 

3. La race humaine. 

a. Puisqu'il nous a créés. Psaume 100.3. 

b. Puisqu'il nous soutient. Actes 17.24-25, 28. 

C. Puisqu'il nous a rachetés. 1 Pierre 1.18-19. 
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B. Tous nos biens 

1. Dieu réclame qu’un septième de notre temps lui soit réservé. Exode 

20.8-11. 

2. Dieu réclame que la dixième partie de notre revenu lui revienne. 

Lévitique 27.30, 32. 

3. Si nous aimons vraiment Jésus-Christ, nous exprimerons cet amour en 

faisant des offres volontaires d'amour ; en d'autres termes, nous 

donnerons plus que ce qu'il demande. Deutéronome 16.16, 17. 

4. Toujours nous rappeler que la vie elle-même et tous les cadeaux de la 

vie émanent de Dieu. Deutéronome 8.17-18. 

 

II. LA DÎME RECONNAÎT LA PROPRIÉTÉ DE DIEU 

A. La base biblique de la dîme 

1. Dans une discussion avec les Pharisiens, Jésus a réaffirmé 

l'importance du paiement de dîme. Matthieu 23.23. 

2. Abraham, le père des croyants, a offert les dîmes à Melchisédech 400 

ans avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Genèse 14.18-20. 

3. Jésus-Christ est un grand-prêtre selon l'ordre de Melchisédech. Par 

conséquent le système de dîme s'applique à toute l'humanité à chaque 

génération. Hébreux 6.20 ; Hébreux 7.8-10. 

4. Le pasteur est soutenu par la dîme. Des offrandes sont également 

données pour envoyer des missionnaires dans le monde entier. 1 

Corinthiens 9.13, 14. 
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B. Comment donnons-nous notre dîme à Dieu ? 

1. La dîme n'est pas censée être distribuée par nous aux pauvres. 

Nombres 18.21, 26. Elle est censée être donnée à ceux qui prêchent 

l'Evangile. 

2. Dieu nous demande la dîme sur tous nos revenus. Proverbes 3.9, 10. 

Il est triste de voir des chrétiens qui donnent à Dieu la dixième partie de 

leur revenu et la considèrent comme un sacrifice trop élevé. Cela ne doit 

pas représenté un sacrifice ; la dîme ne nous appartient pas mais elle 

appartient à Dieu. Ce manque de compréhension et d’engagement est 

la cause du pauvre état financier de beaucoup d'églises ; elles ne 

peuvent pas fonctionner correctement avec les dons des offrandes 

volontaires. Tandis que beaucoup retiennent les dîmes à Dieu, elles 

dépensent beaucoup plus sur des choses de luxe inutiles. 

3. Dès que Jacob a quitté la maison de son père, il a fait la promesse de 

donner la dîme de tout ce qu’il gagnerait à Dieu. Genèse 28.20-22. 

4. Le système de dîme s'est avéré être le système le plus équitable pour 

le soutien du travail de Dieu dans le monde. Il donne à la fois aux riches 

et aux pauvres un droit et une responsabilité égales dans la propagation 

de l'Evangile. Il prouve aux yeux de Dieu que la contribution des pauvres 

est aussi précieuse que la contribution des riches. 

Lire les remarques du Christ concernant le don de la pauvre veuve dans 

Luc 21.3, 4. La dîme est un test qui montre notre fidélité. Luc 16.10. 
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III. L'ATTITUDE ENVERS LA DÎME REFLÈTE LA SPIRITUALITÉ 

A. Le manque de foi d'Israël 

1. Quand nous retenons des dîmes et des offrandes à Dieu, nous le 

volons. Malachie 3.8. 

2. Israël a été maudit en raison de son manque de foi. Malachie 3.9. 

3. Notre fidélité, d'une part, permet à Dieu de nous bénir. Malachie 3.10. 

 

B. Il y a un lien entre la religion et l'argent 

1. Notre relation avec Dieu influence considérablement la manière dont 

nous gérons notre argent. Dieu et vous êtes des associés de la vie. 

Soyez fidèle tout comme il est fidèle. Ne touchez pas à ce qui appartient 

à Dieu de même qu'Adam dans le jardin d'Éden. 

Votre foi et votre caractère sont sans cesse examinés. Ne retenez pas 

votre dîme et le septième jour de la semaine. L’observation du sabbat et 

le paiement de la dîme sont deux manières par lesquelles vous pouvez 

démontrer votre amour et votre fidélité envers Dieu. 

Un jour Jésus s’adressera à vous comme dans Matthieu 25.21. Lire la 

parabole du Christ concernant les talents dans Matthieu 25.14-30. 

2. Matthieu 6.19- 21. 


