La dîme et le chrétien
Certaines églises enseignent d'observer la dîme sous prétexte qu'elle avait été pratiquée avant
que la loi soit donnée à Moïse, cf. Lé.27:30-32. Par exemple, Abraham avait donné la dîme à
Melchisédech, cf. Ge.14:20, mais pour être logique avec ce raisonnement on devrait aussi
enseignent l'observance de la circoncision qui précède aussi la loi de Moïse. Or pour la
circoncision le NT déclare que la circoncision n'est rien mais que l'observance des
commandements de Dieu est tout, ce qui compte c'est d'être une nouvelle créature, cf.
Ga.6:1216.
Pour les juifs sous la loi c'était 10% de tout ce qu'ils produisaient, même les herbes comme la
menthe soulignait Jésus, cf. Lu.11:42. C'était dans les coutumes de l'époque de donner la dîme
à la divinité, les Lydiens, les Phéniciens, les Carthaginois et d'autres peuples de l'antiquité
prélevaient aussi des dîmes pour leurs dieux.
Comme cela était prévisible dans la nouvelle alliance il n'est pas question d'un pourcentage
coulé dans le ciment, le principe étant de donner librement avec joie, cf. 2Co.9:6-8, il ne
saurait y avoir de contrainte, nos dons - pas seulement d'argent mais de temps et d'énergie reflètent la priorité de nos valeurs et déterminera notre pauvreté ou notre richesse céleste et
éternelle, c'est pourquoi Jésus nous encourage à y investir prioritairement, cf. Mt.6:19-21 et
traite d'insensé celui qui a tout gardé pour lui, rappelons-nous la parabole du riche
égocentrique dans Luc 12:15-21.
En réalité, comme le souligne le dictionnaire Emmaüs, «selon l'Evangile, ce n'est pas la dîme,
mais la totalité de nos biens et de nos revenus qui appartiennent à Dieu, cf. Lu 14.33; 5.11;
21.4, c'est lui-même qui nous dira comment et dans quelles proportions nous devons les
utiliser».
Irénée, le petit-fils spirituel de l'apôtre Jean abondait dans le même sens, vers 170 ap. J.C.:
«La loi n'exigera plus la dîme de celui qui a consacré tous ses biens à Dieu, et qui a quitté son
père, sa mère et tous les siens pour suivre le Verbe de Dieu».
Que le Seigneur nous inspire donc d'être de bons intendants des biens, talents et du temps qu'il
met à notre disposition,
Ge.14:20 Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui
donna la dîme de tout.
Lévitique 27:30 Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l'Eternel; c'est une chose consacrée à l'Eternel.
Lévitique 27:31 Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un
cinquième.
Lévitique 27:32 Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette,
sera une dîme consacrée à l'Eternel.
Ga.6:12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous
faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ.
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13 Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez
circoncis, pour se glorifier dans votre chair.
14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la
croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme
je le suis pour le monde!
15 Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est
d'être une nouvelle créature.
16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu!
Luc 11:42 Mais malheur à vous, pharisiens! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la
rue, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu: c'est là ce qu'il
fallait pratiquer, sans omettre les autres choses.
2Co.9:6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment.
7 Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car
Dieu aime celui qui donne avec joie.
8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en
toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance
pour toute bonne œuvre,
Mt.6:19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent;
20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Lu.12:15 Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne
dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.
16 Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté.
17 17 Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour
serrer ma récolte.
18 Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y
amasserai toute ma récolte et tous mes biens;
19 et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années;
repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as
préparé, pour qui cela sera-t-il
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21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour
Dieu.
22 Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour
votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier; et
Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux!
25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
26 Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du
reste?
Ro.12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
et parfait.
Lu.14:33 Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut
être mon disciple.
Lu.5:11 Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.
Lu.21:3 Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres;
4 car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a
mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre.
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