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1ère PARTIE 

 

DÎME ET OFFRANDES 
 
 
Malachie 3:10 
10Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; 
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour 
vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 
 
2 Samuel 24:24 

 «24Mais le roi dit à Aravna: Non! Je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à 
l'Eternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien." 

Ainsi parlait le roi David.  
 
 
- Pouvons nous faire la même déclaration? 
 
- En regard des bienfaits, que Dieu nous a accordés, pouvons-nous sincèrement 
établir une limite à ce que nous devons Lui donner? 
 
Cet enseignement  va pouvoir nous amener à réfléchir à notre manière de donner. 
 
La libéralité, découlant d'un cœur engagé pour le Seigneur, traverse les temps et 
les époques comme étant toujours et encore, une source de bénédiction. 

 
 
 
 

La dîme, les offrandes, et savoir donner selon Dieu hier et aujourd'hui 
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Chapitre 1- "UN HOMME peut-il tromper DIEU ?" 

 

La question principale au sujet de l'argent, dans l'Ecriture, n'est pas de savoir 
quels sont nos sentiments à son égard, ni même comment nous le dépensons,  
mais de savoir comment nous le "donnons". 
  
Donner l'argent que Dieu nous a confié. 
 
C'est un sujet difficile.  
  
Mais l'argent joue un rôle si important dans les Ecritures que nous ne pouvons pas 
nous permettre de ne pas en parler. 
 
L'Apôtre Paul a fait l'éloge des chrétiens de Macédoine, pas seulement à cause de 
leur générosité, mais aussi parce qu'ils "se sont d'abord donnés eux-mêmes au 
Seigneur" nous dit 2 Corinthiens 8:5.  
 
C'est là où tout commence.  
 
Donnons-nous d'abord au Seigneur, sinon tout le reste est dénué de sens. 
Naturellement, le Seigneur veut que nous donnions à nos frères et à nos sœurs 
dans le besoin.  
Il veut aussi que nous donnions pour l'œuvre de Jésus-Christ et que nous 
investissions notre argent pour Dieu.  
Mais pour Dieu l'offrande n'est pas un moyen de se procurer de l'argent.  
Donner est le moyen que Dieu emploie pour faire grandir ses enfants.  
Chaque fois que nous donnons en faisant un sacrifice, nous abandonnons un peu 
de notre égoïsme.  
Et lorsque nous donnons, d'autres personnes sont bénies et Dieu est glorifié  
(voir 2 Corinthiens 9 à ce sujet). 
 
Dans ce chapitre, nous examinerons la question du don dans l'Ancien Testament; 
dans le chapitre suivant nous examinerons la même question dans le Nouveau 
Testament. 
Mais avant d'ouvrir l'Ancien Testament, j'aimerais vous dire que le principe 
fondamental de "donner" demeure le même pour toutes les périodes de l'histoire. 
Dieu y a apporté quelques changements superficiels, mais, en profondeur, ses 
recommandations sont les mêmes aujourd'hui que celles du temps de Moïse et de 
la période qui a précédé.  
Il n'y a aucune différence. 
Quand nous examinons la question des offrandes à l'époque de l'Ancien 
Testament, nous sommes continuellement confrontés au principe de la dîme, du 
10%.  
 
 
 
 
 



Devons-nous donner la dîme de nos jours?  
 
Ceux qui le croient raisonnent ainsi: 
Abraham et Jacob ont donné la dîme avant que la loi de Moïse ne soit instituée.  
En d'autres termes, la dîme existait avant la loi.  
Et puisque la dîme existait avant la loi, elle doit aussi exister après; c'est un 
principe universel.  
La dîme a existé avant la loi, pendant la loi et elle devrait continuer après la loi. 
C'est une obligation permanente. 
Prétendre que ce qui était en vigueur avant la loi est encore de règle après la loi 
pose un problème.  
Le sabbat existait avant la loi.  
Devrions-nous cesser nos réunions le dimanche?  
Les sacrifices ont débuté dans le Jardin d'Eden.  
Devrions-nous donc encore offrir des agneaux?  
Je ne le crois pas (et Galates, Hébreux et d'autres passages de l'Ecriture abondent 
dans ce sens). 
 

 
Les dons selon la volonté de Dieu – avant Moïse 

 
Les dons, avant Moïse, (de même que pendant toutes les périodes de l'histoire) se 
divisent en deux catégories : les dons obligatoires et les dons volontaires.  
Ces deux espèces de dons se côtoient tout au long des Ecritures. 
 

 
Les dons volontaires 

 

Le mot dîme apparaît dans Genèse, à propos d'Abraham et de Jacob.  
Le mot hébreu d'où vient le mot "dîme" est ma aser, ce qui signifie simplement 
"une dixième partie".  
L'équivalent grec est dekate, "le dixième".  
Il ne s'agit pas d'un mot appartenant au vocabulaire religieux, mais d'un terme 
mathématique qui peut être utilisé en théologie ou en mathématiques.  
Il avait trait seulement au pourcentage. 
 
Ce qu'il est important de retenir, c'est que, dans la Genèse, le mot "dîme" n'avait 
pas trait à une offrande obligatoire, mais à une offrande volontaire.  
Les dîmes offertes par Abraham et Jacob étaient des dons présentés librement et 
n'étaient pas à proprement parler les mêmes que celles offertes sous la loi de 
Moïse. 
Le concept de la dîme ne se limitait pas à la Bible.  
De sources anciennes, nous savons que l'homme a toujours utilisé le nombre dix 
comme nombre de base dans les systèmes de numération.  
Cela est peut-être dû au fait qu'il avait dix doigts et dix orteils et qu'il les utilisait 
comme base dans ses calculs.  
Tout au long de l'histoire de l'humanité, le nombre dix a été utilisé comme élément 
de base pour les mesures, et comme symbole d'achèvement. 
 
De nombreuses divinités païennes furent honorées par l'offrande de la dîme.  
Pour quelle raison?  
Le nombre dix représentait la totalité ou la plénitude.  



L'offrande du dixième symbolise donc l'offrande de la totalité.  
Offrir le dixième à votre dieu équivalait à s'offrir entièrement, à s'abandonner 
totalement. 
Le nombre dix était donc régulièrement utilisé dans les offrandes aux dieux et 
cela, bien avant Abraham.  
L'idée de la dîme n'avait rien de nouveau à l'époque des patriarches hébreux. 
 
Dieu n'a pas institué la dîme dans Genèse, que ce soit dans Genèse 4 (Caïn et 
Abel), dans Genèse 8 (Noé), dans Genèse 12 et 14 (Abraham), ou encore dans 
Genèse 28 (Jacob).  
Dans chaque cas, il n'y a aucune déclaration de Dieu concernant la dîme.  
Il n'y a pas de loi universelle au sujet de la dîme dans les Ecritures.  
Examinons cela plus en détail. 
Dans Genèse 4 nous voyons les premières offrandes faites à Dieu dans les 
Ecritures, celle de Caïn et celle d'Abel.  
Ce qui est intéressant dans tout ceci c'est qu'il s'agit essentiellement d'offrandes 
volontaires, d'un libre choix de la part des deux frères.  
Il est simplement fait mention "qu'au bout de quelque temps Caïn offrit des fruits 
de la terre et Abel offrit une offrande des premiers-nés du troupeau." 
Autant que nous puissions le dire d'après l'Ecriture elle-même, Dieu ne leur avait 
pas spécifiquement demandé d'agir ainsi.  
Ils l'ont fait volontairement.  
Il n'y avait pas eu de loi universelle quant à la quantité. 
Dieu n'as pas dit:  
"Je veux un de ceux-ci, quatre de ceux-là."  
Mais il y eût, apparemment, quelques révélations au sujet de ce qui devait être 
offert.  
Caïn avait désobéi aux informations reçues (le sacrifice devait être celui d'un 
animal afin qu'il y eût effusion de sang, en préfiguration de la mort de Christ pour 
nous). 
 
Mais il n'y avait aucune exigence de pourcentage, de quantité, de fréquence ou 
d'autres détails.  
Aucun jour, aucune heure ou aucun lieu n'avaient fait l'objet de précisions de la 
part de l'Eternel.  
C'était une offrande volontaire.  
Ils avaient agi de leur propre initiative. 
Pour autant que nous le sachions, la première offrande n'était aucunement liée au 
dixième.  
On doute fort, par exemple, qu'Abel n'ait possédé que dix moutons! 
 
Passons maintenant au chapitre 8, à l'histoire de Noé.  
Quand les eaux se furent retirées, Noé sortit immédiatement pour ériger un autel 
et présenter une offrande à Dieu.  
Au verset 20, il est dit que Noé fit brûler de toutes les bêtes pures et de tous les 
oiseaux purs.  
C'était une offrande entièrement volontaire.  
Dieu n'avait pas ordonné à Noé d'agir ainsi (il est aussi certain qu'aucun 
pourcentage n'avait été spécifié).  
L'offrande était l'expression spontanée de la gratitude de Noé envers Dieu.  
Rien ne peut nous permettre de présumer qu'il était question du dixième, de la 
dîme. 
 



Au chapitre 12, Dieu donne à Abram la merveilleuse promesse qu'il deviendrait le 
père de toutes les nations.  
En remerciement (au verset 7) il construit un autel à l'Eternel.  
L'Eternel ne lui avait pas donné d'ordre, ni de conditions, ni d'exigences.  
Abram a répondu librement à la merveilleuse promesse de Dieu et il a voulu ainsi 
rendre grâce à Dieu par une offrande. 
  
Dans le chapitre 13, verset 18, il bâtit un autre autel à l'Eternel, cette fois-ci à 
Hébron.  
C'était volontairement, et non pas suite à un ordre de Dieu.  
Il s'agissait d'offrandes volontaires sans pourcentage déterminé; sans exigences, 
sans modalités précises, à des fréquences irrégulières, comme cela nous est révélé 
dans Genèse 12 et 13. 
Nous trouvons la première allusion à la dîme dans: 
  
Genèse 14:16-20:  
"Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il 
bénit Abram et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, naître du ciel et de la terre! Béni soit le 
Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains!  
Et Abram lui donna la dîme de tout." 
 

Abram venait d'aller combattre Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui dans la 
vallée de Shavé.  
Il avait remporté la victoire et ramené avec lui une énorme quantité de butins et 
de trésors.  
A son retour, il a rencontré le roi de Salem (l'ancien nom de Jérusalem).  
Ce roi s'appelait Melchisédek et selon l'épître aux Hébreux, il était à la fois roi et 
sacrificateur.  
Le verset 18 nous dit qu'il "était sacrificateur du Dieu Très- Haut." 
Lorsque Abram vit le représentant de Dieu, il voulut tout naturellement exprimer 
sa gratitude envers Dieu pour sa victoire. 
  
Qu'a-t-il fait alors?  
 
"Et Abram lui donna la dîme de tout" (verset 20).  
 
Dieu lui a-t-il demandé de donner le dixième?  
Non, ce fut spontané.  
On n'avait jamais demandé à Abram de donner un dixième. 
Remarquez que le verset 20 n'indique pas nécessairement qu'Abram aie donné un 
dixième de tout ce qu'il possédait.  
Il a donné un dixième de ce qu'il avait rapporté de la bataille. 
 
En fait, c'est la seule fois où il soit mentionné qu'il ait donné une dîme pendant les 
100 années de son existence sur la terre. 
Ce n'était pas la dîme de son revenu total ou de ses richesses, et ce n'était pas 
non plus une dîme annuelle.  
 
Hébreux 7:4 nous dit qu'il donna à Melchisédek, "la dîme du butin", mais le mot grec 
utilisé ici pour butin est akrothinian, ce qui signifie littéralement les prémices, la 
meilleure partie.  
Abram a donné la dîme des prémices, du meilleur de son butin.  
Ceci voudrait peut-être dire à la rigueur qu'il n'a pas donné le dixième de tout son 
butin, mais de ce qu'il y avait de mieux.  



Si l'on considère qu'il avait pris des trésors appartenant à cinq rois, il se peut très 
bien que le dixième de tout le butin aurait été plus que ce qu'un seul sacrificateur 
pouvait accepter ou utiliser. 
 
Mais ce qu'il est important de remarquer ici, c'est que cette dîme ne fut qu'une 
offrande occasionnelle.  
Il n'est nullement mentionné qu'Abraham ait jamais réitéré ce geste.  
Et il s'agissait d'une offrande libre, volontaire, faite dans un élan de générosité et 
de reconnaissance et non pour obéir à un ordre divin.  
Il a choisi de donner. 
Et il a donné selon la coutume, un dixième, symbole du don de tout ce qu'il 
possédait. 
Pour Abraham comme pour ses contemporains, dix signifiait la totalité. 
Voyons maintenant l'autre allusion à la dîme dans le livre de le Genèse: 
 
Genèse 26 : 20-22 
"Jacob fit un vœu, en disant: "Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il 
me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je retourne en paix à la maison de 
mon père, alors l'Eternel sera mon Dieu; cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la 

maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras"  
 
Vous imaginez ce que Jacob essayait de faire?  
Il essayait de soudoyer Dieu!  
 
"Dieu, permets-moi de faire un voyage sans incidents malheureux, donne-moi du 
pain et des habits et je vais te permettre d'être mon Dieu.  
Je te bâtirai même un autel et je te donnerai un dixième de ce que je possède".  
 
Il cherchait à acheter la bénédiction de Dieu.  
Il est évident que le niveau de cette spiritualité n'était pas très élevé.  
Le motif de sa dîme était loin d'être sincère. 
Vous pouvez relire ce passage, vous ne trouverez jamais un ordre de Dieu 
demandant à Jacob de Lui donner la dîme.  
L'offrande était complètement volontaire, il n'y avait aucune obligation; il 
semblerait même que, dans ce cas, la dîme déplaisait à Dieu à cause des raisons 
données par Jacob.  
Nos manigances et nos prétentions ne plaisent pas à l'Eternel. 
 
Nous voyons donc de nombreuses offrandes dans la Genèse, deux d'entre elles 
étaient des dîmes.  
Mais elles étaient toutes volontaires.  
Abraham et Jacob ne se sont pas conformés à un ordre divin, mais ils ont donné la 
dîme pour symboliser le don de toutes leurs possessions.  
Il n'y a aucun exemple de la dîme en tant qu'exigence de Dieu dans la période pré-
mosaïque.  
 
Dieu aurait-Il exigé quelque chose des hommes sans leur dire de quoi il s'agissait? 
 
La Genèse ne fait aucune allusion à une exigence de Dieu concernant un dixième 
des biens. 
 



 
 

Les dons obligatoires 
 

Avant la loi mosaïque, la dîme n'était pas obligatoire, mais il y avait cependant des 
offrandes exigées.  
Cela n'est-il pas un peu ambigu?  
Genèse 41 nous décrit une forme de don obligatoire d'argent ou de propriétés. 
(Pendant la majeure partie du temps relaté dans la Genèse, les gens ne donnaient 
pas d'argent parce que ce n'était pas le mode d'échanges; on donnait des 
animaux, du grain, ou du terrain). 
 
Dans le chapitre que je viens de mentionner, on nous raconte comment Joseph, 
qui avait été vendu comme esclave en Egypte par ses frères, a interprété un rêve 
que Pharaon ne pouvait comprendre.  
Il y aurait sept années de prospérité suivies de sept années de famine, leur dit 
Joseph, aussi devons-nous nous préparer.  
 
Comment?  
 
Genèse 41:34 
"Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de 
l'Egypte pendant les sept années d'abondance"  
 
Pendant sept ans, prélevez une taxe de 20% sur les récoltes.  
Nous voyons là, la première taxation et le premier impôt sur le revenu.  
Et cet impôt a été institué par Dieu.  
Il avait pour but de venir en aide à la nation égyptienne.  
Les 20% prélevés pendant les années d'abondance devaient suffire à accumuler 
assez de nourriture pour les années de disette Nous retrouvons ces instructions 
dans:  
 
Genèse 47:24:  
"A la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour 
ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons "  

 
Dieu leur disait:  
"Il y a quatre parties pour vous – un peu pour semer, un peu pour manger, un peu pour ceux de 
votre maison et un peu pour vos enfants; la cinquième partie devra aller au gouvernement."  
 
Une fois de plus, il est évident que les 20% devaient aller aux fonds publics. 
L'offrande volontaire était faite directement à l'Eternel et elle était personnelle, en 
témoignage d'amour et de sacrifice. 
L'offrande obligatoire était destinée au gouvernement national, pour subvenir aux 
besoins du peuple.  
 
Ceci se perpétue encore de nos jours. 
 

 
 
 
 
 



L'offrande obligatoire – de Moïse à Jésus 
 

 
Transportons-nous au temps de Moïse.  
Qu'en était- il de la dîme appelée la dîme "de l'Eternel" (parfois appelée la dîme 
des Lévites parce que, selon Lévitique 2:7, cette dîme était distribuée aux Lévites)  
 
"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." 

 
Naturellement, les Lévites, une des douze tribus d'Israël, constituaient le 
personnel du temple et les sacrificateurs.  
La taxation des autres tribus servait à subvenir à leurs besoins.  
On appelait cela la dîme des Lévites. 
Dieu disait:  
 
"dix pour cent de toutes vos terres, de vos grains et de vos fruits m'appartient."  
 
Si un homme veut garder ses fruits, "il y ajoutera un cinquième" (verset 31).  
 
En d'autres termes, il pouvait donner un pourcentage additionnel et donner de 
l'argent à la place des fruits.  
Mais en ce qui concernait la dîme du gros et du menu bétail, aux versets 32-33 
 
"de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Eternel. On n'examinera point si 

l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échanges... ils ne pourront être rachetés".  
 
En d'autres termes, vous pouviez donner de l'argent à la place de la terre, des 
grains et des fruits, mais vous ne pouviez racheter les animaux.  
Vous deviez les offrir. 
Donc, dans le cas de la première dîme, il s'agissait de dix pour cent de la 
production agricole et de l'élevage.  
On insiste ici sur la quantité.  
La dîme appartient déjà à Dieu.  
Il ne s'agissait pas d'une offrande volontaire, car elle appartenait déjà à Dieu et 
quiconque ne s'y soumettait pas, trompait Dieu. 
 
Malachie 3:8 
"Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? 
Dans les dîmes et les offrandes" 
  

Cette dîme était donnée à la tribu des sacrificateurs pour subvenir à leurs besoins. 
Puisque leurs responsabilités religieuses représentaient un travail à temps plein, ils 
ne pouvaient gagner autrement leur subsistance.  
Ils représentaient dans une certaine mesure le gouvernement de leur patrie.  
Israël n'était pas une démocratie, mais une théocratie.  
Qui dirigeait Israël?  
- Dieu.  
Qui étaient ses administrateurs?  
- Les sacrificateurs. 
 
Alors si vous suivez les échelons, vous voyez que la dîme des Lévites servait à 
payer les salaires de ceux qui dirigeaient la nation.  
Autrement dit, la dîme représentait une forme de taxation.  
C'était une offrande obligatoire. 



Au départ, les Israélites donnaient donc 10%.  
 
Mais Deutéronome 12 mentionne une deuxième dîme. 
 
vs. 10, 11, 17, 18 
"Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Eternel, votre Dieu, vous 
accordera la possession; Il vous donnera du repos, après vous avoir délivrés de tous vos ennemis 
qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Eternel, votre 
Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous 
ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que 
vous ferez à l'Eternel pour accomplir vos vœux... Tu ne pourras pas manger dans tes portes la 
dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, 
ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes 
prémices. Mais c'est devant l'Eternel, ton Dieu, que tu les mangeras, dans le lieu que l'Eternel, ton 
Dieu, choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante et le Lévite qui sera dans tes 
portes; et c'est devant l'Eternel ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu 
posséderas."  
 
Il s'agit là d'une autre dîme, d'un autre 10%.  
 
Ce 10% devait être amené à Jérusalem pour être mangé par la famille, les amis, 
les serviteurs et les sacrificateurs dans le sanctuaire.  
Cette dîme était destinée à stimuler la dévotion à l'Eternel et promouvoir l'unité 
familiale.  
C'était en quelque sorte un repas communautaire national, et chacun apprenait à 
partager. 
Cette dîme, appelée la dîme des festivités, servait à perpétuer la vie religieuse et 
sociale de la nation.  
Donc, la dîme des Lévites faisait vivre les gens du gouvernement.  
Elle servait à développer le sens religieux, social et culturel commun en 
développant l'amour envers Dieu et en enseignant aux individus à partager avec 
les autres.  
C'était l'enseignement communautaire et social. 
Nous en sommes déjà à 20% (ou plus, dans le cas ou on rachetait des biens), 
mais ce n'est pas encore fini.  
 
Deutéronome 14:28 et 29 mentionne une troisième dîme:  
"Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la 
déposeras dans tes portes." Cette dîme était destinée au "Lévite... à l'étranger, à l'orphelin et à la 
veuve".  
 
On l'appela la dîme des pauvres.  
Il s'agissait d'un programme d'aide sociale pour les pauvres, les veuves et ceux 
qui n'avaient rien à manger. 
La dîme des israélites s'élevait donc à plus de 23 pour cent.  
Ceux qui prétendent que les Juifs donnaient l0% n'ont qu'une vue partielle des 
choses, ils donnaient plus de 23% en additionnant ces trois dîmes.  
Prêcher sur la dîme, c'est inviter les fidèles à donner annuellement plus de leurs 
23% de revenus, exactement le montant auquel s'élève la dîme de l'Ancien 
Testament. 
 
 
Les trois dîmes servaient à fournir des fonds pour les Lévites (le gouvernement), la 
fête nationale (la communauté) et à aider les pauvres (l'aide sociale); il s'agissait 
de fonds destinés à l'entité nationale et cette taxation était obligatoire et non 
facultative comme une offrande volontaire.  



La dîme ne représentait jamais une offrande à Dieu; il s'agissait toujours d'un 
impôt. 
Et le Juif n'était pas encore quitte.  
 

Lévitique 19:9-10 nous décrit un système de partage des profits pour Israël:  
"Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le 
moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les 
grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu 

abandonneras cela au pauvre et à l'étranger. Je suis l'Eternel, votre Dieu."  
 
 
En réalité, le Juif donnait une partie de ses produits aux pauvres. 
Et il y a plus!  
Néhémie 10:32-33 nous parle d'une taxe d'un tiers de sicle par année qu'il devait 
payer pour acheter le matériel nécessaire pour le service d'offrande du Temple. 
 
 

Exode 23:10-11 demande d'observer une année sabbatique tous les sept ans pour 
le repos de la terre.  
En d'autres termes, le Juif perdait une année entière de revenus afin de permettre 
à la terre de se reposer.  
Pendant cette même année sabbatique, les Israélites devaient considérer les 
dettes comme payées.  
Dix pour cent est loin d'être un nombre représentatif de ce qu'il en coûtait pour 
vivre dans la théocratie israélite.  
Je dirai donc que, au bas mot, un juif devait payer un minimum de 25% de dons 
obligatoires.  
Ce n'était pas une offrande volontaire à l'Eternel.  
C'était une taxe, un don exigé. 
 

 
 

Les offrandes volontaires – de Moïse à Jésus 
 

 
En plus de tout ce qui précède, il existait en Israël des offrandes libres à l'époque 
de l'Ancien Testament.  
Dans ce genre de dons, on s'attachait davantage à l'attitude du cœur et à la 
qualité de l'offrande qu'à la quantité ou le pourcentage.  
Aucun montant particulier n'était fixé.  
Ils pouvaient donc donner ce qu'ils voulaient. 
Examinons la question de plus près.  
Lisons attentivement les passages où il est question de l'offrande des prémices 
 
Nombres 18:12 
"Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Eternel; tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout 
ce qu'il y aura de meilleur en moût et en blé"  
 

L'Israélite donnait les prémices de sa récolte à Dieu.  
 
Lorsque les premiers fruits apparaissaient, il les ramassait et les apportait au 
Temple pour les offrir à l'Eternel.  
Ce qui fait la beauté de ce geste, c'est qu'avant même d'avoir fait la récolte et d'en 
connaître la quantité, il donnait ses prémices et ceci de son plein gré.  



Il agissait par la foi.  
 
Aucune quantité n'était précisée. 
 
Il croyait en Dieu, et Dieu lui disait:  
 
"Si tu me donnes les prémices, dès le début, avant même que tu saches quelle en sera la quantité, 
je te donnerai alors une pleine récolte."  
 
Nous voyons cette magnifique promesse dans  
 
Proverbes 3:9-10:  
"Honore l'Eternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu; alors tes greniers seront 
remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût." 
 

Honorons Dieu avec chaque euros que nous avons, et donnons-lui les prémices, et 
Il remplira nos granges, et nos pressoirs regorgeront de vin nouveau – c'est une 
promesse que Dieu a faite à Israël. 
 
Naturellement, les promesses de Dieu à Israël sont accomplies temporellement; 
nous ne pouvons pas dire exactement la même chose pour les promesses du 
Nouveau Testament, qui s'accomplissent spirituellement.  
 
Peut-être conclurez-vous:  
"Je vais donner tout mon argent à Dieu et, en retour, tout ce que je retirerai, ce 
seront des bénédictions spirituelles!"  
 
Préférez-vous donc des réponses à vos prières ou un plus gros compte en banque, 
la satisfaction personnelle ou une nouvelle voiture?  
 
Les bénédictions spirituelles sont toujours préférables, mais 2 Corinthiens 9:10 nous 
rappelle que Dieu ne nous laissera pas mourir de faim. 
 
 
 
Donc, les Israélites devaient donner à Dieu les prémices, c'est-à-dire ce qu'ils 
avaient de mieux.  
Dieu leur a dit (dans Malachie) qu'il était mécontent d'eux à cause des bêtes 
aveugles, boiteuses ou infirmes, de leur plus mauvais bétail qu'ils offraient en 
sacrifice; ils se réservaient les meilleures bêtes pour eux-mêmes et ainsi se 
privaient des bénédictions de Dieu.  
Nous ne devrions pas dépenser tout notre argent pour nous-mêmes ou amasser de 
grosses sommes pour notre propre sécurité, et ensuite n'en donner qu'une petite 
partie à Dieu.  
Ce n'est pas cela les prémices.  
Donner les prémices, c'est Lui donner la meilleure part de ce que nous avons, et 
n'en garder qu'un petit peu pour nous même, qu'Il fera fructifier.  
Ce sera notre récompense. 
 
Proverbes 11:24 dit:  
 
"Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir."  
 
 
 



En d'autres termes, si nous donnons généreusement, nous recevrons davantage; 
mais si nous donnons avec parcimonie, nous deviendrons pauvre.  
 
verset 25 
 
"L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé"  

 
L'offrande des prémices était un acte de foi.  
 
C'est la manière dont Dieu voulait que ses enfants vivent.  
Puisqu'ils L'aimaient, croyaient en Lui et avaient confiance en Lui, ils acceptaient 
avec plaisir d'agir ainsi.  
Donnons ce que nous voulons à Dieu, donnons-Lui ce que nous avons de mieux, 
donnons-Lui le meilleur, et Il remplira nos greniers.  
 
Croyez-vous cela?  
 
Croyez-vous vraiment que vous puissiez vous dépouiller de ce que vous avez de 
mieux pour l'offrir à Dieu sans jamais manquer de quoi que ce soit?  
 
C'est dans cet esprit que les Israélites donnaient au Seigneur.  
Il n'y avait pas de montant précis, pas de pourcentage; seulement un don 
volontaire, un don par sacrifice. 
 
Non seulement la dîme n'était pas un don dans le Nouveau Testament; cela n'en 
était même pas un dans l'Ancien Testament.  
C'était une taxe.  
Donner est, par nature, le libre partage de tout ce que votre cœur reconnaissant 
désire donner, et un cœur consacré à Dieu donne le meilleur de ce qu'il a. 
 
Examinons le deuxième aspect du don volontaire:  
l'offrande libre.  
 
Exode 25:1-2 
"L'Eternel parla à Moïse et dit: "Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande; vous la 

recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur"  
 
C'était une bonne occasion pour Dieu de préciser ce qu'Il voulait qu'on Lui donne. 
Il lui suffisait de dire:  
 
"Donnez-moi le dixième".  

 
Non, Il leur dit:  
 
"Donnez- moi selon votre bon plaisir, de bon cœur."  
 
Comme nous allons le voir, cette attitude du cœur était mise en relief avec 
insistance.  
 
Il n'y avait pas de grandes pancartes demandant aux Israélites:  
 
AVEZ-VOUS DONNÉ VOTRE DÎME?  
 
On leur demandait simplement d'obéir à l'élan de leur cœur. 
 



Lisons ce passage ensemble dans Exode confirmant nos dires:  
 
Exode 35:4-10 
"Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: "Voici ce que l'Eternel a ordonné: 
Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Eternel. Tout homme dont le cœur est bien 
disposé apportera en offrande à l'Eternel : de l'or, de l'argent et de l'airain; des étoffes teintes en 
bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de béliers teintes en rouge 
et des peaux de dauphins; du bois d'acacia; de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile 
d'onction et pour le parfum odoriférant; des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de 
l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout 
ce que l'Eternel a ordonné"  
 
En d'autres termes, venez et apportez tout ce que votre cœur vous suggère ou 
quoi que ce soit qui vous appartienne. 
 
 
Voyez les versets 21, 22: 
 "Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une 
offrande à l'Eternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les 
vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes; tous ceux dont le cœur était 
bien disposé. " 
 
Deutéronome 16:10, 17 
...Et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Eternel, ton Dieu, t'aura 
accordées.. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Eternel, ton Dieu, lui aura 
accordées"  
 
 
Et il y a plus:  
 
 
Exode 36:5-7 
"Et ils vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les 
ouvrages que l'Eternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou 
femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. 

Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire"  
 
 
Avez-vous déjà entendu les dirigeants d'une église dire: "S'il vous plaît, ne donnez 
plus d'argent"?  
Cela devrait pourtant se produire dans nos églises.  
Lorsque les gens croient en un ministère, ils devraient donner "beaucoup plus qu'il 
n'est nécessaire."  
Les dons qui proviennent d'une véritable motivation devraient dépasser les besoins 
immédiats. 
Nous en faisons l'expérience dans les églises, depuis que les fidèles ont commencé 
d'agir selon ces principes.  
Certains mois, ils ne peuvent dépenser l'argent aussi vite qu'on leur donne. 

Comprenez-vous ce que je veux dire?  

Les dons obligatoires étaient une taxe.  
L'offrande spontanée venait d'un cœur bien disposé.  
Et lorsque les enfants de Dieu croient en une œuvre ou à un projet précis, leurs 
cœurs sont disposés à donner, à se sacrifier. 
 
 
 



Voyez par exemple I Chroniques 29.  
David voulait rassembler tous les éléments nécessaires à la construction du beau 
Temple que Salomon devait ériger et les versets 9 et 10 nous disent: 
 
"Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les 
faisaient à l'Eternel, et le roi David en eût aussi une grande joie. David bénit l'Eternel en présence 
de toute l'assemblée. Il dit: "Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Eternel, Dieu de notre père 

Israël"  
 
Ils se réunissaient en louant Dieu, prêts à recevoir les dons. 
 
David a prié au verset 16,  
"Eternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées 

pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient"  
 
On a beaucoup donné pour construire la maison de Dieu.  
Savez-vous de quel genre de Temple il s'agissait?  
 
Un édifice absolument incroyable.  
 
Entièrement recouvert d'or.  
 
Nous aussi, nous devrions être libres, dans l'Esprit de Dieu, de donner 
surabondamment.  
 
Si nous semons abondamment, nos récoltes seront abondantes. 

Résumons: 

La dîme, exigée pour alimenter les fonds de la théocratie, était l'équivalent de 
notre structure moderne de taxation.  

Les trois dîmes servaient à payer les salaires des dirigeants, à organiser la vie 
sociale et religieuse de la nation et à financer un système d'aide sociale.  

Les dîmes n'étaient pas des dons volontaires.  

Les dîmes n'appartenant pas aux gens, comment pouvaient-ils les donner?  

Elles appartenaient au Seigneur.  

Les Israélites ne versaient pas une dîme de 10%, mais de près de 25%.  

Les dîmes n'étaient pas des offrandes proprement dites, mais une taxe imposée. 

D'autre part, l'offrande libre était purement volontaire et personnelle.  
Motivée seulement par la gratitude et l'amour des croyants envers leur Dieu, le 
montant de l'offrande demeurait une question personnelle entre le fidèle et son 
Dieu.  
Aucun montant ni aucune fréquence des dons n'ont jamais été stipulés.  
 
En fait, l'Ecriture dit très peu de l'offrande volontaire, si ce n'est que générosité et 
libéralité seront récompensées par Dieu Lui-même. 

 
 



Chapitre 2- CHACUN... SELON SA PROSPÉRITé 

 

Que dit le Nouveau Testament au sujet des dons? 
  
Fondamentalement, on y retrouve les mêmes principes que dans l'Ancien 
Testament:  
- payer nos impôts (les dons obligatoires);  
- donner ce que nous voulons au Seigneur (l'offrande libre).  
 
L'enseignement sur l'offrande est plus précis dans le Nouveau Testament que dans 
l'Ancien Testament, mais les mêmes principes prévalent tout au long de la Bible. 
Je sais que ces déclarations vont à l'encontre des prétentions de nombreux 
chrétiens qui perçoivent dans l'Ancien et le Nouveau Testament deux perspectives 
différentes en ce qui concerne les dons.  
 
Mais examinons plutôt ce que les Ecritures nous enseignent à ce sujet. 
 

 
Les dons obligatoires dans le Nouveau Testament 

 
 
Souvenons-nous qu'à l'époque de l'Ancien Testament les dîmes qui étaient 
prélevées sur les Juifs, la taxe pour le temple, l'année sabbatique pour le repos 
des terres, la taxe du profit partagé (laisser le coin des champs non récoltés pour 
aider les pauvres) et tout cela constituait une forme d'imposition.  
 
A l'époque où les Evangiles furent écrits, les Juifs étaient encore sous ces lois.  
Il était donc normal pour les Juifs de continuer à payer leurs dîmes, etc.  
 
Le système des taxes était encore en vigueur.  
Au trésor du Temple, il y avait treize récipients en forme de trompette dans 
lesquels les gens déposaient leur argent.  
Ajoutez à cela que les Romains exigeaient des Juifs des taxes exorbitantes.  
Ceux-ci étaient donc soumis obligatoirement à la fois aux lois mosaïques et aux 
lois romaines pour le paiement de taxes. 
 
 
 
 
Jésus faisait continuellement mention de cet état de choses dans les Evangiles. 
Voici un exemple:  
 
Matthieu 17:24-27 
"Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre 
et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans 
la maison, Jésus le prévint et dit: Que t'en semble Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils 
des tribus ou des impôts? de leurs fils, ou des étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui 
répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette 
l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. 
Prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi"  
 

 



Dans 1 Jean 2:6, il est dit que nous devons nous conduire comme Jésus s'est 
conduit.  
Jésus a payé ses taxes, nous devons payer les nôtres.  
Il est très intéressant de voir Matthieu nous mentionner cet épisode, car Matthieu 
nous a présenté Christ comme Roi.  
Même si Christ était Roi (en fait il était Roi des Rois), Il obéissait quand même aux 
lois et Il payait ses taxes. 
Parlons un peu du commentaire de Jésus sur la relation étrangers-fils. 
Evidemment, les rois ne taxent pas leurs propres fils. Ils tournent la difficulté. Ils 
taxent les étrangers. Jésus disait qu'en un certain sens, nous ne serions pas tenus 
de payer des taxes: nous sommes des fils du Roi. Mais afin d'éviter tout scandale, 
nous devons payer nos taxes. 
A cette occasion, Pierre a obtenu l'argent de son impôt d'un poisson. Si ce 
phénomène se produisait encore de nos jours, aux environs du 1er avril les plages 
de notre pays seraient remplies de chrétiens. Malheureusement, Dieu n'agit plus 
de cette façon. 
Dans ce passage, il s'agit simplement de ceci: Jésus a payé ses taxes. Il a 
recommandé ce que le Père avait recommandé dans l'Ancien Testament: payez 
vos taxes. C'est un don obligatoire. 
Nous voyons le même enseignement dans:  
 
Matthieu 22:15-22:  
"Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres 
paroles. (Ils ont passé une bonne partie de leur temps à essayer de le prendre en défaut, sans y 
parvenir). Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent: "Maître, nous 
savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de 
personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble: 
Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?" 
 
 
Si Jésus disait:  
- Payez vos taxes romaines, les Juifs l'auraient accusé d'être un traître favorable 
aux Romains.  
S'Il leur avait dit:  
- Ne payez pas l'impôt, les Romains l'auraient poursuivi en l'accusant d'être un 
émeutier.  
Les Juifs étaient convaincus d'avoir mis Jésus dans l'embarras. 
 
"Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi 
la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui 
porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu." 

 
 
Quelle réponse!  
 
Jésus semblait dire; "cet argent doit aller à César, mais gardez les choses 
importantes pour Dieu."  
"Etonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et s'en allèrent." 
 
Dans Matthieu 23:23 Jésus traite les pharisiens d'"hypocrites" (pour la cinquième 
fois dans la même conversation, et il le fera encore à trois occasions).  
"Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est 

plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité..."  
 



Jésus ne les blâmait pas d'avoir observé la loi en payant leur dîme, et il 
reconnaissait même qu'il était bien d'agir ainsi, puisqu'il s'agissait d'une taxe.  
Mais ils ignoraient ce qu'il y avait de plus important, voilà pourquoi Il les a traités 
d'hypocrites. 
 
La seule autre allusion à la dîme dans les Evangiles se retrouve dans Luc 18:12, 
alors que le Pharisien hypocrite se vante devant Dieu en ces termes:  
"je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus."  
 
Vraiment il n'y a pas de quoi nous vanter de payer nos redevances :  
- C'est une chose normale. 
 
La dernière mention de la dîme dans le Nouveau Testament (Hébreux 7:1-4) 
concerne Abraham donnant une dîme à Melchisédeck, et cela non pas parce que 
Dieu lui avait demandé de le faire, mais parce qu'il le voulait.  
Il ne s'agissait pas d'une directive pour l'Eglise du Nouveau Testament, mais 
simplement du rappel d'un événement de l'Ancien Testament. 
 
Dans le Nouveau Testament aussi bien que dans l'Ancien, l'offrande obligatoire 
prenait la forme d'une taxe destinée à entretenir un gouvernement national.  
 
Le Juif devait payer la taxe du Temple pour subvenir aux besoins d'un 
gouvernement théocratique encore en vigueur et il devait aussi payer à Rome ce 
qui était dû à Rome. 
 
En outre, il n'est nullement question, dans le Nouveau Testament, de demandes et 
même d'allusions (et ce ne sont pas les occasions qui manquent) concernant le 
devoir du chrétien de payer la dîme.  
 
La dîme comme telle n'a aucun rapport avec l'Eglise. 
 
Vous allez me dire:  
 
"Mais nous ne dépendons pas du système économique Juif.  
Les dîmes (ou taxes) servaient à alimenter le trésor du gouvernement d'Israël, le 
peuple choisi de Dieu.  
Notre pays n'est pas une théocratie!!!!" 
  
Mais ceci ne nous dispense pas de payer nos impôts.  
Tous les gouvernements sont voulus de Dieu. 
 
Romains 13:1, 2, 6, 7 
"Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui 
s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes... C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les 
magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui 
leur est dû; l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui 
vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur"  
 
Examinons de plus près le verset 6, en utilisant, cette fois, la version moderne 
de Parole Vivante:  
"C'est pour ces mêmes raisons que vous devez payer vos impôts." 
Les dirigeants aussi "servent" Dieu et agissent en son nom dans l'exercice de leurs 
fonctions..."  
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Mais… direz- vous, ils ne semblent pas très spirituels.  
Et dans bien des cas c'est la vérité.  
 
Néanmoins Dieu a institué le gouvernement humain pour affermir la société, punir 
le mal et favoriser le bien.  
En ce sens, les ministres dirigent le pays à la place de Dieu par l'entremise d'une 
institution venant de Dieu appelée gouvernement, ils sont vraiment dans une 
certaine mesure ses ministres. 
 
Lorsque vous payez vos impôts, vous soutenez, au vrai sens du mot, l'œuvre de 
Dieu.  
Cela peut vous surprendre, mais c'est la vérité.  
"- Si je triche un peu ici et là sur mes impôts, j'aurai plus d'argent à donner au 
Seigneur."  
Non, vous volerez le Seigneur. C'est aussi pour cela que "le travail au noir" 
n'honore pas Dieu… 
Vous tomberez dans la catégorie des gens de Malachie 3:9 en ne payant pas vos 
taxes. 
 
Les chrétiens devraient être très coopératifs dans ce domaine.  
Nous connaissons le Dieu qui a établi et approuvé l'autorité du gouvernement 
humain.  
Voler le gouvernement, c'est se priver soi-même de bénédictions:  
c'est prendre pour soi-même ce qui appartient à Dieu.  
En tant que chrétien, nous devons calculer toutes les façons dont nous pouvons 
payer vos impôts. 
Payez ses impôts (dons obligatoires), et Dieu nous bénira parce que nous aurons 
obéi à son précepte et que nous aurons soutenu son ministère.  
Lorsque nous payons nos impôts, nous donnons des fonds à une entité nationale 
instituée par Dieu et sur laquelle Il est souverain. 
 
 

Les dons volontaires dans le Nouveau Testament 
 
 

Qu'en est-il des dons volontaires?  
Si le Nouveau Testament ne nous enseigne pas la dîme, que nous dit-il alors?  
 
Comment devons-nous donner?  
La Bible nous propose dix principes concernant les dons.  
Si nous voulons être de bons économes de l'argent que Dieu nous confie, et si 
nous voulons être de pieux donateurs, nous devons connaître et mettre en 
pratique ces dix principes. 
 
1. Donner 
Donner, c'est investir pour Dieu. 
  
Luc 6: 38 
"Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et 
qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis" 
 

Ce verset nous présente la seule exigence se rapportant à l'offrande volontaire: 
"Donnez!"  



Aucun pourcentage ni quantité précise n'y sont mentionnés. 
C'est le principe de l'investissement.  
 
"Donnez et il vous sera donné."  
 
Comment Dieu nous récompense-t-il?  
 
"Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde.." 
Les bienfaits de Dieu ne ressemblent en rien à ces boîtes de bonbons ou de 
biscuits qui semblent pleines à l'étalage, mais qui le sont moins lorsqu'on les 
ouvre.  
Lorsque Dieu vous bénit, ses bénédictions sont "d'une mesure serrée et 
débordante."  
En fait, vous recevez habituellement au-delà de ce que vous espériez. 
 
Lorsque vous investissez pour Dieu, ce que vous recevez en retour dure 
éternellement.  
Si nous le comprenons bien, ceci devrait nous inspirer une grande générosité. 
 
Matthieu 6:19-21  
"Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs 
percent et dérobent; 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. Car là où est ton trésor, là aussi sera 
ton cœur." 
 
Ne manquons pas d'investir pour Dieu, car où nous placerons notre trésor, là sera 
notre cœur.  
Cela a pour effet d'approfondir ma relation avec Lui.  
C'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre lorsqu'Il a dit:  
"là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur".  
 
Où que nous ayons fait notre placement, nous serions curieux d'en voir les 
dividendes.  
Amassons ainsi un trésor dans le ciel. 
 
L'essentiel est indiqué dans le verset 24:  
"Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon".  
 
C'est l'un ou l'autre. 
  
Si nous apprenions à investir pour Dieu, nous nous trouverions en meilleure 
relation avec Lui.  
Nous vérifierions le produit de notre investissement.  
J'aime mieux donner mon argent à Dieu plutôt qu'à une organisation financière 
connue.  
Peu m'importe l'importance de l'entreprise qui prendrait soin de mes avoirs, je 
veux investir selon la volonté de Dieu. 
Parcourons verset par verset 2 Corinthiens 9. 
  
 
C'est une œuvre maîtresse sur la façon de donner à Dieu. 
 
 
 



Le verset 6 nous dit:  
 
"Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment." 
 

C'est la clé (cf. Proverbes 3:9-10 et 11:24-25).  
 
Au chapitre précédent, Paul nous donne un bel exemple de gens qui ont semé 
abondamment, lorsqu'il dit aux chrétiens de Macédoine:  
 
verset 2 
"A travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont 
produit avec abondance de riches libéralités de leur part" . 

 
Quelqu'un pourrait me dire ici: 
"Alors, combien devrais-je donner?"  
 
Si vous semez peu, vous récolterez peu.  
 
verset 7 
"Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie"  
 
 
Ne donnez pas à contrecœur. 
 
Sinon gardez plutôt votre argent, Dieu n'en a pas besoin.  
Dieu aime ceux qui donnent avec joie. 
Et lorsque nous Lui donnons, Il nous donne en retour.  
 
verset 8 
"Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de 
quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre..."  
 
Vous direz peut-être:  
 
"Si j'investis une telle somme pour Dieu, je vais me trouver à court.  
C'est certain, je vais avoir toutes les bénédictions spirituelles, beaucoup de 
personnes seront sauvées, l'école du dimanche prospérera.  
Mais je devrai m'acheter une voiture d'occasion.  
Comment pourrai-je nourrir ma famille avec des bénédictions spirituelles?" 
 
Le verset 10 a été écrit spécialement à notre intention:  
 
"Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous 
multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice."  
 
Il y a des bénédictions matérielles et spirituelles et nous obtiendrons les deux.  
 
Regardons les versets 11 et 12.  
 
"Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, 
feront offrir à Dieu des actions de grâces. Car le secours de cette assistance non seulement 
pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions 
de grâces envers Dieu."  
 



Dieu veut nos remerciements, et Il sait très bien que nous allons le remercier s'Il 
tient ses promesses et nous donne des dividendes en retour.  
 
Croyez- vous qu'Il le fera?  
Croyez-vous que Dieu veuille la gloire?  
S'Il la reçoit par les actions de grâces, pensez- vous qu'Il vous encouragera à avoir 
un cœur reconnaissant?  
 
Il déclare:  
"Si vous investissez pour Moi, je vous rembourserai afin que vous puissiez me remercier et me 
glorifier."  

 
Croyez en Lui:  
Il le fera. 
Dans Matthieu 19:21, Jésus a dit au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il 
avait, de le donner aux pauvres, et ensuite de le suivre.  
Cela signifie-t-il que nous devons donner tout notre argent pour être un bon 
chrétien?  
Je ne crois pas cela.  
Mais Jésus voulait faire comprendre que notre argent peut être un obstacle entre 
nous et Lui. 
 
Il était une fois un esclave qui était un chrétien formidable et qui parlait souvent 
du Seigneur à son maître.  
Un jour, celui-ci vint le trouver et lui dit:  
"Ce que tu as, je voudrais l'avoir. Tu sembles tellement rempli de joie, de paix et 
de contentement que j'ai peine à croire que ce soit possible.  
Comment pourrais-je y arriver, moi?"  
L'esclave lui répondit :  
"Retournez à la maison, revêtez votre habit blanc, et venez ici pour travailler dans 
la boue avec nous, vos esclaves.  
Alors vous y arriverez." 
Le maître lui répondit,  
"Je ne pourrai jamais faire cela.  
Je suis le maître, vous êtes les esclaves.  
Cela nuirait à ma dignité."  
Il revint deux mois plus tard et dit:  
"Je ne peux m'empêcher de te redemander la même chose. Qu'est-ce que tu as et 
comment puis-je l'avoir?"  
Et l'esclave de répéter: 
"Allez, revêtez votre habit blanc, venez ici et travaillez dans la boue avec nous, et 
vous l'obtiendrez".  
Le maître, furieux, se retira.  
Finalement, désespéré, il revint trouver l'esclave et lui dit:  
" Peu importe ce que tu me demanderas, je le ferai."  
 
L'esclave lui répondit:  
"Allez revêtir votre habit blanc et venez travailler dans la boue.  
Etes-vous prêt à le faire?"  
"Oui, lui répondit le maître.  
L'esclave lui dit alors: "Dans ce cas, vous n'avez pas à le faire." 
 
Comprenez-vous l'idée?  
 



L'esclave connaissait l'obstacle qui se dressait entre son maître et Christ – 
l'orgueil, le moi.  
Et il le mit devant les faits.  
C'est tout ce que Jésus voulait dire.  
Tant que nous ne sommes pas disposé à abandonner notre argent, nous sommes 
séparé de Dieu.  
Nous ne pouvons pas servir deux maîtres.  
Nous devons être prêt à investir pour Dieu librement et généreusement, et 
attendre la manifestation de ses promesses 
 

 
2. Donner doit être un sacrifice 
 
 
Marc 12:41-44 nous en donne un bel exemple:  
"Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs 
riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces, faisant 
un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette 
pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; car tous ont mis de leur 
superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour 
vivre." 

 
 
Jésus était assis dans la cour des femmes, devant le trésor du Temple, regardant 
les gens donner leur offrande.  
"S'étant assis", et "regardait" étaient des verbes à l'imparfait en Grec, ce qui 
signifie que Jésus continuait à être assis et à regarder.  
Il regardait les gens riches s'approcher et remplir les treize trompettes, 
suspendues au mur.  
Et il vit la veuve y déposer sa modeste offrande. 
Le denier était la plus petite monnaie à l'époque.  
Cela ne suffisait pas à payer le repas d'un prêtre.  
A quoi cela pourrait-il donc servir?  
Cependant Jésus vit dans cet incident une occasion d'instruire ses disciples.  
Il se servait d'exemples de la vie courante pour enseigner. 
 
 
Un des principes que nous devons apprendre en ce qui concerne la formation de 
disciples est celui-ci:  
la meilleure façon de former un disciple est de faire l'application des principes 
authentiques à sa vie quotidienne.  
En d'autres termes, le fait de rassembler un groupe de personnes dans un local et 
de leur enseigner des vérités ne fait pas d'eux des disciples.  
Ce qu'il faut faire, c'est mettre en application la sagesse ou la connaissance de la 
Bible dans la vie courante.  
C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples.  
Ils se sont promenés dans le monde et Il les a instruits en se servant des 
événements dont ils étaient témoins.  
Il résolvait leurs problèmes en leur donnant des solutions spirituelles.  
C'est aussi comme cela que l'on forme des disciples. 
Donc, après avoir appelé ses disciples, Il leur fit l'éloge de la veuve parce qu'elle 
avait donné "plus" que les autres.  
Elle n'avait qu'un quart de cent et elle l'a donné.  
Elle a donné tout ce qu'elle avait.  



Jésus voulait attirer notre attention sur le fait que le sacrifice est l'essence même 
du don.  
Et le sacrifice suprême serait de tout donner.  
La plus petite somme d'argent était en fait le don le plus grand. 
 
Que devons-nous retenir de tout ceci?  
Qu'il faut donner la dîme?  
Non.  
Nous devons nous sacrifier, et peut-être même aller jusqu'à tout donner.  
 
"Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir" 
Hébreux 13 : 16.  
 
Ce qui plaît à Dieu dans nos offrandes, c'est le sacrifice.  
Cela n'a rien à voir avec la dîme. 
Paul, en remerciement pour l'argent reçu des Philippiens, écrit:  
 
Philippiens 4:18-19 
"J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance; j'ai été comblé de biens, en recevant par Epaphrodite 
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est 
agréable. Et (en retour) mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ" 

 
Nous avons fait un sacrifice en donnant, nous avons investi pour Dieu.  
Maintenant, Il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. 
 
Donner doit être un sacrifice.  
 
David a dit:  
"Je n'offrirai point à l'Eternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien."  
 
N'est-ce pas magnifique?  
Le contraire serait une insulte.  
Dieu n'est pas intéressé par l'importance de la somme que nous donnons, mais par 
ce qu'il nous en coûte de la donner.  
Pour certains d'entre nous la dîme pourrait être loin d'être un sacrifice. 
 

3. Donner n'a rien à voir avec l'importance de ce que nous avons 
 
Les gens disent toujours:  
"Si seulement j'étais plus riche, je donnerais plus."  
Vraiment?  
Un prédicateur vint trouver un fermier et lui demanda:  
"Si vous aviez 2.000.000 d'euros, en donneriez-vous 1.000.000 au Seigneur?" 
"Certainement."  
"Si vous aviez deux vaches, en donneriez-vous une au Seigneur? " 
"Certainement."  
"Si vous aviez deux porcs, en donneriez-vous un au Seigneur?"  
Le fermier lui répondit:  
"Ce n'est pas juste! Vous savez très bien que j'en ai deux." 
Nous aurions tous fait cela, n'est-ce pas?  
Si seulement j'étais plus riche...  
 
J'aimerais pouvoir donner plus.  
 



Luc 16:10 a quelque chose à nous dire à ce sujet:  
 
"Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste 
dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes." 
 

Si nous ne faisons pas un sacrifice en donnant ce que nous avons, nous ne ferions 
davantage un sacrifice si nous avions plus.  
Ce que nous avons n'a rien à voir avec notre offrande.  
Les chrétiens de Macédoine se sacrifiaient pour donner, en dépit de "leur pauvreté 
profonde" nous dit 2 Corinthiens 8:2.  
 
Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils donnaient généreusement.  
Ils avaient commencé par se donner eux-mêmes au Seigneur (verset 5).  
"Donner" ne dépend pas de ce que nous avons.  
Il s'agit d'une disposition du cœur.  
Il s'agit d'un sacrifice que vous désirez offrir à Dieu. 
 
4. Si nous sommes incapable de gérer nos finances, nous sommes 
incapable aussi d'administrer les richesses spirituelles 
 
Voici une des plus sérieuses déclarations que nous puissions trouver dans les 
Ecritures concernant les dons faits au Seigneur: 
 Luc 16 : 11 

"Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables" ().  
 
Si nous ne sommes pas capable de nous occuper d'argent (les richesses du 
monde), croyez-vous que Dieu nous fera confiance lorsqu'il s'agira des richesses 
spirituelles ? 
 
"Donner" et les richesses spirituelles vont de pair.  
 
Ceux qui sont dans le ministère ont constaté de nombreux désastres dans ce 
domaine.  
"Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à 

vous" nous dit le verset 12.  
 
Croyez-vous que Dieu nous confiera la responsabilité spirituelle des âmes si nous 
ne pouvons pas administrer notre propre argent?  
Si nous ne pouvons gérer notre argent avec sagesse, on ne nous confiera jamais 
cette tâche plus grande qu'est la responsabilité des âmes. 
 
De même, un père désirant savoir si son fils aîné, destiné à hériter de tous ses 
biens, sera capable de les administrer convenablement, lui donnera alors X euros 
et contrôlera de quelle façon il va les utiliser, non pas par amour de cet argent, 
mais afin d'évaluer les capacités du jeune homme en matière d'administration. 
 
Ils existe des hommes, qui ont dû abandonner leur ministère;  
Dieu leur a retiré toute responsabilité spirituelle parce qu'ils en étaient arrivés au 
point de ne plus pouvoir gérer l'argent.  
Il s'agit d'une chose sérieuse.  
Notre manière d'administrer l'argent déterminera l'étendue et l'efficacité de notre 
ministère. 
 



5. L'importance du don est une question personnelle 
 
Luc 19 nous raconte l'une des histoires les plus amusantes de la Bible.  
"Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef 
des publicains, cherchait à voir qui était Jésus."  
 
A l'époque, être collecteur d'impôts vous valait d'être fui comme la peste. 
Naturellement, il était riche, parce qu'il pouvait exiger n'importe quel montant de 
taxes, bien au-delà de ce qu'il était obligé de transmettre au gouvernement 
romain. 
Il cherchait donc à voir Jésus.  
Il voulait connaître cet homme dont il avait entendu parler.  
La foule était nombreuse et il était petit; il courut alors et grimpa à un sycomore.  
 
"Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Il leva les yeux et dit: "Zachée, hâte-toi de descendre, car il 
faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre (il sauta 
probablement en bas de l'arbre) et le reçut avec joie."  
 
Zachée ne pouvait croire ce qui lui arrivait. 
Ils allèrent à la maison de Zachée et eurent un moment unique.  
Zachée se ressaisit spirituellement et dit au Seigneur:  
"Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens."  
 
Donnait-il 10 pour cent?  
Non.  
Zachée donnait 50%, la moitié de ce qu'il avait.  
Jésus aurait pu lui dire:  
"Non, non, 10% est suffisant.  
 
Tu peux garder le reste pour toi."  
Mais le Seigneur ne s'est jamais limité aux 10%.  
 
Cela aurait pu priver Zachée de bénédictions.  
Alors Zachée est allé plus loin:  
"Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple." 
 
L'idée ici est de montrer que donner est un geste spontané, un acte d'amour et de 
remerciement, et non une observance de la loi.  
 
Notre modèle est Jésus-Christ qui s'est donné Lui-même:  
2 Corinthiens 8:9 
"Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de 
riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis" 
 
Voilà le modèle.  
Nous sommes riche.  
Alors devenons pauvre afin que les autres deviennent riches. 
 
La somme que nous devons donner est une question personnelle entre nous et 
Dieu.  
 
Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur bien disposé. 
 
 



 
6. Donner, c'est être attentif aux besoins des autres 
 
Il est vrai que donner doit être un geste spontané et volontaire, une 
démonstration d'amour et de gratitude.  
Mais dans le Nouveau Testament, donner doit être aussi une réponse aux besoins 
des autres. 
 
Par exemple, Actes 2:44, 45 nous dit que les chrétiens, au temps de la Pentecôte, 
"avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le 
produit entre tous, selon les besoins de chacun."  
 
Et au chapitre 4, ils vendaient des terres et donnaient l'argent aux apôtres afin 
qu'ils le distribuent aux indigents.  
Dans Actes 11, il nous est dit qu'il y avait une famine en Judée, et que les saints 
amassaient de l'argent pour le donner à Paul afin que celui-ci le fasse parvenir à 
ceux qui étaient dans le besoin.  
On n'y mentionne pas de pourcentage.  
Chaque croyant donnait simplement ce qu'il pouvait pour venir en aide aux 
pauvres.  
Pendant plus d'un an, Paul a recueilli des offrandes venant des Gentils pour les 
saints vivant dans la pauvreté à Jérusalem. 
Une personne dans la difficulté vient vous trouver et vous fait connaître sa 
pauvreté; si vous pouvez lui venir en aide, c'est votre devoir de chrétien de le 
faire.  
Donnez au Seigneur sous l'impulsion de la joie, de la gratitude et de l'amour qui 
émanent de votre cœur.  
Mais donnez aussi pour subvenir à des besoins précis.  
Les deux vont très bien ensemble. 
 

7. Donner, c'est une démonstration d'amour et non une observance de 
la loi 
 
2 Corinthiens 8 : 8 
"Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la 
sincérité de votre amour"  
 
Ce n'est pas un système légal.  
Il n'est pas question de pourcentage.  
Notre offrande montre notre amour pour Dieu. 
L'amour est le fondement du don.  
Nous voyons un exemple dans:  
 

Romains 15:25-27.  
"Maintenant je vais à Jérusalem, pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien 
voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont 
bien voulu et elles le leur devaient; car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils 
doivent aussi les assister dans les choses matérielles."  
 
Ceci est de l'amour et non une obligation légale. 
Le verset 12 de 2 Corinthiens 8 (souvenez-vous que ce chapitre parle des 
offrandes) fait allusion à "la bonne volonté".  
"Que chacun de vous donne comme il l'a résolu en son cœur," 2 Cor. 9 :7 
 
 



Ne donnons pas à contrecœur, par nécessité, mais par amour.  
 
Si nous nous obligeons de donner, nous nous plaçons sous une loi et nous nous 
privons de bénédictions divines. 
 
 
8. L'offrande doit être préparée 
 
1 Cor 16:2 
"Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses 
moyens"  
 
Vous direz:  
"Je ne donne pas d'argent, mais je fournis mon temps, mon talent, mes idées 
etc..."  
C'est très bien, mais cela ne vous dispense pas de votre responsabilité de donner 
de l'argent. 
Il doit y avoir, dans l'église ou notre ministère, une réserve d'où l'on puisse tirer ce 
qu'il faut pour répondre aux besoins.  
Il ne s'agit pas de motifs particuliers, comme nous le voyons clairement dans la 
déclaration de Paul, "afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons."  
 
Il voulait que tout soit donné à l'église, "mis en réserve" pour son arrivée.  
Mais de toute façon, nous devons décider en notre cœur ce que nous allons donner 
et ensuite le mettre en réserve selon la prospérité que Dieu nous a donnée.  
 
Cela veut dire:  
proportionnellement, en nous basant sur un pourcentage qui peut cependant 
varier d'une personne à l'autre, et selon les circonstances, pour chaque individu. 
 
L'offrande doit être hebdomadaire  
"Que chacun de vous, le premier jour de la semaine..."  
 

Afin que les églises puissent avoir l'argent nécessaire pour répondre aux besoins 
qui se présentent, sans devoir toujours recourir à des quêtes spéciales.  
Il est important d'établir un budget pour arriver à cette stabilité. 
L'offrande doit se faire de façon systématique, selon nos possibilités, avec foi, 
comme notre cœur nous le suggère.  
Le mot grec traduit par "résolu" signifie "choisi préalablement".  
Nous devons prévoir, prier, préparer, et non pas donner à l'aveuglette. 
 
Il peut arriver qu'un membre d'une assemblée dise:  
"J'aimerais donner un chèque à l'église.  
Ce serait mon offrande pour les six prochains mois."  
 
On pourrait lui répondre à ce moment là:  
"J'apprécie l'esprit qui vous anime, mais permettez-moi de vous faire part d'une 
vérité:  
La Bible demande de faire les dons une fois par semaine, chaque semaine." 
Pourquoi?  
Parce que vous devez apprendre à administrer votre argent chaque semaine de 
votre vie.  
C'est un objectif que chacun d'entre nous devrait avoir en vue. 



 

9. Donner doit se faire avec générosité 
 
Les chrétiens de Macédoine sont cités en exemple parce que,  
2 Corinthiens 8:2 nous dit: 
"à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont 
produit avec abondance de riches libéralités de leur part"  

Les gens étaient pauvres, mais ils donnaient généreusement.  
Le mot traduit par "libéralité" dans 2 Corinthiens 9:5-6 signifie "générosité".  
 
Donner demande de la générosité et du sacrifice.  
Nous devons comme 2 Corinthiens 8:7  
"exceller dans cette œuvre de bienfaisance"  

 
 

10. La libéralité dans les offrandes se transforme toujours en 
bénédictions de la part de l'Eternel 
 
Paul a exprimé sa gratitude envers les Philippiens en disant:  
"J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler 
l'expression de vos sentiments pour moi... Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ" Philippiens 4:10, 19.  
 
Dieu veut-Il et peut-Il combler tous leurs besoins?  
Oui, tous. 
Dans 2Corinthiens 9:6 nous lisons que si nous semons abondamment, nous 
récolterons abondamment.  
Le verset 10 ajoute que Dieu ,nous fournira du pain pour nourriture, multipliera 
notre semence et augmentera les fruits de notre justice.  
 
Le verset 11 va même plus loin:  
"Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité." 

 
Voilà les principes concernant les dons que nous trouvons dans le Nouveau 
Testament.  
Il n'est pas surprenant que le Seigneur Jésus dise, comme le rapporte Actes 
20:35, "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir." 
 

Les bénédictions qui résulteront certainement de la mise en pratique de ces 
principes atteindront chaque croyant qui agit en bon économe. 
 

Suite: DÎME, DONS, OFFRANDES 1 ère PARTIE 

  

 


