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21. La dîme est une sainte propriété de Dieu
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Lévitique 27:30
Mémorisez ce verset : Malachie 3:10: "Apportez toutes les dîmes la maison du trésor."
Sujet de partage: Quelles sont les implications de Lévitique 27:30 montrant que la dîme appartient à
Dieu, et est mise à part pour Dieu?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Commencez à enregistrer toutes vos entrées et
sorties en sorte que vous pouviez entièrement contrôler la façon dont vous gérez votre argent.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez sur une page expliquant pourquoi Dieu accuse le non donneur
de la dîme de Le voler.
Méditez mot à mot sur ce verset : Matthieu 23:23

La dîme, c'est donner 10% de tous nos revenus à Dieu et elle semble être le minimum que Dieu nous
appelle à donner. Cependant, la Bible donne quelques indications sur ce que la dîme signifie
réellement pour Dieu et comment nous devrions nous-mêmes la voir. Une fois que nous avons une
compréhension claire de ce que la dîme représente et comment Dieu considère la dîme, alors nous
ne devrions avoir aucune hésitation, ni de doutes ou craintes au sujet de la dîme et cela devrait être
notre bon plaisir de le faire.
Le premier point concernant la dîme est qu'il ne s'agit pas pour nous de donner à Dieu notre argent,
mais c’est plutôt le fait que nous rendons à Dieu son argent : - la dîme est rendue à son propriétaire
légitime. Nous avons déjà vu que tout l'argent du monde appartient à Dieu, et pour l'argent qui est
en notre possession, nous ne sommes que des gérants. En donnant la dîme sur tous nos revenus,
nous retournons à Dieu ce qui était déjà à Lui en premier lieu.
Le deuxième point concernant la dîme est que Dieu voit notre dîme comme ayant une grande valeur
et en particulier à ses yeux telle qu'Il prend plaisir quand nous Lui retournons nos dîmes. La dîme
devrait être quelque chose que nous avons mise à part et considérée comme sacrée, spéciale et
précieuse et nous devons prendre grand soin de veiller à ce que nous payions notre dîme car la loi
de la dîme est d'une grande valeur pour Dieu.
Lévitique 27:30 dit : "Une dîme de tout de la terre, soit des récoltes de la terre ou du fruit des arbres,
appartient à l'Éternel, elle est consacrée à l'Éternel.", remarquez comment le Seigneur lui-même
déclare que la dîme Lui appartient, qu'elle est sainte et mise à part pour Lui.
Beaucoup de parents vont mettre à part de l'argent pour l'anniversaire de leurs enfants et les
cadeaux de Noël et voient cet argent comme étant spécial, car ils veulent le dépenser pour les
personnes qu'ils aiment le plus et veulent leur apporter quelque chose de valeur pour elles.
De la même manière, nous devons être encore plus diligents pour mettre de côté nos dîmes pour le
Seigneur et considérer cet argent comme saint et sacré pour Dieu. Dieu est profondément intéressé

par nos dîmes pas parce qu'Il a besoin de notre argent, mais quand nous donnons la dîme, Il prend
grand plaisir à notre obéissance.
Par la dîme, Dieu nous a donné la capacité de Lui apporter un cadeau précieux et spécial et nous
devrions voir nos dîmes comme étant propriété sainte de Dieu.
Alors, quelles sont les implications des faits que la dîme est retournée et doit être mise à part pour
Dieu, si nous décidons de ne pas payer la dîme ? Eh bien, la réalité est que si nous n'avons pas donné
la dîme nous retenons quelque chose qui est d'une grande valeur pour Dieu et qui appartient en
réalité à Dieu, et par conséquent, comme nous nous accrochons à quelque chose qui ne nous
appartient pas, nous privons Dieu de sa propriété.
Cette vérité importante est quelque chose dont le Seigneur Lui-même parle dans Malachie 3:1 : "Un
homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Mais vous demandez : "Comment est-ce que nous
vous trompons? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes sous une malédiction - la nation tout
entière - parce que vous me trompez."
Clairement, vous ne pouvez pas voler quelqu'un de quelque chose qui ne lui appartient pas, quand
Dieu dit que nous Lui volons à travers la dîme, cela montre que la dîme Lui appartient.
Les implications du fait qu'un non donneur de la dîme vole Dieu sont aussi importantes à saisir, mais
envisageons les scénarios suivants. Peut-être que vous avez été un Chrétien pendant de nombreuses
années et prétendu connaître et aimer Dieu, pendant tout ce temps vous n'avez pas donné la dîme les implications sont que le Dieu que vous prétendez aimer, vous L'avez trompé semaine après
semaine depuis des années.
Peut-être que vous avez assisté fidèlement une église et avez été instruit dans la Parole de Dieu par
votre Pasteur pendant de nombreuses années, et pendant tout ce temps, votre pasteur n'a pas
donné la dîme. Cela signifie que vous avez donné votre temps et l'argent de votre essence pour
écouter quelqu'un vous expliquer comment avoir une relation plus profonde avec Dieu, alors qu’il
vole lui-même Dieu, semaine après semaine.
À la lumière de ce qui précède comment voyez vos dîmes ? Si nous considérons nos dîmes
correctement, elles seront précieuses, spéciales, saintes et mises à part pour le Seigneur et en les Lui
renvoyant nous Lui donnons quelque chose de grande valeur à ses yeux.
Nous devrions prendre la responsabilité de donner la dîme très au sérieux et nous devons très
soigneusement veiller à ce que nous soyons diligents et précis dans notre dîme, nous devons mettre
de côté nos dîmes et les considérer comme un bien sacré de Dieu, comme Dieu Lui-même les tient
en haute estime.
Dieu a déclaré pour nous dans Malachie 3:10 que le non donneur de la dîme Le vole, à moins que
vous vouliez que Dieu Tout-Puissant vous appelle ‘voleur’ le jour du jugement, vous devez être un
donneur la dîme.
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