
À l’heure où le matérialisme et le consumérisme envahissent nos vies, il est tentant 
de se détourner des enseignements bibliques au sujet de l’offrande chrétienne. Le 
concept de la dîme, soit donner dix pour cent de son revenu pour financer le travail 
de Dieu, est un principe de la Bible destiné à aider les croyants à revisiter leurs 
valeurs. Il s’agit d’un héritage culturel qui admet que Dieu nous donne la vie et qu’il 
en est la source et le tuteur.
Voici six raisons, fondées sur les Écritures, pour faire de la dîme une priorité :

1. Grâce à la dîme, nous accordons la première place à Dieu. En faisant un examen 
approfondi de nos finances, nous constatons rapidement qui et quoi sont 
importants pour nous. En donnant à Dieu ce que nous avons de meilleur, nous 
proclamons notre allégeance à son égard. Ainsi, notre respect pour le Seigneur 
grandit et nous le voyons agir davantage dans nos vies. (Lire Deutéronome 14:23 et 
Malachie 1:6-8.)

2. Grâce à la dîme, nous laissons Dieu nous combler de sagesse et mettons de 
l’ordre dans nos finances. Lorsqu’il est question de notre budget personnel, la dîme 
et les dons doivent y être au cœur. Une fois que nous avons fait le ménage dans nos 
finances, tout le reste suit. Donner est le meilleur antidote à la « pléonexie » – le 
désir d’avoir toujours plus de choses. (Lire Matthieu 6:19-21 et 1 Timothée 6:6-10.)

3. Grâce à la dîme, nous n’oublions pas que Dieu possède tout ce que nous avons. En 
versant fidèlement au Seigneur dix pour cent ou plus de tout ce que nous recevons, 
nous reconnaissons que nous possédons et gérons temporairement ce que Dieu 
nous a confié. (Lire 1 Chroniques 29:11-18 et Psaumes 24:1-2.)

4. Grâce à la dîme, nous permettons à Dieu de prendre soin de nous. Ce qui est génial 
lorsque nous apprenons à donner fidèlement au Seigneur, c’est la joie de voir Dieu 
nous combler de façon créative. (Lire Malachie 3:7-15 et Luc 6:38.)

5. Grâce à la dîme, nous favorisons notre croissance personnelle et rétablissons 
notre confiance en Dieu. La dîme nous permet de grandir dans la grâce, car elle 
nous montre notre dépendance à l’égard de Dieu, ranime notre foi à revendiquer 
ses promesses, et suscite en nous un désir d’en faire plus pour lui. (Lire 
Proverbes 3:5-6 et 2 Corinthiens 8:5.)

6. Grâce à la dîme, nous permettons à notre église d’accomplir son travail et son 
action sociale. Plusieurs églises éprouvent des difficultés en raison d’un manque 
de moyens financiers. Cependant, quand les membres de la congrégation donnent 
fidèlement, l’esprit de l’église commence à changer – les besoins sont comblés, 
les gens sont pris en charge, l’évangélisation est en marche, et les améliorations si 
longtemps attendues s’effectuent. (Lire Actes 2:42-47 et 2 Corinthiens 9:12-13.)

Mon plan d’action

➔ Reconnaître que 
Dieu me donne tous 
les magnifiques et 
merveilleux cadeaux 
que je reçois. Dresser la 
liste de tous les cadeaux 
que Dieu m’a offerts, et 
redonner à Dieu ce que 
je peux à la mesure des 
bienfaits que le Seigneur 
m’a accordés. (Lire 
Deutéronome 16:17.)

➔ Accorder la première 
place à Dieu. (Lire 
Matthieu 6:33.) Un des 
buts de la pratique de 
la dîme est de nous 
enseigner à accorder la 
première place à Dieu. 
Si Dieu n’occupe pas la 
première place dans nos 
finances, il ne l’occupe pas 
dans notre vie.

➔ Montrer à Dieu comment 
je l’aime. Nos offrandes 
prouvent la sincérité 
de notre amour. (Lire 
2 Corinthiens 8:8.) Nous 
pouvons donner sans 
aimer, mais nous ne 
pouvons pas aimer sans 
donner. Jésus a dit : « Si 
vous m’aimez, vous obéirez 
à mes commandements. » 
(Jean 14:15)
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RÉFLEXION À PARTIR  
DES ÉCRITURES
Découpez ce signet et mettez-le dans votre bible ou 
votre journal. Laissez ces versets vous sensibiliser à 
la pratique de la dîme.

« Dieu aime celui qui donne avec joie. » 
(2 Corinthiens 9:7)

« Ne vous amassez pas des richesses 
dans ce monde, où les vers et la rouille 
détruisent, où les cambrioleurs forcent les 
serrures pour voler. Amassez-vous plutôt 
des richesses dans le ciel, où il n’y a ni vers 
ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs 
pour forcer les serrures et voler. Car 
ton cœur sera toujours là où sont tes 
richesses. » (Matthieu 6:19-21)

« C’est à toi, Seigneur, qu’appartiennent 
la grandeur, la puissance, la splendeur, 
l’éclat et la majesté ! Oui, dans le ciel et 
sur la terre, tout t’appartient, Seigneur, 
car tu es le roi, le souverain maître de tous 
les êtres. La richesse et la gloire viennent 
de toi, qui domines sur toute chose. Tu 
possèdes la force et la puissance, tu 
détiens le pouvoir d’élever et de fortifier 
qui tu veux. C’est pourquoi, notre Dieu, 
nous te louons et nous proclamons ton 
nom merveilleux. Je ne suis rien, mon 
peuple n’est rien, ce n’est pas par nous-
mêmes que nous avons le pouvoir de 
t’offrir ces dons. Nous avons tout reçu de 
toi, et nous ne pouvons t’offrir que ce qui 
nous vient de toi. » (1 Chroniques 29: 11-14)

« Apportez donc réellement tout ce que 
vous devez dans mon temple pour qu’il 
y ait toujours de la nourriture en réserve. 
Vous pouvez me mettre à l’épreuve à ce 
sujet, moi, le Seigneur de l’univers. Vous 
verrez bien que j’ouvrirai pour vous les 
vannes du ciel et que je vous comblerai de 
bienfaits. » (Malachie 3:10) 

« On devra consacrer au Seigneur un 
dixième des produits de la terre et des 
fruits des arbres; c’est la part qui lui est 
réservée. » (Lévitique 27:30)

« Donnez aux autres et Dieu vous 
donnera : on versera dans la grande poche 
de votre vêtement une bonne mesure, 
bien serrée et secouée, débordante. Dieu 
mesurera ses dons envers vous avec la 
mesure même que vous employez pour 
les autres. » (Luc 6:38)
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