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Dans le monde chrétien, il est difficile d'aborder ce thème, à cause premièrement du 
contexte en France, où l'argent est tabou mais aussi à cause des rumeurs faites au sujet des 
évangélistes ou des pasteurs avec des soit disant dons particuliers qui ont profité pour plumer 
des pauvres gens en recherche d'une vie meilleure, d'un miracle. Cela s'est vu à Châtellerault 
même il y a quelques années donc difficile après ça d'avoir la confiance des gens de cette  
ville.

Par  ailleurs,  les  références  bibliques  en  rapport  avec  l'argent,  les  dons,  l'or,  la 
richesse, la générosité se comptent à plus de 2300 références, donc ce qui fait pour moi un  
sujet important sur lequel nous devons toute transparence pour notre église, pour les non 
convertis qui ont été déçu à Châtellerault des faux pasteurs, mais également pour notre foyer  
car comme le dit Christian Merlo,  « une famille forte fait une église forte », donc si  nos 
finances et notre rapport a l'argent vont bien alors l'église sera d'autant plus bénie (et j'ai 
bien dit bénie et non riche comme le comprendraient les gens du monde), car plus du tout 
esclave de Mammon.

1. Faux enseignements

a. La bénédiction et l'offrande

Beaucoup d'églises de la prospérité comme on les appelle, ont incité leurs fidèles à 
donner non parce qu'ils avaient le désir de les voir bénis dans tous les domaines de leur vie,  
mais dans le seul but de s'enrichir et satisfaire leur propre chair.  Pourtant la Bible cite 
plusieurs contre exemples :
Job 1:1-3  ;  Job 1:19-22  ;  Job 2:7. Bien que Job était très riche, il n'a pas été épargné.
Ecc. 9:2 L'homme bon n'est pas non plus épargné
Luc 21:1-4 Si nous regardons avec le regard de Dieu, la veuve a mis beaucoup plus que tous 
les riches



Mais  notons  également,  que  la  Bible  promet  des  bénédictions  à  ceux  qui 
l'honorent au travers leur biens :
Pro. 3:9-10 Donner les prémices

b. La dîme et la loi de Moise

Gen. 14:20-24 On parle la de la dime du butin de guerre suite à la victoire d'Abram. 
Abram donne le dixième au grand prêtre du Dieu très haut Melchisédec (roi de justice et roi  
de paix)
Lév. 27:30-34 Les commandements que l'Eternel donna a Moise sur le mont Sinai.

Entre ses 2 passages, environ 430 ans se sont écoulés, donc nous concluons vite que la  
dîme existait depuis bien avant la loi et qu'elle a été consacrée au grand prêtre à l'époque, 
Melchisédec. Après la loi, ce fut les premiers nés de la tribu de Lévi qui ont été désignés et 
mis a part par Dieu. Ils eurent la responsabilité du sanctuaire (Nombres 3:28, Nombres 4:4 et 
4 :23). Aujourd'hui ce sanctuaire n'est plus, car Jésus Christ est notre grand prêtre (je vous 
invite à lire chez vous Hébreux 7, 8 et 9).

c. Les indulgences

C'est une pratique que nous retrouvons dans les églises catholiques mais détrompez 
vous, nous le voyons dans certaines églises protestantes. Le principe est simple : donner de 
l'argent pour une réduction totale ou partielle des péchés sous certaines conditions.

La raison principale en 1506 était de pouvoir construire la Basilique Saint Pierre, a 
Rome, au Vatican. Cette fausse doctrine n' a fait que sous estimer le sacrifice de Christ, et 
détourner les chrétiens de la Grace et du Salut. La Bible nous enseigne clairement sur le 
pardon des péchés et sur la purification dans Act. 10:43 et 1 Jea. 1:7 et 9.

2. La dîme

a. Dans l'AT et le NT

Gen 28:22 Engagement de Jacab envers Dieu
Deu. 14:22-29La dime pour les lévites, l'étranger, la veuve et l'orphelin
lév. 27:30 La dime de tout appartient à l'Eternel
2 chro. 31:5 La  dime  mais  aussi  les  restes  des  bénédictions  que  Dieu  leur  accorda  fut 
partagé.
Néh. 10:38 La dime des dimes
Matt. 23:23  La dime oui mais aussi, la justice  et l'amour
Luc 18:12-14 Jeûner et donner la dime ne rend pas juste devant Dieu
Déjà beaucoup d'enseignements a la lecture de ses versets. Voyons cela en pratique

b. Les fameux 10%

La dîme ne s'applique pas qu'au revenu, mais aussi aux produits du sol, aux petits et 
gros bétails, a l'huile etc... On ne peut se satisfaire que des 10% de ceux qui travaillent et qui  



perçoivent un salaire.
Dans Deut 14:26, nous voyons bien qu'il y avait les 10% pour les Lévites, mais aussi 10% 

pour les  fêtes  juives  et  3,3% pour l'étranger,  la  veuve  et  l'orphelin.  Donc si  vous  savez 
compter, nous sommes a 23,3%. Et dans Act. 2:45 nous sommes a 100% car tout était mis en  
commun.

Il  faut  prendre  en  compte  le  contexte :  Dans  Deutéronome,  les  juifs  vivaient  en 
autarcie, et l'argent circulait très peu hors de la communauté. Dans Actes, la persécution 
était  si  forte  que  les  chrétiens  ne  pouvaient  compter que  sur  leurs  semblables.  Mais  ce 
passage ne veut pas dire que les églises doivent vivre strictement de manière communautaires 
car sinon, les autres églises du NT auraient adopté ces principes.

Aujourd'hui,  Act  2  est  plutôt  exemplaire  car  il  enseigne  les  caractéristiques  que 
doivent avoir nos églises : Le partage équitable et l'entraide entre frères pour qu'aucun ne 
manque de rien et que le royaume de Dieu avance. De même nous ne fêtons plus les fêtes 
juives donc nous consacrons en toute liberté les 10% de préférence à l'église locale (loyer,  
entretien, consommable, électricité, eau,  œuvre missionnaire).  Pour ceux qui peuvent et si 
vous  le  désirez  vous  pouvez  consacrez  3% à  La  Chaine  Du  Cœur  par  exemple,  ou  a  une  
association caritative qui lutte pour aider les étrangers, les veuves et les orphelins.

2 Cor 9:7 résume bien 3 choses importantes :  nous devons donner après réflexion, 
selon nos capacités et l'attitude de notre cœur fera de ce don une offrande qui sera soit 
agréé par Dieu et qui portera du fruit soit un déshonneur peu importe le montant.

Témoignage personnel     : Vanessa et moi nous avions su début juin, suite au scanner, que  
je n'allais pas reprendre mon travail et que la chimio allait commencer au 1er août et ce pour  
3 mois. Vanessa enceinte de 5 mois et moi sur un lit, nous n'avions jamais cessé de donner  
notre dîme au Seigneur même quand nous avions su que l'aide financière qui devait nous être  
accordée  n'allait  arrivée  qu'en  septembre.  C'était  notre  pas  de  foi  a  nous,  dans  cette  
période. Cela n'a pas été facile, l'idée de dire stop a la dîme venait souvent a l'esprit de l'un  
ou l'autre, mais au final nous n'avions jamais manqué de rien.

A ce moment la notre seul moyen pour être fidèle a Dieu était de continuer de donner  
notre dîme, car nous savions que Dieu ne nous lâcherait pas. Aujourd'hui nous ne pouvons  
qu'être heureux de donner davantage car Dieu dans nos faiblesses nous a montré une autre  
voix  et  tout  ce  que  nous  allons  faire  dans  1  mois  à  l'Ile  de  La  Réunion  n'est  que  pour  
l'avancement de son royaume et non un choix fait par dépit. A ce jour tout est déjà prêt,  
pour ma famille et moi la bas. Vanessa ne se voyait pas la bas à cause de son père, de mauvais  
souvenirs et vous savez comme moi que, quand elle ne veut pas quelque chose c'est non non et  
non, mais Dieu a calmé ses appréhensions et face a tellement de bénédictions futures, nous ne  
pouvions que nous laisser conduire par lui même s'il y avait énormément de choses a préparer  
et tout un quotidien qui va changer.

Nous savons que si aujourd'hui, sans travail nous pouvons donner la dîme de tout ce que  
nous percevons alors Dieu nous utilisera davantage au travers de nos finances et Dieu bénira  
ce que nous entreprendrons pour sa seule et unique gloire.

c. Rémunération d'un serviteur de Dieu

De nos jours, le serviteur qui a la responsabilité et la charge de l'église locale on le 
nomme plus  communément pasteur.  Selon  le  contexte économique  actuel  et  le  nombre de 
membres, le pasteur est appelé a exercé seul ou avec sa famille donc il est souvent à temps 



plein d’où une rémunération possible pour l'exercice de son rôle de berger comme décrit dans 
Eze. 34:16, les caractères d'un serviteur de Dieu : ramener les brebis égarées, prendre soin 
des blessées, assister les affaiblies.

Pour information, environ 50% des pasteurs des EdD ne sont pas rémunérés et ont fait 
le choix de travailler à coté. Mais dans cette situation, le Pasteur est généralement épaulé 
par les anciens pour soulager sa charge car souvent à coté il a également une vie de famille.
Il y a de l'argent dans les caisses de l'Union des eglises de dieu, mais au prix de certains 
sacrifices.

1 Cor 9:12 l’apôtre Paul a renoncé que l'église subvienne à ses besoins matériels, il ne s'est 
même pas  marié  et  a  supporté  ce  sacrifice  toute  sa  vie  afin  de  montrer  a  ceux  qui  le  
critiquaient qu'il se désintéressait de lui même mais que la seule chose qui le motivait était de 
proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, d'exhorter et d'encourager les églises qu'il visitait. 
Mais il avait des frères qui préparaient son voyage et qui l'accompagnaient dans son ministère. 
On peut citer Barnabas, Luc, Timothée.

Enfin,  un  point  important,  car  dans  beaucoup  d'églises  cela  n'est  pas  respecté,  le 
pasteur n'est pas dispensé de dîme. On peut le voir dans nombres 18 : 21 et 26.

Ayons du discernement et selon les besoins de l'église, selon le nombres de membres, 
selon la dîme et les offrandes consacrées, à nous, église locale, de faire au mieux car des 
solutions existent : si pas possible de verser un salaire, logement de fonction pour le pasteur 
et sa famille, pour qu'il puisse mener a bien son ministère car avant tout et comme le dit 
Claude Baty (l'ancien président de la FPF) « un pasteur n'est pas la pour endosser la misère  
de la paroisse. »

d. Une vie pour donner

2 chr. 31:5 Donnez les prémices 
2 cor 9:8 Dieu nous bénit pour pouvoir bénir les autres

Dans le domaine des finances, si nous mettons le Seigneur en priorité, nous entrons 
dans une relation de confiance de dépendance et de liberté avec notre Dieu. Nous brisons 
l'influence de Mammon.

Il est essentiel de suivre l'exemple d'Abraham face à Melchisédec : Aussi renommé, 
aussi victorieux, aussi béni et privilégié soit il aux yeux de Dieu, il a donné sa dîme au grand  
prêtre, et a refusé tout cadeau tout compromis venant du roi de Sodome et Gomorrhe.
Luc 12:31-34 N'amassons pas mais faisons nous un trésor dans le ciel.

Et ce n'est pas parce que nous sommes fidèles pour les 10% que nous devons faire 
n'importe quoi  avec les 90% restant.  Dieu demande de la sagesse dans la gestion de nos 
finances.

N'attendons pas d'avoir plus pour donner.
N'ayons pas cette attitude des pharisiens de donner en le criant sur tous les toits. C'est 
entre Dieu et nous et la somme n'impressionnera pas Dieu mais c'est notre attitude qui fera 
la différence.

3. Conclusion : Prière de John Piper



« Père je te fais confiance toi mon Seigneur, toi mon berger, mon père et mon roi généreux et 
heureux, afin de pas avoir peur de subvenir aux besoins des autres lorsque j'ai moins d'argent 
pour moi même
Je résiste à la forte pression de notre culture qui nous pousse à accumuler et je me dépouille 
en toute simplicité pour le bien des autres
Je dépose mes trésors au ciel et non sur la terre afin que ma joie en Dieu soit multipliée pour 
l'éternité
Par cette offrande, je déclare que puisque mon trésor est au ciel mon cœur est auprès de 
Dieu. »

Malachie 3:10 
« Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.  

Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Eternel, le maître de l’univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour  
vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance »

E.G


