
Dt 14,22    Ml 3,6-12

1. La base de l’attitude biblique vis à vis de l’argent est de reconnaître que nous sommes venus dans le monde
sans rien, et que nous repartirons sans rien. Tout ce que nous avons à notre disposition vient de Dieu, le
maître de tout.

2. Tous nos biens appartiennent donc au Seigneur. Surtout quand on s’est converti. Dès lors, pour bien montrer
que tout est à Dieu, on lui donne une partie de nos biens. En Occident, on pense et on dit souvent que Dieu
n’a rien à voir avec l’argent… tout simplement parce qu’on y est trop attaché !

3. Dès le début de la Bible, on versait ainsi la “dîme”, c’est-à-dire la dixième partie de tous les revenus, dès
qu’on les recevait, Dt 14,22ss. Ce tout premier dixième de tout était considéré comme “consacré au
Seigneur”, Lv 27 ,30. Une partie servait au culte, une autre aux gens dans le besoin.

4. Dans le Nouveau Testament, Jésus, en bon fils du peuple d’Israël, versait sûrement la dîme. Tout en insistant
sur l’amour, il n’a pas dispensé ses disciples de la dîme, Mt 23,23.

5. Les gens de la Bible n’étaient pas autrement que nous. Ils hésitaient parfois à verser la dîme au début du
mois, parce qu’ils se disaient  : si je donne tout cela, comment je vais finir le mois ? Alors, ils donnaient
seulement une partie, mais pas 10%. C’est à cela que fait allusion le texte de Ml 3,6-12. C’est comme si
Dieu disait : vous doutez de moi ? essayez donc de donner intégralement la dîme, et vous verrez bien si je
vais vous laisser tomber à la fin du mois.

1. Comment verser la dîme ? Dans beaucoup de groupes de prière ou de cellules de maison, tous sont invités
à mettre la dîme en commun, et c’est le groupe qui attribue cet argent, en partie pour Dieu : culte, paroisse,
évangélisation, et en partie pour les gens dans le besoin, dans le groupe ou en dehors du groupe. Cette
formule est à conseiller, car elle nous détache encore plus de notre argent.

2. Est-ce que le texte de Malachie est vrai ? Est-ce que je peux vraiment faire confiance au Seigneur ? – La
meilleure façon est d’essayer. Tous ceux qui ont obéi au Seigneur ont été bénis.

Seigneur Jésus, je veux être vrai avec toi. J’ai très peur de verser la totalité de la dîme. Cela me semble
beaucoup, et je me demande comment je vais terminer le mois. Mais, Seigneur, je veux te suivre et faire ce que tu
me demandes. Seigneur, je veux essayer, je compte sur toi. Je sais que je peux te faire confiance. Merci, Seigneur.
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