Gn 28,32 - Dt 12,6 ; 26,1-4 - Lv 23,16-18 ; 27,30-32 - Mt 23,23 - Ml 3,6-12
Nous avons tout reçu ; tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous le lui avons redit lors de notre conversion :
Seigneur, je te donne toute ma vie, tout est à toi désormais. Pour que notre engagement ne soit pas seulement
des mots, Dieu nous demande une partie de notre temps dans la prière (voir Fiche 60) et une partie de notre
argent, ce que l’on appelle la "dîme”.

1. Quelle était la part de Dieu dans l’Ancien Testament ? La "dîme", c’est-à-dire le dixième, était habituelle.
On donnait à Dieu 10% de tous ses biens. Non pas ce qui restait quand on avait tout dépensé, mais la
toute première partie de ses revenus. Dès que l’on recevait quelque chose, on en prenait 10% qui était
réservé à Dieu, et on s’arrangeait avec le reste pour sa vie. On donnait ainsi 10% de son troupeau, 10%
de ses récoltes, 10% de son argent, Gn 28,22 ; Dt 12,6 ; 26,1-4 ; Lv 23,16-18. C’était la part "consacrée"
au Seigneur, Lv 27,30-32.

2. Jésus, comme tout bon Juif, devait verser la dîme. Il n’enseigne jamais qu’on peut s’en dispenser, au
contraire. En Mt 23,23, il dit aux pharisiens que le plus important de tout c’est l’amour, mais qu’il ne faut
pas négliger la dîme…

3. Donner un peu, c’est bien, mais Dieu demande 10% tout au long de la Bible. Ne pas verser intégralement
la dîme, c’est tromper Dieu, Ml 3,6-12. Parfois, on dit : "Si je verse la dîme au début du mois, comment je
vais faire pour terminer le mois ?". Dieu répond à cette objection en Ml 3,10 : Eh bien, essayez, versez
intégralement la dîme au début du mois, et vous verrez si je ne vais pas vous bénir !

4. Ces textes semblent durs et agaçants aux Français et aux Européens, car on a l’impression qu’on mélange
Dieu et l’argent. Mais la vraie raison, c’est que l’argent est devenu un dieu pour nous, et que nous ne savons
plus nous en détacher. Verser la dîme, c’est se détacher de l’argent, et mettre Dieu à la première place.

5. À quoi va servir cette dîme ? Dans la Bible, elle sert en partie pour Dieu (les lieux de culte, l’évangélisation,
Dt 26,10), et en partie pour les pauvres (dans et en dehors de la communauté, Dt 14,28). Si nous sommes
dans un groupe de prière ou dans une cellule de maison, il est bon de mettre cet argent en commun pour
en être plus détaché ; c’est le groupe ou la cellule qui décidera alors concrètement de son affectation.

6. Puisque nous avons tout donné à Dieu, 10% ce n’est pas grand chose. À certains, Dieu demande plus. Aux
moines et aux carmélites, il demande 6 heures ou plus de prière par jour. À Zachée, il a demandé 50%
de ses biens. Au jeune homme riche, comme à ceux qui sont appelés en communauté de vie, il demande
100% de leurs biens. Mais c’est toujours une joie de répondre… quand on aime le Seigneur. En tout cas,
le versement de la dîme ne semble pas facultatif : "consacre avec joie au Seigneur le dixième de tous tes
revenus", peut-on lire dans Si 35,8 (traduction liturgique de la Bible). Où en sommes-nous à ce sujet ?
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