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LES DIMES ET LES OFFRANDES

INTRODUCTION
Le mot DIME apparaît pour la première fois dans la Bible dans Genese 14 :20 en rapport
avec Abraham et Melchisédech. Abraham, bien que n’étant pas sous la Loi, car la Loi fut donnée
par Moise, paya les dimes à Melchisédech et prit la toute première communion de pain et de vin.
Le mot Hébreux pour DIMES est MAASER et pour OFFRANDES, c’est MINCHAH.
Les OFFRANDES apparaissent dans les Ecritures dans Genese 4 :4-5. Le Seigneur nous
donne un merveilleux exemple à travers les vies de Caïn & Abel dans le fait d’apporter leurs
OFFRANDES au Seigneur. Mais, nous voyons que bien que les deux enfants apportèrent leurs
offrandes au Seigneur, Dieu prit plaisir avec l’offrande d’Abel parce qu’elle était faite dans l’esprit
de la révélation.
Dans Ephésiens 5 : 10, Il nous est dit que, nous devrions tous les temps, « Examiner ce qui
est agréable au Seigneur ». Nous devons donc savoir et comprendre ce qui est réclamé et
agréable à notre Seigneur, et ce qui Lui est désagréable, afin de penser, dire et faire ce qui est
bon, acceptable et parfait selon la volonté de Dieu (voir Romains 12 : 1-2).
2 Corinthiens 1 :20 dit « pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ
qu'est le Oui. Ainsi donc, les bénédictions promises au donneur de l’Ancien Testament, telles
que Malachie 3 :10, sont toujours disponibles et valables pour les croyants de ce jour.

DIFFERENCE ENTRE DIMES ET OFFRANDES
Il y a toutefois, une différence entre DIMES et OFFRANDES, pas seulement dans le
langage, mais plus spécialement dans l’esprit. Une DIME signifie « dix pour cent de tous les
bénéfices que nous avons, tels que, notre salaire, notre héritage, les dons et même les intérêts
qui peuvent provenir des comptes bancaires, etc. » Alors que les OFFRANDES sont au-dessus
des dix pour cent de la DIME.
Ce que je veux dire c’est qu’une fois, vous ayez accompli votre devoir des DIMES, vous avez la
liberté de donner gracieusement votre MINCHAH (OFFRANDES) de la manière que vous êtes
conduit et touché par l’Esprit de Dieu, selon le besoin ou les besoins qui sont devant vous dans
votre
assemblée,
votre
église
ou
votre
communauté.

Veuillez s’il vous plait vous rappeler que les DIMES et les OFFRANDES doivent être payées dans
votre congrégation ou église que vous fréquentez, « Apportez à la maison du trésor toutes
les DIMES » et attendez –vous aux bénédictions de Dieu.
1 Corinthiens 9 :14 dit : De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent
l'Évangile de vivre de l'Évangile, ”de même” que les sacrificateurs de l’Ancien Testament se
nourrissaient de leur service du Temple. Dieu leur a donné la dime (Nombres 18 :21). Dans la
même lignée, la dime doit continuer aujourd’hui.
1 CORINTHIEN 9 :13-14 LSV -"Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les
fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à
l’autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de
vivre de l'Évangile. "
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NOMBRES 18:21 LSV-"Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en
Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation."
Nous payons les dimes parce que nous avons une responsabilité financière personnelle vis-àvis de notre église. Nous avons un Pasteur qui nous nourrit spirituellement et qui gère l’église.
Il doit vivre aussi.
« Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, Et ses chambres par l’iniquité ; Qui fait
travailler son prochain sans le payer, Sans lui donner son salaire ; » (Jeremie 22 :13)

UNE BENEDICTION ET UNE MALEDICTION
Le Seigneur nous promet dans Malachie 3:10 qu’Il ouvrira les écluses des Cieux et
répandra la bénédiction en abondance”
Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Luc 6 :38 … que lorsque vous êtes obéissant à
la Parole de Dieu dans vos DIMES et OFFRANDES, alors vous pourriez vous attendre à une
abondance de bénédictions : "Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis. "Le Seigneur Lui-même vous bénira à mesure que vous
êtes obéissant en paroles et en actes en apportant avec joie vos DIMES et OFFRANDES au
Seigneur notre Dieu.
C’est pourquoi, comme vous payez la DIME, le Dieu Tout-Puissant promet de vous
bénir ; d’autre part, si vous ne payez pas, alors vous VOLEZ Dieu. Le résultat est
mentionné dans les Saintes Ecritures, “Tu seras frappé d’une malédiction”

Malachie 3:8-11 dit ceci :
Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous dites : En quoi t'avonsnous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction,
Et vous me trompez, La nation tout entière ! Apportez à la maison du trésor toutes
les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison;
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je
n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous
détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes,
Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un
pays de délices, Dit l'Éternel des armées.
N’est-ce pas merveilleux d’être béni de Dieu aussi souvent que possible au lieu d’être maudit ?
C’est à vous de voir : vous pouvez choisir l’obéissance pour la bénédiction ou la désobéissance
pour la malédiction.
Comme nous le savons, le mot “vol” est un acte qui consiste à prendre une chose qui ne vous
appartient pas. Dieu a spécialement utilisé le terme « vol » dans Malachie pour montrer que la
dime (qui signifie le dixième) Lui appartient. Nous devons comprendre que Dieu est propriétaire
de cette terre et toute chose Lui appartient. « A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le
monde et ceux qui l'habitent » (Psaumes 24 :1)
Quelque part, la Bible dit : “L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit l'Éternel des armées.
(Agée 2 :8). Avant de devenir possessifs aux trésors de ce monde, souvenons-nous d’abord que
Dieu a créé cette planète et tout ce qui s’y trouve, et bien que Satan détienne une domination
temporaire à travers le péché (2 Cor. 4 :4), la terre appartient toujours à Dieu. Comme résultat
de votre obéissance au Dieu Tout-Puissant, voici une belle promesse extrêmement merveilleuse
et pleine de grâce trouvée dans Malachie 3 : 11
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“Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la
terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l'Éternel des armées. “

UN TEST D’OBEISSANCE, DE GESTION ET DISCIPLINE
Malheureusement, beaucoup de croyants AUJOURD’HUI comprennent mal l’idée de la
dime. Ils s’imaginent souvent qu’ils donnent un dixième de « leur bien » à Dieu. Mais en réalité,
c’est Dieu qui nous a donné et réclame en retour 10% de ce qu’il nous a donné. Payer la dime
ne signifie pas prendre un dixième de votre argent et donner à Dieu, mais c’est en
réalité remettre à Dieu le dixième de ce qui Lui appartenait dès le début.
L'Ecriture dit “Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire
volontairement ces offrandes ? Tout vient de Toi, et nous recevons de Ta main ce que
nous T'offrons. (1 Chroniques 29 :14). Dieu est tellement généreux envers nous qu’Il nous
donne les 90% et garde seulement 10% de ce qui est légalement à Lui.
Payer la dime est un test de notre gestion envers la propriété de Dieu, un test de notre
honnêteté à remettre à Dieu ce qui est légalement à Lui, un test de notre obéissance
pour faire ce qu’Il nous a demandé de faire, et un test pour notre amour et désir de
Lui plaire avec nos vies. Payer la dime est une démonstration que nous croyons en Dieu, et
que nous reconnaissons par là qu’Il est le fournisseur de toutes les bénédictions matérielles. Si
vous n’avez pas assez de foi pour croire que la dime appartienne au Seigneur, vous ne pouvez
pas non plus avoir la foi pour faire face à vos besoins financiers. Après tout, si vous ne croyez
pas que la dime Lui appartient, vous ne devez pas non plus croire que la terre entière Lui
appartienne ! Sans cette confiance dans Sa suprématie, il ne pourrait y avoir aucune confiance
dans
Sa
capacité
à
pourvoir
à
nos
besoins.
Dieu nous demande nos dimes parce qu’Il sait que l’argent est l’une des plus grandes
pierres d’achoppement de l’homme. La cupidité et la peur nous obligent à tenir
fermement à notre argent. Plusieurs personnes adorent l’argent et feront n’importe
quoi pour le garder.
Lorsque nous sommes capables de donner librement et avec joie notre argent à Dieu, nous
accomplissons par là une libéralité sans pareille. Notre obéissance dans la gestion financière
révèle une maturité de caractère que Dieu affectionne. Lorsque nous L’honorons avec notre
obéissance financière, Il nous bénit. «Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un
pays
de
délices,
(pour une meilleure compréhension, lire Malachie 3:10-18)
Dit l'Éternel des armées.
Certains prétendent qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer leurs dîmes. Mais,
laissez-moi demander, « Pouvez-vous vous permettre d’être maudits ? Pouvez-vous
vous permettre de ne pas avoir les bénédictions de Dieu et la protection sur vos
finances ? Pouvez-vous vous permettre d’être considérés comme un voleur de la propriété de
Dieu ? Ou pouvez-vous vous permettre d’être la personne qui n’obéit pas à la Parole de Dieu ?”
Le fait est que, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas payer vos dimes, parce que c’est
le
principe
que
Dieu
a
choisi
pour
vous
bénir !
Une personne me demanda une fois : “Pourquoi Dieu a-t-il besoin de ma dime ?” En
réponse à cette question, c’est qu’en réalité, Dieu n’a pas besoin de votre argent, ni
de celui de quelqu’un d’autre. Souvenez-vous, Dieu est le propriétaire de tout l’univers
et de toute sa richesse. Toutefois, Il a choisi d’utiliser vos dimes et vos offrandes pour les
dépenses d’entretien de la “nourriture spirituelle” dans Sa maison (Malachie 3 :10). Que chacun
de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa
prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. (1 Cor. 16 :2).
Il est si important pour nous d’être fidèles dans nos dîmes et offrandes, parce que c’est le moyen
pour Dieu de financer la prédication de Sa Parole et de répandre l’Evangile (1 Cor. 9 :13-14).
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UNE

QUESTION

CONTROVERSEE

Bien que “la Dime” soit l’une des questions les plus controversées débattues dans le monde
religieux aujourd’hui, Dieu nous a donné un “voyant” qui nous a enseigné la vérité absolue sur
la
question
des
“dimes”
Peu importe les interprétations des théologiens ou les penchants doctrinaux qui disent que la
«DIME » n’est plus applicable avec les Croyants actuels du Nouveau Testament, je précise que
Dieu nous a donné un prophète confirmé aujourd’hui qui nous enseigne que la DIME est toujours
une partie significative de la vie d’un croyant. La Parole ne vient PAS aux théologies, mais
toujours aux prophètes de Dieu (Amos 3 :7).
A moins que vous soyez un véritable croyant du Message du Temps de la Fin, il sera
difficile de croire cet enseignement, car c’est une “révélation” qui doit être acceptée
par la foi dans la Parole. Pour l’Epouse de Christ, pour ceux qui croient que Dieu nous a envoyé
un Messager confirmé dans l’Esprit d’Elie (Malachie 4 : 5-6) pour ramener les cœurs à la foi
originelle des Pères Apostoliques, ramener aux vrais enseignements bibliques, «la dime » est un
sujet déjà clos. Ceux qui sont en dehors de l’Epouse, sont libres de croire ce qu’ils veulent croire.
Mais pour l’Epouse, nous croyons dans la « dime »

FRERE BRANHAM A PRIS POSITION SUR LES
“DIMES”
Voici quelques citations extraites du Message du Temps de la Fin sur les dîmes :

1. LA DIME EST UNE OBLIGATION ET UN DEVOIR DE CROYANT
” Je crois que chaque Chrétien est obligé de payer ses dimes parce que c’est un
commandement du Seigneur. « Bénis sont ceux qui obéissent à tous Ses commandements,
car ils auront droit d’entre dans la Vie, l’Arbre de Vie. » Maintenant, je crois que payer la dime
est essentiel dans une expérience Chrétienne.
QA. DIEU MAL COMPRIS JEFF
COD 61-0723E § 136 (Page 8).

“Mais, vous savez, je sens comme ceci, que les membres d’église, leur première
obligation, c’est avec leurs dimes et offrandes, c’est pour soutenir leur église. Si vous
êtes membres de ces belles églises qui sont représentées ici, vous devez soutenir votre église.
C’est votre premier devoir envers Dieu. « Apportez vos dimes et offrandes dans la
maison du trésor. » Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c’est,
c’est là où vous gardez votre nourriture. C’est là où vous obtenez votre nourriture
spirituelle, et votre obligation est envers votre église, pas envers un évangéliste comme moi.
VOIR DIEU. SAN.JOSE.CA V-14 N-2 59-1129, §28

“Frère, sœur, l’église doit être dans le programme de Dieu, alors elle ira de l’avant. C’est
comme les soupers et les diners et toutes ces choses pour collecter les fonds, ce n’est pas la
manière de Dieu de faire. Payer vos dimes ; c’est ce que Dieu vous recommande. Voyezvous ? Restez simplement dans le programme de Dieu et Il bénira celui qui donne. Il l’a
promis.
DEBUT DE LA CELEBRITE DE JESUS _
CONNERSVILLE.IN FRIDAY_ 53-0605 (page 4).
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“Parce qu’ils rejettent la manière de Dieu de payer les dimes. Certainement. Pourquoi
prennent-ils un crédo ? Parce qu’ils ne veulent pas de la Bible. Pourquoi prennent-ils une
erreur ? Parce qu’ils ne veulent pas de la Vérité.
APPELEZ JESUS SUR SCENE
_ SHREVEPORT.LA V-17 N-9 SATURDAY_ 63-1130E § 128.

2. FRERE BRANHAM PAYAIT SES DIMES
"Mais aussi loyal que je pouvais être, je payais mes dimes. Et lorsque je prenais mon
argent de l’église ici ou dans mes campagnes, je devrais … Je payais la dime. Alors je donnais
cela aux ministres, je donnais le reste aux ministres. Lorsque je ne pouvais pas le faire, ce que
je faisais c’est que, je gardais les 10% et je donnais à Dieu les 90%. Et lorsque la loi m’a dit que
je ne pouvais le faire, je devrais prendre … Si je le faisais, cela devrait être facturé, alors je
devrais le prendre et l’envoyer aux missions étrangères et prendre juste un salaire d’environ
cent dollars par semaine ; et je payais mes dimes avec cela.
Oui monsieur. Je crois dans le fait de payer les dimes. C’est l’une des bénédictions de
Dieu qui est prouvée être une bénédiction. Vous dites, « c’est pour l’Ancien
Testament ».
C’est
aussi
pour
le
Nouveau
Testament.
Oui
monsieur.
QUESTIONS.ET.REPONSES_ JEFF.IN COD SUNDAY_ 64-0823E § 184.

“Je suis parti là et j’ai travaillé pendant la dépression, et les gens apportaient leurs dimes ici.
Au lieu de les garder et ne pas travailler, je mettais mes propres dimes et mes offrandes
dans l’église, et avec cet argent, nous avons bâti ce tabernacle ici. Il est construit sur
les aumônes que les gens me donnent pour vivre. Je travaillais et je mettais l’argent dans le
tabernacle, c’est la raison pour laquelle ils l’appellent Branham Tabernacle."
PECHE IMPARDONNABLE _ JEFF.IN V-26 N-8 SUNDAY_ 54-1024, Page 39.

617-Q-146 049 146. "Frère Branham, ne sentez-vous pas que toute personne qui
prétend être Chrétien devrait payer ses dimes, payer leurs dimes dans la maison du
trésor du Seigneur ? Veuillez s’il vous plait donner une Ecriture à ce sujet.
Bien sûr, si vous… C’est vrai, que la Bible dit dans Malachie 4 (3 NDT), "Un homme
trompe-t-il Dieu ? Et vous dites, ‘En quoi T’avons-nous trompé ?’ Dans les dimes et les
offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la
nourriture dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des
armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne
répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Voilà un défi pour tout individu. Si j’avais assez de temps et que je ne devrais pas entrer
dans texte que j’aimerais développer dans les prochaines dix minutes, j’aurais aimé vous
donner mon témoignage personnel de la façon dont j’étais, même affamé, ma mère
et les miens affamés, mon père malade, mais je prenais d’abord mes dimes et les
donnais à Dieu, et vous devrez voir ce qui est arrivé. Je n’ai jamais vu dans ma vie, un
homme ou une femme, si vous n’avez qu’un dollar de revenu par semaine, vous apportez les
dix cents de cet argent dans la maison du trésor, votre église que vous fréquentez, si Dieu ne
bénit pas cela, alors appelez-moi hypocrite. Oui monsieur. C’est un défi à tout le
monde. Chaque Chrétien devrait payer ses dimes. C’est vrai. Ça devrait être ainsi.
Q&R DIEU MAL COMPRIS JEFF COD 61-0723E § 146.

“Un ministre doit vivre de l’Evangile. Mais j’étais jeune ; en bonne santé, pourquoi ne
devrais-je pas travailler et ne pas être une charge pour le peuple ? Pas parce qu’ils ne
voulaient pas le faire, ils seraient ravis de pouvoir le faire. Mais je sentais que, comme la
plupart d’entre eux travaillait, alors je devrais faire de même. Ainsi j’ai travaillé et je payais
mes dimes à l’église. Je crois dans le fait de payer les dimes. Maintenant … Dieu m’a
Dimes & Offrandes
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béni des millions de fois.

L’HISTOIRE

DE MA VIE_ CLEVELAND.OH SUNDAY_ 50-0820A § 9

“ Et l’église, ce sont CEUX QUI viennent et soutiennent l’église par leur présence, leurs
dimes et leurs offrandes, ce sont ceux-là qui ont toujours la prééminence dans des tels
moments." PLACEMENT DES DIACRES JEFF.IN COD 58-0720E §1

3. EN TANT QUE SEMENCE ROYALE D’ABRAHAM, NOUS DEVONS
SUIVRE SON EXEMPLE
Comme vous le voyez, Abraham a vécu sous la “grâce” et non sous la Loi. Cependant, il a été le
premier à avoir introduit la notion des "dimes" à la semence d’Abraham.

"Et vous les gens qui ne croyez pas dans le fait de payer les dimes, regardez ceci. Le
sacerdoce lévitique payait les dimes. Et la Bible dit que Levi a payé ses dimes lorsqu’il était
dans les entrailles d’Abraham, et c’était son arrière-arrière-grand-père. Lorsque Levi était dans
les entrailles d’Abraham et qu’Abraham a payé les dimes à Melchisédech, la Bible a reconnu
Levi comme payant la dime. Comment devriez-vous vivre? Si vos péchés retombent
LA FOI D’ABRAHAM
sur vos enfants, qu’en est-il de vos bénédictions ?
LA.CA 59-0415E § 57

Remarquez, nous voulons repartir et réfléchir. Paul ici se réfère au caractère de l’Ancien
Testament. Dans le livre de la Genese, nous prenons la vie d’Abraham depuis le chapitre douze
de la Genese : Dieu donnant la promesse à Abraham, et la Semence juste devrait venir à
travers Abraham. Abraham, comme cela est cru par beaucoup de personnes comme
étant Juif, il n’était pas Juif. Abraham était un Gentil, un Chaldéen de la cité de Ur. Il
est devenu serviteur de Dieu, pas parce qu’il était différent des autres, mais à cause de
l’élection de Dieu.
LA.COMMUNION_ JEFF.IN ER 21-34 THURSDAY_ 57-0418 § 62.

4. RIEN NE PEUT SE SUBSTITUER AUX “DIMES” DE DIEU
Aujourd’hui, ils essaient de remplacer les dimes de Dieu. Ils essaient d’adopter autre
chose. Ils essaient de faire différemment. Ils organisent des jeux de banco dans les églises,
jouent des loteries. La loterie ne remplacera jamais les dimes de Dieu. Les soupers,
les ventes aux enchères, les piqueniques pour lever les fonds afin de payer les
dettes. Cela ne remplacera jamais les dimes et les offrandes éternelles de Dieu,
jamais. Mais ils essaient de faire cela.
LES ESPRITS SEDUCTEURS JEFF.IN DE 79-112 55-0724 §72

Nous avons une sorte de vente pour payer le … Lorsque vous arrivez à ce niveau, l’église doit
COMME
fermer ses portes. Payez vos dimes et le pasteur sera payé.
L’AIGLE ETEND SON NID YAKIMA.WA THURSDAY_ 60-0804 § 75

5. LA DIME VA AU MINISTRE
680-Q-161 085 16. Serait-il incorrect d’utiliser les dimes dans les fonds de
construction d’église ? Bien, voici une chose touchante pour le ministre. C’est vrai. Dans la
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Bible, ils plaçaient une caisse à l’entrée dans l’Ancien Testament lorsque le bâtiment… Cette
caisse constituait un fond où le peuple mettait de l’argent pour les réparations … Vous l’avez lu
plusieurs fois dans l’Ancien Testament. Ils s’occupaient du bâtiment et des choses comme cela
… Toutes les réparations sur les bâtiments étaient prises de ce fond. Mais, un dixième de cela
partait – un dixième des dimes – toutes les dimes partaient à leurs sacrificateurs, leurs
pasteurs. Oui, les dimes ne peuvent pas être utilisées pour autre chose. Je connais des
gens qui prennent leurs dimes et les donnent à une veuve. C’est faux. Si vous voulez
partager à une veuve, faites-le, mais ne la donnez l’argent de Dieu. Ce n’est pas ton
argent
pour
commencer.
C’est
l’argent
de
Dieu.
QUESTIONS.ET.REPONSES JEFF.IN COD 61-1015M Q 161

Je vous mets au défi de payer vos dimes, de donner à Dieu, et « mettre à
l’épreuve » sa promesse de vous bénir, tout comme Il vous invite à le faire
dans Malachie 3:10. Donnez à Dieu avec foi, en attendant qu'Il vous bénisse
en retour (Marc 11:24), et donnez avec joie, exprimez la joie et la confiance
en donnant à Dieu (2 Cor. 9: 7). La même proportion par laquelle vous ouvrez votre
foi en donnant à Lui, Il utilisera cette même proportion comme sa mesure pour vous
apporter la bénédiction ! " Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis. "(Luc 6:38).

QUE DIEU VOUS BENISSE RICHEMENT !
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