
La 1ère personne biblique mentionnée au sujet de la dime est Abraham. [Sans le 
régime de la loi] Abraham donna à Dieu la dime du butin. 

Genèse, 14:20 - Béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! 
Et Abram lui donna la dîme de tout. 

La 2e personne est Jacob 

Genèse, 28:20 - Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi et me garde pendant 
ce voyage que je fais, s`il me donne du pain à manger et des habits pour me 
vêtir...22 cette pierre, que j`ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu ; et je 
te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. 

En fait a t'il tenu sa promesse ? Il est à noter que ni Abraham ni Jacob n'ont mentionné 
la dime par la suite. 

Lévitique, 27: 30 Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des 
arbres, appartient à l`Éternel ; c`est une chose consacrée à l`Éternel. 

Les dimes prélevées au milieu du peuple d'Israël devait absolument être consacré a 
Dieu [YAHWEH] Les récoltes les fruits, le bétail [v32] pour que les Lévites qui 
servaient L'Eternel, ne manquent de rien que ce soit pour leur service et leur maison 

Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni part ni héritage 
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Bien je ne parlerai pas de toutes les règles et prescriptions recommandés, mais on ne 
devait pas présenter devant Dieu n'importe comment ce qui appartient à Dieu. [Lev 
19:35, 27:26, 27:33] 

Le Salaire des Lévites. 

Nombres, 18:21 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. 



Mais les Lévites ne pouvaient pas avoir de possession [Lev18 :23] Dieu leur donnera 
cependant leur Salaire pour leur consécration et leurs services. 

Deutéronome 14:27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il 
n’a ni part ni héritage avec toi. 

Possession LSG - héritage propriété, portion, pays, qui appartient, partage, hériter. 
Héritage, 

Les lévites devaient apporter les dimes au lieu convenu 

Malachie, 3:10 - 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. 

Parfois certains Lévites trichaient et pensaient tromper Dieu ! 

Malachie, 3:8 - Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous dites : 
En quoi t`avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. 10 -Apportez à la 
maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu`il y ait de la nourriture dans ma maison 

Remarque : Et non dans la poche des lévites qui avaient déjà reçu leur SALAIRE. 

Dans le livre d'Amos chapitre 4 Dieu fait comprendre qu'il ne prend pas plaisir au 
sacrifice ni à la dime sous le couvert du péché ! 

Il y avait une surveillance stricte des choses consacrées à L'Eternel... 

Néhémie, 12:44 - En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des 
chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et 
on les chargea d`y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi 
aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs 
et les Lévites étaient à leur poste, 

Dans Nombre 18 il y a quelques prescriptions concernant les Lévites 

Je pense qu'on voie déjà plus clair au sujet des dîmes. 

Poursuivons. L'ANT ne parle pas que de la dime dont certains sautent sur l'occasion 
pour tenter de s'enrichir. 

Les indigents Deutéronome, 15:11 - Il y aura toujours des indigents dans le pays ; 
c`est pourquoi je te donne ce commandement : Tu ouvriras ta main à ton frère, au 
pauvre et à l`indigent dans ton pays. [Lev 23:22, 



Exode, 22:22 - Tu n`affligeras point la veuve, ni l`orphelin. 

Deutéronome, 10:18 qui fait droit à l`orphelin et à la veuve, qui aime l`étranger et lui 
donne de la nourriture et des vêtements. [Au travers de qui et comment ?] [Deu 
24:19-21] Isaïe 9:17, Jacques, 1:27, 1Tm 5:16, 

Bien que signifie Lévite ? Levi’ y homme d'Israël mis à part pour le service de Dieu. 
La tribu de Lévi est strictement dédiée au service de Dieu et plus tard du Temple de 
Jérusalem. Leurs rôles étaient d'enseigner et également de gérer tout ce qui était 
administratif... 

Ils étaient chargés de chanter et jouer de la musique. 

Ils étaient également chargés de distribuer tant aux ouvriers et serviteurs du Seigneur 
qu’à ceux qui étaient dans le besoin 2 Chronique 31:4 à 19. [Très important à lire] 

Qui sont les lévites de nos jours ? Réponse : tous les serviteurs de Dieu qui 
remplissent des fonctions dans le temple du Seigneur. Le service des Lévites pour la 
maison de Dieu, dont je n'ai pas parlé en détail, nous parle de la grâce et de la 
responsabilité qu’ont tous les croyants de servir le Seigneur Jésus-Christ.  

Contrairement au temps de la loi le service pour Dieu, s’étend au dehors.  Nous 
devons répandre l’évangile. Cela est ordonné par le Seigneur Matthieu 28 :19 Marc 
16 :15-20 Actes 1:8. Les ministères sont nombre de 5 Eph 4 :11-12. Il y a la charge 
d'évêques ou anciens, et le service du diaconat. 

Qu'en est-il des sacrificateurs ? 

Exode, 19:6 - vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d`Israël. 

Nombres, 3:3 - Ce sont là les noms des fils d`Aaron, qui reçurent l`onction comme 
sacrificateurs, et qui furent consacrés pour l`exercice du sacerdoce. [Leurs droits 
Deut 18] 

Apocalypse, 1:6 - et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! 

Tous les sacrificateurs du Royaume de Jésus-Christ ne sont pas tous dans le ministère 
de la parole [Eph 4:11-12] et il n'y a plus de prêtrise de sacrificateur qui est le droit 
de sacrifier des bêtes pour le pardon des péchés, car nous avons un seul souverain 
sacrificateur qui est monté au ciel Jésus-Christ le Fils de Dieu. 

Le Saint Esprit nous a tous établis tous sacrificateurs et il a établi également parmi 
tous les sacrificateurs, des ministères et différèrent services. [Philippiens 1:1,1 Tm 3 
1 Cor 12:28] 



Remarque : La fonction des lévites de L'ANT se résume de nos jours a tout sortes 
de services, du Ministère d'apôtres de Pasteurs a ceux de chantent aux musiciens ! Si 
nous suivons encore loi, il faut dès lors, un salaire à tout le monde ! 

Alors je dirais comme les Camerounais : On fait comment ? 

Je peux comprendre aujourd'hui que les chantres les musiciens demandent un salaire 
des indemnités, puisque ils se considèrent comme des lévites. En effet les lévites 
avaient droit aux dîmes en guise de salaire puisqu'ils étaient également chantres et 
musiciens également. 

Je n'ai pas la prétention de donner des conseils parfait sur la gestion des salaires des 
serviteurs de Dieu mais quelques suggestions. Il y a des pasteurs en fonction et qui 
ont un travail plus rémunérateur que ce qu'on leur propose. C'est mon cas, j'ai donc 
laissé aux gestionnaires le soin de compléter le salaire des autres pasteurs. 

Il faut absolument qu'un serviteur travaille et qu'il ne se contente pas que de dimes 
de soutient pastorales. Plutôt que de les faire abandonner des postes et mêmes des 
études, les encourager à poursuivre leur travail et études. 

Je récapitule et conclu. A mon avis. Nous ne pouvons plus appliquer la dime de la 
loi, selon le sacerdoce lévitique. Il faut donc réformer la dime la loi et appeler cela 
[soutient pastorale] taux 10% minimum volontaire. Offrande volontaire de gestion 
offrande pour les veuves et orphelins Offrande de soutient pour l'évangélisation .Cela 
en une seule demande appellation offrande générale. Offrande de soutient pastorale 
et offrande générale de soutient 

La bible dit 2 Corinthiens, 9:7 - Que chacun donne comme il l`a résolu en son cœur, 
sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 

Le Seigneur dit 2 Corinthiens, 9:8 - Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de 
grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos 
besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, 

 

Pasteur Becquet Christian 


