
 

Ce message est un enseignement court sur la dîme et l’offrande, c’est ce que 

nous devons tous, savoir pour en parler entour de nous. 

 

Amis, frères et sœurs en Christ.                                                                                               

Vous remarquez bien que la plupart des enseignements, insistent beaucoup 

sur ce sujet.  

Tout simplement parce que cette doctrine de dîme et d’offrande, a pris en 

otage les enfants de Dieu.  

 

C'est vraiment une vraie servitude.  

 

Mais Le Seigneur nous dit :   

 

Jean 8 = 32   

 

32  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

 

Jean 18 = 37   

37  Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi.                   

Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 

Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 

 

Aujourd'hui nombreux sont des croyants chrétiens, qui ne connaissant pas 

la vérité sur la doctrine de Jésus Christ, se laissant entraîner dans 

l'Ancienne Alliance par la Loi de Moïse avec ses ordonnances.  

 

Ils se croient encore sous le Sacerdoce Lévitique.  

 

Alors que le Sacerdoce a changé ! 

 

La Loi aussi a changée !   

 

Hébreux 7 = 12   

12  Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un 

changement de loi. 

 

Dieu Lui-même le dit :  

Qu'Il fera par Jésus Christ une Nouvelle Alliance, non comme celle qu'Il a 

conclue avec Moïse au mont Sinaï.   

 

Et cette première Alliance est devenu ancienne  c'est à dire caduque. 

 



Hébreux 8 = 8-9, 13 

 

8  Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël :  

Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël 

et la maison de Juda Une alliance nouvelle, 

 

9  Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les 

saisis par la main Pour les faire sortir du pays d’Egypte ; Car ils n’ont pas 

persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit 

le Seigneur. 

 

13  En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, 

ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. 

 

Mais pourquoi ? on continue à s'accrocher à quelque chose qui doit 

disparaître?   

 

Matthieu 17 = 1 à 8  

 

1  Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il 

les conduisit à l’écart sur une haute montagne. 

 

2  Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses 

vêtements devinrent blancs comme la lumière. 

 

3  Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s’entretenant avec lui. 

 

4  Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous 

soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour 

Moïse, et une pour Elie. 

 

5  Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une 

voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui–ci est mon Fils bien–aimé, en 

qui j’ai mis toute mon affection : écoutez–le ! 

 

6  Lorsqu’ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et 

furent saisis d’une grande frayeur. 

 

7  Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et dit : Levez–vous, n’ayez pas 

peur ! 

 

8  Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. 

 



                  ………Seul est Jésus que nous devons suivre et écouter !  

 

 

Cet enseignement va ouvrir une fois de plus, les yeux et les oreilles ainsi que 

les cœurs fermés et incrédules.  

 

C'est par la croyance et la foi en Christ la Parole de Dieu que la grâce de 

Dieu est accordée.  

 

C'est par l'accomplissement de la Loi Royale, que cette grâce demeure en 

nous.  

 

Alors là le miracle par la puissance de Dieu c'est à dire son Esprit, la Parole 

est glorifiée dans le corps du croyant chrétien.  

 

Vous êtes invitez à Lire ou à écouter, un nouvel enseignement donnant 

réponse, à trois questions souvent posées par le peuple de Dieu sur le 

sacrifice, l’offrande et la dîme. 

  

 


