
La dîme 
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Gn 14 : 17 à 20 
« Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le 
roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. 
Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu 
Très-Haut. Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et 
de la terre ! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram 
lui donna la dîme de tout. » Première mention de la dîme dans la Parole de Dieu 

rsem ma‘aser 

Le dixième 
Nb 18 : 21 à 28 

« L’Eternel dit à Aaron : Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n’y aura point de 
part pour toi au milieu d’eux ; c’est moi qui suis ta part et ta possession, au milieu 
des enfants d’Israël. 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. Les enfants 
d’Israël n’approcheront plus de la tente d’assignation, de peur qu’ils ne se chargent 
d’un péché et qu’ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente 
d’assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n’auront point de 
possession au milieu des enfants d’Israël : ce sera une loi perpétuelle parmi vos 
descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants 
d’Israël présenteront à l’Eternel par élévation ; c’est pourquoi je dis à leur égard : Ils 
n’auront point de possession au milieu des enfants d’Israël. L’Eternel parla à Moïse, 
et dit: Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras : Lorsque vous recevrez des enfants 
d’Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en 
prélèverez une offrande pour l’Eternel, une dîme de la dîme ; et votre offrande vous 
sera comptée comme le blé qu’on prélève de l’aire et comme le moût qu’on prélève 
de la cuve. C’est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l’Eternel sur toutes les 
dîmes que vous recevrez des enfants d’Israël, et vous donnerez au sacrificateur 
Aaron l’offrande que vous en aurez prélevée pour l’Eternel. » 

(3 occurrences) 

ma‘śar 
(11 occurrences) 

Mot singulier 

hamma‘ăśêr 

ma‘ăśêr 

  

  (6 occurrences) 

Pluriel de  
ma‘ăśêr 

Il existe plusieurs dîmes ! 

Page 1 

Les signes de cantillation sont souvent importants pour l'interprétation d'un passage 

Un exemple : 
Es 40 : 3 

qowl qovre bammidbar 

« Une voix crie dans le désert : 
préparez le chemin du Seigneur, » 

zakèf-katone 
rupture de deuxième niveau   

« Une voix crie : dans le désert 
préparez le chemin du Seigneur . » 



01 Gn 014-020 001 La dîme Page 2 

Gn 14 : 17 à 20 
« Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le 
roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. 
Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu 
Très-Haut. Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et 
de la terre ! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram 
lui donna la dîme de tout. » 

qdu yklm Malkiy-Tsedeq 
(2 occurrences) 

Ps 110 : 4 

Un type de Jésus-Christ 
« En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-
Haut, — qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite 
des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, — qui 
est d’abord roi de justice, d’après la signification de son nom, ensuite 
roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix, —  qui est sans père, sans mère, 
sans généalogie, qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie, —
 mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, — ce Melchisédek 
demeure sacrificateur à perpétuité. » 

Hb 7 : 1 à 3 

Réponse de Dieu 
au cri que nous 
avons au Ps 109 

L’ascension de Jésus au ciel 

Le jugement de tous ceux qui 
se sont élevés contre lui 

Enfin son exaltation quand 
il régnera sur la terre 

Le Fils de Dieu vient deux fois 
Une première fois avec « du pain et du vin » 

Une seconde fois pour établir son royaume sur Terre 

Abram donna la dîme de tout au Fils de Dieu 



01 Gn 014-020 001 La dîme Page 3 

Gn 14 : 17 à 20 
« Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le 
roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. 
Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu 
Très-Haut. Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et 
de la terre ! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram 
lui donna la dîme de tout. » 

lKm mikkol 

Tout 
Placé au début des mots, 

il décrit tout ce qui est 
local (ici) et physique 

Tout ce qui était là à ce 
moment-là, devant Abram 

Gn 14 : 21 à 23 
« Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les 
personnes, et prends pour toi les richesses. Abram 
répondit au roi de Sodome : Je lève la main vers 
l’Eternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la 
terre:  je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas 
même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne 
dises pas : J’ai enrichi Abram. Rien pour moi ! » 

Abram donna la dîme de ce qui ne lui appartenait pas ! 

Hb 7 : 4 

« Considérez combien est grand celui auquel le 
patriarche Abraham donna la dîme du butin. » 

Conjugué à l’Aoriste Insiste sur une action ponctuelle unique 

Abram ne donna la dîme qu’une seule fois durant toute sa vie 
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Deuxième mention de la « dîme de tout » Gn 28 : 20 à 22 

« 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, et si je retourne en paix à la maison 
de mon père, alors l’Eternel sera mon Dieu ; 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. » 

Il n’est jamais écrit que Jacob accomplit son vœu ! 

C’était avant que Jacob ne devint Israël (Gn 32 : 28) 

Jacob ne connaissait pas encore Dieu comme son Dieu 

  

Abram donna la dîme de tout Gn 14 : 17 à 20 

avant que Dieu ne devint 
son Dieu personnel 

Gn 17 : 5 

bqey Ya‘aqob 

Toute chose creuse propre 
à recevoir une autre 

Un anathème, 
une malédiction 

Le supplanteur 
(Gn 27 : 36) 

La dîme de tout 

n’était pas une tradition 

n’était pas une habitude 

n’était pas une doctrine 

Quelques siècles plus tard Moïse reçut des révélations de Dieu 

Sur la dîme 

UNrJea  ’ă‘aśśerennū 
(1 occurrence) 
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Dt 14 : 22 à 29 

« Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que 
rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant 
l’Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu’il choisira pour y faire résider 
son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les 
premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu 
apprennes à craindre toujours l’Eternel, ton Dieu. Peut-être 
lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura béni, le chemin sera-t-il trop long 
pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton 
éloignement du lieu qu’aura choisi l’Eternel, ton Dieu, pour y faire 
résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l’argent, 
tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Eternel, 
ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu 
désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout 
ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l’Eternel, ton Dieu, et tu 
te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui 
sera dans tes portes, car il n’a ni part ni héritage avec toi. Au bout 
de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 
troisième année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors 
viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, l’étranger, 
l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront 
et se rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous 
les travaux que tu entreprendras de tes mains. » 

the‘aśśêr 
(1 occurrence) 

ma‘śar 
(11 occurrences) 

La première dîme 
instituée par Dieu 



01 Gn 014-020 001 La dîme Page 6a 

Dt 14 : 22 à 29 
« Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l’Eternel, ton 
Dieu, dans le lieu qu’il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et 
de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l’Eternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura béni, le chemin 
sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu’aura choisi l’Eternel, ton Dieu, pour y faire 
résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l’argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Eternel, ton Dieu, 
aura choisi. Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, 
tu mangeras devant l’Eternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni 
part ni héritage avec toi. Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la déposeras dans tes 
portes. Alors viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils 
mangeront et se rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » 

lka ‘akal 

Manger, apprécier sa 
nourriture, se nourrir 

Ntn nathan 

Donner, 
accorder, 
permettre 

hUaT te’awweh 

Ce qui est 
désiré 

Kspn naphesheka 

nephesh : le corps 

Qui reçoit et transmet 

Kspn 

Kspn 
Effusion ou inspiration, mouvement de 
l’intérieur vers l’extérieur et/ou l’inverse 

Repos extérieur et retour en soi ou pour soi 

the‘aśśêr 

=rssett 
Solution de continuité 

Plan volontaire formé d’avance 

Désigne ce qui libère, ouvre, 
résout, émet, produit 

Désigne ce qui est solide, tenace 
et résistant comme un mur 

Désigne ce qui est fort, vigoureux 
comme un taureau 

Désigne ce qui est dominateur et 
puissant comme un roi 

Désigne ce qui est redoutable 
comme un rival ou un ennemi 

Désigne ce qui est mesuré, 
coordonné et juste, conforme à une 
harmonie comme une mélodie 

Description d’une gestion à 
deux niveaux 

L’ensemble dans une dynamique de 
témoignage d'après des lois justes, 
lumineuses, modelées sur l'ordre et 
l’harmonie de la création de Dieu 

Intérieure 

  libérale, facile, 
indulgente, 
productrice  

Extérieure 

puissante, 
robuste, 
redoutable, 
dominatrice 
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Dt 14 : 22 à 29 
« Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l’Eternel, ton 
Dieu, dans le lieu qu’il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et 
de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l’Eternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura béni, le chemin 
sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu’aura choisi l’Eternel, ton Dieu, pour y faire 
résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l’argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Eternel, ton Dieu, 
aura choisi. Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, 
tu mangeras devant l’Eternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni 
part ni héritage avec toi. Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la déposeras dans tes 
portes. Alors viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils 
mangeront et se rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » 

La première dîme 
Une gestion familiale 

  

Pour se « faire plaisir » 

Avec une gestion économe 

  

Des projets de bien-être 

Un budget d’économie 

devant Dieu,                          dans la 
reconnaissance de ses dons 

                                      juste et 
équilibrée de ses biens  

rxby yibchar 

Conjugué à l’Imparfait 
Exprime une action, un 

processus ou une condition 
non accompli, inachevé, 

prolongé ou répété.  

Choisir, 
accepter 

rxby yibchar 
Pachta - kadma 

Le mot est lié 
au mot suivant 

Tevir  

Le mot est lié au 
mot précédent 

hwhy 

sur un an 

mi mi fa mi ré 
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Dt 14 : 27 à 29 
« Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni part ni héritage avec toi. 
Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu 
la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, 
l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, 
afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes 
mains. » 

Même gestion économe 
chaque année 

  

Mais la troisième année 
n’a pas le même but 

ruy yatsar 
(radical Hifil) 

Apporter, 
emmener 

TxNh hinnachtha 
(hapax) 

Mettre en repos 
(ce qui a été en travail) 

KyresB bishareka 

  

La ville 

La porte 

Lieu de rétrécissement 

dans « les portes 
de ta ville » 

La deuxième dîme est pour le lévite 

  

Chargé du service 
dans le Temple mais 

pas aux sacrifices 

(choristes, 
musiciens, gardiens, 

juges, artisans) 

Pour l’entretien de 
la maison de Dieu 

Un roi voulut réduire la période de cette 
dîme de trois ans à un an (=permanente) 

2 Ch 24 : 4 et 5 

« Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison 
de l’Eternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites, 
et leur dit : Allez par les villes de Juda, et vous 
recueillerez dans tout Israël de l’argent, chaque année, 
pour réparer la maison de votre Dieu ; et mettez à 
cette affaire de l’empressement. Mais les Lévites ne se 
hâtèrent point. » 

  

Mais Joas se ravisa (après avoir pris conseil 

auprès des sacrificateurs : 2 Ch 24 : 6) 

2 Ch 24 : 8 à 10 

« Alors le roi ordonna qu’on fît un coffre, et qu’on le 
plaçât à la porte de la maison de l’Eternel, en 
dehors. Et l’on publia dans Juda et dans Jérusalem 
qu’on apportât à l’Eternel l’impôt mis par Moïse, 
serviteur de l’Eternel, sur Israël dans le désert. Tous les 
chefs et tout le peuple s’en réjouirent, et l’on apporta 
et jeta dans le coffre tout ce qu’on avait à payer. » 

  

tasm 
mas’eth 

La portion 

Possibilité de donner 10% la troisième année 

Possibilité de donner 3,33% sur trois ans 

Les lévites étaient sous la responsabilité 
des sacrificateurs, pas du roi 

  

  

Dt 26 : 12a                      « Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes pro-
duits, la troisième année, l’année de la dîme, tu la donneras au Lévite,… » 

ysyls sheliyshiy Troisième, par tiers, trois fois 
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Dt 14 : 27 à 29 
« Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni part ni héritage avec toi. 
Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu 
la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, 
l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, 
afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes 
mains. » 

wehagger 
Rupture avec les mots suivants 

(9 occurrences) 

Une seule fois avec 
la techila guedola 

=rgghw 

L’étranger n’est pas à considérer 
avec l’orphelin et la veuve Cri de douleur 

Désigne quelque chose de répétitif 

Désigne l’enveloppe organique, 
les organes physiques 

Désigne une misère 
physique récurrente 

Dans le cas de quelque chose de 
momentané ou circonstancié, la 
règle du prêt sans intérêt 
s’applique (comme pour l’indigent) 

La troisième dîme revient 
à l’orphelin et la veuve 

« qui seront dans 
tes portes » 

Littéralement : 

« Alors viendront le Lévite, 
qui n’a ni part ni héritage 
avec toi et avec l’étranger, 
l’orphelin et la veuve,… » 

  

KyresB bishareka 

dans « les portes 
de ta ville » 
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Nb 18 : 26 à 31 La deuxième dîme 

La quatrième dîme 
la dîme de la dîme 

Pour le sacrificateur 
  

« Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras : Lorsque vous recevrez des enfants d’Israël la dîme 
que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande 
pour l’Eternel, une dîme de la dîme ; et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu’on 
prélève de l’aire et comme le moût qu’on prélève de la cuve. C’est ainsi que vous prélèverez 
une offrande pour l’Eternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d’Israël, et 
vous donnerez au sacrificateur  Aaron l’offrande que vous en aurez prélevée pour l’Eternel. 
Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l’Eternel ; 
sur tout ce qu’il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras : 
Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu 
de l’aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et 
votre maison ; car c’est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente 
d’assignation. » 

NhKh hakkohen 

Le dédié, le dévoué 

Titre donné aux descendants 
masculins de Aaron qui 

servaient dans le Temple sous 
l’autorité du Kohen Gadol 

Tenait un rôle particulier 
dans l'office de Yom Kippour 

(le Jour du Grand Pardon) 

Après la destruction du Premier Temple (instauration de la 
lecture de la Torah dans les synagogues donc pour et par tous) 

Le terme de kohen désigne (dans le judaïsme orthodoxe) le statut de 
la première « montée » à la Torah, qui revient symboliquement aux 

kohanim, en remplacement des anciens sacrifices 

Celui ou ceux qui « portent l’assemblée » 
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Quatre dîmes Pour quatre types de personnes Soi-même 
Les lévites pour l’entretien et le 
service de la maison de Dieu  

Les orphelins et les veuves 
Ceux qui ne pouvaient 

pas travailler MwtYh hayyathowm 

Nature objective des choses 

= Mwtyyh 

Affections pénibles et/ou douloureuses 

Conformité à l’ensemble, approuvé 

Les sacrificateurs officiants 

Mal 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’Eternel 
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. » 

Apportez toutes les 
dîmes 

dans ma 
maison 

trésor 

guéréche 

Délimite la fin d’un groupe de mot 
commençant par le mot qui possède un azla 

Sens de lecture 

La dîme du Temple n’était 
plus apportée entièrement 

Il n’y avait plus de nourriture 
dans la maison de Dieu 

Pluriel car désigne les dîmes de 
blé, de la menthe, de l’aneth, du 

cumin, … (Mt 23 : 23) 

Il s’agit de la dîme de la dîme 

Qui devait être amenée dans la maison du trésor 
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Ne 10 : 35 à 39 
« Nous résolûmes d’apporter chaque année à la maison de l’Eternel les prémices de notre 
sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres ; d’amener à la maison de notre 
Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés 
de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs 
et de nos brebis ; d’apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre 
Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du moût et 
de l’huile ; et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes 
dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d’Aaron, 
sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme ; et les Lévites apporteront la dîme de la 
dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants 
d’Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de moût et 
d’huile ; là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le 
service, les portiers et les chantres. C’est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la 
maison de notre Dieu. » On donne les premiers fruits pour la dîme 

= ce qu’il y a de meilleur 

Dans Mal 3 : 10 Les lévites n’apportaient pas la totalité de la dîme de la dîme 

La dîme qui va à «  la maison de notre Dieu, 
dans les chambres de la maison du trésor » 

S’adresse aux 
sacrificateurs 

Mal 2 : 1 à 10 
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Mt 23 : 23 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la dîme de la 
menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la 
justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres 
choses. » 

βαρύτερα barutera 

Comparatif de 
supériorité 

(hapax) 

Conjugué à l’Imparfait 

(pas un superlatif) 

Notion de continuité du 
passé jusque dans le présent 

(sauf utilisé avec le verbe être qui 
exprime uniquement un passé) 

 αφιημι 
aphiemi 

Répudier 

Oublier 

Ne tenir aucun compte de 

Conjugué au Présent 

  

Indique une réalité actuelle 

Mt 5 : 17 

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes ; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir. » 

πληροω pleroo 

Rendre complet 
Amener à sa réalisation 

Jn 19 : 30 

« Quand Jésus eut pris le vinaigre, 
il dit : Tout est accompli. Et, 
baissant la tête, il rendit l’esprit. » 

Hb 7 : 12 

« Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement 
aussi il y a un changement de loi. » 

Alors, devons-nous continuer 
à payer la dîme ? 
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Mt 5 : 17 

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir. » 

νομος nomos 

Vient de νέμω nemo 

Diviser, partager 

Ce qui est attribué 
en partage 

Nécessitant des 
règles de partage 

Les Grecs employaient un mot particulier 
pour désigner les règles qui devaient régir le 
comportement de l’homme θέμις themis 

Il existe trois types de loi 

Les lois morales 

Les lois sociales 

Les lois cérémonielles 

Les trois sont interconnectées 
(qui assiste Dieu dans sa gouvernance) 

  

Jésus est venu rendre parfait ce qui est attribué en partage 

Avec une règle souveraine 
Lc 4 : 18 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux 
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, » 

Jn 8 : 36 

« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » 

Rm 6 : 20 

« Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice. » 

δικαιοσυνη dikaiosune 

La justice, ou la vertu qui donne à chacun son dû 

1 Pi 2 : 15 à 17 

« Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les 
hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre 
la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde ; 
aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. » 
 

La liberté 

2 Pi 1 : 1 
« Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-
Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi 
du même prix que la nôtre, par la justice de 
notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ » 



Mt 22 : 21 
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

τὰ ta 

Les choses 

τὰ τοῦ ta tou 

Génitif singulier 

Désigne donc quelque 
chose qui appartient à Dieu, 
qui est une partition, et 
dont l’origine vient de Dieu 
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Dt 14 : 22 à 29 
« Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l’Eternel, ton 
Dieu, dans le lieu qu’il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et 
de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l’Eternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura béni, le chemin 
sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu’aura choisi l’Eternel, ton Dieu, pour y faire 
résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l’argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Eternel, ton Dieu, 
aura choisi. Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, 
tu mangeras devant l’Eternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni 
part ni héritage avec toi. Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la déposeras dans tes 
portes. Alors viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec toi, l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils 
mangeront et se rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » 

La première dîme 
Une gestion familiale 

  

Pour se « faire plaisir » 

Avec une gestion économe 

  

Des projets de bien-être 

Un budget d’économie 

devant Dieu,                          dans la 
reconnaissance de ses dons 

                                      juste et 
équilibrée de ses biens  

sur un an 

La deuxième dîme 

Pendant 
2 ans 

Pour l’entretien 
de la maison de 
Dieu 

  

(la 3ème année) 

La troisième dîme 

Pour l’entretien de 
ceux qui ne peuvent 
travailler  

  

(la 3ème année) 

Répartition cohérente et personnelle 

La quatrième dîme 
10% de la dîme pour l’entretien et le 
fonctionnement de la maison de Dieu 

  


