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Il n'y a probablement pas d'autre sujet dans l'église où il y la plus grande ignorance biblique et
l'incompréhension la plus répandue que celui de la dîme. Trés peu (y compris les pasteurs et les érudits de la
Bible) ont pris le temps de regarder ce sujet en profondeur et faire ressortir les faits bibliques de la fiction.
Alors. je vous ai préparé un Quizz de 25 questions Vrai/Faux pour voir ce que vous savez réllement sur ce
que la Bible enseigne sur la dîme. Ce quizz devrait à la fois fun et trés instructif. Après avoir répondu à ce
quizz, vous pouvez voir si vous avez bien répondu. (pour votre commodité, toutes les Écritures référencées
dans les réponses sont reliées aux textes eux-mêmes).

QUIZZ SUR LA DÎME
#

Question

1

Jésus n'a jamais donné la dîme.

2

L'apôtre Paul a donné la dîme régulièrement et nous a enseigné à
en faire de même dans ses écrits du NT.

3

Dans l'Ancien Testament, l'offrande des"premiers fruits" et la dîme
aux Lévites étaient la même chose.

4

Une dîme de 10% était versé aux Lévites par les onze autres tribus
car la tribu de Levi n'avait pas de terre en héritage.

5

Dans l'Ancien Testament, il était demandé aux gens de la dîme en
premier (10%) puis, tout autre donation au-delà de ce montant était
considéré comme une offrande de libre arbitre.

6

La dîme était seulement exigée de ceux qui gagnaient leur vie grâce
à la Terre Sainte (Troupeaux et récoltes)

7

Les Juifs qui vivaient en dehors de la Terre d'Israël devaient donner
la dîme sur leurs récoltes et leurs troupeaux.

8

Il y avaient trois dîmes exigées ce qui faisaien une moyenne
annuelle de 23.33%.

9
10

Abraham donnaient régulièrement la dîme à Melchisédek à partir de
son revenu hebdomadaire et cela sert comme modèle contemporain
au don du Nouveau Testament.
La dîme qui était aportée à l'entrepôt à Jérusalem provenait des
Lévites et non du peuple d'Israël. C'était la dîme de la dîme qu'ils
recevaient. (1%).

11

Le Nouveau Testament nous ordonne de donner 10% à l'église.

12

La dîme de l'Ancien Testament était basée sur l'augmentation des
actifs d'une personne et non sur son revenu annuel.

13

Dans l'Ancien Testament, la dîme n'était pas un pourcentage fixe.

 VRAI

 FAUX

14

La dîme n'a jamais été de l'argent, mais de la nourriture pour que les
prêtres et les Lévites puissent se nourrir.

15

Les prêtres et les Lévites qui recevaient les dîmes ne pouvaient pas
posséder de terre.

16

Même si cela n'est pas spécifiquement enseigné dans le Nouveau
Testament , les lois de l'Ancien Testament sur la dîme se
transportent et s'appliquent aujourd'hui.

17

Vous vivez sous une malédiction si vous ne donnez pas la dîme.

18

La Bible nous enseigne que la dîme doit provenir du revenu brut et
non du revenu net.

19

Lorsque Jésus a dit aux Pharisiens qu'ils devraient donner la dîme,
il a approuvé la dîme pour les chrétiens aujourd'hui.

20

La Bible nous enseigne qu'il faut commencer nos donations par
10%.

21

Le Nouveau Testament dit que les 10 premiers pourcent des dons
doivent aller à l'église. Puis vous êtes libres de faire des dons
supplémentaires là où vous le souhaitez.

22

L'église est l'équivalent moderne de l'entrepôt du temple dans
l'Ancien Testament.

23

Si vous donnez 10% ou plus de votre brut, Dieu promet de faire des
choses financières supernaturelles voire même miraculeuse dans
votre vie.

24

La dîme a été considérée comme la norme concernant les dons à
travers toute l'histoire de l'église.

25

La dîme était le "système de taxe foncière" utilisée en Israël pour
soutenir son administration national, festivals et les services
d'allocation.

