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introduction

Jfondement  de  la  dîme  dans  les  écrits  d'Ellen  G.  White.  Le  sien

les  détails  théoriques  entreront  dans  la  discussion  si  nécessaire,  mais  

l'accent  sera  mis  principalement  sur  les  niveaux  conceptuel  et  pragmatique.  

Ses  écrits  révèlent  une  croissance  dans  sa  compréhension  du  sujet  de  la  

dîme,  mais  pratiquement  aucun  changement  significatif  dans  son  point  de  

vue1.  Nous  ne  trouvons  pas  une  théologie  explicite  de  la  dîme,  développée  

sous  une  forme  systématique,  mais  plutôt  des  concepts  qu'elle  y  associe  et  

qui  fournissent  pour  nous  une  fenêtre  pour  explorer  les  aspects  théologiques  

qui  ont  éclairé  ses  vues  et  les  conseils  qu'elle  a  donnés  à  l'église.  Il  est  

évident  que  les  documents  bibliques  traitant  de  l'importance  et  de  l'utilisation  

de  la  dîme  ont  été  la  principale  influence  sur  sa  compréhension  de  la  dîme.

son  article  explorera  le  concept,  la  pratique  et  la  théologie
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fondement  théologique

Nous  devons  trouver  des  réponses  aux  questions  suivantes :  Qui  est  le

Quelle  importance  la  dîme  a-t-elle  sur  la  qualité  de  la  relation  
entre  Dieu  et  l'individu ?

Dieu  qui  exige  une  dîme  de  sa  créature  et  sur  quoi
motifs  le  revendique-t-il ?  Quelle  est  la  nature  de  cette  dîme ?

Dans  le  contexte  de  ses  discussions  sur  la  dîme,  il  y  a  plusieurs  

endroits  où  EG  White  fait  référence  à  Dieu  en  tant  que  Créateur.2  En  

utilisant  ce  titre  pour  Dieu,  son  intention  n'est  pas  de  stimuler  des  

spéculations  théologiques  sur  sa  nature  ou  sur  le  mystère  de  ses  actes  

créateurs.  et  des  pouvoirs,  mais  clairement  pour  établir  ou  définir  la  

relation  entre  Dieu  et  l'univers.  En  ce  qui  concerne  l'univers,  Lui,  en  tant  

que  Créateur,  le  possède  et  peut  déclarer  avec  autorité :  "Je  suis  le  propriétaire  de  l'univers" .
Le  Créateur  n'a  pas  abandonné  le  monde  qu'Il  a  créé  entre  les  mains  de  l'humanité.

concepts  théologiques  généraux
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la  dîme  dans  les  écrits  d'ellen  g.  blanche

La  propriété  de  Dieu  sur  l'univers  révèle  Son  pouvoir  sur  tout  ce  qu'Il  crée,  mais  

n'aborde  pas  nécessairement  la  nature  de  ce  pouvoir.  Il  établit  simplement  qu'Il  a  le  

droit  d'être  le  Seigneur  de  Son

bonté  qui  se  manifeste  dans  la  préservation  de  la  vie.  Au  cœur  même  de  cet  amour  

se  trouve  la  disposition  constante  de  Dieu  à  donner.  Il  n'y  a  rien  que  nous  ayons  

qui  ne  trouve  sa  source  d'origine  en  Dieu.  Mais  le  plus  grand  cadeau  que  nous  

ayons  reçu  de  lui,  semble-t-elle,  n'est  pas  quelque  chose  qu'il  a  créé  et  qu'il  partage  

maintenant  joyeusement  avec  nous.

les  hommes  ou  les  puissances  maléfiques ;  Il  est  le  Seigneur.  La  propriété  

universelle  divine  ne  peut  être  correctement  revendiquée  que  par  Lui.  Cette  

conviction  théologique  spécifique  va  déterminer  la  façon  dont  EG  White  comprend  

le  rôle  des  humains  par  rapport  à  Dieu  et  au  reste  de  la  création.

création  et  qu'Il  «  a  un  droit  sur  nous  et  sur  tout  ce  que  nous  avons  ».

Dans  l'œuvre  rédemptrice  de  Christ  en  notre  faveur,  Dieu  s'est  donné  à  nous  dans  

son  Fils.  Elle  pourrait  alors  dire :  «  Pour  cette  œuvre  de  rédemption,  Dieu  a  fait  le  

don  le  plus  riche  du  ciel .

avant,  EG  White  introduit  un  autre  aspect  du  caractère  de  Dieu  qui  fonctionne  

comme  un  fondement  théologique  pour  la  dîme,  à  savoir,  son  amour  et  sa  bonté.  

C'est  à  cause  de  sa  « bonté  et  de  son  amour »  qu'il  nous  a  préservés  « du  désastre  

et  de  la  mort » .

Nous  avons  été  «  rachetés  à  un  prix  »,  donc  nous  sommes  «  la  propriété  de  l'Éternel  

»7.  Nous  ne  lui  appartenons  pas  simplement  à  cause  de  sa  puissance  créatrice,  

mais  surtout  par  la  puissance  de  l'amour  rédempteur  et  désintéressé.  Tous  les  

autres  dons  qui  nous  sont  accordés  ne  sont  possibles  qu'à  cause  de  et  à  travers  ce  

don  de  soi  divin.8  Par  conséquent,  le  Donateur  est  présent  dans  chaque  don  que  

nous  recevons  de  Lui.  Il  nous  a  en  effet  «  tout  donné.  Pendant  que  nous  nous  

asseyons  à  notre  table,  il  nous  a  donné  cette  provision ;  par  Christ,  cela  vient.  La  

pluie,  le  soleil,  la  rosée  et  tout  ce  qui

l'essence  du  Propriétaire  de  l'univers  n'est  pas  l'égoïsme,  mais  l'amour  et
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Père  indulgent.  »11

en  eux.

Les  concepts  de  propriété  divine  et  d'amour  rédempteur  fournissent  un  

cadre  conceptuel  général  de  référence  pour  la  dîme  ainsi  que  pour  tout  autre  

aspect  de  la  vie  chrétienne.  Ce  que  nous  voulons  explorer  maintenant  est  la  

raison  de  la  spécificité  et  de  la  particularité  de  la  loi  de  la  dîme  chez  EG  White,  

le  fondement  théologique  plus  particulier  sur  lequel  la  dîme  elle-même  est  

basée.  Ici,  nous  traiterons  de  la  légalité  de  la  dîme  elle-même ;  sa  justification  

juridique  plus  particulière,  sa  normativité  et  sa  pérennité.  À  ce  sujet,  elle  ne  dit  

pas  grand-chose,  mais  le  peu  qu'elle  dit  est  significatif  pour  notre  propos.  La  

théologie  de  la  dîme  dans  EG

est  une  bénédiction  pour  nous,  il  nous  l'a  donnée. .  »9  En  fait,  «  Il  nous  donne  

abondamment.  »10  Le  Propriétaire  de  l'univers  est,  pour  EG  White,  un  «  être

Dans  les  écrits  d'EG  White,  la  dîme  est  associée  à  deux  des  aspects  les  

plus  fondamentaux  de  la  mystérieuse  personne  de  Dieu :  son  pouvoir  créateur  

et  son  essence  aimante.  Le  premier  indique  qu'il  est  le  Propriétaire  de  

l'univers ;  la  seconde  pointe  vers  Son  œuvre  rédemptrice  à  travers  le  sacrifice  

de  Christ  qui  se  donne  lui-même.  Comme  nous  le  verrons,  ces  aspects  sont  à  

la  fois  utilisés  pour  justifier  Sa  demande  de  dîme  et  en  même  temps  motiver  

les  humains  à  accepter  cette  demande  divine.  Ces  postulats  théologiques  

importants  déterminent  et  informent  toute  la  théologie  de  l'intendance  dans  les  

écrits  de  Mme  White  et  la  fonction  de  la  dîme

Le  blanc  est  directement  lié  à  l'origine  du  concept  et  de  la  pratique  de  la  dîme  

et  de  ses  fonctions  spécifiques.  Pour  elle,  le  fait  que  la  dîme  puisse  être  

attribuée  à  la  volonté  d'amour  de  Dieu  est  d'une  grande  importance  

conceptuelle  et  pratique.

concepts  théologiques  spécifiques  et  dîme

fondement  théologique
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origine  et  perpétuité :  bonté  de  la  loi

Il  n'y  a  aucune  tentative  systématique  dans  les  écrits  d'EG  White  pour  

démontrer  à  partir  des  Écritures  que  la  dîme  est  toujours  obligatoire  pour  les  chrétiens.

White  pour  soutenir  que  «  depuis  les  temps  les  plus  reculés,  le  Seigneur  a  

réclamé  une  dîme  comme  sienne  »,  et  que,  par  conséquent,  «  le  système  n'a  

pas  commencé  avec  les  Hébreux.  »12  Au  Sinaï,  la  loi  de  la  dîme  a  simplement  

été  «  réaffirmée  »  dans  le  contexte  de  l'alliance  que  Dieu  a  faite  avec  Israël.13  

Mais  avec  une  perspicacité  prophétique,  elle  va  au-delà  de  ce  qui  est  

explicitement  indiqué  dans  les  Écritures  elles-mêmes  afin  de  découvrir  l'origine  

même  de  la  dîme.  Elle  nie  implicitement  que  la  pratique  ait  été  instituée  par  

l'homme  à  la  suite  de  changements  sociaux,  religieux  ou  financiers  qui  ont  pu  

intervenir  dans  le  monde  du  Proche-Orient  ancien.  Elle  situe  l'origine  de  l'idée  et  

de  la  pratique  en  Dieu  lui-même.  Elle  «  a  été  ordonnée  par  Dieu  »14 ;  «  elle  est  

divine  dans  son  origine.  «  dès  l'époque  d'Adam17  »,  vraisemblablement  après  

la  chute.  Comme  le  mariage,18  le  sabbat,19  et  le  système  sacrificiel,20

Mais  nous  trouvons  plusieurs  arguments  bibliques  qu'elle  utilise  pour  démontrer  

sa  pérennité.  En  fait,  sa  discussion  sur  l'origine  et  la  perpétuité  de  la  dîme  a  une  

fonction  théologique  qui  enrichit  sa  compréhension  de  celle-ci.  Selon  la  Bible,  

les  récits  patriarcaux  de  la  Genèse  révèlent  que  la  dîme  était  pratiquée  avant  la  

formation  de  la  théocratie  à  l'époque  de  Moïse.  Abraham  (Gn  14.20)  et  Jacob  

(28.22)  pratiquaient  déjà  la  dîme.  Cette  information  biblique  est  utilisée  par  EG

la  dîme  est  retirée  par  elle  du  domaine  de  l'inventivité  et  de  la  créativité  humaines  

et  placée  dans  la  sphère  de  l'esprit  divin.  Aucune  explication  sociologique  ne  

peut  à  elle  seule  rendre  correctement  compte  de  l'origine  de  la  dîme.  Ceci,  pour  

elle,  indique  la  nature  unique  et  la  perpétuité  de  la  loi  de  la  dîme  et  la  bonté  de  

la  volonté  de  Dieu.

dix

la  dîme  dans  les  écrits  d'ellen  g.  blanche
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Il  semblerait  que  peu  de  temps  après  la  chute  d'Adam  et  Ève,  le  concept  

et  la  pratique  de  la  dîme  aient  été  institués  par  Dieu  Lui-même.  PAR  EXEMPLE

Comment  la  sollicitude  aimante  de  Dieu  pour  les  humains  s'est-elle  exprimée  à  travers  elle ?

La  nature  permanente  de  cette  loi  a  été  soutenue  par  Jésus  qui,  selon  EG  

White,  «  a  reconnu  le  paiement  de  la  dîme  comme  un  devoir.  choses  non  

requises  par  la  loi,  commente-t-elle :  «  Par  ces  mots,  le  Christ  condamne  à  

nouveau  l'abus  de  l'obligation  sacrée.  L'  obligation  elle-même,  il  ne  la  met  pas  

de  côté.  avec  la  loi  cérémonielle.  Elle  n'a  pas  «  disparu  avec  les  ordonnances  

et  les  offrandes  sacrificielles  qui  caractérisaient  Christ  ».24  Dans  le  reste  du  

NT,  la  dîme,  comme  l'observation  du  sabbat,  est  supposée  être  un  devoir  

chrétien25  et  elle  est  toujours  «  contraignante  pour  le  peuple  de  Dieu  dans  

ces  les  derniers  jours  aussi  véritablement  qu'ils  l'étaient  sur  l'ancien  Israël.  »26

White  le  cite  comme  nous  disant :  «  Quand  je  vous  ai  confié  mes  biens,  j'ai  

spécifié  qu'une  portion  devait  vous  appartenir,  pour  subvenir  à  vos  besoins,  et  

qu'une  portion  devait  m'être  rendue.  »27  Cela  peut  très  bien  être  un  écho  de  

ce  que  Dieu  a  dit  au  couple  originel.  La  conclusion  évidente  est  que  depuis  

l'aube  de  l'histoire  humaine  en  dehors  du  jardin  d'Eden,  la  dîme  a  été  instituée  

par  Dieu  sur  la  base  de  son  autorité  en  tant  que  Créateur  et  Rédempteur.  La  

loi  était  une  expression  de  sa  volonté  pour  nous  et  devait  être  obéie.  

Cependant,  pour  EG  White,  la  loi  n'a  pas  été  arbitrairement  imposée  aux  

humains  par  un  Seigneur  tout-puissant.  La  volonté  de  Dieu  n'est  jamais  

arbitrairement  établie  parce  qu'elle  cherche  toujours  le  bien  de  ses  créatures.28  

Par  conséquent,  le  système  de  la  dîme29  est  une  expression  de  la  volonté  

d'amour  de  Dieu  pour  la  race  humaine  en  ce  qu'il  l'a  créé  pour  « être  une  

bénédiction  pour  l'homme »  .30  était  le  bien  que  cette  loi  particulière  cherchait  à  produire ?

11
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le  péché,  dieu,  la  dîme  et  l'interaction  divino-humaine

Dieu  a  ouvert  une  voie  pour  que  les  humains  reviennent  à  lui  par  l'œuvre  salvatrice  

du  Christ,  permettant  à  tous  d'être  réintégrés  comme  ses  intendants :  «  C'est  alors  

que  le  grand  amour  de  Dieu  s'est  exprimé  pour  nous  en  un  seul  don,  celle  de  son  

Fils  bien-aimé32.  »  Pourtant,  la  nature  humaine  s'était

a)  La  dîme  comme  reconnaissance  de  la  seigneurie  de  Dieu :

Là  où  aurait  dû  se  trouver  le  trône  de  Dieu,  Satan  a  placé  son  trône.  »31

la  volonté  et  la  volonté  de  Dieu  ne  s'harmonisent  plus.  Adam  s'était  uni  aux  forces  

déloyales  et  la  volonté  propre  a  pris  le  dessus.  »33  C'est  dans  le  contexte  de  cette  

tragédie  des  plus  troublantes  que  pour  des  raisons  très  précises,  le  système  des  

dîmes  et  des  offrandes  a  été  institué  par  Dieu.

dans  le  monde,  une  nouvelle  puissance,  mauvaise  par  nature,  revendiquait  la  

seigneurie  sur  la  race  humaine.  «  Un  démon  est  devenu  le  pouvoir  central  du  monde.

«  un  élément  discordant,  né  de  l'égoïsme,  est  entré  dans  la  vie  de  l'homme.  Homme

Grâce  à  la  dîme,  les  humains  devaient  se  rappeler  et  reconnaître  la  bonté  de  Dieu  

envers  eux,  afin  qu'ils  puissent  garder  à  l'esprit  le  fait  que  Dieu  était  le  Seigneur  

légitime  de  leur  vie.

et  les  effets  directs  du  péché  sur  la  race  humaine.  Avec  l'entrée  du  péché

Par  les  nombreuses  bénédictions  qu'il  déversait  constamment  sur  le  genre  humain,  

Dieu  tentait  «  d'attirer  les  hommes  à  lui  »35  avec  l'intention  non  seulement  de  les  

sauver  mais  aussi  d'être  reconnus  comme  leur  Seigneur.  La  dîme  indique  que  les  

humains  ne  peuvent  trouver  le  véritable  centre  de  leur  vie  qu'en  Dieu,  dans  un  esprit  

de  soumission  volontaire  et  reconnaissante  envers  lui.

C'était  l'intention  de  Dieu  à  travers  la  dîme  «  d'impressionner  l'homme  que  Dieu  

était  le  dispensateur  de  toutes  ses  bénédictions .

En  répondant  à  cette  question,  EG  White  nous  amène  à  l'immédiat

12
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c)  La  dîme  et  la  restauration  de  la  dignité  humaine  devant  Dieu :

White  semble  dire  que  le  rejet  de  ce  mensonge  s'exprime  concrètement  dans  

l'acte  de  la  dîme.  Concernant  les  chrétiens  en  particulier,  elle  commente  que  

puisqu'ils  ont  participé  à  la  grâce  de  Dieu  à  travers  l'œuvre  du  salut  en  Christ,  

ils  devraient  montrer  leur  appréciation  pour  ce  don  en  donnant  une  dîme  

fidèle.37  La  dîme  a  été  instituée  par  Dieu  pour  nous  apprendre  à  compter  

sur  lui  pour  la  préservation  de  nos  vies  et  non  sur  nous-mêmes  ou  sur  tout  

autre  pouvoir.

Il  leur  confiait  à  nouveau  la  responsabilité  d'être  les  intendants  de  ses  biens.  

En  apportant  notre  dîme,  commente-t-elle,  nous  «  déclarons  que  Dieu  est  

le  possesseur  de  tous  nos  biens,  et  qu'il  a  fait  de  nous  des  intendants  pour  

l'utiliser  pour  sa  gloire  ».  38  EG  White  souligne  ici  l'immense  privilège  que  

Dieu  a  accordé  nous  en  nous  désignant  comme  ses  intendants.  Il  accueillait  

à  nouveau  les  humains  dans  une  relation  personnelle  avec  Lui  avec  tous  les  

privilèges  et  responsabilités  qu'une  telle  relation  impliquait.  Le  but  de  cette  

relation  était  d'apporter  la  gloire  à  Dieu  et  non  aux  humains.

Étroitement  lié  aux  commentaires  précédents,  EG  White  déclare  que  la  

dîme  est  «  une  reconnaissance  de  leur  dépendance  [des  humains]  envers  

Dieu.  »36  La  réalisation  que  la  vie  humaine  et  sa  préservation  dépendent  

directement  de  Dieu  et  non  d'aucune  autre  puissance  était  réponse  directe  à  

la  fausse  promesse  de  Satan  à  Adam  et  Eve  -  que  la  réalisation  de  soi  n'était  

possible  qu'en  totale  indépendance  de  Dieu.  PAR  EXEMPLE

Par  la  dîme,  Dieu  faisait  prendre  conscience  aux  humains  du  fait  que

b)  La  dîme  comme  témoignage  de  la  puissance  de  Dieu  pour  préserver  la  vie :

Par  le  système  de  la  dîme,  Dieu  se  révélait  à  eux  comme
leur  Seigneur.
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EG  White  fonde  la  dîme  directement  sur  la  volonté  de  Dieu,  qui  est  à  l'origine  

du  concept  et  de  la  pratique  peu  après  la  chute  d'Adam  et  Eve.  Le  Christ  pré-incarné  

a  établi  ce  système  et  pendant  son  ministère  sur  terre,  il  l'a  confirmé  comme  

l'expression  de  la  volonté  divine  pour  les  humains.  Selon  elle,  ce  lien  entre  la  dîme  

et  la  volonté  divine  indique  non  seulement  la  pérennité  de  la  dîme  elle-même,  mais  

surtout  le  fait  qu'elle  a  été  instituée  comme  une  expression  de

En  faisant  cela,  nous  ne  gardons  pas  égoïstement  pour  nous  ce  que  le  Seigneur  

dans  sa  bonté  aimante  nous  accorde,  mais  nous  devenons  des  canaux  de  ses  

bénédictions  pour  les  autres.42  L'intention  de  Dieu  pour  nous  était  «  que  nous  

soyons  sa  main  secourable  pour  bénir  les  autres.  ”43

un  outil  didactique  entre  les  mains  de  Dieu  pour  garder  fraîche  dans  l'esprit  des  

êtres  humains  la  vérité  significative  que  malgré  la  présence  du  péché  et  des  

puissances  maléfiques  sur  la  planète,  Il  est  Celui  qui  nous  bénit  et  qui  a  le  droit  

d'être  notre  Seigneur.  Le  système  de  la  dîme,  semble  dire  EG  White,  a  été  institué  

par  Dieu  afin  de  nous  aider  à  réaliser  que  la  préservation  de  nos  vies  dépend  

totalement  de  l'amour.

pour  tuer  tout  égoïsme  étroit  et  pour  cultiver  le  souffle  et  la  noblesse  de  caractère .  

dans  nos  vies.  L'un  des  moyens  qu'il  utilise  est  la  pratique  consistant  à  lui  rendre  

nos  dîmes  et  nos  offrandes.

L'amour  de  Dieu  au  profit  de  la  race  humaine  après  la  chute.  C'est  devenu

Le  système  de  la  dîme  a  été  institué  par  Dieu  comme  «  une  formation  adaptée

Selon  elle,  l'alternative  pour  utiliser  la  dîme  et  tout  ce  que  nous  avons  à  la  gloire  de  

Dieu  est  "l'indulgence  égoïste",39  une  distorsion  monstrueuse  et  pécheresse  de  son  

intention  d'amour  pour  nous.

d)  La  dîme  comme  instrument  de  développement  du  caractère :
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comme  le  sabbat,  un  dixième  de  l'augmentation  est  sacré.  »45  Elle  remarque  que

. . .

White.44  Elle  utilise  le  sabbat  pour  illustrer  la  nature  de  la  dîme :  «  Car,

Il  possède  la  dîme  d'une  manière  particulière  et  unique  qui  la  distingue  de  Sa  

propriété  de  l'univers.

EG  White  ne  redéfinit  pas  la  compréhension  biblique  de  la  nature  de  la  dîme  

mais  la  réaffirme  et  la  développe  en  clarifiant  certaines  de  ses  implications.  La  

déclaration  biblique  concernant  la  nature  de  la  dîme  -  "Elle  est  sainte  pour  le  

Seigneur" (Lév  27:30)  -  est  souvent  répétée  par  EG

«  le  même  langage  est  utilisé  concernant  le  sabbat  que  dans  la  loi  de  la  dîme :  

'Le  septième  jour  est  le  sabbat  de  l'Éternel,  ton  Dieu' .  l'implication  claire  est  que  

«  Dieu  s'est  réservé  une  portion  déterminée  du  temps  de  l'homme  et  de  ses  

moyens.  »47  C'est  cet  acte  divin  qui  a  transformé  une  fraction  du  temps  et  une  

portion  de  nos  moyens  en  éléments  sacrés ;  ils  sont  devenus  la  possession  

exclusive  de  Dieu.  La  dîme  est  en  effet,  comme  elle  le  dit,  «  la  part  de  Dieu,  pas  

du  tout  la  propriété  de  l'homme.  »48

Puisque  la  dîme  est  sacrée,  sainte,  elle  n'a  pas  été  placée  sous  le  contrôle  

des  humains,  mais  sous  le  contrôle  divin.  Confronté  aux  vacances

volonté  salvifique  et  salvatrice  de  Dieu  pour  nous  et  non  sur  la  revendication  

démoniaque  d'une  autonomie  absolue  par  rapport  à  Lui.  La  dîme  contribue  

également  au  développement  de  notre  caractère  et  à  notre  image  de  soi.  EG  

White  soutient  avec  force  que  par  la  puissance  de  Dieu,  le  système  de  la  dîme  

cherche  à  faire  tomber  l'hégémonie  de  l'égoïsme  dans  notre  nature  pécheresse  

en  nous  aidant  à  développer  la  noblesse  de  caractère.  En  instituant  ce  système,  

Dieu  nous  renommait  en  permanence  comme  intendants  de  ses  biens  sur  cette  

planète  et,  par  conséquent,  nous  rétablissait  dans  une  relation  personnelle  avec  

lui  en  tant  que  propriétaire  de  tout.  Le  péché  n'a  pas  pu  nous  séparer  définitivement

de  Dieu.

nature  de  la  dîme
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S'adressant  aux  administrateurs  de  l'église,  elle  a  déclaré :  «  L'argent  de  la  

dîme  doit  rester  sacré.  »55  Le  transfert  de  la  dîme  de  l'église  locale  aux  

organisations  supérieures  ne  modifie  pas  la  nature  de  la  dîme ;  elle  continue  

d'être  sainte.  Et  ceux  qui  administrent  la  dîme  ont  le  re-

La  dîme  reçue  de  tous  les  membres  de  l'église,  y  compris  les  pasteurs  et  

les  ouvriers,52  est  considérée  par  EG  White  «  comme  un  fonds  sacré .  Au  

niveau  de  l'église  locale,  le  caractère  sacré  de  la  dîme  est  reconnu  lorsqu'il  est  

envoyé  au  trésor  de  Dieu.

ness  de  la  dîme,  et  afin  de  montrer  du  respect  pour  le  sacré,  nous  devons  

demander :  « Que  dois-je  en  faire ? »  La  réponse  donnée  par  EG  White  est  

courte  et  directe :  Afin  de  le  garder  saint,  nous  devons  le  rendre  à  Dieu.  Elle  

trouve  un  soutien  pour  cette  position  dans  le  commandement  de  Dieu  enregistré  

dans  Mal  3:10 :  «  Apportez  toute  la  dîme  dans  le  grenier.  Elle  remarque,  très  

perspicacement,  que  dans  le  commandement  divin  «  aucun  appel  n'est  fait  à  

la  gratitude  ou  à  la  générosité  »49.  Le  Seigneur  ne  fait  pas  appel  à  la  gratitude  

ou  à  la  générosité  du  peuple  pour  le  motiver  à  apporter  sa  dîme.  Pour  elle,  le  

facteur  déterminant  de  la  dîme  n'est  pas  la  gratitude  ou  la  générosité,  mais  

quelque  chose  de  plus  sérieux  et  significatif,  basé  sur  la  nature  sacrée  de  la  

dîme.  Elle  déclare  sans  ambiguïté :  «  C'est  une  simple  question  d'honnêteté.  

La  dîme  appartient  au  Seigneur ;  et  il  nous  ordonne  de  lui  rendre  ce  qui  lui  

appartient .  mais  par  le  principe  et  la  valeur  inébranlables  de  l'honnêteté.51

Même  le  pasteur  local  n'a  pas  l'autorité  de  mettre  la  main  sur  la  dîme.  Elle  

ajoute  que  les  pasteurs  ne  devraient  soutenir  aucun  plan,  vraisemblablement  

des  membres  de  l'église  locale,  visant  à  détourner  la  dîme  vers  un  usage  

illégitime,  mais  devraient  plutôt  préserver  son  caractère  sacré  en  la  plaçant  

dans  le  trésor  de  Dieu.54
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White  est  basé  sur  plusieurs  concepts  théologiques  importants  qui  détermineront  

les  aspects  plus  pragmatiques  du  système  de  dîme.  Il  est  basé  d'abord  sur  le  

concept  de  Dieu  qui,  en  tant  que  Créateur,  possède  l'univers  et  tout  ce  qui  s'y  

trouve.  Deuxièmement,  cette  dimension  de  Dieu  est  accompagnée  d'une  autre  

qui  décrit  la  nature  de  ce  Dieu  puissant  en  termes  d'amour  et  de  bonté  envers  

sa  création.  Il  préserve  et  pourvoit  à  toutes  ses  créatures  à  cause  de  sa  

disposition  aimante  à  donner  non  seulement  de  ce  qu'il  a  créé,  mais  de  sa  

propre  personne.  C'est  particulièrement  le  cas  dans  le  salut.  Il  pourvoit  aux  

besoins  des  humains  par  l'œuvre  de  Christ.

responsabilité  de  le  garder  sacré.  Comment  le  gardent-ils  sacré ?  Selon  elle,  

l'argent  de  la  dîme  est  «  un  fonds  consacré  à  un  but  sacré  »56  par  Dieu  Lui-

même,57  et  tant  que  les  administrateurs  l'utilisent  conformément  à  ce  «  but  

sacré  »,  il  est  sanctifié.58  Il  semblerait  alors  que  la  sainteté  de  la  dîme  n'est  pas  

simplement  liée  et  déterminée  par  le  fait  qu'elle  appartient  à  Dieu.  Sa  sainteté  

est  particulièrement  liée  au  but  que  Dieu  lui  a  assigné.  Selon  EG  White,  la  dîme  

sacrée  n'existe  pas  dans  l'abstrait ;  nature  et  fonction  sont  tout  simplement  

inséparables.  C'est  seulement  une  mauvaise  utilisation  de  la  dîme  qui  la  profane  

et  non,  par  exemple,  le  sac  utilisé  pour  la  porter  ou  la  toucher  avec  des  mains  

non  lavées.  Cette  compréhension  de  la  nature  de  la  dîme  comme  sainte  dans  

le  sens  qu'elle  appartient  exclusivement  à  Dieu  pour  le  but  particulier  qu'Il  lui  a  

assigné,  joue  un  rôle  majeur  sur  ce  qu'EG  White  a  à  dire  sur  le  système  de  la  

dîme  dans  ses  écrits.

Troisièmement,  le  système  de  la  dîme  est  une  expression  de  la  volonté  

aimante  de  Dieu  de  protéger  les  êtres  humains  pécheurs  qu'il  essaie  de  rétablir  

dans  une  parfaite  communion  avec  lui  et  de  les  libérer  de  l'invasion  destructrice  de

La  théologie  implicite  de  la  dîme  présente  dans  les  écrits  d'EG
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péché  dans  leur  existence.  Ceci  est  indiqué  (a)  par  le  fait  que  la  dîme  a  été  

instituée  par  Dieu  lui-même  peu  après  la  chute  d'Adam  et  Ève  et  a  été  

réaffirmée  par  le  Christ  au  cours  de  son  ministère  terrestre.  C'est  à  cause  de  

la  bonté  de  cette  loi  comme  expression  de  la  volonté  de  Dieu  qu'elle  doit  

encore  être  observée.  (b)  Il  a  été  utilisé  par  Dieu  pour  nous  aider  à  reconnaître  

qu'Il  est  notre  Seigneur,  que  nous  dépendons  de  Lui  pour  notre  existence  et  

non  d'aucune  autre  puissance,  et  qu'Il  veut  que  nous  préservions  Sa  relation  

avec  nous  en  nous  réintégrant  dans  le  rôle  d'intendants  de  sa  bonté  et  de  ses  

bénédictions.  Par  l'expression  de  la  volonté  d'amour  de  Dieu  pour  nous  dans  

le  système  de  la  dîme,  Il  tente  également  de  nous  libérer  de  la  puissance  

asservissante  de  l'égoïsme.  Le  système  de  la  dîme  est  fondamentalement  

une  expression  de  la  nature  aimante  de  Dieu  envers  les  êtres  humains  

pécheurs.
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En  abordant  la  motivation  chrétienne  pour  apporter  la  dîme  auSeigneur,  EG  White  indique  clairement  que  la  dîme  est  essentiellement  une  réponse

à  la  seigneurie  de  Dieu  et  aux  actes  salvateurs  en  notre  nom  et  non  au  véhicule  

par  lequel  nous  gagnons  son  acceptation.  Il  n'y  a  aucune  trace  d'une  approche  légaliste  

du  sujet  de  la  dîme  dans  ce  qu'elle  a  à  dire  à  ce  sujet.  Ceci  est  significatif  dans  la  

mesure  où,  malgré  le  fait  qu'une  grande  partie  de  ce  qu'elle  a  écrit  sur  le  sujet  avait  pour  

but  de  motiver  les  membres  de  l'église  à  rendre  leur  dîme  au  Seigneur,  elle  est  restée  

clairement  concentrée  sur  la  fonction  théologiquement  correcte  de  la  dîme  dans  la  

religion  chrétienne.  la  vie.  Elle  aborde  la  question  de  la  motivation  de  plusieurs  manières,  

à  commencer  par  la  qualité  de  la  vie  spirituelle  du  croyant.

Selon  EG  White,  la  dîme  nécessite  un  engagement  authentique  envers  Christ  en  

tant  que  Sauveur  et  Seigneur  dans  la  vie  et  l'expérience
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ils  devraient  être  instruits  en  ce  qui  concerne  les  droits  de  Dieu  sur  eux  en  matière  de  

dîmes  et  d'offrandes.  »59  L'expérience  de  la  conversion  est  d'une  importance  

fondamentale  dans  le  contexte  de  la  dîme.

fournir  le  véritable  cadre  spirituel  dans  lequel  la  dîme  sera  correctement

seront  convaincus  de  leurs  péchés  et  chercheront  Dieu  et  se  convertiront.  Alors

de  l'intériorisation  de  la  vérité.  En  même  temps,  cette  vie  sera

des  membres  de  l'église.  Sinon,  la  dîme  serait  rejetée  ou  pourrait  devenir  un  acte  

formel  sans  signification  spirituelle  profonde.  Premièrement,  elle  indique  que  la  dîme  

doit  être  précédée  d'une  véritable  conversion.  Cela  signifie  qu'"un  simple  assentiment  

à  la  vérité  ne  suffit  pas"  et  que  nous  devons  "travailler  dans  la  prière  avec  ceux  qui  

embrassent  la  vérité,  jusqu'à  ce  qu'ils

La  somnolence  spirituelle  a  tendance  à  nous  rendre  inconscients  de  la  voix  et  des  

conseils  de  Dieu,  ce  qui  rend  difficile  de  Le  reconnaître  comme  Seigneur  dans  tous  

les  aspects  de  notre  vie.  Si  les  croyants,  écrit-elle,  étaient  «  spirituellement  éveillés,  

ils  entendraient  dans  le  revenu  de  chaque  semaine,  peu  ou  beaucoup,  la  voix  de  Dieu  

et  de  la  conscience  avec  autorité  exigeant  les  dîmes  et  les  offrandes  dues  au  Seigneur  

».61  entendre  cette  voix,  il  faut  être  spirituellement  sensible  et  alerte.  Cette  sensible-

Une  expérience  religieuse  formelle  peut  inclure  la  dîme,  mais  elle  manque  de  

signification  spirituelle.  Elle  soutient  avec  force  que  «  la  religion  ne  consiste  pas  

simplement  en  un  système  de  doctrines  sèches,  mais  en  une  foi  pratique,  qui  sanctifie  

la  vie  et  corrige  la  conduite  dans  le  cercle  familial  et  dans  l'église.  Beaucoup  peuvent  

donner  la  dîme  à  la  menthe  et  à  la  rue,  mais  négliger  les  questions  les  plus  

importantes :  la  miséricorde  et  l'amour  de  Dieu .

Troisièmement,  la  dîme  nécessite  une  sensibilité  spirituelle

Deuxièmement,  la  dîme  est  le  résultat  d'une  vie  sanctifiée

fonction.
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Il  existe  un  groupe  de  concepts  religieux  et  théologiques  de  base  qui

White  est  parfaitement  conscient  de  cette  réponse  disproportionnée.  Il  est,  dit-elle,  

impossible  «  d'estimer  la  précieuse  rançon  payée  pour  racheter  l'homme  déchu.  Les  

meilleures  et  les  plus  saintes  affections  du  cœur  devraient  être  données  en  échange  

d'un  amour  aussi  merveilleux.  Puis  elle  mentionne  le  système  de  la  dîme  et  dit :  «  

Comme  il  me  semble  maigre !  Comme  c'est  petit

Premièrement,  il  y  a  une  motivation  sotériologique.  Selon  elle,  dans  l'œuvre  de  

rédemption  de  Dieu  par  le  Christ,  il  a  fait  «  le  don  le  plus  riche  du  ciel  »63  et  le  moins  

que  nous  devrions  faire  est  de  montrer  «  que  nous  apprécions  le  don  du  Fils  bien-

aimé  de  Dieu  »,  que  nous  «  l'aimons  avec  une  affection  sans  partage  »,  et  que  nous  

sommes  disposés  à  manifester  cet  engagement  par  nos  dîmes  et  nos  offrandes.64  

Par  conséquent,  la  motivation  appropriée  pour  la  dîme  est  l'amour  envers  Dieu  pour  

ce  qu'il  a  accompli  pour  nous  en  Christ.  De  toute  évidence,  donner  la  dîme  en  réponse  

au  salut  qui  nous  est  accordé  par  Christ  est  pratiquement  une  réponse  insignifiante.  

Ellen  G.

Cela  conduit  à  la  dîme  et  la  dîme  elle-même  montre  «  que  la  grâce  de  Dieu  agit  dans  

le  cœur.  »62

explorez  quelques-uns  des  plus  importants.

des  règles,  du  temps,  de  l'argent  et  de  l'amour  contre  un  amour  et  un  sacrifice  sans  

mesure  et  sans  calcul !  Des  dîmes  pour  Christ !  Ô  maigre  pitance,  honteuse  

récompense  pour  ce  qui  a  tant  coûté !  De  la  croix  du  Calvaire,  le  Christ  appelle  à  un  

abandon  inconditionnel.  »65  Cette  déclaration  exclut  toute  tentative  d'utiliser  la  dîme  

pour  contribuer  de  quelque  manière  que  ce  soit  à  notre  acceptation  par  Dieu.  Pourtant,  

«  la  petite  dîme  »66,  comme  elle  l'appelle,  est  donnée  comme  une  réponse  aimante  

à  cet  amour  insondable.

Ellen  G.  White  utilise  pour  motiver  les  croyants  à  payer  la  dîme.  Ici  nous  ex

estimation!  Combien  vaine  l'effort  de  mesurer  avec  des  mathématiques
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Deuxièmement,  il  y  a  la  motivation  théologique  du  Seigneur  universel  de  

Dieu.  Elle  suggère  que  dans  ce  cas,  deux  idées  importantes  sont  combinées.  

La  seigneurie  universelle  de  Dieu  signifie  qu'il  possède  tout,  y  compris  nous  

qui  avons  été  rachetés  par  le  sang  de  Christ,  et  le  fait  qu'il  nous  a  nommés  

ses  intendants.67  Dans  les  deux  cas,  l'accent  est  mis  sur  notre  responsabilité  

envers  Dieu  qui,  en  tant  que  Le  propriétaire  nous  a  nommés  pour  fonctionner  

comme  ses  administrateurs.  Dans  un  sens,  chacun  de  nous  «  peut  devenir  

un  trésorier  pour  le  Seigneur  »68.  Mais  sa  seigneurie  signifie  aussi  que  tout  

ce  que  nous  avons  vient  de  lui  et,  par  conséquent,  nous  devons  lui  rendre  

avec  gratitude  et  joie  nos  dîmes  et  nos  offrandes.

Troisièmement,  il  y  a  la  motivation  morale  pour  la  dîme.  Dieu  fait  appel  à  

notre  conscience  morale  et  à  notre  sens  de  la  responsabilité  éthique  comme  

raisons  fondamentales  pour  payer  la  dîme.  Le  paiement  de  la  dîme  est  un  

devoir  religieux  et  moral.71  Ceci  est  basé  sur  la  compréhension  d'EG  White  

de  la  nature  de  la  dîme  discutée  ci-dessus,  et  selon  laquelle  la  dîme  appartient  

à  Dieu.  Il  l'a  réparti  dans  un  but  sacré.  Le  conserver  est  une  violation  du  

huitième  commandement  -  "Tu  ne  voleras  pas"

(Exode  20:15).  Elle  cite  Dieu  disant :  «  En  utilisant  Mon  fonds  de  réserve  pour  

satisfaire  votre  propre  désir. . .  tu  M'as  volé;  tu  as  volé  Mon  fonds  de  réserve.  

«  Vous  êtes  maudits  d'une  malédiction.  Malachie  3:9.  »72  Le  conseil  qu'elle  

donne  est :  «  Que  cette  part  lui  soit  strictement,  honnêtement  et  fidèlement  

rendue.  »73  Évidemment,  pour  que  cette  motivation  soit  attrayante  pour  

l'individu,  il  est  nécessaire  ont  reconnu  Dieu

Elle  écrit :  «  La  bonté  indéfectible  de  Dieu  appelle  quelque  chose  de  mieux  

que  l'ingratitude  et  l'oubli  que  les  hommes  lui  rendent.  Ne  retournerons-nous  

pas  à  Dieu  et,  avec  un  cœur  reconnaissant,  présenterons-nous  nos  dîmes  et  

nos  offrandes ?  »69  Bien  que  la  gratitude  ne  soit  pas  la  raison  de  la  dîme,  la  

dîme  doit  être  rendue  avec  un  esprit  de  gratitude.70

comme  Sauveur  et  Seigneur.
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Quatrièmement,  il  y  a  aussi  une  motivation  missiologique.  D'après  É.

Cinquièmement,  il  y  a  la  motivation  de  la  bénédiction.  Cette  motivation  est  une

peu  difficile  à  définir  car  la  dîme  présuppose  que  nous  avons  déjà  été  bénis  par  le  

Seigneur.  C'est  ce  que  veut  dire  EG  White  lorsqu'elle  demande :  «  Recevrons-nous  

des  bénédictions  de  la  main  de  Dieu,  et  pourtant  ne  lui  rendrons  rien,  pas  même  en  

lui  donnant  notre  dîme,  la  part  qu'il  s'est  réservée ? . . .  Recevrons-nous  

continuellement  ses  faveurs  avec  indifférence  et  ne  répondrons-nous  pas  à  son  

amour ?  »79

G.  White,  cette  motivation  pour  la  dîme  est  basée  sur  la  combinaison  de  l'œuvre  de  

salut  de  Christ  et  des  bénédictions  abondantes  de  Dieu  pour  nous :  de  Dieu  –  notre  

gratitude  ne  devrait-elle  pas  trouver  son  expression  dans  des  dons  plus  abondants  

[dîmes  et  offrandes]  pour  étendre  aux  autres  le  message  du  salut ?  »74  La  question  

rhétorique  attend  une  réponse  positive.  Le  plan  de  Dieu  est  que  l'évangile  éternel  

du  salut  soit  prêché  dans  le  monde  entier.  Dans  l'accomplissement  de  cet  objectif,  

Dieu  a  appelé  des  individus  particuliers  à  prêcher  la  Parole,  mais  à  travers  le  

système  de  la  dîme  "Il  a  fait  un  privilège  pour  toute  l'église  de  participer  à  l'œuvre  

en  contribuant  de  leurs  moyens  à  son  soutien."75  À  travers  le  système  de  la  dîme,  

commente-t-elle,  «  tous  peuvent  sentir  qu'ils  peuvent  jouer  un  rôle  dans  la  poursuite  

de  la  précieuse  œuvre  du  salut.  »76  Elle  nous  appelle  à  donner  «  de  nos  moyens  

pour  sauver  ceux  pour  qui  Christ  est  mort  ».  la  motivation  cherche  à  identifier  notre  

intérêt  avec  celui  de  Christ  dans  le  salut  des  âmes  pour  son  royaume.78

Dieu  ne  peut  pas  attendre  que  nous  donnions  la  dîme  avant  de  nous  bénir,  pour  la  

simple  raison  qu'il  nous  serait  impossible  de  donner  la  dîme  sans  les  bénédictions  

précédentes  de  Dieu.  Par  conséquent,  Dieu  prend  l'initiative  et  nous  bénit,  nous  les  

pécheurs  indignes,  en  espérant  que  nous  Le  reconnaîtrons  comme  la  source  de  

ces  bénédictions  par  une  réponse  d'amour  exprimée  à  travers  notre  dîme.80
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Selon  EG  White,  les  paroles  du  Seigneur  enregistrées  dans  Malachie  3:10  sont  

adressées  à  un  peuple  qui  a  perdu  sa  foi  dans  le  Seigneur.  Il  les  encourage  à  lui  faire  

confiance  et  à  apporter  leurs  dîmes  au  temple.  S'ils  montrent  la  foi  en  Lui,  ils  

expérimenteront  les  bénédictions  de  Dieu.81  Il  faut  leur  rappeler  que  «  la  condition  de  

la  prospérité  dépend  du  fait  d'apporter  au  trésor  de  Dieu  ce  qui  Lui  appartient.  »82  

Puisque  ce  que  nous  Lui  donnons  Lui  appartient  déjà,  Fondamentalement,  la  

bénédiction  n'est  pas  l'élément  de  motivation  dans  la  dîme.  Cette  conclusion  semble  

être  étayée  par  la  façon  dont  elle  corrèle  la  dîme  et  la  bénédiction  dans  d'autres  

contextes.  Remarquez  son  conseil :  «  Une  dîme  fidèle  est  la  part  du  Seigneur.  La  

retenir,  c'est  voler  Dieu.  Chaque  homme  devrait  librement  et  volontairement  et  avec  

joie  apporter  les  dîmes  et  les  offrandes  dans  le  magasin  du  Seigneur,  car  ce  faisant,  il  

y  a  une  bénédiction.  »83

cause  du  Seigneur.

Une  lecture  rapide  de  cette  déclaration  suggérerait  que  la  bénédiction  est  une  

motivation  pour  donner.  Mais  notez  que  la  raison  de  donner,  la  vraie  motivation  pour  

donner  la  dîme,  est  morale—«  La  dîme  est  la  part  du  Seigneur.  Le  retenir,  c'est  voler  

Dieu.  Quel  est  alors  le  rôle  de  la  bénédiction ?  C'est  un  bonus  supplémentaire !  Dieu  

nous  a  créés,  dit-elle,  et  nous  a  donné  «  toutes  les  bénédictions  »  dont  nous  jouissons,  

mais  lorsque  nous  donnons  la  dîme,  il  y  a  une  bénédiction  spéciale  par  laquelle  Dieu  

fait  que  les  neuf  dixièmes  que  nous  gardons  valent  plus  «  que  le  montant  total  sans  

sa  bénédiction.  »84  Dieu  augmente  nos  bénéfices  pour  que  nous  lui  donnions  plus.  

En  recherchant  la  bénédiction,  nous  chercherions  le  privilège  de  donner  plus  au

Y  a-t-il  une  condition  sous  laquelle  il  serait  juste  de  retenir  ou  d'abuser  de  la  

dîme ?  Après  avoir  discuté  des  motivations  de  la  dîme,  la  réponse  évidente  à  cette  

question  est  négative.  Personne  ne  peut  donner  d'excuse  valable  pour  ne  pas  apporter  

la  dîme  au  Seigneur.  EG  White  re-
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EG  White  rejette  également  le  manque  de  confiance  dans  les  administrateurs  de  

l'église  comme  une  raison  valable  pour  retenir  la  dîme  ou  ne  pas  payer  la  dîme  du  tout.  

Sa  réaction  à  la  situation  de  la  Conférence  du  Michigan  en  1890  illustre  sa  position  sur  

cette  question.88  Elle  décrit  la  condition  du  ministère  au  Michigan  en  des  termes  très  

négatifs  et  comme  ayant  besoin  d'un  renouveau  et  d'une  réforme.  Le  langage  qu'elle  

utilise  est  parfois  fort  et  direct  -  par  exemple,  "Ils  ne  sont  pas  riches  en  connaissance  

spirituelle  et  en  sagesse  céleste,  mais  sont  secs  et  sans  Christ";  «  le  cœur  de  celui  qui  

parle  n'a  pas  été  trans-formé  par  la  grâce.  »89  Elle  dit  même  que

La  condition  spirituelle  des  ministres  a  eu  un  effet  néfaste  sur

l'argent  pour  régler  leurs  dettes  ont,  dit-elle,  un  profond  problème  religieux  et  spirituel :  

ils  n'ont  pas  pris  «  une  position  ferme  et  décidée  pour  obéir  à  Dieu.  »86  Leur  vrai  

problème  est  l'égoïsme.87

jecte  la  pauvreté  comme  raison.  Puisque  la  dîme  est  payée  proportionnellement  au  

revenu,  la  dîme  du  pauvre  «  sera  une  somme  relativement  petite,  et  ses  dons  seront  

selon  sa  capacité.  Mais  ce  n'est  pas  la  grandeur  du  don  qui  rend  l'offrande  agréable  à  

Dieu ;  c'est  le  but  du  cœur,  l'esprit  de  gratitude  et  d'amour  qu'il  exprime .

La  dette  est  une  raison  valable  pour  retenir  la  dîme.  Ceux  qui  utilisent  les  biens  de  Dieu

ters.  L'argent  est  puisé  dans  le  trésor  du  Seigneur  pour  soutenir  ceux  qui  ne  sont  pas  

convertis  et  qui  ont  besoin  qu'on  leur  enseigne  les  premiers  principes  de  l'Évangile,  qui  

est  Christ  formé  à  l'intérieur,  l'espérance  de  la  gloire.  »90

à  Malachie  et  demande :  «  Ne  voyez-vous  pas  qu'il  ne  vaut  en  aucun  cas  retenir  vos  

dîmes  et  vos  offrandes,  parce  que  vous  n'êtes  pas  en  harmonie  avec  tout  ce  que  font  

vos  frères ?  Les  dîmes  et  les  offrandes  ne  sont  la  propriété  d'aucun  homme,  mais  

doivent  être  utilisées  pour  faire  un  certain  travail  pour  Dieu.  »91  Ici ,  elle  utilise  la  nature  

de  la  dîme  pour  plaider  sa  cause.  Mais  ensuite,  elle  procède  à  l'utilisation  de  l'argu-

"Les  églises  seraient  bien  meilleures  sans  ces  anciens  et  ces  minis

membres  d'église  qui  ont  décidé  de  retenir  leur  dîme.  Elle  se  réfère
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En  abordant  la  question  de  la  retenue  de  la  dîme,  EG  White

Nous  nous  privons  de  la  bénédiction  de  Dieu.  »94  À  la  question,  pourquoi  certains  qui  

retiennent  la  dîme  prospèrent-ils ?  Elle  répond :  «  Certaines  de  ces  personnes  sont  

encore  dans  une  prospérité  apparente.  Dans  sa  grande  miséricorde,  Dieu  les  épargne  

encore  afin  qu'ils  voient  et  effacent  leur  péché.  »95  Dieu  essaie  toujours  de  les  

persuader  que  ces  bénédictions  viennent  de  sa  main  bienveillante.  Mais  il  y  en  a  

d'autres  «  qui  sentent  déjà  sa  malédiction  sur  eux.  Ils  sont  amenés  dans  des  

circonstances  difficiles  et  se  sentent  de  moins  en  moins  capables  de  donner,  alors  

que  s'ils  avaient  d'abord  fait  les  réclamations  de  Dieu  et  avaient  d'un  cœur  disposé  à  

lui  apporter  leurs  offrandes,  ils

devraient  utiliser  leur  échec  pour  justifier  le  vol  de  Dieu.

responsabilité  morale  pour  réaffirmer  le  devoir  des  membres  de  l'église  de  donner  la  

dîme :  «  Les  ministres  indignes  peuvent  recevoir  une  partie  des  moyens  ainsi  

collectés ; ...  mais  ne  commettez  pas  de  péché  vous-mêmes  en  retenant  au  Seigneur  

sa  propriété.  »92  Les  responsables  de  l'œuvre  de  Dieu

seront  tenus  responsables  devant  le  Seigneur  de  leur  propre  péché,93  mais  personne

malédiction  très  au  sérieux  et  l'interprète  comme  l'absence  de  la  bénédiction  promise  

à  ceux  qui  donnent  la  dîme.  C'est  une  privation  d'un  bien  céleste  ou  du  «  bonus  

supplémentaire  »  qui  vient  de  la  dîme  qui  nous  permet  de  donner  encore  plus  au  

Seigneur.  Par  conséquent,  elle  peut  dire :  «  Lorsque  nous  privons  Dieu  de  la  dîme,  

nous  nous  privons  aussi  nous-mêmes :  car  nous  perdons  le  trésor  céleste.

En  conclusion,  selon  EG  White,  «  La  dîme  de  tout  ce  que  Dieu  vous  a  accordé  lui  

appartient ;  et  vous  avez  volé  Dieu  quand  vous  l'avez  utilisé  pour  vos  propres  

entreprises.  Il  a  placé  la  question  au-delà  de  toute  question.  »97

le  manque  de  bénédictions  abondantes  de  Dieu  est  conçu  pour  les  motiver  à  donner  

la  première  place  à  Dieu  dans  leur  vie.  Remarquez  que  le  but  de  la  bénédiction,  

comme  nous  l'avons  déjà  indiqué,  est  de  nous  permettre  de  donner  plus.

mentionne  souvent  la  malédiction  enregistrée  dans  Malachie  3:10.  Elle  prend  ça

aurait  été  béni  avec  plus  de  moyens  à  donner.  »96  Dans  ce  cas,
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conclusion

La  mort  sacrificielle  du  Christ  sur  la  croix,  indique  EG  White,

Selon  EG  White,  la  motivation  de  l'individu  pour  la  dîme  n'est  pas  simplement  

fondée  sur  la  dimension  émotionnelle  de  l'être  humain,  mais  sur  les  aspects  spirituels,  

affectifs,  moraux  et  rationnels  de  sa  personnalité.  La  dîme  exige  un  engagement  total  

envers  Dieu  par  la  repentance  et  la  conversion,  une  vie  consacrée  au  Seigneur  qui  

est  sensible  à  la  direction  de  l'esprit  de  Dieu  dans  nos  vies  alors  qu'il

L'annonce  de  l'évangile  au  genre  humain  pèse  lourdement  sur  le  cœur  de  ceux  

qui  en  ont  déjà  bénéficié  et  devrait  les  inciter  à  se  donner  les  moyens,  notamment  

par  la  dîme,  de  permettre  à  beaucoup  d'autres  d'entendre  la  bonne  nouvelle.  Si  la  

bénédiction  promise  de  Dieu  sur  ceux  qui  lui  rendent  leur  dîme  fonctionne  comme  

une  force  motrice  pour  payer  la  dîme,  l'accent  doit  être  mis  sur  le  désir  de  recevoir  

plus  du  Seigneur  afin  de  pouvoir  donner  plus.  Bien  qu'il  y  ait  plusieurs  raisons  qui  

nous  motivent  à  donner  notre  dîme  au  Seigneur,  il  n'y  a  aucune  raison  de

le  lui  retirer.  Même  le  cas  le  plus  grave  d'un  ministre

appelle  une  réponse  d'amour  de  la  part  des  croyants  qui  s'exprime  sous  de  

nombreuses  formes,  y  compris  la  dîme.  La  seigneurie  de  Dieu  et  sa  volonté  de  nous  

nommer  à  un  poste  de  confiance  en  tant  que  ses  intendants  devraient  nous  inciter  à  

correspondre  à  cette  confiance  en  lui  rendant  notre  dîme  en  tant  que  fidèles  

intendants,  reconnaissant  ainsi  sa  seigneurie.  Mais  la  dîme,  ajoute-t-elle,  nous  attire  

également  en  tant  qu'agents  moraux  qui,  une  fois  conscients  que  Dieu  revendique  la  

dîme  comme  sa  propriété  exclusive,  considéreraient  que  le  voler  est  une  faiblesse  

morale  majeure  et  une  offense  des  plus  graves.

nous  conduit  à  obéir  à  la  volonté  révélée  de  Dieu.

et  une  déficience  administrative  ou  un  manquement  dans  l'utilisation  appropriée  de  la  

dîme  ne  fournit  pas  de  raisons  pour  que  les  membres  de  l'église  la  conservent  ou  l'utilisent  

comme  ils  le  jugent  nécessaire.
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Jtemps  d'EG  White  pour  collecter  la  dîme  était  plutôt  simple  et

pratique.  Le  système  lui-même,  tel  que  décrit  dans  la  Bible,  était  «  beau  

dans  sa  simplicité  et  son  égalité  »  et  ne  «  nécessitait  pas  un  apprentissage  

approfondi  pour  le  comprendre  et  l'exécuter.  »98

La  première  étape  du  processus  consistait  à  former  les  laïcs  au  fondement  

biblique  de  la  dîme  et  à  ses  aspects  pratiques.  PAR  EXEMPLE

White  rappelle  souvent  aux  pasteurs  d'instruire  les  membres  de  l'église  

concernant  leur  devoir  d'apporter  leurs  dîmes  et  leurs  offrandes  au  Seigneur.  

Apparemment,  elle  était  consciente  de  la  réticence  de  certains  pasteurs  à  

présenter  ce  sujet  dans  leurs  églises,  en  particulier  aux  nouveaux  convertis,  

et  elle  a  identifié  les  problèmes  qui  pourraient  en  résulter.  «  Si  un  second  

ministre  suit  le  premier  et  présente  les  droits  que  Dieu  a  sur  son  peuple,  certains  reculent,

e  système  de  dîme  ainsi  que  la  procédure  développée  au  cours  de  la

enseigner  le  système  de  la  dîme

logistique  de  la  dîme
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Elle  a  indiqué  que  les  ministres  devaient  enseigner  que  le  système  de  la  dîme  "est  

contraignant  pour  le  peuple  de  Dieu  dans  ces  derniers  jours  aussi  véritablement  qu'il  l'était  

pour  Israël",100  qu'il  doit  s'agir  d'une  dîme  fidèle  et  honnête,101

ceux  qui  croient  et  aiment  la  vérité.  La  solution,  dit-elle,  était  pour

en  disant:  'Le  ministre  qui  nous  a  apporté  la  vérité  n'a  pas  mentionné  ces  choses.'  Et  ils  

deviennent  offensés  à  cause  de  la  Parole.  Certains  refusent  d'accepter  le  système  de  la  

dîme ;  ils  se  détournent,  et  ne  marchent  plus  avec

Le  processus  lui-même  commence  par  la  compréhension  que  la  dîme  appartient  à  

Dieu  et  qu'elle  devrait  lui  être  réservée.  Par  conséquent,  il  est  nécessaire  de  mettre  de  

côté  la  part  du  Seigneur  dès  que  le  revenu  est  reçu.  Personne,  dit  EG  White,  ne  devrait  

«enseigner  que  nous  devons  dépenser  nos  moyens  pour  nous-mêmes  et  apporter  au  

Seigneur  le  reste,  même  s'il  devrait  autrement  s'agir  d'une  dîme  honnête.  Que  la  part  de  

Dieu  soit  d'abord  mise  à  part.  »104  La  raison  en  est  probablement  à  la  fois  théologique  et  

pragmatique.  Mettre  la  dîme  à  part  devient  d'abord  un  «  acte  rituel  »  par  lequel  nous  

exprimons  une  vérité  théologique,  à  savoir  que  Dieu  est  le  premier  dans  nos  vies.  Au  

niveau  pragmatique,  séparer  la  dîme  la  protège  d'abord  des  abus  ou  des  détournements.  

Elle  précise  que  cela  devrait  être  fait  à  la  maison  et  que  les  parents  ainsi  que  les  enfants  

devraient  participer.105

et  qu'il  doit  être  donné  au  Seigneur  «  comme  une  reconnaissance  de  leur  dépendance  

envers  Dieu  »,102  ce  qui  implique  que  son  but  n'était  pas  de  gagner  la  faveur  de  Dieu.  

Cette  formation  doit  être  mise  en  œuvre  par  le  pasteur  «  par  précepte  et  exemple  ».103

chaque  messager  de  la  vérité  pour  éduquer  «  fidèlement  et  complètement  »  ces  convertis  

«  en  ce  qui  concerne  toutes  les  questions  essentielles.  »99

Une  fois  la  dîme  séparée,  elle  doit  être  apportée  à  l'église.  Pour  elle,  le  moment  le  plus  

approprié  pour  présenter  nos  dîmes  et
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pour  ça.

tion  à  Dieu  d'une  dîme  de  toute  augmentation,  que  ce  soit  du  verger  et

champ  de  moisson,  les  brebis  et  les  troupeaux,  ou  le  travail  du  cerveau  ou  de  la  main.  »114

Rendre  nos  dîmes  et  nos  offrandes  à  Dieu  est  en  effet  un  acte  d'adoration  

accompli  pendant  le  jour  d'adoration,  le  sabbat,  lorsque  le  peuple  de  Dieu  se  

rassemble  pour  l'adorer.

Combien  de  dîme  doit-on  donner  et  quelles  sont  les  sources  à  partir  

desquelles  nous  devons  donner  une  dîme ?  Sa  réponse  est  claire :  "Quant  

au  montant  requis,  Dieu  a  spécifié  un  dixième  de  l'augmentation  comme  son  dû"  ;110

offrandes  à  Dieu  est  pendant  le  service  d'adoration  du  sabbat.  L'idée  semble  

être  que  le  Sabbat  fournit  l'environnement  spirituel  nécessaire  pour  adorer  

Dieu  par  nos  moyens  parce  que  c'est  un  jour  pour  communier  avec  Lui.  «  Le  

jour  du  sabbat,  nous  avons  pensé  à  sa  bonté.  Nous  avons  vu  son  œuvre  

dans  la  création  comme  une  preuve  de  son  pouvoir  de  rédemption.  Nos  

cœurs  sont  remplis  de  gratitude  pour  son  grand  amour.  Et  maintenant,  avant  

que  ne  commence  le  labeur  d'une  semaine,  nous  retournons  à  Lui  les  siens,  

et  avec  lui  une  offrande  pour  témoigner  de  notre  gratitude."106

L'argent  de  la  dîme  devait  ensuite  être  envoyé  au  trésorier  du  bureau  de  

la  conférence,  et  il  était  de  la  responsabilité  du  président  de  s'assurer  qu'une  

dîme  fidèle  était  apportée  au  trésor.107  Selon  EG  White,  "les  intendants  

fidèles  doivent  placer  l'argent  du  Seigneur  dans  son  trésor ; 108  en  fait,  dit-

elle,  Dieu  « exige  que  cette  portion  soit  placée  dans  son  trésor ».

«  la  dîme  de  tout  ce  dont  Dieu  vous  a  béni  »,111  «  la  dîme  de  tous  nos  

revenus  ».112  Écrivant  aux  «  hommes  liés  aux  institutions  désignées  par  

Dieu  »,  elle  leur  conseille  de  «  payer  la  dîme  de  tout  ce  ils  reçoivent  »113  

Plus  précisément,  elle  parle  de  la  «  consecra
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sources  à  partir  desquelles  nous  donnons  la  dîme,  mais  pas  de  la  nature  de  la  dîme.

Son  principal  accent  est  mis  sur  la  dîme  de  tous  les  revenus  et  augmentations.  

Pourtant,  elle  reconnaît  que  le  montant  sera  différent  d'une  personne  à  l'autre,  pas  

simplement  parce  qu'il  est  proportionnel  au  revenu  ou  à  l'augmentation,115

mais  parce  que  les  détails  et  éventuellement  la  définition  de  ce  revenu

des  hommes,  dont  le  jugement  dans  ce  système  de  dîme  devrait  avoir  libre  cours.  

»116  Cependant,  elle  ajoute  immédiatement :  «  Bien  que  cela  soit  laissé  libre  à  la  

conscience,  un  plan  a  été  établi  suffisamment  précis  pour  tous.  Aucune  contrainte  

n'est  requise.  »117  Le  contexte  indique  que  le  plan  auquel  elle  se  réfère  est  celui  

stipulé  dans  la  Bible  selon  lequel  un  dixième  de  toute  augmentation  devait  revenir  

au  Seigneur.  Plusieurs  années  plus  tard,  elle  a  de  nouveau  commenté,  Dieu  "laisse  

tous  libres  quant  au  montant  de  la  dîme,  et  s'ils  donneront  ou  non  plus  que  cela."118  

Ses  écrits  semblent  montrer  une  sorte  de  clarification  progressive  de  la

Selon  EG  White,  le  système  de  la  dîme  est  intentionnellement  simple  afin  de  

permettre  à  tout  le  monde  de  s'y  conformer.  Les  pasteurs  doivent  enseigner  aux  

membres  de  l'église  le  système  et  leur  responsabilité  d'apporter  la  dîme  au  

Seigneur.  Avant  d'utiliser  le  revenu,  la  dîme  doit  être  mise  de  côté  à  la  maison,  

presque  comme  un  acte  d'adoration.  Ensuite,  il  doit  être  apporté  à  l'église  le  jour  du  

sabbat  comme  un  acte  d'adoration  afin  de  reconnaître  notre  dépendance  constante  

des  bénédictions  et  de  la  grâce  de  Dieu.  La  dîme  doit  être  payée  sur  tous  les  revenus  

et  augmentations,  laissant  la  liberté  individuelle  de  déterminer  les  détails.

et  l'augmentation  sont  ont  été  "laissées  à  la  conscience  et  à  la  bienveillance

32

la  dîme  dans  les  écrits  d'ellen  g.  blanche

conclusion

Machine Translated by Google



33

Daniels  daté  du  16  mars  1897,  que  «  je  n'ai  jamais  aussi  bien  compris  cette  

question  que  je  la  comprends  maintenant.  Ayant  eu  des  questions  qui  m'ont  

été  posées  ici  pour  répondre,  j'ai  reçu  des  instructions  spéciales  du  Seigneur  

que  la  dîme  est  dans  un  but  spécial.  »119  Ce  sont  ces  instructions  que  nous  

devrions  maintenant  explorer.

Une  grande  partie  de  ce  qu'EG  White  a  écrit  sur  la  dîme  traite  de
questions  et  conseils  qu'elle  a  donnés  sur  la  façon  d'utiliser  l'argent  de  la  dîme.

sa  compréhension  puisqu'elle  a  elle-même  dit,  dans  une  lettre  à  Elder  AG

Ici,  la  question  fondamentale  est  de  savoir  qui  décide  comment  la  dîme  doit  être  utilisée.

C'est  probablement  la  question  la  plus  difficile  à  laquelle  nous  sommes  

confrontés  lorsque  nous  discutons  de  la  dîme  dans  les  écrits  d'EG  White.  En  

lisant  ce  qu'elle  dit  à  ce  sujet,  on  est  impressionné  par  son  insistance  constante  sur  ce  que

Il  ne  fait  aucun  doute  que  dans  ce  cas,  il  y  a  eu  une  augmentation  de

détermination  de  l'utilisation
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le  Seigneur  lui  a  révélé  concernant  l'utilisation  de  la  dîme.  Elle  insiste  sur  ce  point  

de  différentes  manières.  Par  exemple,  elle  dit :  « Dieu  a  donné  des  instructions  

spéciales  quant  à  l'utilisation  de  la  dîme » ;120  elle  doit  être  placée  dans  le  trésor  

de  Dieu  « et  tenue  pour  sacrée  pour  son  service,  comme  il  l'a  désigné » ;121  « J'ai  

reçu  une  instruction  spéciale  du  Seigneur  que  la  dîme  est  pour  un  but  spécial.  

»122  Ceci  est  en  parfaite  harmonie  avec  l'enseignement  biblique  que  la  dîme  

appartient  à  Dieu  et  c'est  Lui  qui  décide  de  son  but  et  comment  elle  doit  être  

utilisée.

EG  White  semble  dire  qu'à  travers  ses  mini  essais  prophétiques,  le  Seigneur  

a  maintenant  dit  à  l'église  comment  Il  veut  que  la  dîme  soit  utilisée.

En  général,  EG  White  enseigne  que  Dieu  «  revendique  la  dîme  comme  sienne,  

et  qu'elle  devrait  toujours  être  considérée  comme  une  réserve  sacrée,  à  placer  

dans  son  trésor  pour  le  bénéfice  de  sa  cause.  »124  Dans  un  autre  endroit,  elle  a  

écrit :  «  Il  [Dieu]  a  un  trésor,  et  ce  trésor  doit  être  soutenu  par  la  dîme,  et  cette  

dîme  doit  être  une  dîme  sacrée,  et  elle  doit  appartenir  à  Dieu.

Toute  tentative  d'utiliser  la  dîme  d'une  manière  qui  n'était  pas  compatible  avec  ce  

que  le  Seigneur  lui  avait  révélé  était  immédiatement  condamnée  par  elle.  En  1901,  

elle  a  même  réprimandé  certains  administrateurs  de  la  Conférence  générale  qui  

prenaient  des  décisions  concernant  l'utilisation

la  dîme,  et  cette  dîme  doit  être  si  libérale  qu'elle  soutiendra  le  travail

de  la  dîme.  Elle  a  écrit :  «  Il  n'est  pas  dans  son  ordre  [de  Dieu]  que  deux  ou  trois

en  grande  partie  »,  125  ou  simplement  «  afin  que  l'œuvre  soit  soutenue  ».  126  

Dans  l'Ancien  Testament,  Dieu  a  assigné  la  dîme  aux  Lévites  pour  leur  travail  dans  le

les  hommes  planifieront  pour  toute  la  Conférence  et  décideront  comment  la  dîme  

sera  utilisée,  comme  si  la  dîme  était  leur  propre  fonds .  responsable  de  s'assurer  

qu'il  est  utilisé  selon  la  volonté  révélée  de  Dieu.
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sanctuaire,  mais  maintenant  Il  l'a  désigné  pour  être  utilisé  dans  le  travail  de  l'église,  qui  est  

essentiellement  la  proclamation  de  l'évangile  ou,  comme  elle  le  dit,  "pour  soutenir  le  ministère  

de  l'évangile."127  Cependant,  elle  est  très  précise  sur  la  façon  dont  il  doit  et  ne  doit  pas  être  

utilisé.

Cette  utilisation  particulière  de  la  dîme  était  basée  sur  les  instructions  que  Dieu  lui  avait  

données :  «  La  lumière  a  été  clairement  donnée  pour  que  ceux  qui  servent  dans  nos  écoles,  

enseignent  la  parole  de  Dieu,  expliquent  les  Écritures,  éduquent  les  étudiants  dans  les  

choses  de  Dieu,  soient  soutenus.  par  l'argent  de  la  dîme.  »132  Elle  a  écrit  cela  en  1900,  mais  

dans  la  même  déclaration,  elle  ajoute  que  «  cette  instruction  a  été  donnée  il  y  a  longtemps,  

et  plus  récemment,  elle  a  été  répétée  encore  et  encore.  »133  Parmi  ces  enseignants  de  la  

Bible,  elle  inclut  des  femmes  qui  «  enseignent  aux  jeunes  filles  à  travailler  avec  succès  en  

tant  que  visiteuses  et  lectrices  de  la  Bible.  »134

sen,  pour  faire  son  travail  non  seulement  en  sermonnant,  mais  en  servant  »,130

1.  Utilisé  pour  soutenir  les  ministres  de  l'Évangile :

3.  Utilisé  pour  soutenir  les  épouses  de  pasteurs  travaillant  dans  le  ministère  de  l'Évangile :

et  en  enseignant  les  Ecritures  à  ceux  qui  ne  comprennent  pas

La  dîme  doit  être  utilisée  pour  fournir  un  soutien  financier  à  ceux  qui  sont

Elle  parle  au  nom  de  la  femme  d'un  pasteur  à  qui  «  le  Seigneur  donne...  le  fardeau  du  

travail,  et  si  elle  consacre  son  temps  et  ses  forces  à  visiter  de  famille  en  famille,  leur  ouvrant  

les  Écritures,  bien  que  les  mains  de  l'ordination  ne  lui  ont  pas  été  imposées,  elle  est

loi  de  Dieu.131

impliqués  dans  le  ministère,128  c'est-à-dire,  "pour  soutenir  les  foreurs  de  l'évangile  dans  

leur  travail."129  Ces  ouvriers  sont  définis  plus  en  détail  par  EG

2.  Utilisé  pour  soutenir  les  enseignants  de  la  Bible :

White  comme  "ceux  qui  servent  dans  l'œuvre  sacrée  en  tant  que  cho  du  Seigneur
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Il  n'y  a  aucune  déclaration  d'EG  White  dans  laquelle  elle  soutient  l'utilisation  de  la  

dîme  pour  payer  les  directeurs  des  départements  d'édition.  Il  y  a  une  lettre  datée  du  

10  mai  1912,  de  WC  White  à  WS  Lowry,  où  il  déclare  que  "chaque  fois  que  cette  

question  a  été  portée  à  Mère,  elle  a  donné  son  approbation  au  plan  généralement  

adopté  par  notre  peuple."141

7.  Utilisé  pour  soutenir  les  champs  de  mission  nécessiteux :

Lorsque  certains  s'opposaient  à  l'idée  d'utiliser  la  dîme  pour  soutenir  les  

missionnaires  médicaux,  elle  écrivait :

Elle  conseille  aux  conférences  qui  ont  un  excédent  de  dîme  de  le  partager  avec

travailleur  plus  efficace  que  celui  qui  ne  peut  pas  le  faire .

soutient  l'utilisation  de  la  dîme  pour  payer  leurs  salaires.

5.  Utilisé  pour  soutenir  les  ministres  retraités  et  leurs  familles :

régions  au-delà  de  leurs  propres  frontières  en  Amérique  et  à  l'étranger.  Elle  lance  un  

appel :  «  Il  y  a  des  missions  à  soutenir  dans  des  domaines  où  il  y  a

pas  d'églises  et  pas  de  dîmes,  et  aussi  là  où  les  croyants  sont  nouveaux  et

En  1904,  elle  encourageait  les  administrateurs  à  fournir  sustenta

des  prestations  aux  veuves  d'anciens  ministres139.  Lorsqu'en  1911

accomplissant  un  travail  qui  est  dans  la  ligne  du  ministère  »135  et  devrait  être  payée  

pour  son  travail  à  partir  de  la  dîme.136  Elle  déclare  clairement  que  «  la  dîme  devrait  

aller  à  ceux  qui  travaillent  dans  la  parole  et  la  doctrine,  qu'ils  soient

l'église  a  créé  un  plan  de  subsistance  dans  lequel  chaque  conférence  devait  contribuer  

cinq  pour  cent  de  ses  dîmes,  elle  l'a  pleinement  soutenu.140

hommes  ou  femmes.  »137

6.  Utilisé  pour  soutenir  les  directeurs  de  département  d'édition :

4.  Utilisé  pour  soutenir  les  missionnaires  médicaux :
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1.  Travail  missionnaire  médical  au  sanatorium :

la  dîme  limitée.  Si  vous  avez  des  moyens  qui  ne  sont  pas  nécessaires  après  avoir  

réglé  avec  vous  les  ministres  d'une  manière  libérale,  envoyez  l'argent  du  Seigneur  

dans  ces  lieux  démunis.  »142

les  dîmes.  »145

Il  y  a  quelques  cas  dans  lesquels  EG  White  étend  l'utilisation  de  la  dîme

3.  Payer  un  percepteur  de  dîme :

EG  White  a  approuvé  un  plan  qui  lui  a  été  soumis  par  le  Dr  John  Harvey  

Kellogg.  Selon  ce  plan,  un  montant  égal  de  la  dîme  payée  par  les  travailleurs  du  

sanatorium  à  la  Conférence  était  affecté  à  la  poursuite  du  travail  missionnaire  lié  

au  sanatorium.143  Le  travail  consistait  à  aider  les  pauvres.  Pourtant,  elle  a  été  

prudente  dans  son  approbation  en  rappelant  aux  dirigeants  de  l'église  que  notre  

responsabilité  première  est  la  proclamation  du  message  du  troisième  ange.144

à  certaines  situations  qui  sont  en  dehors  des  usages  précédents  que  nous  avons

Cette  utilisation  de  la  dîme  n'est  abordée  par  EG  White  dans  aucun  de  ses  

écrits,  mais  selon  WC  White,  Ellen  et  James  White  l'ont  soutenu.  Le  percepteur  de  

la  dîme  n'était  pas  seulement  un  trésorier,  mais  il  avait  la  responsabilité  réelle  de  

collecter  la  dîme  des  membres  de  l'église.

Ces  exceptions  étaient  rares  et  Ellen  G.  White  n'avait  pas  l'intention  que

2.  Construire  des  maisons  de  culte :

discuté.

Ceci  est  à  faire  dans  des  cas  très  exceptionnels.  Elle  écrit :  «  Il  y  a  des  lieux  

exceptionnels,  où  la  pauvreté  est  si  profonde  que  pour  s'assurer  le  lieu  de  culte  le  

plus  humble,  il  peut  être  nécessaire  de  s'approprier
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Écrivant  aux  membres  de  l'église,  elle  dit :  «  La  portion  que  Dieu  s'est  réservée  ne  

doit  pas  être  détournée  vers  un  autre  but  que  celui  qu'Il  a  spécifié.  Que  personne  ne  se  

sente  libre  de  conserver  sa  dîme,  pour  l'utiliser  selon  son  propre  jugement.  Ils  ne  doivent  

pas  l'utiliser  pour  eux-mêmes  en  cas  d'urgence,  ni  l'appliquer  comme  ils  l'entendent,  

même  dans  ce  qu'ils  peuvent  considérer  comme  l'œuvre  du  Seigneur146.  »  Notez  que  

son  conseil

comment  la  dîme  devait  être  utilisée.

ils  devraient  devenir  une  pratique  courante  dans  toute  l'église,  mais  chaque  cas  

impliquait  des  circonstances  particulières  qui  appelaient  une  approche  spéciale.  Ce  qui  

est  significatif  ici,  c'est  que  les  dirigeants  de  l'église  lui  ont  demandé  conseil  afin  d'être  

sûrs  qu'ils  ne  violaient  pas  le  caractère  sacré  de  la  dîme.  Ils  ont  apparemment  reconnu  

que  c'était  Dieu  qui  avait  décidé

dû.  »147

est  basé  sur  la  nature  de  la  dîme.

Au  cours  de  son  ministère,  Ellen  G.  White  a  dû  répondre  à  de  nombreuses  

questions  portant  sur  l'utilisation  de  la  dîme  et  a  également  dû  confronter  des  pratiques  

spécifiques  dans  les  églises  et  parmi  les  ouvriers.  Ses  conseils  identifient  des  utilisations  

spécifiques  de  la  dîme  qui  ne  sont  pas  conformes  à  la  nature  de  la  dîme  et  au  but  sacré  

qui  lui  est  assigné  par  Dieu.

2.  Abus  pastoral :

1.  Abus  personnel :

Dans  les  églises  locales,  les  pasteurs  avaient  un  accès  immédiat  à  la  dîme  apportée  

au  Seigneur  par  les  membres  de  l'église  et  pouvaient  facilement  en  faire  un  mauvais  

usage.  Le  pasteur  ne  doit  pas  sentir  «  qu'il  peut  la  retenir  et  l'appliquer  selon  son  propre  

jugement,  parce  qu'il  est  ministre.  Ce  n'est  pas  le  sien.  Il  n'est  pas  libre  de  consacrer  à  

lui-même  ce  qu'il  pense  être  sa

mauvaise  utilisation  de  la  dîme
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5.  Dépenses  scolaires :

Certains  administrateurs  d'église  étaient  favorables  à  l'idée  de  payer  les  solliciteurs  

et  les  colporteurs  à  partir  de  la  dîme.  Elle  a  écrit :  «  Une  grande  erreur  est  commise  

lorsque  la  dîme  est  tirée  de  l'objet  dont  elle  doit  être  utilisée  –  le  soutien  des  ministres.  

»148

3.  Solliciteurs  et  Colporteurs :

La  responsabilité  chrétienne  de  prendre  soin  et  de  subvenir  aux  besoins  des  

pauvres  est  constamment  soutenue  par  EG  White.  Cependant,  elle  indique  que  la  dîme  

ne  doit  pas  être  utilisée  à  cette  fin,  qu'elle  ne  doit  «  pas  être  considérée  comme  un  

fonds  pauvre.  Il  doit  être  particulièrement  dédié  au  soutien  de  ceux  qui  portent  le  

message  de  Dieu  au  monde ;  et  elle  ne  devrait  pas  être  détournée  de  ce  but.  »157  Elle  

conseille  à  chaque  église  de  «  sentir  sa  responsabilité  d'avoir  un  intérêt  particulier  pour  

les  faibles  et  les  personnes  âgées...

4.  Abus  des  églises :

La  dîme  ne  doit  pas  être  affectée  à  ce  travail.  »158

Ellen  G.  White  déclare  sans  ambiguïté  que  la  dîme  ne  doit  pas  être

Selon  Ellen  G.  White,  la  dîme  ne  devait  pas  être  utilisée  pour  fournir  des  commodités  

aux  églises,149  pour  subvenir  aux  besoins  de  l'église  ou  prendre  soin  de  la  maison  de  

Dieu,150  pour  subvenir  aux  besoins  communs  de  la  maison  de  Dieu,151  pour  payer  la  

dette  de  l'église .  ,152  ou  pour  «  défrayer  les  dépenses  de  l'église.  »153

7.  Pasteurs  en  Politique :

Le  zèle  politique  exprimé  à  travers  les  discours  politiques  est,  selon

à  des  fins  scolaires  »,155  même  pas  en  tant  que  fonds  d'aide  aux  étudiants.156

Il  ne  devait  pas  non  plus  être  utilisé  dans  la  construction  de  bâtiments  institutionnels.154

6.  Aider  les  pauvres  et  les  malades :

39

usages  de  la  dîme

Machine Translated by Google



»159.

Selon  elle,  l'utilisation  de  la  dîme  était  déterminée  par  Dieu  qui  la  sanctifiait  dans  

un  but  très  précis.  Très  souvent,  elle  a  indiqué  que  ce  qu'elle  avait  à  dire  sur  

l'utilisation  de  la  dîme  lui  avait  été  donnée  par  le  Seigneur,  et  lorsque  les  

administrateurs,  les  pasteurs  ou  les  membres  de  l'église  utilisaient  la  dîme  de  

manière  inappropriée,  elle  s'y  opposait.  Les  dirigeants  de  l'Église  ont  également  

reconnu  que  c'est  Dieu  qui  détermine  comment  la  dîme  doit  être  utilisée,  et  ils  ont  

démontré  cette  conviction  en  lui  demandant  conseil  lorsqu'une  décision  devait  être  

prise  concernant  l'utilisation  de  la  dîme.

permet  ce  qu'elle  ne  permet  pas.

à  EG  White,  incompatible  avec  le  travail  d'un  ministre  et  "la  dîme  ne  devrait  pas  être  

utilisée  pour  payer  qui  que  ce  soit  pour  avoir  parlé  sur  des  questions  politiques

G.  Blanc.  Elle  insiste  sur  le  fait  que  sa  description  de  l'utilisation  de  la  dîme  est  la  

façon  dont  le  Seigneur  s'attend  à  ce  que  l'église  l'utilise.  Puisqu'elle  est  sacrée  et  

qu'elle  est  la  propriété  exclusive  de  Dieu,  il  est  le  seul  à  pouvoir  déterminer  comment  

elle  doit  être  employée.  Le  soutien  de  cette  interprétation  de  la  preuve  vient  du  

conseil  qu'elle  a  donné  à  une  conférence  qui  avait  un  surplus  de  dîme.

Elle  a  fondamentalement  enseigné  que  la  dîme  devait  être  utilisée  pour  le  

ministère  de  l'évangile.  Des  exceptions  possibles  ont  été  faites  lorsque  cela  était  

nécessaire,  mais  elles  ne  devaient  pas  devenir  des  pratiques  permanentes.  Son  

utilisation  très  spécifique  de  la  dîme  pourrait  être  interprétée  en  termes  de  condition  

économique  de  l'église  au  cours  de  sa  vie.  Puisque  l'église  n'avait  pas  de  ressources  

financières  abondantes  à  cette  époque,  on  pourrait  soutenir  que  le  montant  limité  

de  la  dîme  qui  arrivait  au  trésor  était  soigneusement  gardé  et  utilisé  pour  la  

proclamation  de  l'évangile.  Les  changements  dans  la  situation  financière  de  l'église  

peuvent  exiger  une  utilisation  différente  de  la  dîme  qui

Une  telle  interprétation  de  la  preuve  ne  serait  pas  acceptable  pour  E.
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les  a  appelés  à  le  partager  avec  d'autres  domaines.160

structions  indique  qu'il  y  a  une  certaine  liberté  dans  l'utilisation  de  la  dîme.

Au  lieu  de  leur  permettre  d'être  créatifs  dans  l'utilisation  du  surplus,  elle

Le  fait  qu'elle  ait  autorisé  certaines  exceptions  à  ses  spécificités  dans

Mais  en  même  temps,  ces  cas  ne  devaient  pas  faire  partie  de  la  règle.  En  outre,  elle  était  

toujours  en  vie  pour  guider  les  dirigeants  de  l'église  dans  les  cas  où  des  exceptions  

devaient  être  faites.  Toute  exception  aujourd'hui  devrait  être  étudiée  avec  soin  et  dans  la  

prière,  en  se  rappelant  que  l'argent  de  la  dîme  n'est  pas  à  nous  pour  être  utilisé  à  notre  

guise.161
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E

les  épouses  des  sœurs  qui  travaillaient  à  plein  temps  mais  n'étaient  pas  payées  par  la  

Conférence.  Ces  femmes  faisaient  du  travail  ministériel  et  avaient  un  fardeau  pour  les  

âmes  des  gens  qui  ne  connaissaient  pas  le  message.167  Elle  considérait  que  c'était  une  

injustice  que  ces  femmes  consacrent  tout  leur  temps  au  travail  missionnaire  sans  être  

payées  et  estimait  que  c'était  son  «  devoir  de  créer  un  fonds  avec  l'argent  de  ma  dîme,  

pour  payer  ces  femmes  qui  accomplissent  un  travail  tout  aussi  essentiel  que  les  ministres.  

»168

par  d'autres,  ce  qui  rend  inutile  pour  nous  d'entrer  dans  tous  les

trésorerie  de  la  conférence,  mais  dans  certains  cas,  elle  l'a  approprié  à  un  besoin  

spécifique.  Elle  était  très  préoccupée  par  le  travail  dans  le  champ  du  Sud  et  le  manque  de  

soutien  financier  adéquat  pour  les  pasteurs  qui  y  travaillaient.  À  cause  de  cela,  elle  a  

affecté  l'argent  de  sa  dîme  «  au  domaine  le  plus  nécessiteux  et  le  plus  décourageant  du  

monde.  c'est  le  plus  nécessaire.  »164  Elle  a  utilisé  l'argent  «  pour  aider  les  ministres  blancs  

et  de  couleur  qui  ont  été  négligés  et  n'ont  pas  reçu  suffisamment  pour  subvenir  aux  besoins  

de  leurs  familles.  »165

Elle  a  également  utilisé  une  partie  de  sa  dîme  pour  couvrir  les  besoins  de  certains  min

L'utilisation  par  G.  White  de  sa  dîme  personnelle  a  été  soigneusement  étudiée

détails  de  la  question.162  Il  est  clair  qu'elle  a  envoyé  ses  dîmes  au

Dans  certains  cas,  elle  a  spécifiquement  indiqué  qu'il  devait  être  "appliqué  aux  ministres  

de  couleur  pour  les  aider  dans  leurs  salaires."166
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En  d'autres  termes,  en  tant  que  prophétesse,  elle  avait  été  guidée  par  Dieu  

pour  faire  ce  qu'elle  faisait.  C'était  son  "travail  spécial".  Deuxièmement,  elle  

déclare  que  la  dîme  n'était  «  pas  retenue  dans  le  trésor  du  Seigneur  »170

Quatrièmement,  elle  n'a  pas  sollicité  la  dîme  des  autres  afin  de  l'approprier  

aux  champs  nécessiteux.  Les  preuves  dont  nous  disposons  indiquent  que  

certaines  personnes  lui  ont  donné  l'argent  de  la  dîme,  mais  rien  n'indique  

qu'elle  l'ait  sollicité.172  Cinquièmement ,  elle  a  tenu  un  registre  responsable  

de  l'argent  qui  lui  était  confié,  en  a  donné  un  reçu  et  a  dit  à  comment  il  lui  a  

été  approprié.173

Concernant  sa  propre  pratique,  elle  précise  d'abord  que,  "Il  m'a  été  

présenté  pendant  des  années  que  ma  dîme  devait  être  appropriée  par  moi-

même  pour  aider  les  ministres  blancs  et  de  couleur  qui  ont  été  négligés  et  

n'ont  pas  reçu  suffisamment,  pour  subvenir  aux  besoins  de  leurs  familles."  169

parce  qu'elle  l'utilisait  pour  le  soutien  du  ministère.  Troisièmement,  elle  n'a  

conseillé  ni  encouragé  personne  à  collecter  l'argent  de  la  dîme  et  à  s'en  

approprier  comme  il  l'entendait.171  Elle  a  perçu  ce  qu'elle  faisait  comme  étant  

unique  pour  elle  à  cause  des  instructions  que  Dieu  lui  avait  personnellement  données.

Il  est  évident  que  dans  les  occasions  où  EG  White  s'appropriait  sa  dîme  

et  la  dîme  qui  lui  était  donnée  par  d'autres,  elle  avait  de  bonnes  raisons  de  le  

faire  et  le  soutien  du  Seigneur.  La  dîme  n'était  en  aucun  cas  mal  utilisée,  mais  

accomplissait  l'intention  de  Dieu  pour  le  fonds  sacré.  En  raison  de  son  

ministère  très  particulier  au  sein  de  l'église,  sa  pratique  dans  ce  domaine  ne  

peut  être  utilisée  comme  modèle  par  quiconque  pour  s'approprier  la  dîme  pour  

des  projets  particuliers.  Nous  devons  également  garder  à  l'esprit  que  son  

utilisation  de  la  dîme  pour  soutenir  les  ouvriers  bibliques  et  les  ouvriers  

retraités  est  devenue  une  pratique  acceptée  dans  l'église.
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Ellen  G.  White  distingue  cette  dîme  de  la  dîme  régulière  totalement  attribuée  aux  

Lévites  et  aux  prêtres  pour  leur  travail  dans  le  sanctuaire.

tous  les  deux  ans  comme  offrande  de  remerciement  et  mangée  lors  d'une  fête  

religieuse  à  laquelle  participaient  les  Lévites,  l'étranger,  l'orphelin  et  la  veuve .  »  et  

était  «  un  fonds  pour  les  usages  de  la  charité  et  de  l'hospitalité  ».176  Elle  indique  que  

c'était  «  une  dîme  en  plus  et  entièrement  distincte  de  celle  donnée  chaque  année

Donner  une  deuxième  dîme  aujourd'hui  n'est  pas  découragé  par  Ellen  G.  White,

Le  livre  du  Deutéronome  stipule  une  dîme  qui  devait  être  mangée  par  les  Israélites  

dans  le  temple  ou  dans  leurs  villes  et  qui  devait  être  partagée  avec  les  pauvres  et  les  

Lévites  (12 :6,  17 ;  14 :22-29 ;  26 :12  -15).

Elle  l'appelle  la  «  deuxième  dîme  ».174  Cette  dîme  était  portée  au  sanc

pour  le  service  de  Dieu.  »177

mais  elle  n'est  pas  non  plus  fortement  encouragée  par  elle.  Pendant  son  séjour  en  

Australie,  elle  a  encouragé  les  membres  de  l'église  à  apporter  leurs  offrandes  pour  

augmenter  les  fonds  destinés  à  la  construction  du  sanatorium  de  Sydney.  Elle  a  

rapporté  que  «  nos  compagnons  de  travail  en  Australasie  ont  répondu  avec  joie  et  

cordialité.  La  deuxième  dîme  a  été  mise  de  côté  pour  augmenter  le  fonds  de  

construction.  De  nombreux  dons  d'argent,  de  main-d'œuvre  et  de  matériel,  

représentant  un  renoncement  incalculable,  ont  été  faits.  »178  On  ne  nous  dit  pas  si  

elle  avait  demandé  une  deuxième  dîme  pour  le  projet  ou  non.  Ce  qui  est  important,  

c'est  qu'apparemment,  au  moins  à  certaines  occasions,  les  membres  de  l'église  ont  donné  une  seconde  dîme.
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Mais  lorsque  les  dirigeants  ont  tenté  de  couvrir  presque  toutes  les  dépenses  scolaires

situation  d'embarras  financier.  »180

la  deuxième  dîme  soit  utilisée  pour  le  soutien  du  travail  scolaire  de  l'église ? »  Sa  

réponse  immédiate  a  été :  «  Il  ne  pouvait  pas  être  utilisé  à  de  meilleures  fins.  »179

Au  moment  où  le  travail  éducatif  se  développait,  la  question  de  savoir  comment

pour  le  financer  a  été  levé  et  On  a  demandé  à  Ellen  G.  White,  «  Le

plan  de  ne  rien  facturer  aux  étudiants  pour  les  frais  de  scolarité,  en  fonction  de  la  

deuxième  dîme  pour  soutenir  l'école,  laissera  toujours  l'école  dans  le

es  avec  la  deuxième  dîme,  elle  a  déclaré:  «J'ai  été  instruit  que  le

Rien  de  plus  n'a  été  écrit  par  elle  au  sujet  de  la  deuxième  dîme.  Il  semble  qu'elle  

ne  la  considérait  pas  comme  contraignante  pour  l'Église  mais  n'a  pas  découragé  ceux  

qui  étaient  disposés  à  la  donner  pour  des  projets  spécifiques.
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mains  pour  nous  bénir.  C'était  exclusivement  la  propriété  de  Dieu  et  c'était  

sacré.  La  rendre  à  Dieu  est  un  devoir  religieux  et  moral  car  elle  appartient  à  

Dieu  et  est  sainte.  Il  est  sanctifié  lorsque  les  membres  de  l'église  le  mettent  de  

côté  pour  le  Seigneur  et  le  placent  dans  son  trésor  lors  de  la  conférence.  Ce  sa-

La  dîme  a  été  instituée  par  Dieu  lui-même  pour  être  une  bénédiction  pour  

une  race  déchue  possédée  par  un  égoïsme  incontrôlable.  La  bonté  de  cette  

loi  est  révélée  par  le  fait  qu'elle  trouve  son  origine  en  Dieu  et  qu'elle  a  été  

confirmée  par  Jésus  comme  ayant  une  valeur  permanente  pour  son  peuple.  

Par  la  dîme,  Dieu  avait  l'intention  de  nous  faire  comprendre  qu'il  est  le  

dispensateur  de  toutes  nos  bénédictions.  Il  est  Celui  qui  préserve  nos  vies  et  

nous  devons  le  reconnaître  comme  notre  Sauveur  et  Seigneur.  Il  avait  

également  l'intention  de  restaurer  notre  dignité  personnelle  en  nous  réinstituant  

comme  ses  intendants,  comme  en  témoigne  l'acte  de  la  dîme.  Par  la  puissance  

de  Dieu,  la  dîme  devait  être  un  outil  puissant  pour  subjuguer  notre  égoïsme  naturel.

Il  est  clair  pour  moi  que  le  conseil  qu'Ellen  G.  White  donne  concernant  la  

dîme  ainsi  que  son  appel  constant  aux  membres  de  l'église  pour  qu'ils  

apportent  leurs  dîmes  au  Seigneur  ne  sont  pas  principalement  basés  sur  des  

préoccupations  financières  pragmatiques,  mais  sont  déterminés  par  sa  

compréhension  théologique  particulière  de  la  dîme. .  Son  concept  de  Dieu  en  

tant  que  propriétaire  juste  de  l'univers,  ainsi  que  sa  bonté  qui  se  révèle  dans  

les  dons  et  les  bénédictions  constants  qu'il  nous  a  donnés,  et  qui  a  culminé  

dans  le  don  suprême  de  son  Fils  unique,  fournit  une  base  théologique  solide.  

pour  la  réclamation  de  Dieu  sur  nous,  tout  ce  que  nous  avons  et  notre  dîme  en  particulier.

Par  conséquent,  pour  Ellen  G.  White,  la  dîme  était  un  instrument  de  la
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le  Seigneur,  sur  la  base  d'un  engagement  total  envers  Lui.  Elle  motive  croire

Il  veut  que  nous  utilisions  sa  dîme.  Elle  a  corrigé  les  abus  et  réaffirmé

ers  à  la  dîme  sur  la  base  du  fait  que  Christ  a  donné  sa  vie  pour  eux,  que  Dieu  est  le  

Seigneur  de  l'univers,  que  nous  avons  la  responsabilité  morale  de  rendre  la  dîme  et  

que  des  fonds  doivent  être  fournis  pour  apporter  l'évangile  à  un  monde  qui  périt.  Si,  

comme  promis  par  Dieu,  nous  sommes  bénis,  c'est  pour  nous  permettre  de  donner  

davantage  à  la  cause  de  Dieu.

le  bon  usage  de  la  dîme.  En  même  temps  et  dans  certaines  circonstances,  Dieu  lui  

a  permis  d'approprier  sa  dîme  à  ceux  qui  travaillent  dans  le  ministère  avec  des  

ressources  financières  très  limitées.

Il  est  de  la  responsabilité  des  pasteurs  et  des  administrateurs  d'enseigner  aux  

membres  de  l'église  leur  responsabilité  d'apporter  une  dîme  fidèle  au  Seigneur.  Elle  

suggère  qu'il  soit  mis  de  côté  à  la  maison  et  apporté  au

le  fonds  de  crédit  est  préservé  sacré  lorsqu'il  est  utilisé  par  les  administrateurs  de  

l'église  pour  le  dessein  de  Dieu.

Bien  qu'Ellen  G.  White  n'articule  pas  sa  théologie  de  la  dîme  de  manière  

systématique,  il  est  évident  qu'elle  en  avait  une  et  que  cela  a  eu  un  impact  sur  tout  ce  

qu'elle  avait  à  dire  sur  la  dîme.  Il  y  a  de  la  sécurité  pour  l'église  à  l'écouter.

église  le  sabbat.  Il  doit  être  basé  sur  notre  augmentation  et  nos  revenus,  mais

Pour  EG  White,  la  dîme  est  le  résultat  d'une  relation  personnelle  avec

chacun  devrait  être  libre  de  déterminer  les  détails.  Concernant  son  utilisation,  la  

dîme  doit  être  utilisée  pour  la  proclamation  de  l'évangile  par  les  ministres  et  autres  qui  

consacrent  leur  vie  au  ministère  de  l'évangile.  Pour  Ellen  G.  White,  la  nature  de  la  

dîme  –  elle  est  sainte  et  appartient  à  Dieu  –  est  inséparable  de  son  utilisation.  C'est  

Dieu  qui  détermine  comment  ce  qui  lui  appartient  doit  être  utilisé.  À  cet  égard,  son  

rôle  d'instrument  spécial  de  Dieu  à  travers  son  ministère  prophétique  a  été  une  

bénédiction  pour  l'Église.  Par  elle,  Notre-Seigneur  nous  a  appris  comment
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1  Le  système  de  la  dîme  s'est  développé  lentement  parmi  les  pionniers  adventistes.  Comme  le

sept

3  Témoignages  Spéciaux  pour  les  Ministres  et  les  Ouvriers—No.  9,  p.  71.

Communiqués  de  manuscrits,  12:228.

4  Conseils  sur  l'intendance,  p.  71.

«  Tithes  »,  Pacific  Union  Recorder,  10  octobre  1901,  par.  4.

5  «  Camp  Meeting  at  Williamsport,  Pennsylvanie  »,  Review  &  Herald,  13  août  1889,

Concernant  le  lien  entre  le  don  de  Dieu  de  Christ  et  tous  les  autres  dons,  elle  a  écrit :  «  Le  Seigneur  
nous  a  donné  le  trésor  le  plus  riche  du  ciel  en  nous  donnant  Jésus.  Avec  lui,  il  nous  a  donné  
richement  toutes  choses  pour  en  jouir.  Le  produit-

l'église  grandissait,  il  devenait  évident  que  des  ressources  financières  étaient  nécessaires  pour  
proclamer  le  message  et  payer  des  ouvriers  à  plein  temps.  En  1858,  une  classe  biblique  sous  la  
direction  de  JN  Andrews  a  étudié  les  principes  bibliques  pour  le  soutien  du  ministère.  En  conséquence,  
un  plan  appelé  «  bienveillance  systématique  »  a  été  formulé  en  1859  et  mis  en  pratique  pour  motiver  
les  membres  de  l'église  à  fournir  les  fonds  nécessaires.  Le  système  biblique  de  la  dîme  n'en  faisait  
pas  partie  à  l'origine,  mais  plus  tard,  en  1860,  il  y  a  été  ajouté.  Dans  le  plan,  la  dîme  était  limitée  au  
revenu  de  la  propriété  et  ceux  qui  n'avaient  pas  de  propriété  devaient  faire  des  dons  personnels.  Le  
système  rudimentaire  était  soutenu  par  EG  White  qui,  depuis  1857,  encourageait  les  membres  
d'église  à  être  libéraux  dans  leurs  dons  à  la  cause  (Testimonies,  1:170).  En  1859,  elle  a  qualifié  le  
plan  de  bienveillance  systématique  de  « plaisant  à  Dieu » (Ibid.,  p.  190).  1901,  par.4  Par  exemple,  
Amazing  Grace,  p.  151 ;  «Dîmes  et  offrandes»,  Southern  Watchman,  14  février  1905,  par.  6.

par.  8.
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25  Conseils  sur  l'intendance,  p.  66.

15  Conseils  sur  l'intendance,  p.  73.

33  «  Christ's  Sacrifice  for  Man  »,  Signs  of  the  Times,  13  juin  1900,  par.  3.

27  Counsels  on  Stewardship,  p.  46.  Elle  parle  des  dîmes  et  des  offrandes  dans  cette  déclaration,  
suggérant  que  la  pratique  de  donner  des  offrandes  a  également  été  instituée  par  Dieu.

(«  A  Test  of  Gratitude  and  Loyalty  »,  Review  &  Herald,  4  février  1902,  par.  4 ;  voir  aussi,  «  The  
Duty  of  Paying  Tithes  and  Offrandes  »,  Review  &  Herald,  17  décembre  1889,  par.  2).

17  Conseils  sur  l'intendance,  p.  69.

35  «  Camp  Meeting  at  Williamsport,  Pennsylvanie  »,  Review  &  Herald,  13  août  1889,

19  Spiritual  Gifts,  3:254,  et  Prophets  and  Kings,  p.  183,  20  Patriarches  et  
Prophètes,  p.  71,  et  Messages  sélectionnés,  1:230.

Témoignages,  6:384.

(Patriarches  et  Prophètes,  p.  599).

par.  8.

11  «  Tithes  »,  Pacific  Union  Reporter,  10  octobre  1901,  par.  3  12  Patriarches  
et  Prophètes,  p.  525 ;  cf.  Désir  des  siècles,  p.  616.

22  Jésus-Christ,  p.  616.

30  «  Tithes  »,  Pacific  Union  Recorder,  10  octobre  1901,  par.  sept.

32  «  Cherchez  d'abord  le  royaume  de  Dieu  »,  Review  and  Herald,  27  octobre  1885,  par.

14  Désir  des  siècles,  p.  616.

24  Conseils  sur  l'intendance,  p.  67.

18  Adventist  Home,  p.  25-26 ;  Ministère  de  la  guérison,  p.  356.

9  "Le  travail  et  le  baptême  du  Saint-Esprit  sont  nécessaires",  Sermons  and  Talks,  1:182.

37  Elle  a  écrit :  «  Quand  il  voit  une  exécution  fidèle  du  devoir  dans  le  paiement  de  la  dîme,  il  ouvre  
souvent,  dans  sa  sage  providence,  des  voies  par  lesquelles  elle  augmentera.  Ceux  qui  ont  été  
rendus  participants  de  la  grâce  de  Dieu  devraient

4.

de  la  terre,  les  récoltes  abondantes,  les  trésors  d'or  et  d'argent  sont  ses  dons.  Des  maisons  et  des  
terres,  de  la  nourriture  et  des  vêtements,  Il  les  a  placés  entre  les  mains  des  hommes.  Il  nous  
demande  de  le  reconnaître  comme  le  Donateur  de  toutes  choses ;  et  c'est  pourquoi  il  dit:  'De  tous  
vos  biens,  je  me  réserve  un  dixième,  en  plus  des  dons  et  des  offrandes,  qui  doivent  être  apportés  
dans  mon  entrepôt'  "

29  L'expression  «  système  de  dîme  »  est  souvent  utilisée  par  EG  White  pour  désigner  la  loi  et  la  
pratique  de  la  dîme,  mais  parfois  elle  semble  l'utiliser  pour  désigner  le  devoir  et  la  pratique  
d'apporter  la  dîme  et  les  offrandes  au  Seigneur.  Dans  cet  article,  nous  l'utiliserons  pour  désigner  
uniquement  la  pratique  de  la  dîme.

21  Jésus-Christ,  p.  617.

Témoignages,  6:384.

26  Travailleurs  de  l'Évangile  (1892),  p.  98.

28  Elle  écrit :  «  Tout  dans  la  nature  témoigne  de  la  sollicitude  tendre  et  paternelle  de  notre  Dieu  
et  de  son  désir  de  rendre  ses  enfants  heureux.  Ses  interdictions  et  ses  injonctions  ne  visent  
pas  simplement  à  afficher  son  autorité,  mais  dans  tout  ce  qu'il  fait,  il  a  le  bien-être  de  ses  enfants  
en  vue.  Il  ne  leur  demande  pas  de  renoncer  à  quoi  que  ce  soit  qu'il  serait  dans  leur  intérêt  de  
conserver  »

Communiqués  de  manuscrits,  2:133.

23  Conseils  sur  l'intendance,  p.  75.

13  Patriarches  et  Prophètes,  p.  525.

31  Esprit,  caractère  et  personnalité,  2:566.

36  Conseils  sur  l'intendance,  p.  105.

34
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46  Conseils  sur  l'intendance,  p.  66.  Cf.  «  Un  homme  volera-t-il  Dieu ?  »,  Review  &  Herald,  16  mai  1882,  
par.  28.

51  Cette  idée  n'est  pas  nouvelle.  Malachie  avait  déjà  considéré  la  retenue  de  la  dîme  comme  un  acte  
immoral,  un  vol  commis  contre  Dieu,  impliquant  que  la  dîme  est  une  question  de  moralité.  Mais  
EG  White  a  explicitement  énoncé  l'idée,  l'a  développée  et  formulée  dans  la  terminologie  morale  
moderne.

47  Patriarches  et  Prophètes,  p.  525-526.

39  Conseils  sur  l'intendance,  p.  299.

52  Témoignages  Spéciaux  pour  les  Ministres  et  les  Travailleurs—No.  10,  (1897),  p.  16;  Ministère  de  la  
médecine,  p.  216.
Communiqués  de  manuscrits,  13:198.
Témoignages,  9:247-248.

40  Éducation,  p.  44.

48  « Notre  devoir  en  tant  qu'enseignants  et  frères  laïcs »,  Indiana  Reporter,  15 août,

(Conseils  sur  l'intendance,  p.  101).  Voir  ci-dessous  pour  une  discussion  plus  complète  sur  
l'utilisation  de  la  dîme.

58  «  L'église  et  sa  mission  »,  East  Michigan  Banner,  12  avril  1905,  par.

41  «  Victory  Over  Temptation  »,  Signs  of  the  Times,  11  avril  1900,  par.  sept.
42  Elle  commente :  «  Le  Seigneur  a  conçu  ce  plan  parce  qu'il  est  le  meilleur  pour  nous.

1.  EG  White  a  peu  à  dire  sur  la  sainteté  de  la  dîme  une  fois  qu'elle  a  atteint  son  objectif  sacré.  
Elle  aborde  rarement  la  question  de  savoir  comment  les  pasteurs  utilisent  leurs  salaires.  La  seule  
exception  significative  semble  être  l'utilisation  de  l'argent  par  les  pasteurs  pour  acheter  des  
aliments  malsains,  en  particulier  des  aliments  carnés :  «  Ne  porterions-nous  pas  un  témoignage  
décisif  contre  l'indulgence  de  l'appétit  perverti ?  Est-ce  que  tous  ceux  qui  sont  ministres  de  l'évangile,  
proclamant  la  vérité  la  plus  solennelle  jamais  donnée  aux  mortels,  donneront  l'exemple  en  retournant  
aux  pots  à  chair  de  l'Égypte ?
Ceux  qui  sont  soutenus  par  la  dîme  du  grenier  de  Dieu  permettront-ils

Satan  s'emploie  constamment  à  favoriser  chez  les  hommes  la  mondanité,  la  convoitise  et  l'avarice,  
afin  de  ruiner  leur  âme  et  d'entraver  l'œuvre  de  Dieu.  Le  Seigneur  cherche  à  cultiver  en  nous  la  
gratitude  et  la  libéralité.  Il  désire  nous  libérer  de  l'égoïsme,  qui  est  si  offensant  pour  lui,  parce  qu'il  est  
si  contraire  à  son  caractère  » («  A  Test  of  Gratitude  and  Loyalty  »,  Review  &  Herald,  4  février  1902,  
par.  6).

1906,  par.  6.

55  «  L'Église  et  sa  mission  »,  East  Michigan  Banner,  12  avril  1905,  par.1.

49  Éducation,  p.  138-139.

43  «  Tithes  »,  Pacific  Union  Recorder,  10  octobre  1901,  par.  2.

56  «  La  dîme :  son  usage  et  son  abus  » ,  Bulletin  de  la  Conférence  générale,  1er  juillet  1897,  par.  3.  
Les  italiques  sont  dans  l'original.

57  Elle  a  écrit :  «  Dieu  a  donné  des  directives  spéciales  quant  à  l'utilisation  de  la  dîme  »

pas  tarder  à  montrer  leur  appréciation  de  ce  cadeau.  Ils  ne  devraient  pas  considérer  la  dîme  
comme  la  limite  de  leur  libéralité  » («  Laborers  Together  With  God  »,  Review  &  Herald,  24  août  
1886,  par.  9).

38  «  A  Tests  of  Gratitude  and  Loyalty  »,  Review  &  Herald,  4  février  1902,  par.

Par  exemple  Counsels  on  Stewardship,  pp.  66,  67,  71,  93 ;  Témoignages,  3:395 ;  6:386 ;  9:249.

50  Éducation,  p.  139.

Témoignages,  3:395.

8.  Le  titre  «  intendant  »  lorsqu'il  est  appliqué  par  EG  White  aux  humains  implique  leur  responsabilité  
envers  Dieu  ainsi  que  leur  reconnaissance  qu'ils  «  ne  sont  pas  propriétaires  ».  («Dîmes»,  Pacific  
Union  Recorder,  10  octobre  1901,  par.  4).

45

54

53
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68  Counsels  on  Stewardship,  p.  73.

Testimonies,  5:150 :  «  Le  seul  moyen  que  Dieu  a  ordonné  pour  faire  avancer  sa  
cause  est  de  bénir  les  hommes  avec  des  biens.  Il  leur  donne  le  soleil  et  la  pluie ;  Il  
fait  fleurir  la  végétation;  Il  donne  la  santé  et  la  capacité  d'acquérir  des  moyens.  
Toutes  nos  bénédictions  viennent  de  sa  main  généreuse.  À  son  tour,  il  demanderait  
aux  hommes  et  aux  femmes  de  montrer  leur  gratitude  en  lui  rendant  une  part  en  
dîmes  et  en  offrandes  -  en  offrandes  de  remerciement,  en  offrandes  volontaires,  en  
offrandes  pour  le  délit.

69  "Combien  dois-tu?"  Signs  of  the  Times,  13  janvier  1890,  par.  5.

Témoignages,  4:337.

Voir,  Jésus-Christ,  p.  617.

77  «  Laborers  Together  with  God  »,  Review  &  Herald,  11  juin  1901,  par.7.

Témoignages,  6:387.

Témoignages,  4:474.

78  Elle  a  écrit :  «  Le  Seigneur  nous  a  donné  le  privilège  de  devenir  des  collaborateurs
avec  lui,  afin  que  la  vérité  d'origine  céleste  soit  mise  à  la  portée  de  tous,  dans  tous  
les  pays.  L'homme  a  eu  le  privilège  de  devenir  un  agent  pour  élaborer,  non  pas  ses  
propres  plans,  mais  les  plans  du  Ciel  » («  The  Duty  of  Paying  Tithes  and  Offrandes  »,  
Review  &  Herald,  17  décembre  1889,  par.  5).
Messages  aux  jeunes,  p.  306.

62  Conseils  sur  la  santé,  p.  590.
Communiqués  de  manuscrits,  12:228.

73  Conseils  sur  l'intendance,  p.  82.  Elle  a  écrit  cette  déclaration  en  1896  mais  l'a  modifiée  
en  1900  afin  de  reconnaître  qu'il  pourrait  y  avoir  des  circonstances  dans  lesquelles  
une  personne  peut  ne  pas  être  en  mesure  d'apporter  la  dîme  immédiatement  au  
trésor  (comme,  peut-être,  la  maladie) :  honnêtement  et  fidèlement,  si  possible  sans  
aucun  échec,  la  dîme  doit  être  apportée  au  trésor  de  Dieu  » («  Combien  dois-tu ?  »,  
Review  &  Herald,  25  décembre  1900,  par.  5).

Voir  Counsels  on  Stewardship,  p.  97.

64  «  Combien  dois-tu ?  »,  Signs  of  the  Times,  6  janvier  1890,  par.4.

Témoignages,  6:389.

74  Patriarches  et  Prophètes,  pp.  528-529.

Témoignages,  4:119.

75  Dans  les  lieux  célestes,  p.  303.  Le  mot  "moyens"  est  utilisé  par  EG  White  pour  désigner  
parfois  les  dîmes  et  les  offrandes.  Cependant,  cela  ne  signifie  pas  que  les  deux  sont  
équivalents.  Elle  a  toujours  considéré  la  dîme  comme  étant  unique  et  l'a  appelée  «  
une  offrande  spéciale,  pour  un  travail  spécial  » («  God's  Claim  Upon  Us  »,  Review  &  
Herald,  8  décembre  1896,  par.  2).  De  par  sa  nature  même,  la  dîme  appartient  à  Dieu  
et  doit  «  être  consacrée  uniquement  au  soutien  de  ceux  qui  se  consacrent  à  la  
prédication  de  l'évangile  » (In  Heavenly  Places,  p.  303).  Nous  avons  plus  à  dire  à  ce  
sujet  ci-dessous.

eux-mêmes  par  complaisance  à  empoisonner  le  courant  vivifiant  qui  coule  dans  
leurs  veines ?  Ignoreront-ils  la  lumière  et  les  avertissements  que  Dieu  leur  a  donnés ?  
La  santé  du  corps  doit  être  considérée  comme  essentielle  pour  la  croissance  dans  la  
grâce  et  l'acquisition  d'un  tempérament  égal  » (Testimonies,  9:159-160).

Témoignages,  4:474.

59  « Discours  et  appel :  mettre  en  avant  l'importance  de  l'œuvre  missionnaire »,

76  Conseils  sur  l'intendance,  p.  73.

Voir  «  Tithes  »,  Pacific  Union  Recorder,  10  octobre  1901,  par.  4.

Review  &  Herald,  12  décembre  1878,  par.  9.

67

60
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79

72
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81
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90  Idem.

92  Idem.

88

105  Idem.  Elle  commente  que  les  principes  trouvés  dans  1  Cor  16:  2  et  2  Cor  9:  7  
s'appliquent  à  la  dîme.  Le  principe  de  base  est  que  chacun  doit  le  mettre  de  côté  
avant  d'utiliser  le  reste  de  l'argent.

93  Idem.  Il  faut  souligner  qu'en  même  temps,  EG  White  a  encouragé  les  membres  de  
l'église  à  exprimer  leurs  préoccupations  à  ceux  qui  se  sont  trompés  (Ibid.,  p.

106  Ibid.,  par.  8.

101

89  Idem,  p.  73.

91  Idem,  p.  74.

96  Idem.

84

1889,  par.  1.
98  Counsels  on  Stewardship,  p.  73 ;  cf.  «  L'Église  et  sa  mission  n°  1  »,  Est

85  Counsels  on  Stewardship,  p.  73-74.

Bannière  du  Michigan,  18  janvier  1905,  par.  3.

86  Counsels  on  Stewardship,  p.  93.

107  Témoignages  aux  ministres  et  aux  ouvriers  de  l'évangile,  p.  305.  Dans  un  autre  endroit,  elle

87  Cf.  Témoignages,  1:225.

75).  En  1907,  elle  donna  un  conseil  plus  précis :  «  Volerez-vous  Dieu  parce  que  vous  pensez  que  la  
gestion  du  travail  n'est  pas  bonne ?  Faites  votre  plainte,  clairement  et  ouvertement,  dans  le  bon  
esprit,  aux  personnes  appropriées.  Envoyez  vos  pétitions  pour  que  les  choses  soient  ajustées  et  
mises  en  ordre ;  mais  ne  vous  retirez  pas  de  l'œuvre  de  Dieu  et  ne  vous  montrez  pas  infidèle  parce  
que  d'autres  ne  font  pas  ce  qu'il  faut.

99  Évangélisation,  p.  321.

(Gospel  Workers,  p.  227).  C'est  tout  ce  que  Dieu  attend  des  membres  de  l'église,  mais  Il  les  
réconforte  en  disant :  "Même  si  les  moyens  ainsi  consacrés  sont  mal  appliqués,  de  sorte  qu'ils  
n'accomplissent  pas  l'objectif  que  le  donateur  avait  en  vue  -  la  gloire  de  Dieu  et  le  salut  des  âmes  
-  ceux  qui  ont  fait  le  sacrifice  avec  sincérité  d'âme,  avec  un  seul  œil  sur  la  gloire  de  Dieu,  ne  perdront  
pas  leur  récompense  » (Testimonies,  2:518).  EG  White  insiste  également  sur  la  responsabilité  des  
dirigeants  d'église  dans  le  travail  qu'ils  font  et  l'utilisation  des  dîmes  et  des  offrandes :  «  Le  trésor  de  

Dieu  doit  être  alimenté  par  la  dîme,  qui  doit  être  considérée  comme  un  fonds  sacré.  C'est  à  Dieu  et  
cela  doit  être  donné  généreusement,  afin  que  l'œuvre  puisse  être  soutenue.  Ceux  qui  occupent  des  
postes  responsables  doivent  agir  de  manière  à  ce  que  le  peuple  ait  une  confiance  ferme  en  eux.  
Ces  hommes  ne  doivent  pas  avoir  peur  d'ouvrir  au  grand  jour  tout  dans  la  gestion  du  travail  
» (Manuscript  Releases,  13:198).

94  «  Tithes  »,  Pacific  Union  Recorder,  10  octobre  1901,  par.  3.

100  Travailleurs  de  l'Évangile  (1892),  p.  98.
Témoignages,  9:251.

95  "Cadeaux  de  vacances",  Review  &  Herald,  26  décembre  1882,  par.  16.

Voir  «  The  Work  in  Michigan  »,  Sermons  and  Talks,  2:71-79.  G.  Edward  Reid  a  réimprimé  cet  
article  et  placé  des  résumés  utiles  en  marge  de  chaque  page.

102  Gospel  Workers  (1915),  p.  370.
103  Counsels  on  Stewardship,  p.  101.

82  Témoignages  aux  ministres  et  aux  ouvriers  de  l'évangile,  p.  305.
83  Counsels  on  Stewardship,  p.  66-67.

104  «  A  Test  of  Gratitude  and  Loyalty  »,  Review  &  Herald,  4  février  1902,  par.  sept.

97  «  Le  devoir  de  payer  la  dîme  et  les  offrandes  »,  Review  &  Herald,  17  décembre

Témoignages,  3:404.
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Témoignages,  6:386.

9:247.

115  Conseils  sur  l'intendance,  p.  73 ;  écrit  en  1875.

121  Counsels  on  Stewardship,  p.  101.
Communiqués  de  manuscrits,  13:281.

Témoignages,  3:394 ;  écrit  en  1875.

110  «  Le  système  biblique  des  dîmes  et  des  offrandes  »,  Signs  of  the  Times,  18  mars  1886,  par.  sept;  
elle  avait  déjà  déclaré  en  1875  que  "Dieu  a  spécifié  un  dixième  de  l'augmentation"  comme  dîme  
(Testimonies,  3:394,  408),  et  l'a  répété  en  1882,  "La  dîme  de  toute  notre  augmentation  est  à  
l'Éternel",  puis  elle  ajoute :  «  C'est  saint.

117  Idem.  
118  

Testimonies,  5:149,  écrit  en  1882.  En  1880,  elle  a  réprimandé  certains  qui  faisaient  «leur  dîme  
aussi  petite  que  possible» (Testimonies,  4:478).

Il  n'a  rien  accepté  de  moins  que  cela  dans  n'importe  quelle  dispense  » («  Will  a  Man  Rob  Go ?  »,  
Review  &  Herald,  16  mai  1882,  par.  27).

Communiqués  de  manuscrits,  13:281.  Dans  l'un  de  ses  premiers  articles  traitant  des  dîmes  et  des  
offrandes,  il  n'y  a  pas  d'instructions  spécifiques  sur  la  façon  d'utiliser  la  dîme ;  elle  appelle  simplement  
les  membres  de  l'église  à  apporter  leurs  dîmes  et  leurs  offrandes  au  Seigneur  et  non  à  le  voler  
(Testimonies,  1:321,  [1861]).  En  1874,  elle  a  encouragé  les  fidèles  à  apporter  leurs  dîmes  et  
offrandes  afin  de  transmettre  la  lumière  de  l'évangile  aux  autres  (Testimonies,  3:382,  389,  391-392,  
395).  Elle  a  également  utilisé  les  exemples  d'Abraham  et  de  Jacob  pour  soutenir  la  dîme  moderne  
(p.  393).  Mais  elle  ne  distinguait  pas  l'utilisation  des  dîmes  de  l'utilisation  des  offrandes.  En  1879,  elle  
écrit  sur  la  diffusion  de  l'évangile  par  les  dîmes  et  les  offrandes  (Testimo  nies,  4:472),  mais  mentionne  
d'autres  usages :  «  Les  institutions  qui  sont  les  instruments  de  Dieu  pour  poursuivre  son  œuvre  sur  
la  terre  doivent  être  soutenues.

111  « Le  devoir  de  payer  la  dîme  et  les  offrandes »,  Review  &  Herald,  17 décembre,

Des  églises  doivent  être  érigées,  des  écoles  établies  et  des  maisons  d'édition  dotées  de  facilités  
pour  faire  un  grand  travail  dans  la  publication  de  la  vérité  à  envoyer  dans  toutes  les  parties  du  
monde.  Ces  institutions  sont  ordonnées  par  Dieu  et  devraient  être  soutenues  par  des  dîmes  et  des  
offrandes  libérales  » (p.  464).  Aucune  distinction  n'est  faite  ici  entre  l'utilisation  des  dîmes  et  des  
offrandes.  C'est  dans  les  années  1890  qu'elle  reçut  plus  de  lumière  du  Seigneur,  l'amenant  à  
clarifier  ce  qu'elle  écrivait  en  1879.  Par  conséquent,  l'usage  spécifique  des  dîmes  à  cette  époque  
commença  à  se  différencier  de  l'usage  des  offrandes.  "Le  récit  montre  clairement  qu'au  milieu  des  
années  1890,  le  Seigneur,  par  l'intermédiaire  de  son  messager,  a  donné  des  instructions  spécifiques  
appelant  à  une  politique  stricte  concernant  l'utilisation  de  la  dîme" (Arthur  L.  White,  "Highlights  of  the  
Beginnings  of  the  Tithing  System",  Ellen  G.  White  Estate  Shelf  Document,  1990,  p.  10).

123  «  Dans  les  régions  au-delà  » ,  Bulletin  de  la  Conférence  générale,  5  avril  1901,  par.  8.
La  déclaration  ne  doit  pas  être  interprétée  comme  signifiant  que  si  au  lieu  de  deux  ou  trois  personnes  
nous  en  avons  huit  ou  neuf,  il  serait  correct  qu'elles  décident  comment  la  dîme  doit  être  utilisée.  Une  
telle  conclusion  est  exclue  par  la  dernière  phrase

120  Conseils  sur  l'intendance,  p.  101 ;  cf.  Travailleurs  de  l'Évangile,  p.  224 ;  Témoignages,

1889,  par.  1.

déclare  que  "la  dîme  est  versée  à  la  conférence",  qui  dans  le  contexte  est  identifiée  avec  "le  
trésor" (Manuscript  Releases,  7:366).
Témoignages,  9:59.

112  Counsels  on  Stewardship,  p.  82 ;  écrit  en  1896.
113  Counsels  on  Stewardship,  p.  66;  écrit  en  1899.
114  Éducation,  p.  44 ;  écrit  en  1903.

109

119

108

122

116
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150  Travailleurs  de  l'Évangile,  p.  226.

Témoignages,  6:103.

Témoignages,  6:387.

G.  White  était  encore  là,  pour  aider  quelques  évangélistes  de  la  littérature.  Ils  n'étaient  pas  payés  plus  
de  «  deux  dollars  et  demi  par  semaine. . .  de  la  dîme  de  la  conférence  pour  les  aider  dans  leurs  dépenses  

» (Ibid.).  Cela  a  été  fait  dans  des  endroits  «trop  difficiles  à  travailler».

Communiqués  de  manuscrits,  1:263.

Communiqués  de  manuscrits,  7:366.

133  Idem.

124  Les  leçons  par  objets  de  Christ,  p.  300.  Italique  fourni.

153  Brochure  157 :  Témoignage  spécial  aux  églises  d'Oakland  et  de  Battle  Creek,  p.  12;  Conseils  sur  
l'intendance,  p.  103.  Il  fut  un  temps  où  l'argent  de  la  dîme  était  utilisé  dans  certaines  églises  pour  payer  
les  dépenses  de  l'église.  La  raison  était  que  très  peu  de  travail  missionnaire  était  fait  et  que  la  dîme  
s'accumulait.  Ce  qu'il  fallait,  disait  EG  White,  c'était  une  implication  majeure  dans  les  activités  
missionnaires.  Mais  la  vraie  raison  de  ne  pas  utiliser  la  dîme  pour  couvrir  les  dépenses  de  l'église  était,  
a-t-elle  ajouté,  que  «la  lumière  que  le  Seigneur  m'a  donnée  à  ce  sujet,  c'est  que  les  moyens  du  trésor  
pour  le  soutien  des  ministres  dans  les  différents  domaines  sont  ne  pas  être  utilisé  à  d'autres  fins  »

Communiqués  de  manuscrits,  1:191.

Communiqués  de  manuscrits,  13:198.

138  Ministère  médical,  p.  245.

128  Counsels  on  Stewardship,  p.  102.

Témoignages,  9:247.

Publications  de  manuscrits,  1:189 ;  aussi,  «  The  Use  of  Tithe  »,  Echoes,  21  juin  1905,  par.  6.

Voir,  Robert  W.  Olson,  «  Ellen  G.  White  Comments  on  the  Use  of  Tithe  Funds  »,  non  publié,  février  1990,  

p.  19.  Olson  suggère  que  dans  certaines  circonstances,  elle  a  pu  soutenir  un  salaire  partiel  pour  certains  
évangélistes  de  la  littérature  (p.  20).  Il  fonde  sa  position  sur  une  lettre  écrite  par  WC  White  le  11  juin  
1902,  dans  laquelle  il  décrit  ce  qui  s'est  fait  en  Australie,  tandis  que  E.

149  Filles  de  Dieu,  p.  257.

par.  3.

135  Idem.

130  Filles  de  Dieu,  p.  256.

125  Collection  Spalding  et  Magan,  p.  166.

Témoignages,  6:215.

Communiqués  de  manuscrits,  1:184.

127  Conseils  sur  le  travail  de  l'école  du  sabbat,  p.  130.

146  Conseils  sur  l'intendance,  p.  101.

Communiqués  de  manuscrits,  12:160.

qui  souligne  que  la  dîme  appartient  à  Dieu  et  non  à  trois,  neuf  ou  cinquante  individus.

151  «  La  dîme :  son  usage  et  son  abus  » ,  Bulletin  de  la  Conférence  générale,  1er  juillet  1897,

144  Voir  Olson,  «  Ellen  G.  White  Comments  »,  p.  22.

(Témoignages  spéciaux  pour  les  ministres  et  les  travailleurs—No.10  (1897),  p.  18.

Communiqués  de  manuscrits,  5:323.

148  Conseils  sur  l'intendance,  p.  102.

Manuscript  Releases,  3:272-273.

129  Counsels  on  Stewardship,  p.  93.

132

139

142

136

152

131

137

141

126

147

140

134

145

143
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158

164  Idem,  p.  100.

162

173  Idem,  p.  396.

163

165  Idem,  p.  99.  Elle  avait  un  vrai  fardeau  pour  les  ministres  à  la  retraite  qui  avaient  des  besoins  
financiers  parce  qu'à  cette  époque  l'église  n'avait  pas  de  plan  de  retraite.

175  Idem.
176  Idem.

166

167

161  Robert  W.  Olson  a  fait  quelques  commentaires  importants  sur  les  implications  des  instructions  
d'EG  White  concernant  l'utilisation  de  la  dîme  («  Ellen  G.  White  Comments  »,  pp.  24-25).  Il  a  
suggéré  que  «  la  justification  fondamentale  pour  donner  la  priorité  absolue  au  ministère  de  
l'Évangile  dans  l'utilisation  des  fonds  de  la  dîme  doit  être  que  les  pasteurs,  les  évangélistes  et  
les  administrateurs  de  conférence  n'ont  aucune  autre  source  de  revenu  adéquate  disponible  
pour  leur  soutien.  Cela  vaut  également  pour  les  autres  membres  du  personnel  du  bureau  de  la  
conférence,  tels  que  les  secrétaires,  les  comptables,  les  gardiens,  etc.

170  Idem.

179

171  Idem.

168  Idem.

154  Lettre  93,  1899.

172  Idem.

180  Idem,  p.  139.

156  Messages  sélectionnés,  2:209.

169  «  Watson  Letter  »,  publiée  dans  Arthur  L.  White,  The  Early  Elmshaven  Years,

157  Counsels  on  Stewardship,  p.  103.

174  Patriarches  et  prophètes,  p.  530.

Communiqués  de  manuscrits,  3:218.

Elle  a  écrit:  «Lorsque  je  vois  des  travailleurs  de  cette  cause  qui  ont  été  fidèles  et  fidèles  au  travail,  
qui  doivent  souffrir,  il  est  de  mon  devoir  de  parler  en  leur  nom.  Si  cela  ne  pousse  pas  les  frères  à  les  
aider,  alors  je  dois  les  aider,  même  si  je  suis  obligé  d'utiliser  une  partie  de  ma  dîme  pour  le  faire  
» (Cité  dans  WC

160  Brochure  004—Un  appel  pour  les  missions,  pp.  24-25.
159  Principes  fondamentaux  de  l'éducation  chrétienne,  p.  477.

177  «  Exacting  Usury  of  Brethren  »,  Review  &  Herald,  11  mars  1884,  par.  3.

White,  « Regarding  the  Use  of  the  Tithe »,  manuscrit  non  publié,  DF  384,  EGWRC-GC,  [ca.  1932]).

Communiqués  de  manuscrits,  2:  100-101.

p.  395.

Manuscript  Releases,  5:29  (1898).

C'est  évidemment  vrai,  mais  comme  nous  l'avons  suggéré,  elle  a  toute  une  théologie  de  la  dîme  qui  
a  informé  et  déterminé  sa  perspective  sur  l'utilisation  de  la  dîme.

178  «  Le  besoin  de  la  cause  en  Australie  »,  Needs,  4  juillet  1903,  par.  21.
Manuscript  Releases,  7:138  (1904).

Voir  Arthur  L.  White,  «  Mrs.  Ellen  G.  White  et  la  dîme  »,  Ellen  G.  White  Estate  Shelf  Document,  

1990 ;  Arthur  L.  White,  Ellen  G.  White :  Les  premières  années  d'Elmshaven,  vol.  5  (Washington,  
DC :  Review  and  Herald,  1981),  p.

155  Conseils  sur  l'intendance,  p.  102.

389-397;  Alberto  R.  Timm,  «  An  Analysis  of  Four  Statements  of  Ellen  G.  White  on  Special  Uses  of  
Tithe  »,  document  de  recherche  non  publié,  avril  1991 ;  et  Roger  W.  Coon,  "Tithe:  Ellen  G.  White's  
Counsel  and  Practice",  Supplément  à  l'  Adventist  Review,  1991.

Communiqués  de  manuscrits,  2:99  (1902).
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