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2. La Construction et la Dîme du Seigneur 

Citations de Frère William M. Branham 

La Reine du Midi 58-0620 Greenville, South Carolina, USA   §5. Billy vient de me dire qu’on a 
prélevé une offrande d’amour. Est-ce vrai ? Une offrande d’amour pour moi. J’apprécie cela. 
Je … je ne suis pas venu pour cela, je ne demande jamais cela. Je n’ai jamais prélevé une 
offrande de toute ma vie. Je n’ai jamais prélevé une offrande. J’ai été pasteur pendant 27 
ans et je n’ai jamais prélevé une offrande de ma vie  ou je n’ai jamais reçu un seul sous de 
salaire dans ma vie. Je vis simplement des aumônes des gens.  

J’ai travaillé pendant 17 ans comme garde forestier et comme électricien, dans une 
compagnie de service public et j’étais pasteur du Tabernacle Baptiste de Jeffersonville, 
prenant la dîme qu’on y donnait, sans même jamais la voir, je la redonnais directement à 
l’église, et construisant l’église et ainsi de suite. Et je payais les dîmes et les offrandes à 
l’église, 17 ans sans percevoir un seul sous. Je souhaiterais avoir un travail et là où je 
pourrais aller travailler avec une pioche et une pelle ou un marteau ou quelque chose 
d’autre, concernant tout ce que je pouvais… tout ce qui aurait pu me venir à l’esprit de faire, 
creuser un trou ou un autre, un travail, un travail électrique et  je n’allais pas à avoir à 
prendre  une offrande à quelque moment que ce soit.  Si je pouvais le faire, je le ferais 
volontiers. Je ne suis plus assez jeune que je l’étais à ce temps là, et … 

LE PECHE IMPARDONNABLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24 octobre 1954, 
soir §241. Et je suis allé là et j’ai travaillé durant la crise économique et – et les gens ont 
apporté leurs dîmes. Au lieu de les garder sans les utiliser, j’ai ajouté à cela mes propres 
dîmes,  mes offrandes et de l’argent, et nous avons bâti ce tabernacle. Et il est bâti avec les 
aumônes que les gens me donnaient pour me faire vivre. J’ai travaillé et j’ai replacé cela 
dans le tabernacle. Et c’est la raison pour laquelle on appelle cela Branham Tabernacle. Ça 
n’a rien à faire avec la chose. Qu’on l’appelle Neville Tabernacle, qu’on l’appelle n’importe 
comment, cela n’a aucune importance. C’est juste une petite place que Dieu nous a donnée 
pour y abriter notre tête. 

L’HISTOIRE DE MAVIE – LOS ANGELES, Californie, USA – Mardi 19 avril 1959, soir § 127.  
Sans prendre d’argent, j’ai été pasteur de cette église pendant dix-sept ans, sans en recevoir 
un sou. J’étais contre le fait de pren-... Il n’y avait même pas de plateau à offrandes dans 
l’église. Et, pour mes dîmes, que j’avais à cause de mon travail, et tout, il y avait une petite 
boîte à l’arrière du bâtiment, où il était dit, il y avait un petit écriteau dessus: «Toutes les 
fois que vous avez fait ces choses au plus petit d’entre les Miens, c’est à Moi que vous les 
avez faites.» Et alors, c’est comme ça qu’on a payé l’église. Nous avions contracté un 
emprunt sur dix ans pour la payer, et nous avons remboursé en moins de deux ans. Et je 
n’ai jamais ramassé d’offrande d’aucune sorte. 
 
QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15 octobre 1961, 
matin. (Question :) Serait-il mal d’affecter les dîmes aux fonds pour la construction de 
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l’église? 176. Eh bien, maintenant, ici – voici une petite chose délicate pour l’église 
maintenant. Non, en principe, les dîmes doivent aller au ministre. C’est vrai! Dans la Bible, 
dans l’Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte lorsque le – bâtiment. 
C’est dans cette boîte que les gens mettaient le fond pour la réfection... Vous avez lu cela 
bien des fois dans l’Ancien Testament. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme 
cela... C’est de ce fond qu’on se servait pour toutes les réfections du bâtiment. Mais le 
dixième de cela était destiné – le dixième des dîmes – toutes les dîmes étaient destinées à 
leurs sacrificateurs, à leurs pasteurs. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre 
chose. 
 
177. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Ce n’est pas 
correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le-lui, mais ne lui donnez 
pas l’argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas, pour commencer. C’est pour Dieu. 
 
179. Le dixième est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor et Dieu a 
promis de bénir cela, et c’est une épreuve. Il a dit: «Si vous ne croyez pas cela, venez 
m’éprouver et voyez si Je ne le ferai pas.» Voyez-vous? C’est vrai! 
 
180. Les dîmes sont données à l’église pour le pasteur et ainsi de suite comme cela, afin 
qu’il en vive. Et alors les – les – les fonds pour la construction et tout le reste constituent 
un fond tout à fait à part. Eh bien, ce – c’est scripturaire. 
 
181. Une fois, quand nous venions de commencer, je voulais prendre une soirée... Il n’y a pas 
longtemps, avant que je ne quitte le tabernacle, j’ai parlé ici, juste sur ce genre de sujets, et 
j’ai pris deux ou trois semaines et je suis allé en plein dedans, montrant ce qu’étaient les 
dîmes dans l’église. 
 
ABANDONNANT TOUT. -- 23.01.1962. (Tempe, Az. U.S.A.) §26 : …Maintenant, Père, nous 
prions pour cette église. Nous sommes très contents que cet endroit… Quand nous relisons 
dans les jours primitifs où les chrétiens très haïs et qu’ils ne pouvaient pas avoir une église, 
qu’ils étaient tellement pauvres qu’ils ne pouvaient pas construire ne fût- ce qu’une … si ils 
l’avaient, et voir cela… où avaient l’occasion de … et alors, aujourd’hui, voir les grandes 
bonnes  structures évoluant, propres, où les gens sont … peuvent entrer à l’intérieur et 
adorer Dieu. Nous sommes très reconnaissants pour ceci, et pour le sacrifice que les gens 
font avec leurs dîmes et leurs offrandes et leurs contributions, ont construit cette maison 
pour le Seigneur. 
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