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3. L’utilisation de la dîme 
     Citations de Frère William 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 jamais la voir, la passait 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 un seul sous. Je souhaitais avoir 
un travail et où je pouvais aller travailler avec une pioche et une pelle ou un marteau ou quelque 
chose d’autre, cela concerne tout ce que je pouvais… tout ce que je pouvais avoir l’initiative de faire , 
creuser un trou ou un autre, un travail, un travail électrique et  je n’allais pas avoir à prélever une 
offrande à quelque moment que ce soit.  Si je pouvais le faire, je le ferai volontiers. Je ne suis aussi 
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 conserver sans les utiliser, j’y 
ai mis mes propres dîmes, 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. 
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QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15 
octobre 1961, matin  Serait-il mal d’affecter les dîmes aux fonds pour la 
construction de 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 n’est 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, 
propre, 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 offrandes 
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et contributions, ont construit cette maison pour le 
Seigneur. 
 
ECOUTEZ-LE. --13.03.1960 (Phx. Az. U.S.A.)§8 : Maintenant, 
je désire tous vous remercier de… On vient de me dire à 
l’instant … Frère David et mon secrétaire, frère Mercier, 
viennent de me dire que vous avez fait deux offrandes à mon 
intention dans cette réunion. Merci, mes chers amis ! Cette 
offrande d’amour sera versée à la fondation du Branham 
Tabernacle et sera utilisée pour financer les réunions. Je 
reçois un salaire de cent dollars par semaine. Ainsi, cela ira 
pour le Royaume de Dieu ; Dans chacune de ces églises : Dans 
l’église de frère Outlaw, ce matin, et dans l’église de frère 
Fuller, dimanche passé, j’ai essayé de les empêcher de le faire 
mais, au moment où je passai la porte, frère Fuller mit un 
chèque dans ma main. J’ai oublié de combien il était 
exactement environ cent dollars, je crois, comme offrande 
missionnaire. Et, ce matin, l’église de frère Outlaw a donné cent 
dollars cinquante comme offrande missionnaire aussi. Elle est 
entre les mains du secrétaire qui la fera parvenir à la 
fondation qui nous envoie outre-mer prêcher l’Evangile. Je 
prie qu’un jour, au ciel cela devienne du mortier pour votre 
demeure éternelle de l’autre côté. Nous vous remercions tous 
de votre bienveillante coopération et d’avoir acheté les bandes 
et les livres. Ils se financent presque à eux-mêmes.  
Quelque fois, nous devons laisser les campagnes acquérir 
les livres, parce que, si quelqu’un n’a pas d’argent et qu’il 
désire le livre, il peut l’avoir de toute façon gratuitement, 
c’est vrai. Ce n’est pas l’idée de … Simplement, afin que je 
puisse avoir de quoi les réimprimer. Et les frères qui les 
vendent ont un très petit salaire. Ils travaillent à plein temps 
pour la fondation de l’église et pour l’église elle-même. Si vous 
désirez un reçu pour vos dons, nous avons maintenant un 
numéro à Washington D.C. où vous pouvez obtenir 
officiellement une réduction de vos impôts. 
 
L’ORDRE DE L’EGLISE. -- 26.12.1963. (Branh. Tab. Jeff. 
Ind. U.S.A.) §99 : Maintenant, premièrement, si vous alliez 
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regarder, dans mes livres (ou dans mes registres – Trad.), à 
la maison, le nombre de personnes qui sont passées, en 
disant: «Je suis le révérend Untel, de telle et telle Église, et j'ai... j'ai eu des ennuis 
sur la route, et j'ai... j'ai besoin d'un jeu de pneus», sachant que je revenais 
justement d'une réunion où j'avais reçu une offrande, ou 
quelque chose comme ça – j'étais prêt à lui donner, pour qu'il 
aille s'acheter un jeu de pneus. Quand j'allais ensuite prendre 
connaissance des registres: jamais un ministre de ce nom, 
et ayant vécu à cet endroit, n'avait existé. Et il y a dix ou 
vingt mille dollars – c'est inscrit sur les livres – qu'au fil des 
années j'ai distribués, comme cela; je n'ai jamais rien su d'eux, 
ni où ils étaient. Je finissais par apprendre... d'autres 
ministres disaient: «Mais, il m'a soutiré, à moi, tel et tel 
montant!» 100 Or, l'Église n'est responsable que des siens! 
C'est vrai. Ils sont responsables des leurs. 
 
SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT – 
Connersville, Indiana, USA – Mercredi 7 septembre 1953, soir §5. Et maintenant 
quant à nous…C’est ce que je ferais de tout mon… tout l’argent que je reçois, en 
dehors de ce que je dois utiliser pour ma subsistance, et peut-être, parfois je vois un 
petit quelque chose qui doit être fait, une pauvre femme qui n’a pas de charbon ou 
quelque chose comme ça. Je – je ne prends pas cela de ce qui est destiné à l’œuvre 
missionnaire. Je prends cela de mon propre argent, parce que c’est l’argent de Dieu, 
c’est l’argent destiné à l’œuvre missionnaire et autre. Je pense que les dîmes et les 
choses semblables, nous devrions être très strictes sur ce que nous en faisons, 
parce que c’est – c’est l’argent de Dieu. 
 
LA SECONDE VENUE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 20 février 1955, 
après-midi.§ 6. […] Je n’ai jamais de ma vie prélevé une offrande; je ne l’ai jamais 
fait de ma vie. Et…mais dans mon église où j’étais pasteur, comme prédicateur 
baptiste, pendant douze ans, je n’avais jamais reçu un sou de salaire, mais je – je 
travaillais pour les autres. Le Seigneur m’a donné une bonne santé, je pouvais 
travailler, pourquoi donc ne pas travailler et être pasteur. Eh bien, ce n’est pas un 
modèle pour chaque pasteur, parce que…?... un ministre de l’Evangile ne peut pas 
sortir, aller travailler, prier et puis venir dans son église…?... Il reçoit la visite de 
ses membres et tout. Et les petites dîmes et autres venant des membres, ainsi que 
leurs offrandes, ça va certainement l’aider à avoir le nécessaire. Et je pense que 
l’ouvrier mérite son salaire. Mais dans mon cas, je travaillais au service de 
l’environnement…?... le travail. Et je travaillais au service public. 
 
AU SUJET DE JESUS – Macon, GA – Dimanche 12 juin 1955, soir 
5. […] Et je crois que votre argent appartient à votre église. C’est exactement à elle – à 
elle que cela appartient. Et vous le placez dans votre église, vos dîmes et autres pour 
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soutenir votre église. Je n’ai pas… J’essaie simplement de vous aider. Vous n’avez 
rien à envoyer. Envoyez cela simplement à… Tout est gratuit. Vous n’avez besoin que 
d’un linge de prière, gardez-le. S’il n’y en a pas ici ce soir, et que vous n’en avez pas, 
demandez. Si vous en voulez un que vous aimeriez garder, faites une demande dans… 
mettez cela dans Actes 19, dans la Bible, et quand la maladie frappe votre maison, 
allez et accrochez-le sur votre enfant qui a le croup ou n’importe quoi et puis croyez en 
Dieu de tout votre coeur. 
 
OÙ EST LE ROI DES JUIFS – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 21 
décembre 1958, matin 
25. Et je suis arrivé à la voiture, et il a dit: «Frère Branham, voici la petite dîme que 
j’épargnais pour vous.» J’ai dit: «Oh! miséricordieux frère, ne faites pas cela.» J’ai dit: 
«Non, je ne prends pas l’argent.» Il a dit: «Mais c’est la dîme qui est destinée au 
ministère.» Il a dit: «J’épargnais cela, me disant que je vous verrais un jour.» 
 
LE FIDELE ABRAHAM – Los Angeles, Californie, USA – Mercredi 15 avril 
1959, soir 
5. Il y a quelque temps, quelqu’un allait me donner une offrande considérable. Il a dit 
que c’était une dîme, mais c’était trop pour moi; et je lui ai dit que je ne recevrais pas 
une telle offrande. Il a dit: «Mais frère Branham, c’est de mon devoir de vous la 
donner.» Il a dit: «C’est la dîme.» J’ai dit: «Eh bien, maintenant, si c’est la dîme, ça 
doit aller dans l’église de Dieu.» Il a dit: «C’est vrai.» Et j’ai dit: «Eh bien, si le 
Seigneur vous donne ces dîmes, Il a des gens quelque part à qui les donner. Ils sont 
tous partout dans le champ.» Et alors que je connais des missionnaires qui prêchent 
dans le champ sans chaussure, qui prennent deux repas par semaine, moi, je pouvais 
m’en passer. Je pense que nous pourrions tous faire cela pour aider ces pauvres frères 
qui combattent pour la cause de Christ. 
 
VOYONS DIEU – San José, Californie, USA – Dimanche 29 novembre 1959, 
après-midi   
28. Mais, vous savez, je connais ceci, qu’un membre d’église, sa première obligation, 
c’est de payer sa dîme et ses offrandes dans le but de supporter son église. Si vous êtes 
membres de l’une de ces belles églises qui sont représentées ici, supportez votre église. 
C’est votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. «Apportez votre dîme et vos offrandes 
dans la maison du trésor.» Et la maison du trésor, certainement que vous savez ce que 
c’est, c’est là que vous recevez votre nourriture. Donc c’est là que vous recevez votre 
nourriture spirituelle, et votre obligation, c’est envers votre église et non envers un 
évangéliste comme moi. 
 
QUESTIONS ET REPONSES (DIEU MAL COMPRIS) – Jeffersonville, Indiana, 
USA – Dimanche 23 juillet 1961, soir  
 
44…Bon, mais revenons à ceci: Est-ce qu’un chrétien n’ira pas au ciel parce qu’il ne 
paie pas la dîme? 
45. Je... je ne pourrais pas répondre «oui» ou «non» à cela. Mais je crois réellement 
que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes, car c’est un commandement du 
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Seigneur. Et «heureux celui... ceux qui gardent tous Ses commandements, afin d’avoir 
le droit d’entrer dans... la Vie, l’Arbre de Vie.» Donc, je crois réellement que payer la 
dîme est essentiel à l’expérience chrétienne. 
 
Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être 
chrétienne se doit de payer la dîme... d’apporter ses dîmes dans la maison du 
trésor du Seigneur? S’il vous plaît donnez des passages bibliques là-dessus. 
111. Très bien, si vous... Cela est exact, la Bible dit bien dans Malachie au chapitre 4: 
«Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, ‘En quoi T’avons-nous trompé?’ Dans les 
dîmes et les offrandes. 
 
Apportez à Ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes, et mettez-Moi à 
l’épreuve, dit l’Éternel, et vous verrez si Je n’ouvre pas les écluses des Cieux, et ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance (jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez 
de place).» 
 
112. Voilà un défi pour n’importe quel individu! Et si seulement j’avais le temps, et 
que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d’ici dix minutes, 
j’aimerais vous donner mon témoignage là dessus, et vous dire que, même lorsque 
j’étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, 
je prélevais d’abord mes dîmes pour les donner à Dieu, et vous auriez dû voir ce qui 
s’est passé. Jamais de ma vie je n’ai vu quelqu’un, homme ou femme, même si vous 
ne gagnez qu’un dollar par semaine, si vous apportez dix cents sur cet argent, et les 
placez dans votre maison du trésor, ou l’église que vous fréquentez... si Dieu ne bénit 
pas cela, traitez-moi d’hypocrite. Oui, monsieur. C’est un défi à n’importe qui. Et tout 
chrétien, – cela répond à cette autre question, – tout chrétien devrait payer la dîme! 
C’est exact. Cela devrait être fait. Très bien, maintenant  
 

 

 

 

 

  


