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    L’aumônerie de la Famille Chrétienne et la dîme 
Lundi, 27/11/2017 à Cana /Kinshasa 

 
 

L’enseignement de ce lundi est divisé en deux parties inégalement 
réparties. Nous parlerons d’abord de la dîme et après de l’aumônerie 
et de son rapport avec la dîme. 
 

I. La dîme                                                                                     
 

La dîme est d’abord présentée dans l’Ancien Testament  comme un 
impôt légal institué par Dieu qui veut donner à Israël une terre à 
habiter et à exploiter. La dîme est un droit qui revient à Dieu, le 
maître du territoire. Et Dieu ne va demander que la dixième portion 
de tout ce que le peuple d’Israël gagnera sur les richesses de la terre 
promise. Le livre de Lévitique déclare « Toute dîme du pays prélevée 
sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres appartient à 
Yahvé ; C’est une chose consacrée à Yahvé ; si un homme veut 
racheter une partie de sa dîme, il en majorera la valeur d’un 
cinquième. En toute dîme de gros et de petit bétail, sera chose 
consacrée à Yahvé le dixième de tout ce qui passe sous la 
houlette «  Lv. 27,30-32).  
Nous recommandons la lecture de  Lévitique 27, 1-34. 
Pour un Israélite, payer sa dîme revient à témoigner sa gratitude à 
Dieu qui lui fait don territoire. C’est aussi une façon de reconnaître 
son autorité sur ce qui reste son domaine. En effet tout sujet du roi 
lui paie son impôt.  
La dîme est ensuite perçue comme une offrande et à ce titre, elle fait 
partie du culte d’adoration que l’homme doit rendre à son créateur. 
Le livre de Deutéronome dit : « Aucun ne se présentera les mains 
vides devant Yahvé ; mais chacun donnera à la mesure de la 
bénédiction que Yahvé ton Dieu t’aura donnée « Dt 16,16-17) la 
même recommandation est donnée dans Exode 34,20. 
Les offrandes font partie de notre devoir de piété. Elles 
accompagnent nos prières qu’elles matérialisent. C’est ce que 
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l’auteur du livre des Proverbes veut nous faire savoir en disant : 
« Honore Yahvé de tes biens et des prémices de tout ton revenu » (Pr 
3,9). Nos dons glorifient notre Dieu.  
 
Comment donner ?  
Ben Sirac le sage nous conseille : « consacre tes dîmes avec 
allégresse »                 (Sir. 35,11). 
Pour Dieu qui sonde les cœurs et les reins, les dispositions intérieures 
de l’homme qui offre valent plus que ses dons. Dieu aime la prière de 
l’homme au cœur droit. Mais il détourne son regard de l’offrande de 
l’hypocrite et du fraudeur  comme Caïn (Gen 4,3) et Ananie et 
Saphire (AC 5,1-11). 
La lecture de l’évangile de ce lundi du 34ème semaine du temps 
ordinaire illustre bien notre enseignement : l’obole de la veuve - Luc 
souligne que cette veuve était misérable. Pourtant sans calcul, elle 
est allée verser les 2 piécettes qui lui restaient pour vivre. Jésus ne 
retient pas sa main qui dépose l’argent dans le trésor du Temple 
parce que l’offrande est un devoir de tout croyant d’une part et une 
prière de louange et d’action de grâce d’autre part. Mais sachons 
aussi que l’offrande faite à Dieu n’appauvrit pas mais nous attire ses 
bénédictions. 
Notre culte d’adoration est incomplet s’il se limite aux paroles de 
louange sans ses gestes concrets de dons. 
 
A qui remettre nos dons ?  
Le livre des nombres répond : ‘’Yahvé dit à Aaron (le prêtre): « Moi, je 
t’ai donné la charge de ce qu’on prélève pour moi. Tout ce que 
consacrent les Israélites, je te le donne comme part qui t’est 
assignée, ainsi qu’à tes fils, en vertu d’un décret perpétuel. ‘’ (Nbr 
18,8)’’. Dieu charge les prêtres de recevoir en son nom les dons qui 
lui sont consacrés. C’est  à eux que Dieu dit : « Vous prélèverez pour 
le Seigneur la dime de dime « (Nbre 18,26). 
 
A quoi servent ces dimes ?  
Comment ses dîmes sont-elles utilisées ?  
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Dieu nous répond dans le même livre des nombres : « Voici, au fils de 
Lévi je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël, en échange 
de leurs services, du service qu’ils font dans la  tente du rendez-
vous ». (Nbr 18,21). 
Lors de l’occupation de la terre promise par les israélites, chaque 
tribu a reçu un territoire, sauf celle de Lévi que Dieu avait mis à part 
et consacrée au service de son culte dans son sanctuaire. Celle-ci 
devait vivre  des offrandes apportées par le peuple. ’’C’est un décret 
perpétuel pour vos générations : les Lévites ne possèderont point 
d’héritage au milieu des Israélites, car la dîme que les Israélites 
prélèveront pour Yahvé que je donne pour héritage aux Lévites.’’       
(Nbr 18,23-24). 
C’est avec les dîmes que Dieu paie les ouvriers consacrés à son 
service et l’entretien de sa maison. C’est pour cela que la 
Communauté d’Israélites a solennellement pris cet 
engagement : « Nous ne négligeront plus le Temple de notre Dieu » 
(Neh 10,40). Et le roi David de son côté dira à toute l’assemblée : 
«  Ce que je possède personnellement en or et argent, je le  donne à 
la Maison de mon Dieu par amour pour la maison de mon Dieu en 
plus de ce que j’ai préparé pour le Temple saint. » ( I Chr. 29,3) 
 

II.  Aumônerie  
 
Les disciples de Jésus-Christ lui avaient, post mortem,  appliqué les 
paroles du psaume 68,10 : « Je suis dévoré par le zèle de ta maison » 
(Cfr Jn 2,17) 
Celui qui aime vraiment Dieu doit être dévoré par l’amour de sa 
Maison. 
Aujourd’hui la Maison de Dieu c’est l’Eglise de Jésus-Christ. L’amour 
du Christ pour son Eglise nous est donné en exemple par Saint-Paul : 
‘’ Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Eglise, il s’est 
livré pour elle. ‘’ (Eph 5,21) 
Pour pouvoir sanctifier et administrer efficacement les fidèles du 
Christ, la hiérarchie de l’Eglise a jugé bon de les rassembler dans des 
communautés paroissiales confiées à un pasteur (Curé) sous l’ordre 
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de l’ordinaire du lieu (évêque, successeur des apôtres). La paroisse 
est une institution canonique (jouissant de droits et de personnalité 
juridiques) ; elle est une structure pastorale où le fidèle chrétien peut 
recevoir tous les soins pastoraux de la naissance jusqu’à la mort. 
Mais compte tenu de la mobilité des hommes dans la société, de la 
complexité de leurs situations d’existence et de la variété de leurs 
besoins spirituels, la paroisse qui était initialement conçue comme 
une structure territoriale est très souvent dépassée si bien que la 
pastorale de l’Eglise est sommée de s’adapter aux défis de la société 
et même d’innover. 
Le Seigneur Jésus dans ses prédications avait comparé 
l’évangélisation à la pêche. Les hommes à l’évangéliser y étaient 
présentés comme des poissons. Or dans l’eau, il y a une variété 
d’espèces de poissons et tous n’ont pas la même taille. 
Une bonne pêche, exige que le pêcheur adapte ses instruments (filet, 
nasse, harpon, hameçon,…) au type et à la taille des poissons  visés.     
Il en est de même pour l’évangélisation des hommes. 
La paroisse territoriale conçue avant la civilisation industrielle n’est 
pas démodée mais a du mal à satisfaire tous les besoins des hommes 
de la société et de la culture industrielle marqués par la mobilité et 
attachés à leur liberté de choisir. 
C’est ainsi que la hiérarchie de l’Eglise, prévoit en plus de  la paroisse 
territoriale confiée au curé, la paroisse personnelle confiée au 
chapelain ou aumônier. La paroisse personnelle ou aumônerie est 
instituée  pour les communautés de fidèles qui sont soit dans des 
situations d’éloignement de leurs paroisses ou diocèses d’origine (cas 
des migrants, des malades, des militaires,…), soit se regroupent en 
associations au nom de leurs affinités spirituelle ou de leur apostolat  
(cas des mouvements catholiques). 
C’est à l’évêque diocésain qu’il revient d’ériger, de supprimer ou de 
modifier les paroisses (Canon 515, §2). 
A propos de l’aumônier, voici trois prescriptions canoniques à titre 
indicatif : 
-  Canon 564 : « Le chapelain est le prêtre à qui est confié de façon 
stable la charge pastorale, au moins en  partie, d’une communauté 
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ou d’un groupe particulier de fidèles, qu’il doit exercer selon le droit 
universel et particulier ». 
-  Canon 565 : « Sauf disposition du droit ou de droit spéciaux qui 
reviennent légitimement à quelqu’un, le chapelain et nommé par 
l’ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d’instituer celui qui est 
présenté ou de confirmer comme l’élu. » 
-  Canon 566 §1 « Le chapelain doit être muni de toutes les facultés 
requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles 
accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale, le 
chapelain en vertu de son office, jouit de la faculté d’entendre les 
confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole 
de Dieu, d’administrer le Viatique et l’onction des malades ainsi que 
de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de 
mort. »  
Et voici ce que dit le Magistère de l’Eglise aux évêques au sujet des 
associations des fidèles laïcs : 
‘’Les évêques choisiront avec soin des prêtres capables et bien avertis 
pour s’occuper des formes de l’apostolat des laïcs. Ceux qui exercent 
ce ministère en vertu d’une mission reçue de la hiérarchie, la 
représentant dans son action pastorale ; toujours attachés 
fidèlement à l’esprit et à la doctrine de l’Eglise, ils favoriseront entre 
laïcs et la hiérarchie les relations convenables ; ils se dépenseront 
pour nourrir la vie spirituelle et le sens apostolique au sein des 
associations catholiques qui leur sont confiées ;… (Apostolicom 
actuositatem 25). La hiérarchie reconnaît aux fidèles laïcs le droit de 
fonder et de diriger librement des associations de charité ou de piété 
ou qui se proposent de travailler à l’extension de la vocation 
chrétienne ; elle leur reconnaît aussi le droit de les organiser et de 
leur trouver les moyens financiers et matériels pour leur viabilité. 
Les activités de la Communauté Famille Chrétienne sont entièrement 
financées par ses propres membres. Ceux-ci organisent des quêtes 
ordinaires lors de réunions hebdomadaires de lundi ; des 
extraordinaires lors des veillées de la prière et des Nsinsani. Il y a 
aussi des dons spontanés et des dîmes. 
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Les membres de la C.F.C. ont le droit de verser leurs dîmes à 
l’aumônerie. Cette somme d’argent ainsi récoltée sert à la prise en 
charge des dépenses des prêtres mis au service de leur association. 
Une partie de cette somme d’argent est versée dans le compte des 
veuves et des orphelins de la Communauté. 
L’aumônerie de la C.F.C. a le droit de recevoir les dîmes des mains 
des membres de cette association. Ces derniers ont le devoir de 
participer à la bonne marche de la mission d’évangélisation des 
familles qui incombe à leur mouvement. Que personne n’oublie que 
la dîme est un devoir de piété filiale dont chacun doit s’acquitter avec 
allégresse ; que la dîme fait partie intégrante de la prière d’action de 
grâce et de louange. Que les bergers à quelque niveau que ce soit 
s’avisent de verser la totalité de dîmes des membres à la caisse 
apprêtée à cet effet. C’est le prêtre seul qui au nom du Seigneur a le 
droit de les recevoir de prononcer les paroles de bénédiction sur ceux 
qui ont offert leurs dons. Détourner les dons des autres est une 
profanation des biens de la maison de Dieu et expose le fraudeur à la 
colère de Dieu. Rappelons-nous les paroles de l’apôtre Paul : « Celui 
qui sème chichement moissonnera chichement ».  
(2Cor 9,6).  
 
Que le seigneur bénisse les cœurs droits et généreux qui reçoivent 
ces paroles dans la joie.           
          
 
 
 
 
 


