
École de l'Économie du Royaume 

35. Les frais de ne pas donner. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Malachie 3:8-12 

Mémorisez ce verset : Malachie 1:6 : "Si je suis maître, où est le respect qui m'est dû, dit le Seigneur 

Tout-Puissant." 

Sujet de partage: Dans quelle mesure un manque de financement entrave-t-il l'œuvre de Dieu ? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, recherchez Dieu pour savoir si votre 

don aide ou entrave la propagation de l'évangile. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face sur les trois personnes qui se voient ainsi dépouillées 

lorsque nous choisissons de ne pas donner. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Proverbes 11:24 

 

Les sections précédentes ont examiné toutes les raisons et tous les avantages que nous pouvons 

avoir en tant que donneurs et certainement il y a beaucoup de bonnes raisons d'être donneurs. Mais 

comme il y a des avantages à être un donneur, il y a aussi des frais si l’on choisit de ne pas être un 

donneur. Le domaine majeur que cet article va examiner est le fait que lorsque nous choisissons de 

ne pas donner nous volons 3 catégories différentes de personnes  Dieu, nous-mêmes et nos frères et 

sœurs dans le corps du Christ. 

Mention a déjà été faite à Malachie chapitre 3, où le Seigneur lui-même déclare que le non - 

donneur de la dîme Le vole en fait. Car tout l'argent dans le monde appartient en fin de compte à 

Dieu, lorsque nous choisissons de ne pas Lui retourner la dîme, nous avons retenu ce qui ne nous 

appartient pas et en tant que tel, nous avons retenu l'argent de Dieu. La plupart des Chrétiens ne 

rêveraient pas de voler régulièrement un de leurs amis ou un des membres de la famille et, pourtant 

ils choisissent de voler Dieu semaine après semaine en ne donnant pas la dîme. 

Ceux qui choisissent de ne pas donner ont une relation brisée avec leur père céleste, car il est 

difficile d'avoir une relation étroite et intime avec quelqu'un que vous trompez régulièrement.  Le 

Chrétien qui choisit de ne pas donner, est dans la position intenable d'aller régulièrement à l'église, 

d'adorer et louer Dieu, et puis tout de suite après de voler Dieu en ne mettant rien dans le plateau 

de l'offrande. 

Le non - donneur chantera comment Dieu est grand, redoutable et glorieux, pourtant il ne croit pas 

que Dieu mérite le don de 10 % de son revenu.  Il peut certainement être à juste titre de faire valoir 

qu'un "Chrétien" qui ne donne pas financièrement à l'œuvre de Dieu est une contradiction en la 

matière. 

Peut-être n'êtes-vous pas encore un donneur, n'est-ce pas clair que votre position est 

contradictoire? Si Dieu est aussi grand et glorieux que vous le déclarez,  s’Il est aussi impressionnant 

que vous le dites, s’Il est aussi merveilleux que vous le racontez à tout le monde, il est alors 



sûrement absurde de ne pas Lui faire confiance avec vos finances. Finalement, vous devrez mettre 

votre argent là où est votre bouche. Si Dieu avec qui vous prétendez avoir une relation est le Dieu 

vrai et vivant, et non pas un Dieu mort, alors il est temps de révéler le Dieu vivant dans vos finances. 

Si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu avec vos finances qui sont l'un des domaines les plus 

précieux de votre vie (en donnant d'abord pour Lui et ensuite en Le voyant vous bénir en retour de 

ce que vous avez semé pour Lui) alors quelle sorte de Dieu infidèle et indigne de confiance servez-

vous ? 

La deuxième personne que nous volons lorsque nous choisissons de ne pas donner est que nous 

nous privons littéralement de la bénédiction de Dieu. Qu'il soit catégoriquement déclaré tout 

d'abord que l'amour de Dieu n'est pas subordonné à la manière dont nous vivons notre vie 

chrétienne; nous sommes reliés à Dieu sur la base de la grâce et pas de nos bonnes actions ou 

œuvres. Dieu ne nous aime pas plus quand nous sommes bons et Il ne nous aime pas moins quand 

nous sommes mauvais. Mais tandis que l'amour de Dieu est inconditionnel, les bénédictions de Dieu 

sont conditionnelles à notre satisfaction aux critères énoncés dans la Bible qui doivent être remplis 

pour s'approprier les bénédictions. 

Les critères que Dieu a fixés en ce qui concerne l'appropriation de bénédictions financières n'est pas 

de prier ou mendier pour elles, mais en Lui donnant d'abord, Il va libérer alors ses nombreuses 

bénédictions pour nous. 

En ne donnant pas nous ne bénéficions pas des lois et des critères spirituels qui régissent les 

finances et les lois vont travailler contre nous et pas pour nous. En ne donnant pas, nous ne 

parviendrons pas à l'expérience de la plénitude de la bénédiction de Dieu parce que nous allons nous 

mettre dans une position où nous lions les mains de Dieu, et aucune quantité de prière, aucun 

combat spirituel et aucune résistance au diable ne fera venir les bénédictions. Dieu est déterminé et 

résolu à nous bénir, mais pour libérer ces bénédictions, nous devons respecter les lois régissant les 

semailles et la moisson, le donner et le recevoir, et en ne donnant pas nous détournons nos propres 

bénédictions loin de nous-mêmes. 

Malheureusement, les gens veulent des solutions rapides et des raccourcis à la prospérité financière 

et bien que Dieu puisse faire cela, il semble que pour connaître des bénédictions constantes à long 

terme, nous avons besoin de semailles des finances constantes à long terme dans le Royaume de 

Dieu. Donner devrait être un engagement à vie et pas quelque chose que nous essayons quand nous 

avons besoin d'argent pour partir en vacances. 

La troisième personne que nous volons en ne donnant pas est notre frère et  sœur en Christ - à 

savoir, la personne que Dieu voulait bénir en nous utilisant vous et moi par le don de l'argent pour 

elle. Lorsque nous entrons dans le Royaume de Dieu, nous joignons automatiquement une nouvelle 

race d'êtres humains qui ont en partage le même Père céleste et qui deviennent nos frères et sœurs 

spirituels. Par chaque membre du Royaume en tant que donneurs, Dieu a ordonné une méthode par 

laquelle la pauvreté pourrait être éradiquée au milieu de ses enfants et l'œuvre de la prédication de 

l’Évangile où il n'a jamais été entendu peut être entièrement prise en charge. 

En ne donnant pas nous retardons le plan directeur de Dieu et pouvons largement entraver la 

bénédiction de quelqu'un d'autre au moment où Dieu veut nous utiliser pour répondre aux besoins 

de nos frères et sœurs en difficulté. 



Par exemple, supposons qu'une personne de votre église répond fidèlement à l'appel pour être 

missionnaire dans un pays résistant à l'Evangile, en Afrique du Nord, cela est présenté à l'église et 

l'appel est confirmé par la direction. Au moment où cette décision d'envoyer un missionnaire est 

présentée à l'église, il se pourrait que Dieu parle à 5 personnes spécifiques qui sont prospères pour 

prendre un engagement à soutenir financièrement ce missionnaire. 

Le missionnaire pourrait alors présenter sa vision à l'église et va sagement dire aux gens qu’il n’ira 

pas dans le champ de la mission jusqu'à ce qu'il reçoive des engagements financiers suffisants. Si 

seulement 2 des 5 personnes prennent des engagements financiers alors des fonds insuffisants 

viendront et le missionnaire ne pourra pas aller dans le champ de la mission et  l'Évangile ne pourra 

pas être porté où il n'a jamais été prêché. Si vous n'êtes pas un donneur, vous entravez la 

propagation de l'Evangile et l'œuvre de Dieu est retardée et vous avez volé les bénédictions de vos 

frères et sœurs. 

Un coût supplémentaire de ne pas donner, est qu'il trahit nos vrais sentiments envers Dieu et envers 

le travail de porter l'Évangile aux peuples non atteints. En ne donnant pas, vous votez pratiquement 

pour la fermeture de toutes les églises, le licenciement de chaque Pasteur et ouvrier chrétien, le 

rappel à la maison de tous les missionnaires sur le terrain des missions, et la fermeture de chaque 

école, hôpital et orphelinat chrétiens. 

En ne donnant que nous montrons que nous pensons que Dieu et son Royaume ne sont pas dignes 

de notre argent, nous pouvons prétendre que nous croyions à la prédication de l'Évangile et voyons 

des gens sauvés, mais notre refus de donner à l'œuvre de Dieu contredit ce que nous prétendons 

croire. Si tout le monde choisissait de ne pas donner à l'œuvre de Dieu, alors le Royaume de Dieu 

serait paralysé, si tout le monde choisissait d'être un donneur généreux, le Royaume de Dieu 

avancerait grandement, dans lequel de ces deux camps vous situez-vous ? 

Enfin, le dernier coût de ne pas donner, est le fait que le non -donneur se moque en fait de Dieu en 

choisissant de ne pas donner, par exemple, Galates 6:7 dit: "Ne vous y trompez pas : on ne se moque 

pas de Dieu. Un homme récolte ce qu'il sème". Dieu a déclaré dans sa Parole qu'Il a mis en place une 

loi spirituelle de semailles et de la moisson et, de semer et de récolter, et en ne donnant pas, nous 

nous moquons de Dieu en ignorant ce qu'Il a dit dans sa Parole. 

En ne donnant pas, nous disons à Dieu que nous n'avons pas besoin de Lui dans nos finances et que 

nous pouvons ignorer ce qu'Il dit au sujet de donner et de recevoir, ce qui explique pourquoi Galates 

6:7 dit qu'un non - donneur s'est trompé et se moque de Dieu. Vous pouvez ne jamais rêver de vous 

moquer de Dieu avec votre louange, votre adoration et votre prière, mais les Ecritures déclarent 

qu'en ne donnant pas vous vous moquez de Dieu. 
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