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37. Les mauvaises raisons pour donner 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : 1 Timothée 6:3-5 

Mémorisez ce verset : 2 Corinthiens 2:17 : "Contrairement à tant d'autres, nous ne colportons pas la 

Parole de Dieu pour le profit " 

Sujet de partage: Quel est le plus important - donner ou la motivation pour le faire ? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Considérez si l'endroit auquel vous donnez ou la 

personne à laquelle vous donnez,  utilise la pression. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Avec référence aux Ecritures et à l'expérience personnelle, écrivez une 

page expliquant pourquoi nous devrions être sur nos gardes contre les appels sous pression. 

Méditez mot à mot sur ce verset : 2 Pierre 2:1-3 

 

Peut-être la pire motivation pour donner est de considérer la loi de donner et de recevoir comme un 

projet pour "devenir riche rapidement ", où nous cherchons les bénédictions de Dieu pour nos 

propres désirs égoïstes. Les gens entendent parler des bénédictions de Dieu et de sa prospérité, 

mais étrangement ils n'entendent pas parler des objectifs de ses bénédictions et recherchent les 

bénédictions de Dieu comme une fin en soi. Certainement donner autant que vous pouvez, croyez 

autant que vous le pouvez et recevez autant que vous pouvez, mais s'il vous plaît n'accumulez pas 

les bénédictions autant que vous le pouvez. Dieu veut vous bénir afin que vous puissiez être une 

bénédiction, si la seule raison pour laquelle vous donnez est de recevoir en retour et de dépenser 

sur vous-mêmes ; vous êtes très égoïste. Recherchez par tous les moyens la bénédiction de Dieu - 

mais soyez sur de la  transmettre à d’autres. 

Une autre mauvaise raison pour donner est l'idée que si vous ne donnez pas, Dieu sera mécontent 

de vous et enverra sur vous la pauvreté, d'où en donnant vous achetez littéralement la clémence de 

Dieu. (Un exemple de cela serait un pasteur disant à sa congrégation que si elle ne donne pas la 

dîme, Dieu enverra maladie sur elle et - prendra d'elle 10% en factures de médecins!) L'amour de 

Dieu pour nous ne dépend pas de nos actions (certainement pas de nos dons) et l'amour de Dieu 

n'augmente pas quand on commence à Lui donner. Il a déjà été dit que bien que les bénédictions de 

Dieu soient conditionnelles à nos dons, son amour est totalement inconditionnel à toute action de 

notre part. Bien qu’il soit le cas que la vie sera meilleure pour le donneur généreux, par opposition 

au non-donneur, ce n'est pas parce que Dieu envoie la catastrophe sur le non-donneur mais en ne 

donnant pas nous nous excluons du fonctionnement de la loi de Dieu de donner et de recevoir. 

La façon dont nous calculons et donnons la dîme est une indication supplémentaire que nous 

pourrions donner pour une mauvaise raison. Il a été dit précédemment que nous devons prendre 

grand soin de nous assurer que nous donnons la dîme sur tous nos revenus et nous devons veiller à 

donner fidèlement 10%. Toutefois, si nous calculons notre dîme jusqu'au dernier sou et ne donnons 

pas un centime de plus, ceci ne montre-t-il pas que nous essayons de ne donner que le stricte 

minimum ? Pourquoi ne pas calculer votre dîme jusqu'au dernier cents et arrondir alors à la livre / a 



l’euro près ou 10 livres / 10 euros près ? Cela démontre un esprit généreux et disposé et vous êtes 

absolument sûrs que vous avez fait plus que le minimum requis. 

Après avoir examiné quelques-unes des mauvaises raisons pour nos dons, il y a un autre domaine 

qui est particulièrement préoccupant, et c'est le domaine de la manipulation et du don sous 

pression. Il y a beaucoup qui peut être dit de cela. Depuis que l'église a commencé son existence, il y 

a eu ceux dans le leadership chrétien qui ont exploité leur position pour un gain financier – prenant 

leur rôle de leadership comme un emploi, par opposition à un appel et à une opportunité pour le 

gain financier. Malheureusement, il y a beaucoup de dirigeants d'église qui se servent de leur 

position d'autorité principalement pour se faire de l'argent et, le bien-être spirituel de la 

congrégation et l'expansion du Royaume est d'une importance secondaire. De tels dirigeants gênent 

seulement la propagation du Royaume et ne sont pas dignes d'être rémunérés sur les offrandes du 

peuple de Dieu. 

Par exemple, dans 1 Timothée 6:5 Paul met en garde Timothée contre des enseignants de fausses 

doctrines qui, "ont dépouillé la vérité et qui pensent que la piété est une source de gain”. En outre, 

dans 2 Corinthiens 2:17 Paul oppose son ministère avec ceux qui prêchaient pour un gain financier 

égoïste quand il dit : "Contrairement à tant d'autres, nous ne colportons pas la Parole pour le profit". 

Par ailleurs, 2 Pierre 2:3 parle de faux prophètes quand il dit : "Dans leur avidité, ces enseignants 

vous exploiteront avec des histoires qu'ils ont inventées". 

Il y a beaucoup de rouages du fait que les dirigeants chrétiens abusent de leur position pour 

exploiter l'argent du peuple de Dieu. Par des appels sous pression, la manipulation, la culpabilité et 

l'exagération, les gens peuvent être sous pression de donner financièrement alors que cela n'a 

jamais été la volonté de Dieu pour eux de le faire. Certes, les gens doivent être au courant des 

possibilités de donner et des besoins qui existent, mais malheureusement, cette information peut 

être utilisée pour taper les gens sur la tête afin de les pousser à donner. La Bible nous avertit dans 2 

Corinthiens 9:7 que nous devrions donner avec joie, non pas parce que nous nous sentons sous la 

contrainte ou la pression de le faire, "chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse ni 

contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie". 

Prenons quelques exemples de manipulations faites sur le peuple de Dieu par les dirigeants 

chrétiens. Supposons qu'un Pasteur ne porte de fruits et que son église se rétrécisse, que les 

finances de l'église soient là pour renforcer sa position, il pourrait avertir les membres que s'ils ne 

restent pas et n'apportent pas leur dîme à l'église, Dieu ne les bénira pas. Un autre exemple est celui 

de l'un des dirigeants de l'église ayant une "Parole Prophétique" prétendue pour l'un des fidèles qu'il 

fasse un don important aux fonds de l'église ou au dirigeant lui-même. Si quelqu'un vous dit :"Dieu 

m'a dit de vous dire de donner de l’argent", soyez très prudent et doués de discernement que cette 

personne pourrait essayer de vous manipuler. 

Malheureusement, même les gens avec de grands ministères à la télévision peuvent également 

utiliser des tactiques très exploitantes pour faire pression sur les gens dans le don. Par exemple, 

semaine après semaine ils disent qu’à moins que tous ceux qui regardent le programme ne fassent 

un don à leur ministère, plus que la norme habituelle, ils ne pourront plus continuer de produire 

leurs programmes. Un autre exemple est que si vous envoyez 50 £ / 50 euros dans les quartiers 

généraux du ministère,  ils prieront pour la bénédiction de Dieu sur votre famille. De plus, certains 

peuvent prétendre qu'il y a une "onction spéciale" sur leur ministère et tous ceux qui donnent à leur 



ministère recevront une "bénédiction spéciale". Enfin, ils peuvent tenir un banquet pour leurs 

donneurs et  informer que Dieu leur a révélé qu'il y a 5 personnes dans la salle qui doivent donner 

1000 £ chacun, donc en raison de la manipulation et de  la culpabilisation, un à un les gens vont 

sortir leurs chéquiers. 

Peut-être la partie la plus triste et la plus odieuse des dirigeants chrétiens manipulant les gens dans 

le don, est qu'ils réussissent au détriment de ceux qui en ont réellement, et avec la bénédiction de 

Dieu, besoin de partager des occasions de donner, et des besoins très réels du peuple de Dieu. Alors 

que des Pasteurs et  Evangélistes réussissent avec la manipulation et la culpabilisation, des 

missionnaires qui rentrent du champ de la mission et partagent des histoires sur le besoin énorme et 

le manque qu'ils ont sur place se trouvent les derniers dans la file lorsque les gens de Dieu sortent 

leurs chéquiers. Au lieu d’avoir des veuves, orphelins, malades, perdus, groupes non-atteints 

comblés de bénédictions, ceux-ci sont dérobés par des dirigeants chrétiens manipulateurs et avides. 

Il ne fait aucun doute que nous devrions être des donneurs, à vrai dire, nous devrions être des 

donneurs prompts, généreux et aux mains ouvertes qui sont disposés et heureux de donner. 

Cependant, nous devons être très prudents et sages de donner vraiment à une personne, à une 

église ou à une cause parce que nous faisons la volonté de Dieu et non pas parce que nous 

réagissons à une pression qui a été mise sur nous. Colossiens 3:15 dit : "Que la paix du Christ règne 

dans vos cœurs".  C'est un bon passage à appliquer au don : nous devrions laisser la paix non la 

pression être la règle dans nos cœurs quand nous donnons. Si tous les Chrétiens avaient appliqué 

cette règle à leurs dons, les gagnants seraient alors les pauvres, les malades, les nécessiteux et les 

perdants seraient les dirigeants chrétiens avides qui abusent de leur position. 
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