
École de l'Économie du Royaume 

18. Arguments de non donneurs de la dîme. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Malachie 3:10-12 

Mémorisez ce verset : Luc 11:41 : "Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et tout sera pur pour 

vous." 

Sujet de partage: Les arguments des non donneurs de la dîme et comment y répondre. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Demandez à Dieu dans la prière si vous ne devriez 

pas donner la dîme. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Dressez la liste des arguments des non donneurs de la dîme et essayez 

d'y répondre. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Proverbes 3:9-10 

 

La dîme sans doute peut être un très grand défi à ceux qui y sont confrontés  pour la première fois et 

bien sûr elle va soulever beaucoup de questions. Il y a ceux qui vont utiliser n'importe quelle excuse 

et présenter n'importe quel argument pour justifier leur décision de ne pas donner la dîme,  mais ces 

arguments camouflent simplement leur désobéissance. 

Il y a ceux qui auront à juste titre des questions sincères et sérieuses au sujet de la dîme et celles-ci 

sont énumérées ci-après avec des réponses sincères et sérieuses. Le monde dit que l'ignorance est le 

bonheur absolu, dans la vie chrétienne un manque de connaissances peut vous tuer (Osée 4:6). Un 

Chrétien peut se réfugier dans l'ignorance de la dîme et  prendre avec lui n'importe quel argument 

pour se justifier, mais se pourrait-il  qu’il essaye seulement d’éviter de prendre la décision difficile 

d'obéir à Dieu ? 

La dîme est Loi de l'Ancien Testament et en tant que Chrétiens, nous sommes sous la grâce, et non 

sous la loi.  

Il est certainement vrai que les Chrétiens ne sont pas sommés de garder la loi de l'Ancien Testament 

et les pratiques financières données par la loi comme l'Année du Jubilé et  l'annulation de la dette de 

7 ans ne sont pas obligatoires pour nous. Cependant, Abraham et Jacob ont donné la dîme avant que 

la loi de Moïse n'ait été introduite avec le commandement de la dîme et Jésus dans Matthieu 23:23 

dit que les Pharisiens étaient droits quant à la dîme,  même si leurs motivations n'étaient pas 

correctes. 

Bien que nous soyons sous la grâce et qu’il n'y ait pas de liste de choses à accomplir, cela ne signifie 

pas que nous puissions vivre comme nous le voulons. Vous n'avez pas à prier, mais la vie sera 

meilleure si vous le faites, vous n'avez pas à étudier la Bible, mais vous serez mieux équipé pour 

vivre si vous le faites, vous n'avez pas à payer la dîme, mais votre vie sera plus ouverte à la nature 

généreuse de Dieu, si vous le faites. 



Mais Jésus, et en fait tout le Nouveau Testament, ne la mentionne seulement qu’une fois. Il y a 

beaucoup de Chrétiens, d'églises et de dénominations entières qui se battent férocement pour une 

vérité que Jésus n’a dite qu’une seule fois - à savoir, "Vous devez naître de nouveau." (Jean 3 : 7). Si 

nous croyons que Jésus était Dieu incarné alors même s'Il a dit quelque chose une fois, il suffit de 

comprendre que tout ce qu'Il a dit se présente comme la vérité ultime de toute éternité. 

Si Jésus voulait que nous arrêtions de donner la dîme alors n’est-il pas étrange que c'est le seul 

domaine pour lequel Il ait félicité les Pharisiens. 

La dîme peut devenir légaliste si vous vous sentez obligé de le faire chaque semaine. 

Cet argument est vrai - mais en réalité tout ce que vous effectuez sur une base régulière dans la vie 

chrétienne peut devenir légaliste. Si vous devez arrêter de donner la dîme par ce qu'en le faisant 

régulièrement, elle peut devenir légaliste, alors vous devriez arrêter d'aller à l'église le dimanche 

matin si vous allez régulièrement à l'église et cessez d'aller à un groupe de maison en milieu de 

semaine, si vous y allez régulièrement tous les mercredis. Un temps régulier de prière du matin,  un 

temps régulier de lecture de la Bible et  donner la dîme peuvent tous devenir légalistes, mais cela ne 

signifie pas que les activités en elles-mêmes sont mauvaises - plutôt nos motivations pour les faire 

sont mauvaises. 

La dîme motive les gens par la peur car ils craignent que s'ils ne la donnent pas ils vont louper 

quelque chose.  

Cet argument est bon - notamment parce que ce point précis quant à la possibilité de changer ou 

même de perdre nos propres bénédictions est enseigné dans la Bible. Galates 6:7-10 montre que 

nous avons la capacité de louper totalement notre récolte et 2 Corinthiens 9:6 parle de nos moissons 

en proportion de nos semailles. Peut-être que les gens n'aiment pas l'idée d'être maîtres de leur 

propre destin financier et l'idée de passer à côté de la bénédiction de Dieu. 

De  toute façon, le même argument pourrait s'appliquer à la prière : - à savoir que la prière motive 

les gens en ce que les gens ont peur de manquer les bonnes choses de Dieu s'ils ne prient pas pour 

elles. 

Les gens donnent la dîme afin qu'ils puissent de manière égoïste obtenir la bénédiction de Dieu.  

Ceci est parfaitement vrai, mais combien de non donneurs de la dîme prient secrètement, pleurent, 

travaillent et supplient Dieu pour ses bénédictions ! La différence entre un donneur et un non 

donneur de la dîme est que, alors que tous deux cherchent la bénédiction de Dieu, le donneur de la 

dîme va suivre la façon dont Dieu a ordonné qu'il le fasse. 

Encore une fois, on peut dire que la seule raison pour laquelle les gens prient est d'obtenir quelque 

chose de Dieu – cela signifie-t-il que nous devrions empêcher les gens de prier ? 

En tant que Chrétiens, nous devrions être conduits par l’Esprit Saint, et nous devrions donner quand 

nous nous sentons portés à le faire.  

C'est un argument qu'un donneur de la dîme devrait également utiliser pour dire que l'Esprit Saint l'a 

conduit aux passages sur la dîme au départ pour lui demander d'agir ainsi. Par ailleurs, n'est-il pas 

vrai que quand il s’agit d’entendre la voix de Dieu sur nos finances, nous souffrons d'un peu de 



surdité spirituelle? Pouvez-vous dire que vous avez toujours des oreilles pour entendre ce que Dieu 

dit au sujet du niveau de votre don et pouvez- vous dire honnêtement que vous donnez toujours au 

moment où vous vous sentez  ainsi guidés? 

Si chaque donneur de la dîme au cours de l'année dernière a fidèlement donné 10% alors il peut se 

détendre dans le fait qu'il a certainement obéi à ce que sa conscience lui a dit de donner. Ceux qui 

veulent seulement être conduits par l'Esprit Saint pour leurs dons financiers, peuvent-ils être dans la 

même position de savoir avec certitude qu'ils ont donné exactement ce que Dieu leur a demandé? 

Comment peuvent-ils être sûrs qu'ils ont obéi jusqu'au dernier sou dans la façon qu’un donneur de 

dîme peut donner? 

Les pasteurs utilisent la dîme pour construire leurs propres empires et pour le profit financier.  

Certainement cela arrive toutefois, la question de la soumission à celui qui a l'autorité spirituelle et 

au berger a également été utilisée par les pasteurs pour construire leurs propres empires 

personnels. 

Cela rend-il à la fois mauvaises la dîme et la soumission à ceux qui ont l'autorité spirituelle? Le fait 

qu'un Pasteur abuse d'un principe biblique ne rend pas mauvais le principe même, mais c'est 

l'attitude et la motivation du Pasteur qui sont mauvaises. 

Est-ce vraiment important si vous donnez moins de 10%.  

Vérifiez-vous votre monnaie après l'achat de quelque chose ? Vous assurez-vous que vous êtes 

facturé du prix annoncé? Si vous achetez quelque chose qui est dans une promotion, vous assurez-

vous que vous obtenez le rabais exact? Vérifiez-vous votre bulletin de paie pour vous assurer que le 

montant correct vous a été payé exactement? Il y a quelque chose dans la nature de l'homme qui 

exige toujours que, en ce qui concerne l’argent, les questions soient réglées jusque au dernier sou - 

supposons-nous que Dieu soit différent? 
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