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19. Questions pour les non donneurs de la dîme.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : 1 Corinthiens 16:1-2
Mémorisez ce verset : Lévitique 27:30 : "Une dîme de la terre ... appartient au Seigneur, elle est
consacrée à l'Éternel."
Sujet de partage: Les arguments que vous pouvez utiliser pour convaincre un croyant pour
commencer à donner la dîme.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, demandez à Dieu de vous montrer si
vous devriez être un donneur de la dîme.
Devoir écrit pour le Diplôme: Faites une liste des principaux arguments en faveur de la dîme et
essayer de les réfuter.
Méditez mot à mot sur ce verset : Proverbes 3:1

Non seulement il y a des arguments que les non donneurs de la dîme soulèveront contre la dîme qui
ont été examinés dans la section précédente, mais il y a aussi des arguments en faveur de la dîme
qui peuvent être présentés aux non donneurs de la dîme et ceux-ci seront pris en compte dans cette
section. Si quelqu'un n'est tout simplement pas intéressé à la dîme alors aucun nombre effectif
d'arguments ne va jamais le persuader, mais il est à espérer que ceux qui ont un désir sérieux de
réfléchir sur la dîme seront conquis non seulement par les réponses aux arguments contre la dîme
dans la dernière section et aussi par les arguments en faveur de la dîme dans cette section.
Est-ce qu'un non donneur donne plus d'un donneur de la dîme.
Il serait admis que si les non donneurs de la dîme donnent plus que ceux qui donnent la dîme alors
cela serait certainement un bon argument pour expliquer pourquoi les gens ne devraient pas payer
la dîme. Cependant, combien les non donneurs de la dîme donnent-ils généralement?
Peuvent-ils honnêtement dire que d'année en année, ils donnent toujours autant, si pas plus de 10%
de leur revenu? Peut-être n'êtes-vous pas un donneur de la dîme, pourquoi ne pas penser à quel
pourcentage de votre revenu vous avez donné au cours des 3 dernières années - cela s’approche-t-il
de près de 10%. Si la réponse est ‘non’ alors votre façon de gérer vos finances n'a pas réussi en
comparaison avec une personne qui a payé la dîme fidèlement.
Pourquoi tant de non donneurs de la dîme affirment qu'ils ne peuvent se permettre de donner la
dîme?
C'est de loin le plus grand argument qu'ils avancent pour ne pas donner la dîme, pourtant il est en
fait l'un des arguments les plus forts pour montrer qu'ils devraient donner la dîme. Supposons que
quelqu'un ait été un Chrétien pendant 10 ans et n'a jamais donné la dîme et qu’il prétende qu'il ne
puisse pas se le permettre.

Cette personne dit essentiellement que dix années sans donner la dîme n'a produit que pauvreté et
manque dans ses finances. Dix ans à ne pas payer pas la dîme a été un tel échec à remplir son
compte bancaire qu'elle ne peut pas se permettre de donner!
Quand quelqu'un qui n'a pas donné la dîme pendant des années dit qu'il ne peut pas se le
permettre, il dit qu'il s'est littéralement prouvé à lui-même l'échec complet que toutes ces années
de non-paiement de la dîme a été. Si vous êtes un non donneur de la dîme qui prétend que vous
n'avez pas les moyens de la payer et que vous voulez que quelque chose se passe dans vos finances
qui n'est jamais arrivé avant, alors vous allez devoir faire quelque chose avec vos finances que vous
n'avez jamais fait auparavant. Si les années de non-paiement de la dîme ont produit seulement une
situation financière de pauvreté telle que vous prétendez que vous ne pouvez pas payer la dîme,
alors vous devez changer la façon dont vous gérez votre argent. Si toutes les années de nonpaiement de la dîme vous ont apporté seulement la pauvreté, alors pourquoi poursuivre le non
payement de la dîme - la poursuite du non-paiement de la dîme vous donnera sûrement, les mêmes
résultats misérables.
De plus, combien de gens disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer la dîme quand même ils
ne voudraient certainement pas que vous voyiez leurs relevés bancaires ou leurs relevés de carte de
crédit!
Combien de non donneurs de la dîme travaillent dans l'ombre des ténèbres, dépensant secrètement
beaucoup plus que 10% de leur revenu dans des articles de luxe coûteux, d'une part, puis
pathétiquement affirment ne pas être en mesure de donner la dîme de l'autre. Dans quelle obscurité
le non donneur de la dîme doit vivre s'il a l'habitude de dépenses secrètes dans les possessions et le
luxe de ce monde dont personne ne sait quoique ce soit, tout en prétendant ne pas être en mesure
de donner la dîme pour étendre le Royaume de Dieu.
Peut-être vous soutenez que vous voulez donner la dîme, mais vous ne pouvez simplement pas vous
le permettre.
Pouvez-vous honnêtement dire que 100% de votre revenu est dépensé pour des articles purement
essentiels et que pas un sou n'est dépensé en luxes inutiles? Dites-vous vraiment qu'il n'y a pas de
domaines dans vos habitudes de dépenses que vous pourriez réduire pour vous permettre de payer
la dîme, ou n'êtes-vous pas en réalité prêt à y renoncer ? Quand vous dites que vous aimeriez
donner la dîme si vous aviez l'argent, pensez-vous vraiment, honnêtement dire cela ou est-ce le cas
même que si votre revenu avait augmenté de 10% du jour au lendemain, vous diriez toujours que
vous n'avez pas les moyens de payer la dîme ?
J'ai essayé de donner la dîme pendant un certain temps et cela n'a pas fonctionné.
Cela n'est-il pas le cas que ceux qui essaient de donner la dîme sans enthousiasme réel, vont
chercher une raison de montrer que la dîme ne fonctionne pas pour qu'ils puissent dire qu'ils ont
essayé et ça ne fonctionne pas pour eux? Reprenons l'exemple précédent de quelqu'un qui a été
Chrétien et qui n'a pas donné la dîme pendant les 10 dernières années. Comme il a fallu dix longues
années pour vous mettre dans une telle situation financière précaire, croyez-vous honnêtement que

2 mois à payer la dîme vont instantanément résoudre tous vos problèmes financiers! Une bonne
règle à suivre est de donner la dîme pour au moins autant d'années que vous ne l'avez pas donnée
après que vous soyez devenu un Chrétien et voir laquelle de ces périodes a été la plus bénie - cela
est certainement la façon la plus juste de comparer les choses : vous donnez autant de chance à la
dime de fonctionner dans votre vie que vous avez donné aux années où vous n’avez pas payé la
dîme.
Je donnerai la dîme une fois que je pourrai vraiment me le permettre.
Si vous ne commencez à payer la dîme maintenant, il y a très peu de chance que vous payerai la
dîme, même si votre revenu augmente de façon spectaculaire. La Bible dit constamment que si nous
ne sommes pas fidèles dans les petites choses, les grandes choses ne nous ne seront pas confiées, en
choisissant de ne pas donner la dîme sur votre revenu actuel, vous pourriez bien bloquer la capacité
de Dieu de libérer un plus grand revenu. En outre, quel niveau spécifique de votre de revenu est
suffisant pour vous amener à donner la dîme? Avez-vous promis à Dieu que dès que ce niveau est
atteint, vous commencerez à payer la dîme? Ou est-ce le cas que vous devriez être un millionnaire
avant de sentir que vous pouvez vous permettre de payer la dîme ?
Si le peuple de Dieu Le vénère avec 10% dans l'Ancien Testament, pourquoi devrions-nous, sous la
Nouvelle Alliance, L'adorer avec moins, d'autant plus que la résurrection de Jésus doit nous amener à
L'adorer encore plus ?
Si le peuple de Dieu se prosternait devant Lui avec 10% de son revenu avant Jésus, alors sûrement
nous n'osons pas adorer Jésus avec rien de moins que 10%. Ceux qui prétendent que nous ne
devrions pas être des donneurs de la dîme sont coincés dans la position impossible d'argumenter
que nous qui vivons sous l'Alliance Nouvelle et supérieure, et qui avons la nature de l'amour divin de
Jésus qui nous a été donnée, devrions donner moins que ceux qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance.
Sûrement les Chrétiens de la Nouvelle Alliance avec la nature de l'amour de Jésus dans leurs cœurs
devraient être encore plus généreux que les gens de l'Ancienne Alliance qui n'avaient pas eu cette
nature.
Écoutez les témoignages de ceux qui donnent la dîme. Il y a sans doute des multitudes de Chrétiens
qui témoigneront que la dîme a révolutionné leur vie chrétienne - émotionnellement,
spirituellement et matériellement, beaucoup vont témoigner de la joie de la dîme et encourager
d'autres à le faire. Cependant, combien de Chrétiens connaissez-vous qui témoignent que des
années de dîme constante et systématique les ont ruiné spirituellement et ils essayent de convertir
tous leurs amis chrétiens d’ignore de la dîme? L'expérience constante de l'auteur à chaque fois qu'il
parle aux donneurs de la dîme est qu’ils ont la joie, le bonheur, la paix et ils témoignent sur les
avantages de la dîme.
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