
École de l'Économie du Royaume 

36. Les bonnes raisons de donner 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Matthieu 6:1-4 

Mémorisez ce verset : 1 Corinthiens 13:3 : "Si je donne tout ce que possède aux pauvres et livre 

même mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas d'amour, je n'y gagne rien." 

Sujet de partage: Comment pouvons-nous être sûrs que nous donnons pour la bonne raison ? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Cherchez Dieu dans la prière pour savoir si vous 

donnez pour de bonnes raisons. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Expliquez sur une face les bonnes raison de donner. 

Méditez mot à mot sur ce verset : 2 Corinthiens 9.5 

 

La nécessité de donner financièrement dans l'œuvre de Dieu doit maintenant être très claire et 

nette et de nombreux avantages et raisons de le faire devraient renforcer l'argument selon lequel un 

Chrétien non - donneur est une contradiction en la matière. Cependant, la Bible indique que lorsque 

nous devenons donneurs nous pouvons encore ne pas avoir atteint la volonté de Dieu dans nos 

finances, car les raisons de nos dons sont d'une grande importance. Il y a des choses dans la vie 

chrétienne que nous pouvons faire, mais nous pouvons les faire pour les mauvaises raisons et cela 

inclut nos dons financiers. Ce chapitre vise à identifier les motivations à la fois bonnes et mauvaises 

pour le don et il sera un projecteur pour nous assurer que nous donnons pour des raisons les plus 

pures. 

Malheureusement, la nature humaine est telle que nous pouvons faire les meilleures des actions 

pour les pires des raisons et la Bible elle-même déclare que cela s'applique certainement à nos dons 

financiers. Par exemple, 1 Corinthiens 13:3 dit: "Si je donne tout ce que je possède aux pauvres et 

livre même mon corps pour être brûlé, mais je n'ai pas d'amour, je n'y gagne rien.", de sorte que 

même en donnant tout ce que nous possédons avec les mauvaises raisons, cela ne nous profitera en 

rien. Par ailleurs, dans Matthieu 6:2 Jésus parle contre ceux qui donnent et qui après soufflent 

littéralement leur propre trompette pour gagner les applaudissements des hommes. Il a été soutenu 

à juste titre que nos motivations pour donner sont aussi importantes que l'acte de donner et nous 

ferions sûrement bien de surveiller nos motivations pour donner. 

Sans doute, la raison la plus importante de donner est que nous donnons finalement notre argent à 

Dieu comme un acte d'amour, d'adoration et de reconnaissance qu'Il est notre Seigneur et le Dieu 

vivant et vrai. Bien que nous ne puissions pas donner notre argent à Dieu en personne, chaque fois 

que nous donnons notre argent pour l'extension de son Royaume, Dieu considère cela comme si 

nous le Lui donnions réellement. 

Nous donnons à un missionnaire en second lieu, nous donnons à Dieu en premier lieu, nous donnons 

à une église d'autre part, nous donnons d'abord à Dieu, nous donnons à une croisade d'autre part, 

nous donnons à Dieu en premier. 



Bien qu'il soit bon que nous adorions Dieu à travers la prière, le chant et notre mode de vie, nous 

avons aussi besoin d'adorer Dieu avec notre argent ; il est facile de venir à l'église et adorer Dieu 

pendant un temps animé de louange mais il est tout aussi important (et plus difficile) de venir à 

l'église et adorer Dieu par notre don. 

2 Corinthiens chapitres 8 et 9 est le plus grand discours sur le don dans l'ensemble de la Bible, Paul 

rend hommage aux Eglises de la Macédoine pour leur don extravagant et il insiste sur le fait que 

nous donnons d'abord à Dieu. Par exemple, dans le chapitre 8 verset 5, Paul dit: "Ils se sont d'abord 

donnés au Seigneur, puis à nous en accord avec la volonté de Dieu".  Dieu n'a certainement pas 

besoin de notre argent, mais en donnant,  Il reconnaît sûrement que nous avons donné quelque 

chose qui nous est précieux et, par conséquent, ce quelque chose bénit le Seigneur. La plupart 

d'entre nous travaillent très dur pour notre argent - Dieu n'ignore  sûrement pas cela et quand nous 

Lui donnons une partie de notre argent durement gagné, cela doit sûrement Lui apporter une 

grande joie. 

Si vous et moi allons exprimer notre amour envers Dieu, il ne suffit pas de chanter et d'avoir de 

belles émotions dans nos réunions d'église,  mais nous avons aussi besoin de donner financièrement 

à Dieu. Qu'il soit souligné que la plus grande raison de donner, est que c'est un acte de culte et 

d'adoration, qui proclame notre amour pour le Seigneur. Il existe de nombreuses façons d'honorer 

Dieu - par l'adoration, la prière, les actions et l’obéissance, mais certainement le don de notre argent 

est l'un des meilleurs moyens par lequel nous pouvons L'honorer. Le livre de Malachie est le dernier 

livre de l'Ancien Testament qui a beaucoup à dire sur l’argent, et dans ce livre nous constatons que 

Dieu veut que son peuple L'honore avec ses sacrifices et ses dons. Le contexte ici est que les Prêtres 

avaient offert des sacrifices souillés et avaient refusé de donner à Dieu le meilleur, au chapitre 3, 

nous voyons que les gens n'avaient pas donné la dîme et, donc, ils volaient Dieu. Pour cette raison, 

au verset 6, Dieu pose une question très brûlante, 

"Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si 

je suis maître, où est le respect qui m'est dû"? 

Pour cette raison, n'est-il pas vrai que nous n'honorons pas Dieu plus que nos dons ne L'honorent et, 

les Chrétiens qui refusent de donner déshonorent Dieu? Comme le montre Malachie, Dieu désire 

notre respect, notre révérence et notre honneur et, Il a ordonné que l'un des principaux moyens 

pour le Lui exprimer est notre argent. Si Dieu est spécial pour vous et que vous souhaitiez L'honorer 

et Le vénérer, alors votre portefeuille est un bon mécanisme pour le faire. Cette même pensée est 

exprimée dans le Livre des proverbes et les passages ci-dessous parlent tous les deux d'honorer Dieu 

dans le contexte de l'utilisation de notre argent. 

Proverbes 3:9 : "Honore le Seigneur avec ta richesse, avec les prémices de tout ton revenu"   

Proverbes 14:31 : "Celui qui aide les pauvres honore Dieu" 

Une autre bonne raison de donner, est que nous voulons donner afin de voir le Royaume de Dieu 

étendu sur la terre et toucher ceux qui nous entourent avec l'Évangile et, en donnant nous avons 

littéralement exprimé un vote en faveur du Royaume de Dieu. Nous devons sûrement chercher à 

être des donneurs afin de voir un retour spirituel sur l'argent que nous avons semé , et que cet 

argent soit converti en salut des âmes précieuses. Rappelez-vous que Jésus dit dans Luc 16:9 : 



"Utilisez votre richesse matérielle pour vous faire des amis, de sorte que quand elle est épuisée, 

vous soyez accueillis dans demeures éternelles", donc nos dons doivent être motivés pour atteindre 

les hommes et les femmes perdus avec l'Évangile et, pour les voir sauvés en fin de compte. 

Pourquoi prendre la peine d'investir votre argent dans des trésors de la terre, dans la mode et les 

distractions terrestres? Investissez votre argent dans les précieuses âmes des hommes et des 

femmes, laissez vos dons être motivés pour voir l'avancement de l'évangile dans le monde entier et 

toucher beaucoup de gens pour Dieu. 

La troisième motivation pour nos dons est que nous devrions chercher à donner pour suivre les lois 

de semailles et de la moisson, et recevoir les nombreuses formes de la bénédiction de Dieu, ainsi 

nous serons mieux positionnés pour donner dans le Royaume de Dieu. Comme il sera expliqué dans 

le chapitre suivant, il n’est pas bon de donner pour recevoir encore plus de récolte en retour si nous 

voulons seulement dépenser l'excédent sur nous-mêmes, certainement cela serait égoïste et un 

abus des lois de semailles et de la moisson. 

Cependant, il est tout à fait approprié que nous cherchions à recevoir de Dieu une plus grande 

bénédiction que possible, afin que nous puissions être encore de plus grands donneurs dans l'œuvre 

de Dieu. Il serait aussi égoïste de votre part si vous ne semiez pas dans l'œuvre de Dieu afin de voir 

les différentes bénédictions de Dieu libérées pour vous, car, sauf si vous le faites, vous ne serez 

jamais la bénédiction pour ceux qui sont autour de vous que Dieu avait voulu que vous soyez. 

Résumées ci-dessous sont  les raisons que nous devrions avoir dans notre don et elles sont aussi 

répertoriées par ordre d'importance, Dieu en premier lieu, porter le Royaume de Dieu aux autres en 

second lieu, et enfin nous-mêmes, étant bénis pour être une bénédiction. Si nous donnons pour les 

raisons ci-dessous, nous serons certain de veiller à ce que nous voulions être bénis pour le plaisir 

d'être une bénédiction encore plus grande pour le Royaume de Dieu, au lieu d'être strictement bénis 

pour notre propre bénéfice. Votre motivation pour donner est toute aussi importante que votre don 

et comme vous l’avez lu dans cette section et le lirez dans la suivante sur les ‘mauvaises raisons de 

donner’, il serait sage de juger soigneusement votre motivation pour donner. 

Raisons pour donner 

1)  BENIR DIEU : - 1 Corinthiens 10.31 dit: "Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu",  

ainsi nous donnons principalement pour bénir et apporter la gloire à Dieu. 

2) BENIR CEUX QUI SONT AUTOUR DE NOUS : -  Utiliser notre argent pour nous faire des amis (Luc 

16:90) et c'est une raison plus importante que de chercher à donner pour être bénis nous-mêmes 

(voir ci-dessous) parce que Jésus a dit dans Actes 20:32 : "Il y a plus de bonheur à donner qu'à 

recevoir". 

3) ETRE BENIS NOUS-MEMES : - Pas pour des raisons égoïstes mais pour être dans une meilleure 

position pour donner encore plus dans l'œuvre de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9:11, Paul exhorte les 

frères généreux à Macédoine : "Vous deviendrez riches dans tous les sens afin que vous puissiez être 

généreux à chaque occasion". 
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