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L’INTENDANCE DE L’ARGENT 
 

Qu’est-ce que Dieu nous dit concernant notre façon de gérer notre argent? 

 Quoique l’intendance englobe tous les domaines de notre vie, non pas seulement nos possessions mais 
aussi notre foi, notre temps, nos talents, nos relations interpersonnelles et même notre environnement, 
l’argent  et aussi notre façon de nous en servir peuvent affecter et contrôler tout cela.   

 Dans les Écritures, nous apprenons que lorsque nous gérons de l’argent, nous avons affaire, non pas avec 
un medium neutre d’échange mais bien avec les puissances qui opèrent dans l’ombre, en passant par 
l’argent qui recherchent  par-dessus tout notre dévotion.  

 Cela ne veut pas dire que l’argent lui-même est quelque chose de mal. L’argent est utilisé pour financer 
toutes sortes de choses, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. 

 Dans l’économie de Dieu, l’argent est un outil. Mais, dans l’économie du monde, l’argent est un symbole et 
une puissance.  

 L’argent est néanmoins une sorte de puissance et si nous ne réussissons pas à le contrôler, c’est l’argent 
qui va nous contrôler, et plutôt que cette petite voix que Dieu utilise pour nous parler, l’argent va prendre  
toutes les décisions clefs de notre vie à notre place.  Et cela comprend ra l’endroit où nous demeurons, 
quelle sorte de travail nous accepterons, qui seront nos amis, et plus encore.  

 Jésus nous avertit  que cela  peut  rapidement devenir une source de douleur et de frustration et nous 
mener vers l’esclavage lorsque  nous commençons à agir en tant que propriétaires de notre argent et de 
nos possessions sans réaliser comment tout cela nous envahit.  

 Jésus nous avertit que nos cœurs pencheront  du côté de notre argent et que nous serons facilement 
éloignés du chemin qui conduit à avoir confiance en Dieu et à lui être dévoués.    

 C’est alors que nous deviendrons assujettis aux inquiétudes et même à l’obsession au sujet de nos 
possessions.   

 Voilà pourquoi Dieu a tant à nous dire au sujet de l’argent (plus de 2300 versets).  Jésus en a parlé 
fréquemment .  Environ les deux-tiers des paraboles de Jésus font référence aux ressources financières.  
Jésus nous dit que là où est notre trésor, notre cœur y est aussi.    

  “Nul ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Matthieu 6:24) 

 Si nous tentons de séparer notre vie spirituelle de nos finances, notre travail, nos carriers et nos 
possessions, nous commençons alors à servir deux maîtres.  En tant que chrétiens, cela nous met dans 
une position dangereuse.  Jésus nous avertit que nous ne devons pas agir ainsi. 

 Lorsque vous maintenez une vie séparée qui vous appartient et que vous dirigez vous-même, vous ne 
pouvez en même temps en être l’intendant.  La possession et l’intendance s’excluent mutuellement. Dès 
que quelque chose devient ‘nôtre’, cela cesse d’être un bien dont on peut faire l’intendance. C’est alors 
que nous reproduisons le péché d’Adam et Ève dans le Jardin d’Éden. 

 Voici ce que nous devons faire pour résister à l’attrait de la culture du monde et suivre de bons principes 
d’intendance de l’argent.  On doit être généreux, épargner, sortir des dettes de consommation.  Cela n’est 
possible que dans les conditions suivantes : 

 si le contexte  est  propre à la transformation du cœur ; 

 grâce à un enseignement rempli de grâce ; et  

 en s’appuyant sur une fondation biblique solide.  



 
 

   Generous Stewardship  Page 2 of 11 

1.  Principes bibliques non négociables 
 

LA PART DE DIEU: 
 

 Dieu est le Dieu et Il est le Créateur de TOUT 
(La culture du monde nous dit qu’il n’y a pas qu’un seul dieu et que vous avons évolué - en d’autres mots, 
nous nous serions créés nous-mêmes.)   

 Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. (Genèse 1) 

 C’est le Dieu d’éternité qui a créé les extrémités de la terre. (Esaie 40:20-28) 

 Dieu a créé toutes choses et c’est par sa volonté qu’elles existent et ont été créées.  (Rév. 4:11) 

 Car Je suis Dieu et il n’y en a point d’autre. (Ésaie 46:9) 
 

 Dieu possède TOUT   
(La culture du monde me dit que cela m’appartient.) 

 À l’Éternel appartient la terre et ce qui la remplit. Le monde et ceux qui  l’habitent. (Ps. 24: 1-2) 

 La terre appartient à Dieu. (Lévitique 25:23) 

 Tous les animaux appartiennent à Dieu. (Psaumes 50:10-12) 

 Tout l’or et l’argent appartiennent à Dieu. (Aggée 2:8) 

 Même notre souffle provient de Dieu.  (Genèse 1) 
 

 Dieu a le contrôle sur tout  
(La culture du monde nous dit que nous sommes au contrôle.) 

 Dieu domine sur tout, c’est lui qui donne la force et la puissance. (1 Chroniques 29:12) 

 Dieu est celui  qui change les temps et les circonstances et qui donne la sagesse. (Dan. 2:21-22) 

 Tout ce que l’Éternel veut, tout ce qui lui plaît, il le fait. (Psaumes 135:6; Daniel 4:34-35) 

 L’Éternel appauvrit et il enrichit ; il abaisse et il élève. (1 Samuel 2:7) 

 Dieu apporte la prospérité et il crée le désastre.  (Ésaie 45:7) 

 Dieu contrôle les nations  (2 Chroniques  25:8) 

 Dieu a défini un temps et un endroit pour chaque nation. (Actes 17:26)   

 Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. (Romains 8:28) 
 

 Dieu est celui qui pourvoit en toutes choses… 
(La culture du monde nous dit que cela dépend de nous.) 

 Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent de Dieu.  (James 1:17) 

 Toutes les bénédictions spirituelles  (Éphésiens 1:3-4) 

 Tout ce dont nous avons besoin (Matthieu 7:7-12) 

 La sagesse  (2 Chroniques  1:11-12) 

 La richesse et la gloire, la justice et la droiture (Proverbes 8:18-22) 

 Tout ce que nous avons accompli  (Ésaie 26:12) 
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NOTRE PART: 
 

 Nous sommes des intendants et non des propriétaires 

 Dieu a placé l’homme dans le jardin pour y travailler (s’en occuper), et le garder. (Genèse  2:15) 

 Dieu nous a créés pour que nous fassions de bonnes œuvres. (Éphésiens 2:10) 

 Tout ce que nous faisons ou disons doit être fait au nom du Seigneur Jésus. (Col. 3:17, 23-24) 

 Nous sommes les ambassadeurs de Dieu.  (2 Corinthiens 5:20) 

 Nous ne nous appartenons pas;  nous avons été rachetés à un grand prix. (1 Corinthiens 6:20) 

 Nous ne vivons pas et nous ne mourrons pas pour nous-mêmes, mais pour  Dieu. (Rom. 14:7-8) 
  

 Vivez de façon redevable (en rendant des comptes) 

 Il est requis d’un bon intendant qu’il soit trouvé fidèle. (1 Corinthiens 4:2)    

 Il sera beaucoup demandé à qui on aura beaucoup donné. (Luc 12:48) 

 Nous devons tous comparaître devant Christ afin d’être jugé d’après ce que nous aurons fait 
durant notre vie terrestre.  (2 Corinthiens 5:10) 

 Car nous paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu…  Chacun de nous rendra compte à Dieu 
pour lui-même.  (Romains 14:10,12) 

 Tous devront rendre compte à Dieu pour toute parole vaine qu’ils auront prononcée. (Matt. 12:36) 
 

 Soyez satisfait de votre vie 

 N’enviez pas les mieux nantis que vous.  (Exode 20:5-17) 

 Contentez-vous de la nourriture et des vêtements que vous avez. (1 Timothée 6:6-11) 

 Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. (Matthieu 6:11) 

 Ne laissez pas entrer dans vos vies l’amour de l’argent et soyez reconnaissants pour ce que vous 
avez.  (Hébreux 13:5) 

 Soyez contents (satisfaits), quelles que soient les circonstances. (Philippiens 4:11-13) 

 Que votre ambition soit de mener une vie paisible. (1 Thessaloniciens 4:11-12) 
 

 La générosité n’est pas une option  

 Voilà le péché de Sodome: ils étaient arrogant, suralimentés et égoïstes; ils n’aidaient pas les 
pauvres et les malheureux. (Ezéchiel 16:49) 

 Dieu nous commande de tendre la main aux pauvres et  aux malheureux. (Deutéronome 15:11) 

 Il faut laisser une partie de la récolte pour la veuve, le pauvre, et l’orphelin. (Deutéronome 24:19) 

 N’oubliez pas de faire le bien et de partager avec les autres.  (Hébreux 13:16) 

 Comment l’amour de Dieu peut-il demeurer en vous si vous n’avez pas pitié de quelqu’un qui est 
dans le besoin? (1 Jean 3:17) 

 La religion pure et sans tache devant Dieu, c’est celle où on prend soin de la veuve et de 
l’orphelin.  (Jacques 1:27) 

 

 Aimez votre prochain comme vous-même  

 Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Tu dois aimer ton prochain comme toi-
même.  (Lévitique 19:18) 

 Les commandements se résument à ceci: «  aime ton prochain comme toi-même. »  
(Romains 13:9;  Galates 5:14; Jacques 2:8)  
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2.  Les avertissements de Dieu 
 

 Nos coeurs voudront toujours suivre notre argent 

 Là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. (Matthieu 6:19-21) 

 Si l’argent nous dirige, notre dévotion et notre amour iront vers l’argent. (Matthieu 6:24) 

 

 Ne vivez pas pour aujourd’hui, mais pour l’éternité 

 Notre cité est dans les cieux. (Philippiens 3:20) 

 Ce qu’on donne dans ce monde sera crédité à notre compte. 

 (Philippiens 4:16-17) 

 Faire le bien et être généreux nous amassera des trésors dans l’âge à venir.  
(1 Timothée 6:18-19) 

 Nous n’avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. (Hébreux 
13:14) 

 

 Les richesses peuvent nous décevoir/tromper 

 Vous dites que vous êtes riches et que vous n’avez besoin de rien, mais au niveau spirituel, vous 
êtes misérables, aveugles et nus. (Révélations 3:17) 

 Les soucis de cette vie, la séduction des richesses, et l’invasion des autres convoitises étouffent 
la Parole et la rendent infructueuse.  (Mark 4:18-19) 

 Gardez-vous de toute cupidité puisque la vie d’un homme ne dépend pas de l’abondance de ses 
possessions. (Luc 12:15) 

 Plus vous en avez et plus vous dépensez, jusqu’à la limite de votre revenue. (Ecclésiastes 5:11) 

 L’amour  de l’argent  est le premier pas vers toutes sortes de péchés. Certains se sont détournés 
de Dieu à cause de leur amour pour l’argent. (1 Timothée 6:10) 

 Nos coeurs seront toujours inclinés vers l’argent. (Matthieu 6:19-24) 

 Ne mettez pas votre confiance/espoir dans les richesses qui sont si incertaines. (1 Timothée 6:17) 

 Soyez généreux et partagez.  (1 Timothée  6:18) 

 

 Ne tirez pas d’orgueil de ce que Dieu vous donne (soyez humbles) 

 Quand vos richesses s’accroissent, ne devenez  pas orgueilleux.  (Psaumes  62:11) 

 Souvenez-vous que c’est Dieu qui nous donne l’habileté de produire la richesse. (Deutéronome  
8:17-18) 

 Lorsque nos coeurs deviennent orgueilleux, nous oublions Dieu. (Deutéronome 8:11-14) 

 Ne vous vantez pas parce que vous êtes riches mais parce que vous me connaissez. (Jérémie 
9:23-24) 

 Mieux vaut être pauvre et humble qu’orgueilleux et riche. (Proverbes 16:19) 
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3.  Directives de Dieu 
 

LES CONSEILS – Recherchez les conseils des sages et non pas de ceux qui manquent de sagesse 

 On doit rechercher les conseils. 

o Celui qui écoute les conseils est sage.  (Proverbes 12:15) 

o Recherchez les conseils lorsque vous faites des plans.  (Proverbes  20:18) 

 Il vaut mieux rechercher les conseils de plus d’un conseiller.  

o Un grand nombre de conseillers nous assure la victoire.  (Proverbes 11:14) 

 Sources de conseil  

o Le Seigneur 

o Je t’instruirai et te montrerai  la voie que tu dois suivre;  je te conseillerai ; j’aurai le regard sur toi. 
(Psaumes 32:8) 

o Je bénis l’Éternel qui me conseille.  La nuit même, mon coeur m’exhorte. Je contemple l’Éternel 
constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. (Psaumes 16: 7-8) 

o Les Écritures   

 Tes préceptes font mes délices; ce sont mes conseillers. (Psaumes 119:24) 

 Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’une épée à double 
tranchant; elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 
moelles ; elle est juge des sentiments et des pensées du cœur.  (Hébreux 4:12) 

o Des personnes pieuses (incluant les époux et les parents) 

 Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère. 
(Proverbes 1:8) 

 La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu 
est dans son cœur ; ses pas ne chancellent pas. (Psaumes 37:30-31) 

 Évitez  les conseils des méchants  

o Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. (Psaumes 1:1) 

o La voie de l’insensé est droite à ses yeux. Le conseil des méchants n’est que de la fraude. 
(Proverbes 12: 5, 6) 

 

L’HONNÊTETÉ – même dans les plus petites choses 

 Il faut être honnête, même dans les petites choses. (Luc 16:10) 

 Il ne faut pas mentir ni porter de faux témoignage.  (Exode 20:16) 

 Il nous est commandé de payer nos taxes:  

– Ceux qui gouvernent sont au service de Dieu. (Romains 13:6) 

– Donnez au gouvernement ce qui lui revient. (Matthew 22:21) 

 Dieu exige que nos balances et nos poids soient justes. (Proverbes 16:11) 

 Dieu déteste la tricherie mais il se réjouit de l’honnêteté. (Proverbes 11:1) 

 Dieu préfère l’honnêteté plutôt que les cadeaux.  (Proverbes  21:3) 

 On ne peut être malhonnête et aimer Dieu alors que Dieu est la VÉRITÉ  (Jean 14:6) 

 Il est impossible pour Dieu de mentir et nous devons nous conformer à son image. (Hébreux 6:18) 

 On ne peut être malhonnête et aimer notre prochain. (Romains 13:9-10)   

 La malhonnêteté nuit à/vole son prochain. (Proverbes 25:18) 
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 L’honnêteté nous rend crédible pour évangéliser les autres. (Philippiens  2:15)  

 L’honnêteté d’une personne confirme qu’elle est sous la direction de Dieu.  (Proverbes  4:24-26) 

 

TRAVAILLEZ – Travaillez fort, mais ne vous surmenez pas 

 Dieu lui-même est un travailleur  

o Le septième jour, toute l’oeuvre que Dieu avait faite était achevée.  (Genèse 2:2) 

o Jésus leur dit: “Mon Père travaille jusqu’à présent, et moi aussi, je travaille. ” (Jean 5:17) 

 Non seulement Dieu nous donne la capacité de travailler, mais il est celui qui contrôle les promotions.  
(Daniel 5:21) 

 Nos talents et habiletés viennent de Dieu  (1 Corinthiens 8 -12) 

 Les intendants doivent travailler d’une façon chrétienne distinctive.  

o Travailler fort et avec diligence. (Proverbes 12:27) 

o Travaillez de toutes vos forces (Écclésiaste 9:10) 

o Travaillez volontairement et consciencieusement. (Tite 2:9-10) 

 Les intendants doivent traiter leurs employés de façon chrétienne.  

o Payez un salaire équitable (Malachie 3:5) 

o Payez vos salariés avec promptitude (Lévitique 19:13) 

o Traitez-les de façon juste et équitable. (Éphésiens 6:9) 

o Vous ne devez pas abuser de vos ouvriers. (Ésaie 58:3) 

o Vous ne devriez pas devenir partenaires avec des incroyants.      (1 Corinthiens 6:14) 

o Il ne faut pas se surmener/s’épuiser pour devenir riches.  (Proverbes 23:4) 

 Nous avons reçu l’ordre de prendre du temps sans travailler pour nous reposer et rendre un culte à Dieu. 
(Exode 12:16) 

 Dieu s’est reposé après avoir fait son travail (la création) (Genèse 2:3) 

 Il existe toujours un repos (Sabbat) pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se 
repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. (Hébreux 4:10) 

 

LES DETTES – Évitez les dettes, mais vous être libres de donner) 

 On doit éviter les dettes. Ne négligez pas de payer toutes et chacune de vos dettes.  (Romains 13:8) 

 Les dettes sont comparées à l’esclavage.  Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est 
l’esclave de celui qui prête. Proverbes 22:7) 

 Les dettes sont considérées comme une malédiction.  On vous prêtera, mais vous ne lui prêterez pas. Il 
sera la tête et vous serez la queue. (Deutéronome 28:43) 

 N’avoir aucune dette est considéré comme une bénédiction.  Tu prêteras à beaucoup de nations et  tu 
n’emprunteras pas.  (Deutéronome 28:12) 

 S’endetter, c’est présumer que l’avenir rapportera plus d’argent. Vous faites un achat aujourd’hui que vous 
ne pouvez pas vous permettre aujourd’hui, tout en présumant que vous serez capables de le payer 
demain. Les Écritures nous signalent de ne pas agir de cette façon.     

(Jacques  4:13-15) 

 Les personnes chrétiennes remboursent leurs dettes.  (Proverbes 3:28) 

 Les méchants ne remboursent pas leurs dettes. (Psaumes 37:21)  
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LA CO-SIGNATURE (cautionnement ou garantie) 

 Lorsque vous signez pour cautionner un prêt, vous devenez légalement responsable de payer cette dette 
si la personne qui avait besoin de votre co-signature ne la rembourse pas.  

 La co-signature n’est pas recommandée ; il s’agit d’un manque de sagesse. (Proverbes 17:18) 

 La co-signature est quelque chose de dangereux.  

o Celui qui offre une garantie pour un autre en souffrira. (Proverbes 11:15) 

o N’acceptez  pas de garantir un prêt pour  une autre personne. (Proverbes 22:26-27) 

 Accepter de signer pour une autre personne est un piège que vous    devez éviter à tout prix. 

o Mon fils, si tu t’es porté garant pour ton prochain, si tu t’es engagé pour autrui, si tu es enlacé par 
les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils : 
dégage-toi. Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, va prosterne-toi et importune ton 
prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme 
la gazelle de la main du chasseur, comme l’oiseau de la main de l’oiseleur.  (Proverbes 6:1-5) 

 

LES PRÊTS 

 Nous devons prêter libéralement  à ceux qui sont dans le besoin.  

    (Deutéronome 15:8) 

 Lorsque nous prêtons aux pauvres, nous ne devons pas exiger 

     d’intérêt.  (Lévitique 25:35-37)  

 Nous devons pardonner/remettre les dettes en souffrance  après 7 ans.  

     (Deutéronome 15:1-2) 

 

LES DÉPENSES – Faites un budget et vivez au-dessous de vos moyens 

 Nous devrions connaître notre condition financière (i.e. budget) 

o Connais bien chacune de tes brebis… car la richesse ne dure pas toujours. (Proverbes 27:23-24) 

o Car lequel d’entre vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied pas d’abord pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi la terminer? (Luc 14:28) 

o Nous devrions planifier d’avance et être capable de pourvoir pour notre famille.  (1 Timothée 5:8) 

 Ne convoitez pas ce que les autres possèdent. (Exode 20:17) 

 Ne laissez pas entrer l’amour de l’argent dans votre vie (Hébreux 13:5) 

 Soyez satisfaits en toute circonstance. (Philippiens 4:11-13) 

 

ÉPARGNEZ – Planifiez et investissez, mais n’accumulez pas des biens outre mesure 

 Les sages ont entreposé de la nourriture, mais les sots ont dévoré tout ce qu’ils avaient. (Proverbes 21:20) 

 Nous devrions planifier nos besoins futurs. Il vaut mieux planifier prudemment et avancer lentement que se 
dépêcher et s’agiter, ce qui  vous retarde et vous empêche d’atteindre vos buts. (Proverbes 21:5) 

 Les parents doivent  épargner  pour  leurs enfants. (2 Corinthiens 12:14) 

 Nous devons épargner afin de pourvoir pour notre famille. Si quelqu’un n’a pas soin des siens, surtout de 
ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu’un infidèle. (1 Timothée 5:8) 

 Diversifiez vos investissements  

o Nous devrions diversifier nos placements, investir dans plusieurs domaines. “Donne une part à 
sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre”. (Ecclésiaste 11:2) 
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L’accumulation des biens/trésors 

 Le fait d’accumuler trop de biens nous fait du tort.  

 Il est un malheur funeste que j’ai vu sous le soleil: la richesse que son propriétaire garde pour son 
malheur.  (Ecclésiaste 5:12) 

 La Bible nous dit que nous ne devons pas rechercher les richesses sur terre, mais accumuler des 
trésors dans le ciel. (Matthieu  6:19-20) 

 La valeur d’un homme ne dépend pas de ce qu’il possède. (Luc 12:13-21)  

 Le fait d’accumuler trop de biens/d’argent pénalise (vole) notre prochain puisqu’à partir de notre 
abondance, nous devons donner avec générosité à ceux qui sont dans le besoin.  

 Actuellement, votre abondance pourvoira à leurs besoins afin qu’à leur tour, ils puissent 
pareillement subvenir à vos besoins. (2 Corinthiens 8:14) 

 Ordonnez à ceux qui sont riches de ne pas être orgueilleux, ni de mettre leur espoir dans des 
richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance.  Qu’ils 
soient riches en bonnes œuvres et  qu’ils soient généreux et disposés à partager. (1 Timothée 
6:17-18) 

 

DONNER 

 Nous avons été conçus pour donner.  Cela reflète la nature de Dieu puisque Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son fils unique      (Jean 3:16) 

 C’est Dieu qui nous a dit de donner  

o Apportez toutes vos dimes et vos offrandes.  (Deutéronome 14:28-29 ; Malachie  3:10)) 

o Donnez et l’on vous donnera. (Luc 6:38) 

o Voilà quel était leur péché… Ils n’aidaient pas les pauvres et les malheureux.  (Ezéchiel 16:49) 

o Tu  devras ouvrir  ta main à ton frère et aux pauvres dans ton pays.  (Deutéronome 15:11) 

o N’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. (Hébreux 13:16) 

o Afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence… (2 Corinthiens 8:14) 

 Voici un test qui confirme si nous avons l’amour de Dieu en nous. le test de Dieu qui prévaut en nous.  « Si 
quelqu’un possède les biens du monde, qu’il voie son frère dans le besoin et qu’il lui ferme son coeur, 
comment l’amour de Dieu demeurera-t-il en lui?» (1 Jean 3:17) 

 Dieu se soucie plus de notre coeur que de ce que nous donnons.  

o Pour Dieu, lui obéir vaut plus que les sacrifices que nous offrons.  (1 Samuel 15:22) 

o C’est grâce à un acte de foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de 
Caïn. C’est parce que c’était un acte de foi que Dieu l’a déclaré juste et non pas en rapport avec 
la valeur du sacrifice.  Des siècles plus tard, cette croyance continue d’attirer notre attention. 
(Hébreux 11:4) 

 

 

Combien devrions-nous donner? 

 L’Ancien testament  nous parle d’un pourcentage de 10%  comme dîme.  

o Toute dîme des produits de la terre… appartient au Seigneur. C’est une chose consacrée à 
l’Éternel (Lévitique 27:30) 

o Apportez la dîme complète dans l’entrepôt afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-
moi de la sorte à l’épreuve…  (Malachie 3:6-12) 
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o Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas des dîmes, mais plutôt de ‘générosité radicale.  
C’est ce qui est démontré et demandé par Jésus.   

o Allez et vendez toutes vos possessions et donnez aux pauvres, et vous aurez un trésor dans les 
cieux.  Puis, venez  et suivez-moi. (Matthieu 19:21) 

o Les petites pièces d’argent de la veuve… qui a donné tout ce qu’elle avait. (Marc 12:42-44)  

o L’histoire de la femme qui a verse un parfum précieux sur Jésus. (Mark 14:4-9) 

o Dans Actes, on parle de l’église primitive où il n’y avait pas de pauvres parmi eux, parce que ‘la 
multitude de ceux qui avait cru de ceux qui avait cru n’étaient qu’un coeur et qu’une âme et 
qu’après une certaine période de temps, ceux qui possédaient des terres ou des maisons les 
vendaient et apportaient l’argent de la vente et le déposaient aux pieds de apôtres afin qu’il soit 
distribué à quiconque en avait besoin. (Actes 4:32-35) 

o Les chrétiens macédoniens ont donné au-delà de leurs moyens, même s’ils étaient extrêmement 
pauvres. (2 Corinthiens 8:2-3) 

 Tout chrétien devrait vraiment prier et rechercher la sagesse de Dieu concernant  leur participation à la 
dîme et/ou combien il/elle devrait donner. (Jacques 1:5)  

 

 

Dans quelles circonstances devrions-nous donner? 

 Pour prendre soin de notre famille 

o Si quelqu’un ne prend pas soin des siens, surtout de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu’un 
infidèle.  (1 Timothée 5:8) 

 Le Corps de l’église /la communauté 

o Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun.  Ils vendaient leurs biens 
et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. 

 (Actes  2:44-45) 

o Les pasteurs qui accomplissent bien leur travail devrait être bien payés et hautement appréciés. 
(1 Timothée 5:17-18) 

o Que celui à qui on enseigne la Parole fasse participer à tous ses biens celui qui enseigne.  
(Galates 6:6) 

o Nous ne devons pas délaisser  les ministres aussi longtemps que nous vivrons sur notre sol. 
(Deutéronome 12:19) 

 Les autres enseignants et ouvriers spirituels 

o Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans le temple sont nourris par 
le temple… De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de 
l’Évangile. (1 Corinthiens 9:13-14) 

 Nous devons soutenir l’oeuvre du Royaume à l’extérieur  de l’église.  

o Dans Actes, les églises se soutenaient les unes, les autres lorsqu’elles en avaient besoin. 

o Des fidèles ont supporté Paul dans ses voyages missionnaires. 

o Des personnes ont supporté Paul lorsqu’il était en prison. 

 Nous devons donner aux pauvres. 

o Le pauvre et l’étranger.  (Lévitique 19:10) 

o L’étranger, l’orphelin, et la veuve. (Deutéronome 24:19) 

o Ceux qui sont dans le besoin et le bon samaritain  (Luc 3:11, Luc 10 :30-37) 
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Quand devrions-nous donner? 

 Donnez  régulièrement 

o Le premier jour de la semaine, vous devriez mettre à part une somme d’argent en tenant compte 
de votre revenu et le conserver, afin que lorsque je viendrai chez-vous, aucune collecte n’aura 
besoin d’être faite. (1 Corinthiens 16:2) 

 Donnez, que vous soyez riches ou pauvres.  

o Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont 
produit avec abundance de riches libéralités selon leurs possibilités, je l’atteste, et même au-delà 
de leurs possibilités, de leur plein gré. (2 Corinthiens 8:2-3) 

 

Comment devrions-nous donner? 

 Donnez en premier (les premiers fruits) 

o Cain et Abel (Genèse 4:2b-7) 

o Apportez les meilleurs des premiers fruits à la maison du Seigneur. (Exode 23:19) 

o Honore l’Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. (Proverbes 3:9-10) 

 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus. Autrement, vous n’aurez pas de 
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 6:1) 

 Donnez proportionnellement   

o Chacun de vous devrait mettre à part une somme d’argent de façon proportionnelle à son revenu.  
(I Cor. 16:2) 

 Donnez intentionnellement et avec joie 

o Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime 
celui qui donne avec joie.   (2 Corinthiens 9:7-8) 

 Nous devons toujours donner avec la bonne attitude 

o Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerais même 
mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. (1 Corinthiens 13:3) 

 Donnez de façon admirable  

o …Faites en sorte d’exceller aussi en cette oeuvre de grace. See  

(2 Corinthiens 8:7) 

 

LES ENFANTS  – leur enseigner et  les former 

 Développez  leurs caractères afin qu’ils deviennent de bons chrétiens.  (Proverbes 22:6) 

 On doit parler aux autres des choses qui concernent la foi. (Deutéronome  6:6-7) 

 Dieu discipline ceux qu’il aime. (Hébreux 12:6) 

 N’ayez  pas peur de l’échec,  car nous savons que Dieu coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. 
(Romains 8:28) 

 Renseignez-les au sujet des dons  

- Donnez et l’on vous donnera. Luc  6:38;  

- Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.  (Actes 20:35)  

- Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. (Romains 12:1) 

- Subvenez aux besoins des saints et tâchez  de pratiquer l’hospitalité. (Romains 12:13) 

- Donnez selon vos possibilités et même au-delà.  (2 Cor. 8:2-5)  

- Celui qui sème généreusement recevra aussi de façon généreuse.    (2 Cor. 9:6-7) 

- Nous devons être généreux en toute occasion.  (2 Corinthiens 9:11) 
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- N’oubliez  pas de faire du bien et de partager avec  les autres (Hébreux 13:16) 

- N’aimons pas avec des mots et des discours, mais avec des actions et en vérité.     (1 Jean 3:18) 

 

LA COMMUNAUTÉ  -  Aimez  votre prochain 

 Aimez votre prochain comme vous-même. (Luc 10:25-37; Lévitique 19:18; Matthieu  22:39; Romains 13:9; 
Galates 5:14; Jacques 2:8)  

 Vous devez prendre soin des pauvres, des orphelins et de la veuve (Deutéronome 24:19; Jacques 1:27) 

 Nous devons pratiquer le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. 
(Michée 6:8) 

 Nous devons réparer les relations brisées. (Matthieu 5:23-34)  

 Nous ne devons pas mettre de côté les plus importantes questions de la loi, soit la justice, la miséricorde 
et la fidélité.  (Matthieu 23:23) 

 Nous  devons  prendre soin de notre famille.  (Éphésiens 6:2-3; 1 Timothée 5:3-4, 8) 

 Exercez l’hospitalité les uns envers les autres et sans murmurer  

 (1 Pierre 4:9)  

 Ne négligez pas d’offrir l’hospitalité aux étrangers, car en l’exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé 
des anges.  (Hébreux 13:2)  

 Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné  boire, j’étais étranger et 
vous m’avez recueilli; nu et vous m’avez vêtu, j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous 
êtes venus vers moi.  (Matthieu 25: 34-46) 

 Subvenez aux besoins des saints et cherchez à exercer l’hospitalité. (Romains 12:13)  

 Vous traiterez l’immigrant en séjour avec vous dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas Vous traiterez 
l’immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous ; tu l’aimeras comme toi-même, 
car vous avez été immigrants au pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu. (Lévitique 19:34)  

  

L’ENVIRONNEMENT – Conservez /prenez soin de l’environnement et, en tout temps, et louez  le 
Créateur 

 Nous devons conserver la terre, et prendre soin de la terre et de tout ce qu’elle comprend  (intendance) .   

 (Genèse 1) 

 La création appartient à Dieu et reflète sa gloire. (Psaumes 19:1-4) 

 Car en Christ tout a été créé dans les cieux et sur la terre. (Colossiens 1:16) 

 La  terre  appartient  à Dieu. (Psaumes  24:1) 

 Christ est mort pour réconcilier toute la création avec Dieu. (Colossiens 1:20) 

 Voir le document qui décrit la position de l’ÉMLC sur l’environnement.  

 

LE STYLE DE VIE – vivez pour l’éternité et non pour aujourd’hui 

 Ne vivez pas pour aujourd’hui, mais pour l’éternité. (Matthieu  6:19-20) 

 Nous sommes des citoyens du ciel.  (Philippiens 3:20;  Hébreux 12:14) 

 Tout ce qu’on donne sera crédité à notre compte.  (Philippiens 4:16-17) 

 Etre généreux nous permet d’amasser  des trésors dans le ciel. (1 Timothée  6:18-19) 


