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Saviez-vous que la plupart des pionniers adventistes 
étaient des travailleurs qui subvenaient à leur propres be-
soins ? Ils travaillaient sans le soutien financier d’aucune 
organisation, dépendant de leurs propres ressources et 
de dons occasionnels. Les dons, même lorsqu’ils témoi-
gnaient de la générosité des premiers croyants adven-
tistes, n’étaient pas nécessairement proportionnels au 
revenu des donateurs, et ils n’étaient pas non plus fait 
dans le cadre d’un programme de dons systématiques. Le 
cas de J.N. Loughborough est un exemple. Il passa l’été de 
1856 à aider à diriger des rencontres sous tente à New 
York. Ne recevant pour cela aucune compensation, il se 
vit dans l’obligation de travailler quatre jours et demi par 
semaine dans la récolte et la collecte de foin. Il gagnait un 
dollar par jour. En raison de cette situation précaire, il 
s’installa à Waukon où il put travailler comme charpen-
tier1. Bien sûr, ce qu’on connaît le plus de ce pionnier est 
le paiement qu’il reçut pour son travail de l’hiver 1857 :

« Trois blocs de sucre d’érable d’une dizaine de livres, 

cinq barils de pommes, l’équivalent de neuf kilos de 

haricots, un jambon, un demi-cochon et quatre dol-

lars en espèces »2
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Plus tard, après avoir étudié la Bible, les adventistes 
commencèrent à développer le concept de « bienveillance 
systématique » et, bien qu’à ses débuts, en 1859, il s’agis-
sait d’un plan fondé sur des quotas attribués aux membres 
de l’Église, ce fut sans aucun doute le début de ce qui est 
maintenant le système financier de l’Église adventiste du 
septième jour.

Ellen G. White, messagère du Seigneur, a consacré 
beaucoup d’énergie à parler et écrire en faveur de la bien-
veillance systématique :

« Dieu a mis au point un plan selon lequel chacun 

peut donner selon sa richesse et prendre l’habitude 

de donner, sans attendre des demandes spéciales. Ceux 

qui peuvent le faire, mais qui ne le font pas à cause 

de leur égoïsme, volent leur Créateur qui leur a donné 

les moyens d’investir dans sa cause afin de promou-

voir ses intérêts. Tant que certains ne suivront pas le 

plan de la générosité systématique, ils ne seront pas 

à la hauteur des lois apostoliques »3.

Avec les années, l’Église a amélioré sa compréhension 
de la question en établissant le principe de la dîme, puis 
en intégrant des offrandes volontaires qui sont apparues 
pour donner une plus grande impulsion au travail mis-
sionnaire et financer les opérations dans les assemblées 
locales. Ces ressources ont permis aux missions de 
connaître une croissance extraordinaire à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle, ce qui a amené l’Église à 
être présente en d’autres pays et continents.

Progressivement, l’Église a perfectionné son système 
financier et développé tout un ministère qui couvre de 
l’éducation jusqu’à l’église, en passant par la collecte 
et la conservation des fonds à une gestion comptable 
professionnelle, des contrôles internes garantissant la 
confiance et les comptes rendus via un système d’audit 
mondial.

Chaque membre d’église sur notre territoire finance la 
mission en étant responsable localement, mais en regar-
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dant toujours vers les extrémités de la terre, comme cela 
a toujours été le plan de Dieu : transmettre le message à 
chaque nation, tribu, langue et peuple puisque « le renon-
cement et l’esprit de sacrifice ont toujours été et resteront 
toujours les premières qualités requises pour accomplir 
un service agréable à Dieu »4.

Chaque membre d’église qui finance la mission le fait 
dans un climat de dévotion et d’esprit de sacrifice, comme 
preuve de son service au Seigneur. Il fait de l’exercice 
constant de la bienveillance un principe régulateur de sa 
gestion chrétienne de la vie.

« “Apportez à la maison du trésor toute la dîme” (Ma-

lachie 3.10) est l’ordre de Dieu. Ce n’est pas un appel à 

la reconnaissance, ou à la générosité, mais une simple 

question d’honnêteté. La dîme appartient au Seigneur 

et il nous demande de lui rendre ce qui lui appartient »5.

De cette façon, une disposition au financement est 
construite, non seulement dans le cœur du membre 
d’église, mais dans chaque église et assemblée, ainsi 
que dans chaque mission et fédération. De cette manière, 
le système financier devient une stratégie pour l’achè-
vement de la tâche. Suivant les conseils du ciel, la Ser-
vante du Seigneur a déclaré :

« Pour l’amour du Christ, en tant que peuple choisi de 

Dieu, mettez-vous donc a l’œuvre et créez un sys-

tème financier satisfaisant »6.

Deux climats opèrent dans le système financier adven-
tiste : 1° le climat de financement de la mission ; 2° le cli-
mat de responsabilité quant à l’usage des ressources. La 
fonction première de celui-ci est la création d’une culture 
de crédibilité chez les membres d’église. La création d’une 
culture de transparance et de comptes rendus est une prio-
rité stratégique que le climat de responsabilité doit traiter 
avec professionnalisme, car il renforce la disposition au 
financement.
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Décrivant le climat des opérations financières des orga-
nisations de l’Église, la section O 03 du Règlement opération-
nel de la Division interaméricaine mentionne ce qui suit :

« Les dirigeants de l’organisation ont la responsabilité 

d’administrer avec intégrité les affaires financières. 

Chaque dirigeant doit montrer l’exemple en ayant une 

conduite guidée par un engagement envers l’éthique, la 

transparence et la responsabilité. Ce comportement est 

critique à la nécessité de bâtir une confiance dans l’or-

ganisation générale de l’Église. [...] En plus de montrer 

l’exemple à travers leur conduite, il est impératif que les 

dirigeants conçoivent et fassent la promotion des sys-

tèmes les plus appropriés qui protégeront les ressources 

qui serviront à soutenir la mission de l’Église »7.

Ellen G. White l’a dit en ces termes :

« Nous avons la responsabilité individuelle devant 

l’univers céleste d’administrer la tâche que Dieu nous 

a confiée »8.

Convaincue de tout ce qui vient d’être dit, la Trésorerie 
de la Division interaméricaine, en collaboration avec le 
Département des ministères de la Gestion chrétienne de 
la vie, a l’honneur de mettre à la disposition de tous les 
frères et sœurs adventistes de notre territoire ce matériel 
d’étude intitulée : L’Église : ses finances et la mission.

Ce livre contient treize chapitres qui rassemblent tout 
ce qu’un membre d’église doit savoir pour répondre à des 
questions telles que : Comment l’Église reçoit-elle de 
l’argent ? Comment l’Église gère-t-elle l’argent ? Com-
ment l’Église investit-elle l’argent ?

Nous avons essayé de placer ici les informations les plus 
fondamentales, mais pertinentes, qu’un membre d’église 

« Les dirigeants de l’organisation ont 
la responsabilité d’administreravec 

intégrité les affaires financières ».
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devrait avoir sur les finances de l’Église. Pour cela, nous 
avons travaillé en collaboration avec des dirigeants expé-
rimentés de l’Église. En même temps, nous nous sommes 
efforcés d’exprimer toutes ces informations dans un lan-
gage simple et compréhensible pour le membre d’église.

Nous espérons que chaque assemblée locale prendra 
le temps d’étudier ce matériel sous la direction du pasteur 
et des anciens ou des dirigeants de son comité, que ce soit 
lors de réunions avec tous les membres, soit en petits 
groupes. Certains de ces chapitres peuvent être analysés 
en invitant un groupe de personnes bien informées sur 
ces questions afin que les membres d’église puissent po-
ser des questions et recevoir des réponses jusqu’à ce que 
nous sachions tous ce en quoi l’Église croit et connaissions 
tous ses pratiques en termes de finances.

Nous demandons à chaque pasteur de recevoir ce ma-
tériel dans un esprit responsable et, avec l’aide de Dieu, de 
s’assurer que chaque assemblé que le Seigneur a placée 
sous sa direction puisse être édifiée des connaissances 
que comportent ces enseignements. Prions et travaillons 
pour atteindre cet objectif merveilleux. Notre joie sera de 
voir que dans les finances, comme dans tout le reste, tous 
les membres d’église du territoire de la Division interamé-
ricaine sont préparés au prochain retour sur les nuées du 
ciel de notre Seigneur Jésus-Christ.

Cordialement en Christ,

Roberto Herrera

Directeur du Département de la
Gestion Chrétienne de la vie

de la Division interaméricaine

Filiberto Verduzco

Trésorier de la
Division interaméricaine

1.  Voir Richard Schwartz et Floyd Greenleaf, Portadores de luz [Porteurs de lu-
mière], p. 85.

2. Ibid., p. 86.
3.  Ellen G. de White, Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 3, 

chap. 34, p. 411.
4. Ellen G. White, Prophètes et rois, chap. 4, p. 44.
5. Ellen G. White, Éducation, Doral, Floride, Éditions IADPA, 2018, chap. 15, p. 124.
6. Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 2, chap. 66, p. 546.
7. Statuts et règlements 2018-2019, Division interaméricaine, p. 599.
8.  Ellen G. White, Testimonies to Ministers [Témoignages aux pasteurs], chap. 51, p. 361.
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L’Église est le groupe de croyants qui a 
pour but d’accomplir le Mandat évangé-
lique qui consiste à proclamer le message 
de salut au monde. Elle reconnaît Dieu 
comme étant le Propriétaire et le Créa-
teur de l’univers (voir Genèse 1.1, Aggée 
2.8, Psaume 50.10-12), et qu’il montre sa 
souveraineté dans toutes les œuvres de 
ses mains. L’apôtre Paul soutient ce prin-
cipe en affirmant que Dieu, par son Fils 

Un plan 
parfait : 

1

Dieu pourvoit à tout ce dont  
son Église a besoin
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Jésus, a créé l’univers (voir Hébreux 1.2). Inspirés par sa 
grandeur et sa majesté, plusieurs auteurs chrétiens l’ont 
reconnu comme le Propriétaire de tout1 et le Souverain 
de l’univers2. L’Église a pour but de guider vers une pleine 
connaissance de Dieu pour que chaque croyant gran-
disse dans sa vérité et le reconnaisse comme le Proprié-
taire et Seigneur de tout ce qui existe.

Dieu est le Pourvoyeur et l’homme gère les ressources 
de la terre en collaboration avec lui. C’est un des prin-
cipes bibliques enseignés par l’Église. « Et Dieu dit : Voici, 
je vous donne toute herbe portant de la semence et qui 
est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en 
lui du fruit d’arbre et portant de la semence  : ce sera 
votre nourriture  » (Genèse 1.29). Dès le début, Dieu a 
pourvu avec générosité à tous les besoins de l’homme 
pour sa subsistance et sa protection. Ce dernier s’engage 
à reconnaître le Propriétaire et, en signe de reconnais-
sance, à lui rendre fidèlement la dîme et les offrandes 
(voir Malachie 3.10).

Concernant la gestion chrétienne de la vie et de la 
croissance exponentielle de l’Église au fil des ans, il est 
important de tenir compte de l’importance de l’apport 
des pionniers qui concentrèrent leurs efforts dans la re-
cherche de nouvelles méthodes pour financer l’évangé-
lisation. Leurs premières initiatives concernant la ges-
tion chrétienne de la vie et l’engagement que devait te-
nir chaque personne ne furent pas parfaites au début, 
mais elles jetèrent les bases qui permirent de tracer la 
feuille de route pour élaborer le système qu’utilise ac-
tuellement l’Église, un modèle financier conforme au 
plan de Dieu.

Ces principes pratiques, dans lesquels Dieu est le Pro-
priétaire et l’homme le gérant, ou économe, furent intégrés 
dans la vie des fondateurs de l’Église. Ils les transmirent 
aux premiers croyants pour les aider à grandir dans la 
connaissance de l’Éternel, dans leur vie spirituelle et 
dans leur prospérité matérielle. De plus, ils leur ensei-
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gnèrent que soutenir la cause de Dieu avec les ressources 
nécessaires pour faire avancer la mission constituait une 
part de leur responsabilité.

En étudiant la question, les pionniers avaient en tête 
deux défis principaux : le premier était le financement 
de l’œuvre de Dieu et le deuxième consistait à définir 
comment la faire avancer jusqu’à atteindre le dernier 
endroit le plus reculé de la terre3. Ils savaient que, pour 
concrétiser cette vision, ils avaient besoin de ressources 
financières qu’ils n’avaient pas, mais que Dieu pouvait 
leur procurer à travers les membres d’église, et ainsi ac-
complir le mandat évangélique. L’idée était de créer un 
plan parfait au point de pouvoir durer dans le temps et 
de consolider l’Église avec une structure organisation-
nelle capable de générer des ressources, de les gérer et 
de les distribuer afin que le dernier message d’avertis-
sement au monde atteigne tous les continents et toutes 
les îles.

Les débuts de l’Église furent très éprouvantes, au 
point que certains des premiers pasteurs, comme John 
Loughborough et John Nevins Andrews, durent aban-
donner pendant un temps leur travail ministérielle 
faute d’argent pour soutenir leur famille. Ces diffi-
cultés, et bien d’autres, furent le résultat d’un manque 
d’organisation, contribuant ainsi à compliquer considé-
rablement l’œuvre ministérielle pour l’avancement de 
la nouvelle vérité qu’il fallait faire connaître au monde. 
Ce fut l’intervention d’Ellen White qui les ramena à leur 

Un des principes bibliques 
qu’enseigne l’Église est que 

Dieu est le Pourvoyeur et 
l’être humain, le gérant. 
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sphère de responsabilité4. Pour ce qui est de l’organisa-
tion nécessaire à la progression de l’Église, elle écrivit :

« Tandis que s’accroissait le nombre des membres 

d’Église, il devenait évident que, sans quelque forme 

d’organisation, nous aboutirions à une grande confu-

sion, et que l’œuvre ne pourrait être accomplie conve-

nablement. Pour pourvoir aux besoins matériels du 

ministère, pour introduire l’œuvre dans de nouveaux 

champs, pour protéger de certains membres indignes 

tant les Églises que le corps pastoral, pour gérer les 

propriétés de l’Église, pour la publication de la vérité 

par la presse, et pour quantité d’autres raisons encore, 

une organisation s’avérait indispensable »5.

C’est ainsi que l’Église décida de prendre des décisions 
visant à renforcer la mission.

La gestion chrétienne de la vie fut un sujet pertinent 
qui donna son impulsion au mouvement adventiste. Au 
cours de l’année 1853, Ellen White appela les premiers 
adventistes à soutenir le financement du ministère. En 
1858, l’Église naissante forma un groupe d’études bi-
bliques dans le but de sonder les Écritures et trouver un 
plan qui permettrait de soutenir le ministère. En 1859, la 
Review and Herald publia le plan pour l’église de Battle 
Creek. Intitulé « Systematic Benevolence, or the Bible Plan 
of Supporting the Ministry » [Générosité systématique ou 
le plan biblique de soutien du ministère], il mettait l’ac-
cent sur la gestion chrétienne de la vie6. De 1860 à 1870, 
on décida de quelle façon l’Église rendrait la dîme, et on 
acquit une meilleure compréhension du sujet. En 1876, 
Dudley M. Canright publia une série d’articles basés sur 
Malachie 3.8-11, et dans lesquels il présentait le plan bi-
blique pour soutenir le ministère et la nécessité de rendre 
10 % de tout revenu7.

Cette même année, le congrès de la Conférence géné-
rale vota pour que chaque membre suive le principe 
biblique et rende 10 % de tous ses revenus. Dès 1878, 
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on préparera un tracte intitulé Systematic Benevolence : 
the Bible Plan of Supporting the Ministry pour être distribué 
à toute l’Église8. En 1879, on prit la décision d’inviter toute 
l’Église mondiale à mettre de côté la dîme chaque se-
maine pour la remettre au Seigneur. Entre 1966 et 1967, 
la Conférence générale créa le Ministère de la Gestion 
chrétienne de la vie et du Développement, afin de pro-
mouvoir parmi les membres la gestion chrétienne comme 
mode de vie9.

Comme on peut le constater, la vérité sur la gestion 
chrétienne de la vie a été progressive. Au fil des ans, des 
rayons de lumière ont été répandus sur l’Église. Dieu l’a 
guidée et la guidera encore, alors qu’il prépare le chemin 
de sa croissance et de son développement dans le but 
d’annoncer la vérité salvatrice d’un Christ crucifié, res-
suscité et près de revenir.

L’Église adventiste a été établie par Dieu sur cette 
terre, et il pourvoira à tous ses besoins. À ce sujet, Ellen 
White a fait ce commentaire :

« Dieu a un peuple particulier, une Église sur la terre 
qui n’est inférieure à aucune, mais supérieure à toutes 
par les moyens dont elle dispose pour enseigner la 
vérité et revendiquer les droits de la loi de Dieu. Dieu 
s’est établi des agents qu’il dirige, des hommes qui ont 
porté le poids et la chaleur du jour, et qui coopèrent avec 
les instruments célestes pour faire avancer l’œuvre 
du Seigneur dans ce monde »10.

C’est à ce grand peuple qu’appartient chaque membre, 
et il a le devoir sacré de soutenir avec ses talents, son 
temps, son énergie, ses dîmes et ses offrandes.

Bien que l’Église ait un système financier bien orga-
nisé et solide, elle doit rester vigilante et garder à l’esprit 
qu’elle lutte contre un ennemi qui lui a déclaré la guerre. 
L’apôtre Paul l’a exprimé ainsi : « Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les princi-
pautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des 
ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux 
céleste » (Éphésiens 6.12). Ce plan parfait de gestion 
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chrétienne de la vie a dû affronter à travers le temps 
toute une série d’attaques, de l’intérieur comme de l’ex-
térieur, et auxquelles l’Église doit prêter attention pour ne 
pas permettre que de faux enseignements s’infiltrent et 
nuisent au troupeau de Dieu.

L’ennemi connaît très bien la mission de l’Église : at-
teindre chaque personne. Sachant qu’il est difficile d’avan-
cer sans argent, il a jeté une série de pierres sur le chemin 
pour empêcher cette marche. En tant que peuple de Dieu, 
il faut prier plus, méditer plus les Saintes Écritures et ré-
clamer l’intervention divine de manière individuelle et 
collective comme un moyen de surmonter tous les obs-
tacles qui empêchent d’avancer vers l’objectif.

Les leaders spirituels doivent veiller sur le plan éta-
bli par Dieu pour le soutien de son Église. Les paroles 
que Malachie a adressées au peuple d’Israël de l’An-
cien Testament devraient être enseignées à tous : « Ap-
portez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il 
y ait de la nourriture dans ma maison ; mettez-moi de 
la sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et vous 
verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, 
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abon-
dance » (Malachie 3.10, LSG). Et il revient à chaque di-
rigeant, à tous les niveaux de l’Église, de prendre cette 
responsabilité.

La déclaration suivante exprime fermement la res-
ponsabilité des dirigeants de l’Église à ce sujet :

« Certains ne font pas leur devoir qui est d’éduquer 
les membres sur tout ce que Dieu attend d’eux. Ils 
prêchent cette partie de notre message qui ne soulève 
aucune opposition et ne déplaît pas à leurs auditeurs ; 
mais ils n’annoncent pas la vérité tout entière. Les 
membres prennent plaisir à leurs prédications ; mais 
on constate un manque de spiritualité, parce que les 
exigences de Dieu ne sont pas satisfaites. Son peuple 
ne lui rend pas les dîmes et les offrandes qui lui 
appartiennent [...] ; et le pasteur qui travaille avec elles 
[les églises], et qui ne leur montre pas, dans toute sa 
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plénitude, la volonté révélée de Dieu, est soumis à la 
même condamnation que les membres, parce qu’il 
néglige son devoir »11.

Les dirigeants doivent instruire les membres d’église 
pour qu’ils puissent grandir dans la compréhension qu’ils 
ont de la place que Dieu doit occuper dans la vie des êtres 
humains, de leur rôle en tant qu’économes et de leur res-
ponsabilité sacrée d’être fidèles, en considérant le fait 
qu’à la fin de l’histoire, chacun devra rendre compte 
de son administration (voir Luc 16.2).

L’Église appartient à Dieu, et il l’a soutiendra tant qu’il 
y aura des âmes à sauver sur cette terre. Il a pour cela 
conçu un plan pour assurer le flux permanent des moyens 
vers la trésorerie, afin que l’œuvre ne vienne pas à man-
quer de ressources, et pour ainsi soutenir la prédication 
de l’Évangile dans toutes les régions. « De même aussi, le 
Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent 
l’Évangile vivent de l’Évangile. » (1 Corinthiens 9.14) La 
flamme de l’Évangile doit rester allumée, telle un pouvoir 
salvateur, brûlant dans le cœurs des êtres humains qui 
croient en son nom (voir Romains 1.16).

En ce qui concerne la dîme comme le moyen que Dieu 
a désigné pour soutenir le ministère évangélique, la Bible 
précise que « toute dîme de la terre, soit des récoltes de la 
terre, soit du fruit des arbres, appartient à l’Éternel ; c’est 
une chose consacrée à l’Éternel. Si quelqu’un veut rache-
ter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. 
Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe 
sous la houlette, sera une dîme consacrée à l’Éternel. On 
n’examinera point si l’animal est bon ou mauvais, et l’on 
ne fera point d’échange ; si l’on remplace un animal par 
un autre, ils seront l’un et l’autre chose sainte, et ne pour-
ront être racheté » (Lévitique 27.30-33, LSG).

La dîme n’était pas en option dans la vie religieuse du 
peuple d’Israël. Elle ne l’est pas non plus pour l’Église 
d’aujourd’hui. Dieu avait parlé de ce plan à un peuple 
dont l’économie dépendait de l’élevage et de l’agricul-
ture. Ainsi, au moment de parler de la dîme, il n’a omis 
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aucune de leurs sources de revenus, afin que le peuple 
comprenne la solennité du sujet. La même méthode 
s’applique à l’Église aujourd’hui : elle doit remettre la 
dîme de tout (voir Genèse 28.18-22).

Que signifie cette déclaration concernant la percep-
tion de la dîme ? Si un agriculteur mettait de côté une 
partie de sa récolte en dîme pour le Seigneur, mais vou-
lait la substituer par autre chose parce qu’il avait besoin 
de semer du grain, il pouvait le faire, mais devait ensuite 
payer, en plus de la somme équivalente, un impôt sup-
plémentaire de 20 % en espèces. Dieu avait instauré cela 
pour que le peuple comprenne la sacralité de la dîme et 
qu’il ne tente pas de trouver des moyens de la détourner 
de sa finalité initiale. Rappelons que les animaux ne pou-
vaient être récupérés.

Le Commentaire biblique adventiste donne de l’ex-
pression « tout ce qui passe sous la houlette » (Lévitique 
27.32) cette explication :

« Quand quelqu’un devait donner à Dieu la dîme de 
ses moutons ou de ses veaux, il enfermait tout le 
troupeau dans un enclos, avec une sortie étroite qui 

La flamme de l’Évangile doit rester 
allumée, telle un pouvoir salvateur, 

brûlant dans le cœurs des êtres 
humains qui croient en son nom  

(voir Romains 1.16).
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ne permettait aux animaux de ne sortir qu’un par un. 
Le propriétaire qui donnait la dîme au Seigneur se 
plaçait près de la sortie, tenant à la main une houlette 
trempée dans du vermillon ou de l’ocre rouge. On 
laissait les mères de ces animaux à l’extérieur de 
l’enclos. Quand on ouvrait la porte, ces derniers cou-
raient à la recherche de leur mère. Le propriétaire en 
laissait passer neuf et touchait le dixième de sa hou-
lette, lui laissant ainsi une marque de couleur. Peu 
importait que l’animal était de qualité inférieure ou 
maigre, parfaite ou défectueuse, il était accepté en 
dîme légitime »12.

Dieu a institué la dîme comme un moyen d’éliminer 
l’égoïsme de l’homme et de l’inciter à le reconnaître comme 
le Propriétaire, en collaborant dans le plan de rédemption. 
Il est intéressant de noter que, dans la mesure où Dieu 
pourvoit et que les membres rendent une dîme fidèle, 
l’organisation reçoit ces ressources pour continuer son tra-
vail missionnaire. La dynamique se répète de façon constante 
et, plus le membre d’église est fidèle, plus il recevra de bé-
nédictions, et plus de ressources entreront dans la maison 
du trésor. Dieu est sans l’ombre d’un doute notre Pour-
voyeur et notre Soutien, et son plan n’échoue jamais. Il de-
mande seulement de ses enfants une fidélité totale.

La façon de distribuer les ressources reçues est une 
des grandes forces de l’Église adventiste. Tandis que 
d’autres dénominations chrétiennes n’ont en cet aspect 
pas de concept clair, elle a adopté le principe divin sur 
l’utilisation de l’argent et l’applique conformément aux 
principes établis. À ce propos, le manuel de l’Église pré-
cise : « La dîme est sacrée, réservée à l’œuvre du minis-
tère évangélique, à l’enseignement de la Bible, au soutien 
de l’administration de la fédération pour le soin des 
églises et au soutien des activités évangéliques (mission-
naires) dans les différents champs. Elle ne doit pas servir 
à d’autres fins »13. Dans la mesure où chacun est fidèle à 
l’application des principes établis, Dieu l’habilitera d’une 
plus grande capacité administrative.
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L’être humain doit reconnaître que Dieu est le Proprié-
taire et que de lui proviennent toutes les bénédictions. 
« Dieu exerce ses droits sur toutes choses, à la fois sur les 
hommes et sur leurs biens, car tout lui appartient. Il dé-
clare : Je suis le propriétaire du monde entier, tout l’uni-
vers est à moi »14. Il a donc pleine autorité pour exiger ce 
qui lui appartient. « Dieu est le généreux dispensateur 
de tous les biens, qui répondent aux besoins du corps et de 
l’âme, et il souhaite que cela soit reconnu par celui qui en 
bénéficie. Dieu ne réclame que ce qui lui appartient »15.

Le système de la dîme a été conçu par Dieu pour le 
soutien financier de l’Église. Les versements volontaires 
de la part des membres fidèles et leur distribution orga-
nisée ne doivent pas échouer. C’est une bénédiction pour 
une Église militante qui sera bientôt triomphante. Les 
plans de Dieu n’échouent jamais. Si les hommes faillibles 
ne veulent pas échouer, ils doivent être fidèles et obéir 
strictement à ses indications. Il vaut la peine d’observer 
que l’Église de Dieu avance d’un pas affermi et que, d’une 
manière générale, à l’exception de certains pays frappés 
par leur situation politique, elle ne cesse de croître, car il 
en est le Pourvoyeur et que son plan est parfait. Que la 
responsabilité de chaque ouvrier de faire en sorte que 
l’idéal du Seigneur s’accomplisse est grande !

Les bénédictions de Dieu pour son Église viennent de 
l’intérieur, mais elles peuvent aussi venir de l’extérieur. 
Tout comme il l’a fait avec le prophète Élie, le Seigneur 
a envoyé à travers le temps des personnes qui n’étaient 
pas membres de l’organisation, mais dont les ressources 
ont contribué à l’avancement de l’Église. Parfois, quand 
la crise frappe, il fait des provisions et envoie des fonds en 
provenance d’endroits inattendus. C’est certain, Dieu est 
le Pourvoyeur, et il utilise tous les moyens disponibles 
pour soutenir sa trésorerie. Les dirigeants doivent prati-
quer l’excellence dans leur gestion administrative.

Les offrandes reçues ont aussi été un soutien pour le 
développement de l’Église et pour le renforcement de 
son infrastructure. Dieu est bon. Malgré la crise finan-
cière qui frappe le monde, il prodigue encore ses bien-
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faits, et il le fera jusqu’à ce que le message du salut 
atteigne la dernière personne.

Il ne pouvait en être autrement : un Dieu parfait a 
conçu un plan parfait pour le financement de son Église. 
Quel privilège et quelle bénédiction ! Il a porté sur elle une 
attention telle qu’il s’est livré lui-même pour elle (voir 
Éphésiens 5.25). C’est pour cette raison qu’il la garde 
« comme la prunelle de l’œil » (Psaume 17.8), et il voit celui 
qui s’interpose dans sa progression vers le ciel. De même, 
l’engagement et la responsabilité de chacun d’être un col-
laborateur de Dieu dans sa sainte cause sont si grands ! 
On demande de chaque économe qui a été béni de biens 
matériels d’être trouvé fidèle (voir 1 Corinthiens 4.2).
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Lorsqu’il s’agit de comprendre comment 

fonctionne le système financier de l’Église 

adventiste du septième jour, l’important 

est que chaque membre d’église puisse 

identifier certains points clés. Nous en 

mentionnerons quelques-uns dans cette 

présentation :

1.  L’ensemble du plan pour financer l’œuvre 

de Dieu sur cette terre est basé sur l’en-
gagement et la participation de chaque 

membre d’église de façon personnelle ;

Ce qu’enseigne 
la Bible

2

sur la dîme
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2.  Du fait du point numéro 1, les assemblées, ou églises 
locales, représentent l’élément le plus important de 
tout le système financier au niveau organisationnel ;

3.  Les fédérations et missions constituent le niveau or-
ganisationnel responsable de la gestion des fonds pro-
venant de la dîme et d’une partie importante des 
offrandes volontaires ;

4.  Notre Église finance ses activités avec les dîmes, les 
offrandes et les dons volontaires.

Le livre que vous avez entre les mains vous fournira 
des informations détaillées sur ces quatre points. Nous 
aborderons dans ce chapitre la question des dîmes et 
traiterons dans le suivant de la question des offrandes.

Comme toutes les croyances des adventistes du sep-
tième jour, celle qui consiste à rendre la dîme de nos re-
venus est également basée sur la Parole de Dieu. Nous 
étudierons donc certaines des déclarations bibliques les 
plus importantes sur le sujet.

Abraham et Melchisédek
Commençons en disant que, bien que l’ordre divin qui 

établit avec force de loi le reversement des dîmes à Dieu 
ait été donné à travers Moïse, la Bible présente clairement 
qu’il est demandé aux êtres humains, depuis l’époque 
d’Adam, des offrandes dans le but de montrer leur obéis-
sance, leur adoration et leur foi en Dieu (voir Genèse 4.1-5). 
Cette pratique a demeuré durant la période des pa-
triarches. D’ailleurs, la première fois que les Écritures 
mentionnent qu’une personne rend la dîme à Dieu se 
trouve dans Genèse 14.17-20 : Abraham donne la dîme à 
Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut. En lisant dans 
ce chapitre le récit complet, vous pourrez trouver 
quelques principes fondamentaux concernant ce qu’en-
seigne la Bible sur la dîme. Vous constaterez par exemple 
qu’Abraham, aussi bien que Melchisédech, a reconnu 
à travers un repas de célébration que c’était Dieu qui 
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lui avait donné la victoire dans la bataille que lui et ses 

hommes avaient menée contre le roi Kedorlaomer et 

ses alliés. Tous deux ont exprimé par cette reconnais-

sance leur conviction que Dieu était le Créateur des cieux 

et de la terre (voir Genèse 14.18-20). Ainsi, nous voyons 

dans le premier acte de reversement de la dîme dans la 

Bible qu’elle est rendue à Dieu en témoignage de la re-

connaissance qu’il est le Créateur, et donc le Propriétaire 

de tout ce qui existe.

De plus, elle exprime l’acceptation du fait que c’est 

lui qui accorde les bénédictions et les victoires. En ce 

sens, la dîme est basée sur les bénédictions reçues de 

Dieu. Toute personne qui en reçoit peut et doit rendre 

sa dîme. Il ne s’agit donc pas d’un impôt à payer, que 

l’on ait ou non un revenu. Le concept biblique est que 

Dieu nous bénit d’abord et qu’ensuite, nous reconnais-

sons cette bénédiction en lui rendant le dixième de ce 

que l’on a reçu.

Il y un a dans ce récit biblique un autre point qu’il faut 

relever. Bien qu’en revenant de la bataille, Abraham ait 

été reçu par le roi de Sodome et le roi de Salem, le pa-

triarche n’a remis sa dîme qu’à Melchisédek, le roi de Sa-

lem. La raison en est que Melchisédek était non seule-

ment roi, mais également prêtre du Dieu Très-Haut (ver-

set 18). Nous apprenons donc dès le début de la Bible 

qu’on ne remet pas sa dîme n’importe où ou à n’importe 

qui, mais à l’endroit ou aux personnes que Dieu a auto-

risés pour les recevoir.

Abraham a remis sa dîme  
à Melchisédek, le roi de Salem.
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Jacob et sa promesse
Des années plus tard, dans Genèse 28.18-22, nous 

trouvons Jacob, le petit-fils d’Abraham, faisant avec Dieu 
un pacte qui inclue le reversement fidèle et complet de la 
dîme de tous ses revenus. Dans ce récit, la chose la plus 
importante à retenir est que cette décision de Jacob inter-
vient dans le contexte d’un moment d’adoration qu’il 
rend à Dieu, suite à une révélation particulière qu’il vient 
de recevoir de lui. Ainsi, lorsque nous versons la dîme, 
nous faisons toujours un acte d’adoration. En second 
lieu, avant de lui promettre sa dîme, Jacob s’était engagé 
à vouer sa vie à Dieu. « L’Éternel sera mon Dieu » consti-
tue le premier pacte (versets 20-21). Cela montre que, bi-
bliquement parlant, la dîme n’a de véritable sens que si 
elle symbolise une vie qui a été vouée à Dieu.

Enfin, il est à noter que jamais Jacob n’a promis à Dieu 
de chercher quoi que ce soit pour le lui apporter en 
guise de dîme. Il a toujours été entendu que « si tu me 
bénis, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donne-
ras ». Une fois encore, la Bible reconnaît que la dîme a 
pour base les bénédictions que nous recevons de Dieu. 
Nous ne payons donc pas la dîme, mais rendons le dixième 
de tout ce que le Seigneur nous a donné, en reconnais-
sance du fait qu’il est notre Maître et notre Seigneur.

La sainteté de la dîme
Ensuite, comme nous l’avons déjà signalé, l’indication 

que la dîme est une chose consacrée à l’Éternel apparaît 
parmi les commandements que le Seigneur a donnés à 
Moïse sur le mont Sinaï (voir Lévitique 27.34) :

« Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, 
soit du fruit des arbres, appartient à l’Éternel ; [...] 
toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui 
passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à 
l’Éternel » (Lévitique 27.30,32, LSG).

De cette façon, elle a été établie comme un comman-
dement de Dieu pour son peuple.

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   26 8/7/19   9:29 AM



 2
. C

e 
q

u
’e

n
se

ig
n

e 
la

 B
ib

le
 s

u
r 

la
 d

îm
e

27

Ce commandement nous permet également de com-
prendre le caractère saint de la dîme. Quand la Bible dit 
que la dîme est une chose consacrée à l’Éternel, elle 
montre clairement qu’il s’agit d’une partie distincte, sé-
parée et choisie. Elle ne doit être ni manipulée, ni utilisée 
n’importe comment. Elle a un Propriétaire, et sa volonté 
doit être respectée. Ce n’est pas le fait de la rendre lors 
du culte, de la placer dans une sébile ou de prier avant de 
la rendre qui rend la dîme sainte. « Saint » veut dire qu’il 
s’agit de quelque chose de distinct ou de réservé à un 
usage précis, et la dîme remplit ces caractéristiques. Nous 
ne sanctifions pas la dîme. C’est la dîme qui est sainte. 
C’est pourquoi, nous devons la traiter avec respect et en 
obéissant aux instructions de Dieu.

C’est précisément à cause de la sainteté de la dîme et 
du soin avec lequel elle doit être abordée que Dieu a non 
seulement ordonné qu’elle soit déduite de toute recette 
ou revenu, et qu’elle lui soit rendue comme une chose 
consacrée, mais aussi décrété l’utilisation qui doit en être 
faite. Nous lisons dans Nombres 18.20-21 :

« L’Éternel dit à Aaron : Tu n’auras pas d’héritage dans 
leur pays, et il n’y aura point de part pour toi au mi-
lieu d’eux ; c’est moi qui suis ta part et ton héritage au 
milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux 
fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service 
qu’ils font, le service de la tente de la Rencontre ».

Grâce à la Bible, nous savons que la terre promise a 
été répartie en tant qu’héritage aux tribus qui consti-
tuaient le peuple d’Israël. Sur les 12, seules 11 d’entre 
elles ont reçu l’héritage sur la terre. Choisie par Dieu pour 
se consacrer exclusivement au ministère de la tente de la 
Rencontre (le tabernacle de la réunion), la tribu de Lévi 
ne s’engagerait pas dans les affaires propres à la pro-
priéré et à la gestion des terres. Au lieu de cela, Dieu a 
déclaré être lui-même leur héritage et leur a cédé pour 
leur subsistance les dîmes que toute Israël devait appor-
ter au Seigneur.
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Cette disposition particulière montre clairement que 
la dîme est la propriété de Dieu et que c’est lui qui a dé-
cidé de la donner pour le soutien de ceux qui étaient 
chargés de servir dans son sanctuaire. Les Israélites ne 
payaient pas directement les Lévites de leurs dîmes. Ils 
l’apportaient à Dieu, et Dieu, tenant sa promesse de sou-
tenir ceux qu’il appelait pour prendre soin de la vie spiri-
tuelle de son peuple, les a consacrées à cet effet. Cela a 
été établi comme une loi perpétuelle, comme nous pou-
vons le lire dans Nombres 18.23-24 :

« Les Lévites accompliront le service de la tente de la 
Rencontre et ils se chargeront de leur faute. C’est une 
prescription perpétuelle, pour toutes vos générations ; 
ils n’auront pas de patrimoine au milieu des Israé-
lites. Je donne comme patrimoine aux Lévites la dîme 
dont les Israélites font le prélèvement pour le Sei-
gneur ; c’est pourquoi j’ai dit, à leur sujet, qu’ils n’au-
ront pas de patrimoine au milieu des Israélites » (NBS)

De plus, par l’intermédiaire du prophète Malachie, le 
Seigneur a donné d’importantes leçons à ce sujet. Nous 
considèrerons quelques-uns des points les plus notables 
que nous pouvons apprendre à travers Malachie.

1. La dîme requière de l’honnêteté
Quand, au travers du prophète, Dieu a dit : « Apportez à 

la maison du trésor toutes les dîmes » (Malachie 3.10, LSG), 

Quand, au travers du prophète, Dieu 
a dit : « Apportez à la maison du 
trésor toute les dîmes » (Malachie 

3.10, LSG), il proposait une relation 
de confiance et d’honnêteté.
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il proposait une relation de confiance et d’honnêteté. Il 
nous laisse le soin de calculer combien font « toutes les 
dîmes », ainsi que le travail de les apporter. Par là, le Sei-
gneur met notre honnêteté à l’épreuve. Il y a des gens qui 
savent combien font toutes leurs dîmes, mais sans jamais les 
apporter à la maison du trésor. Par ailleurs, d’autres 
les apportent, mais pas dans leur totalité. Versant alors 
une dîme incomplète, ils sont aussi fautifs que ceux qui 
ne les apportent pas du tout.

Le message de Malachie s’adresse donc à ceux qui ont 
décidé d’être honnêtes dans leurs relations avec Dieu. Ce 
qui se cache derrière l’infidélité de beaucoup n’est pas un 
problème de manque de connaissances ou de ressources, 
mais bien un problème de malhonnêteté. C’est la raison 
pour laquelle il a été établi que cette faute envers Dieu 
est notée dans les registres du ciel comme un vol.

«  Ceux qui ont conscience de leur dépendance de 
Dieu comprendront qu’ils doivent être honnêtes avec 
leurs semblables et, par-dessus tout, honnêtes avec Dieu, 
dont ils reçoivent toutes les bénédictions de la vie. 
Le fait de s’écarter des instructions positives de Dieu 
concernant les dîmes et les offrandes est consigné 
dans les registres du ciel comme un vol à l’égard de 
Dieu »1.

2.  La dîme ne doit pas être utilisée pour régler  
des problèmes personnels ou autres
La leçon que Dieu nous enseigne par l’intermédiaire 

de Malachie est claire et précise : « Apportez à la maison du 
trésor toutes les dîmes ». Il n’y a pas d’autre prérogative 
concernant la dîme. Aucune circonstance ne justifie un 
usage autre que celui que Dieu a indiqué. Notre devoir 
est d’apporter toutes les dîmes à la maison du trésor et 
de permettre au Seigneur de les utiliser de façon adé-
quate au moyen de son Église.

Les livres de l’Esprit de prophétie contiennent à cet 
égard plusieurs déclarations fortes. Nous en verrons 
deux, et voici la première :
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« Ce qui a été mis à part, conformément aux Écritu-
res, comme appartenant au Seigneur, constitue le re-
venu de l’Évangile, et n’est plus en notre possession. 
Ce n’est rien moins qu’un sacrilège que de puiser 
dans le trésor de Dieu pour son propre intérêt ou pour 
aider quelqu’un dans ses affaires temporelles »2.

Notez dans cette déclaration que la dîme est la recette 
ou le revenu de l’Évangile. Cela signifie que c’est quelque 
chose de particulier pour un usage spécifique et saint. 
Cela signifie également qu’elle ne nous appartient pas. 
Nous ne devrions donc pas la conserver, ni lui assigner 
un autre usage que celui indiqué par le Seigneur.

Le mot « sacrilège » utilisé ici désigne l’acte de prendre 
quelque chose qui est saint et de lui donner un usage 
profane. Voici la seconde citation :

« Certaines personnes ont commis la faute de prendre 
sur l’autel ce qui avait été spécialement consa-
cré à Dieu. Chacun devrait examiner cette question 
sous son vrai jour. Que personne, se trouvant dans 
une situation critique, ne prenne l’argent consacré à 
des buts religieux pour l’employer à son profit, tran-
quillisant sa conscience par la pensée qu’il rembour-
sera cet argent plus tard. Il vaut beaucoup mieux ra-
mener les dépenses au niveau des recettes, restreindre 
ses besoins, et vivre selon ses moyens, que d’employer 
l’argent du Seigneur dans une entreprise terrestre »3.
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3.  Le reversement de la dîme doit être régulier  
et systématique.
Malachie explique : « Afin qu’il y ait de la nourriture 

dans ma maison » (Malachie 3.10, LSG). Cette expression 
montre le désir de Dieu qu’il y ait toujours de la nourri-
ture dans sa maison, c’est-à-dire de façon régulière et 
constante. La nourriture est un produit de nature péris-
sable qu’il est donc nécessaire de ravitailler régulière-
ment. C’est précisément l’idée que le Seigneur veut nous 
transmettre. Le dépôt fidèle des dîmes ne doit être laissé 
ni à l’impulsion de chacun, ni au résultat d’une circons-
tance particulière. Au contraire, nous sommes en ce do-
maine appelés à être réguliers et systématiques. C’est ce 
à quoi Dieu s’attend, et cela correspond à l’objet qu’il ré-
serve pour ces fonds. À cet égard, il nous est dit :

« Cette question des dons ne doit pas être soumise à 
nos impulsions. Dieu nous a donné des instructions 
bien précises à ce sujet. Il a désigné les dîmes et les 
offrandes comme la mesure même de notre sens du 
devoir. Et il désire que nos dons soient faits d’une fa-
çon régulière et systématique »4.

4.  Par l’intermédiaire de Malachie, Dieu nous enseigne 
qu’il n’existe aucune circonstance pour laquelle  
nous n’avons plus besoin de nous acquitter  
du devoir d’apporter les dîmes.
Quand le Seigneur a appelé le peuple à la fidélité par 

l’intermédiaire de Malachie, il l’a fait dans des circons-
tances très difficiles : les chefs spirituels s’étaient égarés 
(voir Malachie 1 et 2), la situation économique du pays 
s’était détériorée et la vie spirituelle de la nation som-
brait dans la décadence (Malachie 2.17 et 3.14-15). Sans 
leur en tenir rigueur, le Seigneur montra au peuple ce 
qu’il attendait de lui. Il leur a montré quel était leur de-
voir sans pour autant reconnaître les circonstances atté-
nuantes pour ne pas s’en acquitter.
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C’est une leçon qu’il nous faut apprendre pour ne pas 
tomber dans le piège de croire que, dans certaines cir-
constances, le Seigneur nous dispense de notre devoir. 
Certains ont pris le risque de penser que, face à des pé-
nuries économiques, des dettes ou juste par manque de 
confiance dans la façon dont les choses sont gérées dans 
l’Église, ils peuvent apporter des modifications au plan 
de Dieu. Nous devons tous réfléchir à la déclaration 
suivante :

« Récemment, j’ai reçu sur cette question un message 
direct de la part du Seigneur m’indiquant que de 
nombreux adventistes du septième jour trompaient 
Dieu dans les dîmes et les offrandes, et il m’a été clai-
rement révélé que Malachie avait décrit la situation 
telle qu’elle était. Alors, comment un homme ose-t-il 
prétendre dans son cœur que la suggestion de retenir 
les dîmes et les offrandes puisse venir du Seigneur ? 
Mon frère, où êtes-vous sorti du sentier de la vérité ? 
Oh ! empressez-vous d’y revenir5 ! »

5.  Malachie montre que le manque de confiance dans  
la direction de l’Église ne doit pas être considéré 
comme une excuse pour être infidèle.
S’il est une époque où le peuple de Dieu pouvait se 

méfier de la direction spirituelle qu’il recevait, c’est bien 
l’époque où Malachie a écrit. Le prophète lui-même a dé-
crit les prêtres de l’époque en des termes très durs :

«  Vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom [...]. 
Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, [...] 
vous offrez en sacrifice une bête aveugle, [...] vous en 
offrez une boiteuse ou infirme, [...] vous dites : Quelle 
fatigue  ! et vous le dédaignez, dit l’Éternel des ar-
mées » (Malachie 1.6,7-14, LSG).

« Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, vous 
avez fait de la loi une occasion de chute pour plu-
sieurs, vous avez violé l’alliance de Lévi, dit l’Éternel 
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des armées. [...] Parce que l’Éternel a été témoin entre 
toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien 
qu’elle soit ta compagne et la femme de ton alliance » 
(Malachie 2.8 et 14).

Comme nous le voyons, les prêtres de l’époque de Ma-
lachie n’étaient pas exactement un exemple de sainteté. 
C’était une période où primaient la débauche, le vol, la 
cupidité, l’adultère et le manque de sainteté dans la di-
rection des choses sacrées. Mais, même au milieu de 
telles circonstances, le Seigneur a fait comprendre au 
peuple que son devoir restait le même envers Dieu, que 
l’infidélité d’autrui, même des dirigeants, ne l’excusait 
pas de tomber dans les mêmes fautes. Après avoir désap-
prouvé la conduite des dirigeants, Dieu s’est adressé au 
peuple en déclarant : « Vous êtes sous le coup d’une ma-
lédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me 
volez » (Malachie 3.9, SEM). Et, tout de suite après, l’ordre 
a été donné : « Apportez à la maison du trésor toutes les 
dîmes » (verset 10).

C’est une situation qui s’est répétée au cours des 
siècles parmi le peuple de Dieu. Si ceux qui veulent faire 
sa volonté trébuchent, ce ne sera pas faute de lumière. 
Notre Dieu nous a parlé par l’intermédiaire de ses pro-
phètes :

« Certains ont éprouvé du mécontentement et ont 
dit  : “Je ne donnerai plus la dîme, car je n’ai pas 
confiance dans la manière dont les choses sont ad-
ministrées dans notre œuvre”. Mais voulez-vous 
frustrer Dieu du fait que vous n’approuvez pas la 
façon dont l’œuvre est administrée ? Adressez vos 
réclamations à qui de droit, clairement, ouverte-
ment, et dans un bon esprit. Envoyez des pétitions ; 
demandez que les choses soient régularisées et 
mises en ordre ; mais ne retenez pas ce qui doit aller 
à l’œuvre de Dieu ; ne soyez pas infidèles parce que 
d’autres le sont »6.
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6.  Dieu nous rappelle à travers Malachie qu’il a confié 
sa parole et son honneur à ceux qui lui sont fidèles.
Pour ce qui est de la dîme, non seulement l’homme 

est mis à l’épreuve par Dieu dans son honnêteté, mais 
Dieu lui-même lui a demandé d’éprouver sa fidélité à te-
nir les promesses qu’il a rattachées à ses commande-
ments à cause du grand amour qu’il lui porte. «  Met-
tez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées » 
(verset 10). Juste après avoir déclaré cela, à ceux qui font 
un pas de foi en ce domaine, il fait cette promesse : « Et 
vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des 
cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance ».

La garantie que nous avons concernant cette promesse 
est la parole sûre d’un Dieu qui n’est pas un homme pour 
mentir, ni fils d’un homme pour regretter (voir Nombres 
23.19). C’est la parole qui nous garantit qu’en étant fidèles, 
nous recevrons beaucoup plus que ce que nous donnons ; 
qu’en rendant la dîme, nous recevrons pour donner encore 
plus de dîmes. Pouvons-nous croire Dieu ? Voulons-nous 
l’éprouver ? Méditons sur ceci :

« Quelles complètes et bienveillantes assurances nous 
seraient données si seulement nous accomplissions 
ce que Dieu nous demande de faire ! Occupez-vous 
de ces choses en croyant que le Seigneur agira exac-
tement comme il l’a promis. Fions-nous implicite-
ment à la Parole de Dieu »7.

Devant toutes ces preuves et instructions que nous 
trouvons dans l’Ancien Testament, certains ont voulu 
écarter l’enseignement biblique sur la dîme, arguant que 
le Nouveau Testament n’en parle pas ou qu’il ne s’agis-
sait que d’une loi valable uniquement pour la période de 
l’Ancien Testament et qui a expiré avec la mort du Christ 
sur la croix du calvaire. Mais ces arguments ne se tiennent 
pas car ils ne sont qu’une simple opinion personnelle.

Pour parler précisément de la validité de la loi sur la 
dîme, Ellen White a écrit :
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« Cette loi ne devait pas être abolie en même temps 
que les sacrifices et les ordonnances qui préfiguraient 
le Christ. Aussi longtemps que Dieu aura un peuple 
sur cette terre, ses droits sur lui resteront les mêmes »8.

Elle s’est également référée au fait que ce plan de Dieu 
pour soutenir son ministère est basé sur le droit que 
Dieu a sur nous :

« Dieu a sur nous et sur ce que nous possédons des 
droits qui détiennent la priorité. En vertu de ces droits, 
il nous demande de lui rendre une part déterminée 
de tout ce qu’il nous donne, et cette part est la dîme, 
qu’il s’est réservée de tout temps »9.

Ces déclarations d’Ellen White nous aident à com-
prendre que la loi sur la dîme n’était pas une loi céré-
monielle. Cela signifie qu’elle n’avait pas pour objectif 

« Cette loi ne devait pas être  
abolie en même temps que  

les sacrifices et les ordonnances  
qui préfiguraient le Christ »
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d’annoncer la mort ou le sacrifice du Christ sur la croix. 
Il n’est par conséquent pas correct de dire que la loi sur 
la dîme a expiré avec la mort du Christ.

L’objectif de la loi sur la dîme est de faire en sorte que 
les êtres humains reconnaissent que Dieu est le Créateur 
et le Propriétaire de l’univers, et qu’il est nécessaire qu’ils 
lui donnent la première place dans leur vie pour être 
sauvés. Ainsi, tant qu’il y aura des êtres humains et que 
Dieu existera, l’objectif de cette loi restera valable.

En plus de ceci, il y a le fait que, comme nous l’avons 
vu précédemment, Dieu avait décidé de destiner les dîmes 
à la subsistance de ceux qu’il avait appelés à son minis-
tère. Il est claire qu’il a encore un peuple et une œuvre 
de salut en ce monde. Il appelle donc encore aujourd’hui 
à collaborer dans son œuvre et pourvoit encore aux res-
sources pour le soutien de son œuvre, par le moyen de 
la dîme.

C’est pour cette raison, et d’autres que nous n’énumé-
rerons pas pour une question d’espace, que dire que le 
Nouveau Testament annule l’enseignement de la dîme 
est incorrect. Bien que la loi donnée dans l’Ancien Testa-
ment ne soit pas reformulée dans le Nouveau Testament, 
il n’y a pas non plus de texte qui l’annule. Au contraire, il 
est à noter que le Nouveau Testament reconnaît et ratifie 
la loi que Dieu a donnée en relation à la dîme et à l’usage 
qu’il a décidé de lui donner pour le maintien du minis-
tère. Le Seigneur Jésus lui-même a clairement confirmé 
cette pratique dans sa parabole que nous trouvons dans 
Luc 18.9-14. Au verset 12, plus précisément, il montre entre 
autres le pharisien donnant la dîme de tout ce qu’il ga-
gnait. Si nous lisons toute la parabole, nous ne voyons pas 
Jésus indiquant que le pharisien agissait mal, mais qu’il se 
servait de la dîme pour acheter son salut. Jésus n’a pas dit 
par là que la dîme était inutile ou incorrecte. Il a sim-
plement montré que le pharisien avait une compréhen-
sion erronée de la dîme dans son expérience de croyant.

De même, dans Matthieu 23.23 et dans le texte qui lui 
est parallèle, Luc 11.42, le Christ a condamné le fait que 
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les pharisiens pensaient qu’en versant la dîme, cela les 
exonérait de pratiquer la justice, la miséricorde et la fidé-
lité. Encore une fois, le Maître n’a rien déclaré contre 
la dîme. Au contraire, il a précisé qu’alors que rendre la 
dîme était nécessaire, il fallait aussi faire attention aux 
choses qui étaient encore plus importantes pour Dieu.

Ensuite, nous avons dans Hébreux 7.1-9 un exposé 
plus large sur le thème des dîmes : « Ceux des fils de Lévi 
qui reçoivent le sacerdoce ont, d’après la loi, l’ordre de 
prélever la dîme sur le peuple » (verset 5). Bien que tous 
les arguments de Paul dans ces textes avaient pour pro-
pos de démontrer la supériorité du sacerdoce de Melchi-
sédek sur celui de Lévi, l’apôtre ratifie que la dîme est 
une pratique que Dieu a ordonnée. Loin d’en rejeter la 
validité, il en ratifie la valeur et la signification.

C’est la raison pour laquelle quand il a écrit aux Co-
rinthiens, l’apôtre Paul lui-même a clairement affirmé 
que cette loi était toujours en vigueur et qu’elle s’appli-
quait toujours à ceux qui dédiaient leur vie au service 
dans le ministère de l’Évangile :

« Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les 
fonctions sacrées sont nourris par le temple, que 
ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel ? De 
même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui an-
noncent l’Évangile de vivre de l’Évangile » (1 Corin-
thiens 9.13-14, LSG).

Il n’y a ici aucun doute possible : pour l’apôtre Paul, le 
principe que Dieu avait établi pour soutenir ses ministres 
dans le passé (ceux qui travaillent dans les choses saintes 
mangent des choses saintes) devait être le principe à 
suivre pour soutenir ceux qui, au moment de l’établisse-
ment de l’Église, consacreraient leur vie à la proclama-
tion de l’Évangile. Cela est raisonnable car, si Dieu a 
conçu tout le plan du salut, qui incluait la proclamation 
du message du salut au monde entier, il est logique de 
penser qu’il aurait également un plan pour le finance-
ment d’une telle entreprise.
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Paul confirme ici qu’il consiste en ce que Dieu conti-
nue à soutenir ceux qu’il a appelés au ministère. Com-
ment ? Avec les fonds sacrés des dîmes que tous ses en-
fants doivent lui rendre en adoration, reconnaissance, 
obéissance et fidélité. De cette façon, ceux qui annoncent 
l’Évangile vivent de l’Évangile par ordre de Dieu.

J’ai la conviction que le thème de la dîme et des of-
frandes est solidement ancré dans la Parole de Dieu. Je 
peux clairement voir que cela fait partie de son plan pour 
le salut de l’humanité. Mais, au-delà de tout cela, je peux 

« Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les 
fonctions sacrées sont nourris par le temple, que 

ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel ? »
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voir les innombrables bénédictions qu’il veut 
nous donner par son intermédiaire. C’est pour 
moi un grand privilège que de savoir qu’en 
tant que membre d’église, tant que je suis fi-
dèle à mon Dieu en accomplissant ma part du 
pacte de foi et d’obéissance, et en reconnais-
sant ses bénédictions dans ma vie, je parti-
cipe à un plan beaucoup plus vaste puisque 
le Seigneur prend toutes les dîmes que nous 
lui rendons et met en mouvement des hommes 
et des femmes qui consacrent leur vie à prêcher 
l’Évangile dans le monde entier, permettant 
ainsi à des milliers et des millions de personnes 
d’apprendre à connaître Jésus et d’accéder à 
l’espérance de la vie éternelle en lui.

L’appel d’aujourd’hui est pour réaffirmer 
notre engagement à être fidèle et honnête en-
vers Dieu. Il est lancé pour faire avec lui le 
pacte de tenir notre engagement et de croire 
en ses promesses de bénédiction pour nous.

Voulez-vous faire ce pacte maintenant avec 
une prière ?

1. Ellen G. White, Conseils à l’économe, chap. 15, p. 82.
2. Ibid., p. 84.
3. Id.
4. Ibid., chap. 16, p. 86.
5. Ibid., chap. 17, p. 89.
6. Ibid., chap. 19, p. 98.
7. Ibid., chap. 18, p. 95.
8. Ibid., chap. 13, p. 71.
9. Id.
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Les offrandes sont sans l’ombre d’un 

doute une partie importante du système 

de générosité systématique que pratique 

l’Église adventiste. En outre, la présen-

tation d’offrandes volontaires à Dieu en 

preuve d’amour et de reconnaissance a 

toujours fait partie de l’activité humaine. 

Dans le contexte de l’adoration due à la 

divinité, il est très fréquent que les fidèles 

viennent à Dieu avec une offrande à lui 

faire.

Ce qu’enseigne 
la Bible

3

sur les offrandes
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Ainsi, si un membre d’église veut comprendre com-
ment fonctionne le système financier de l’Église adven-
tiste du septième jour, il recevra de nombreuses informa-
tions et apprendra des principes bibliques importants s’il 
prend le temps d’étudier le thème des offrandes dans la 
Parole de Dieu, leur signification et leur importance pour 
lui-même et pour l’Église.

Les offrandes dans l’Ancien Testament
Nous trouvons dans l’Ancien Testament un vaste sys-

tème d’offrandes qui devaient être présentées devant le 
Seigneur en respectant scrupuleusement, qui plus est, 
une série de lois et d’instructions données par Dieu lui-
même, afin que l’offrande puisse être acceptable à ses 
yeux. Presque tout un livre de l’Ancien Testament est 
consacré au sujet des offrandes : le Lévitique. Ce que 
l’étude de toutes ces informations disponibles a d’inté-
ressant est que l’on peut trouver des principes bibliques 
qui régissent l’offrande à Dieu et qui nous aident à com-
prendre ce qu’elle signifie, quel type de relation il y a 
entre elle et celui qui l’offre, quelle usage doit en être fait 
et quand elle est acceptée par Dieu.

L’Ancien Testament parle d’offrandes de sacrifices ex-
piatoires en rapport avec l’expiation des péchés commis 
et avec la culpabilité résultante de ces péchés (voir Lévi-
tique 4 et 5). Nous trouvons également les offrandes d’ho-
locaustes qui représentaient un abandon totale au Sei-
gneur (voir Lévitique 1.9), les offrandes de paix qui ser-
vaient à accomplir des vœux faits au Seigneur, ou en acte 
de dévotion ou de reconnaissance envers Dieu (voir Lévi-
tique 7.11-21).

Et il existait d’autres offrandes : l’offrande de céréales, 
qui reconnaissait Dieu comme le Seigneur de l’alliance et 
le peuple d’Israël comme son sujet et, bien sûr, il s’agis-
sait aussi d’une offrande qui enseignait que les fruits de 
la terre étaient le résultat des bénédictions du Seigneur 
(voir Lévitique 2.1-10).

Il y avait aussi l’offrande des prémices ou des pre-
miers fruits. Cette offrande avait pour premier objectif de 
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reconnaître que Dieu occupait la première place dans la 
vie de celui qui offrait ses premiers fruits, qu’il était celui 
qui faisait en sorte que la terre produise, qu’il était par 
conséquence la source véritable de tout bien et donc le 
propriétaire de la terre (voir Lévitique 23.9-11 ; Nombres 
18.12-13 ; Deutéronome 18.4 et 26.1-11).

L’Ancien Testament fait aussi mention d’une offrande 
de butin de guerre (voir Nombres 31.29,41 et 52) qui re-
connaissait que Dieu étant celui qui donnait la victoire 
sur les ennemis. Et enfin, nous évoquerons les offrandes 
spéciales requises dans un but concret comme la construc-
tion ou la reconstruction du temple (voir Exode 25.2 ; Es-
dras 1.6 ; 8.25), ou qui étaient requises lors d’occasions 
spéciales telles que les trois fêtes nationales – la Pâque, la 
Pentecôte et la fête des cabanes – au cours desquelles les 
Israélites faisaient un pèlerinage à Jérusalem pour les cé-
lébrer (voir Deutéronome 16.16-17).

Enseignements des offrandes  
de l’Ancien Testament

Deutéronome 16.16,17 constitue un des textes qui 
nous aident le mieux à comprendre les offrandes : « Trois 
fois par an, tous les hommes d’entre vous se présente-
ront devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu’il choisira 
[...]. On ne se présentera pas devant l’Éternel les mains 
vide. Chacun donnera ce qu’il pourra, selon la bénédic-
tion que l’Éternel, ton Dieu, lui aura accordée ». Dans 
ce passage, les offrandes apparaissent comme liées aux 
trois fêtes annuelles israélites. Chaque année, l’homme 
israélite devait se présenter trois fois devant Dieu et le 
faire en apportant une offrande. Ce requis place l’action 
de donner son offrande dans le cadre de l’alliance. Per-
mettez-moi de m’expliquer.

L’alliance de Dieu avec Israël a été étudiée et analysée 
à la lumière des alliances dans le Proche-Orient ancien1 
pour sa phraséologie et la série de rites qui ont accom-
pagné sa promulgation. Il était courant dans le Proche-Orient 
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ancien que le souverain réclame du vassal un rapport 
périodique « en certains cas, trois fois l’an, pour renouveler 
sa loyauté et payer son tribut »2. Les fêtes religieuses en 
Israël avaient pour but d’amener non seulement le peuple 
à reconnaître qui était le véritable Seigneur de tout (Dieu), 
mais aussi chacun à lui offrir sa loyauté continue et à 
l’exprimer au moyen des offrandes3. De Deutéronome 
16.16,17, nous pouvons extraire deux enseignements 
importants.

Selon Deutéronome 16.16, personne ne devait se 
présenter devant Dieu les mains vides. Cela signifie bi-
bliquement parlant que l’offrande fait entièrement par-
tie de l’adoration rendue à Dieu. Dans la Bible, l’offrande 
est moins une question de nature financière qu’une ma-
nière d’adorer, qu’un niveau de reconnaissance et qu’une 
façon de mesurer à quel point nous sommes disposés à 
reconnaître Dieu comme la source de tout ce qui est bon 
dans nos vies.
     Se présenter les mains vides donnait l’impression que 
l’individu n’avait aucune raison de remercier son Dieu ou 
de lui être reconnaissant. Un culte sans offrandes était 
un culte à une divinité qui n’avait aucun motif pour lequel 
la louer ou l’adorer. Au travers du système d’offrande, 
Dieu semble donc enseigner à son peuple comment lui 
rendre la bonne adoration. Ainsi, paraître devant lui sans 
don ni offrande est lui voler sa gloire, sa grandeur et son 
immense générosité. C’est pour cela que, par l’intermé-
diaire du prophète Malachie, il dénonce le fait que ses 
enfants n’apportent pas d’offrandes comme un vol contre 
lui (voir Malachie 3.6-8). En d’autres termes, Dieu mérite 
d’avoir des enfants qui reconnaissent qu’il est un Dieu 
qui bénit abondamment ceux qui lui abandonnent leur 
vie et qui prend soin d’eux avec amour et investissement.

D’après Deutéronome 16.17, chacun apportera son 
offrande selon les bénédictions reçues. Cette idée ren-
force le concept de responsabilité individuelle ou person-
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nelle dans mon adoration, ma re-
connaissance et ma gratitude en-
vers Dieu. Mon offrande indique 
que j’ai une foi personnelle, une 
expérience personnelle avec 
lui, qu’il a œuvré dans ma vie 
et qu’il me revient de le recon-
naître et de lui en remercier. De cette 
façon, l’offrande rendue lors du culte 
public renforce l’unité de tous ceux qui 
partagent l’amour et la reconnaissance envers Dieu, 
tout en approfondissant la religion personnelle et la 
conviction de chacun en celui qui l’a créé.
     Cette idée nous aide à comprendre le concept de pro-
portionnalité dans l’offrande. L’offrande biblique est 
proportionnelle aux bénédictions reçues de Dieu. Le 
montant varie donc d’une personne à une autre puisque 
les bénédictions sont différentes.
      La meilleure façon d’atteindre cet idéal biblique pour 
l’offrande est d’établir un pourcentage. Ainsi, à mesure 
que viennent les bénédictions, l’offrande se fera tout en 
maintenant le même niveau de sacrifice. Le propos ici 
est que mon offrande devra refléter ce que j’ai reçu de 
Dieu, que cela ait été beaucoup, peu ou pas du tout.
      Il s’agit donc d’un système juste qui démontre que 
l’offrande se base non pas sur ce que nous donnons, 
mais sur ce que Dieu nous a donné en premier puisque 
la bénédiction doit arriver avant que nous ne donnions 
notre offrande. Cela démontre que le plan de l’offrande 
n’a pas pour but d’enrichir Dieu, mais bien de bénir ses 
enfants et, en plus, de leur apprendre à lui exprimer 
clairement leur allégresse, leur reconnaissance, leur 
amour et leur adoration.

Comme nous avons pu le voir, la pratique de l’offrande 
dans l’Ancien Testament, et en particulier dans l’expé-
rience du peuple de Dieu, est largement documentée, 
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rigoureusement réglementée et, en général, toutes les 
offrandes se caractérisent par leur dimension d’adora-
tion, de reconnaissance, d’allégresse et de louange. Et, 
alors que certaines étaient requises, le fait et la façon de 
les apporter reflétait toujours la volonté de l’offrant.

Ce que nous apprenons des offrandes 
dans le Nouveau Testament

Quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous 
ne trouvons pas autant de références aux offrandes que 
dans l’Ancien Testament. Mais cela n’empêche pas 
que le sujet y soit tout de même traité. On peut le trou-
ver dans le ministère du Christ, dans les enseignements 
apostoliques et dans la pratique de l’Église à cette 
période.

Le message le plus puissant que le Nouveau Testa-
ment nous offre sur les offrandes est peut-être celui où 
il nous est montré que Dieu et Jésus-Christ sont les plus 
offrants de l’univers. La croix du Calvaire doit être 
considérée comme la sébile universelle dans laquelle 
Dieu a déposé son offrande en donnant son Fils unique 
par amour pour la race humaine (voir Jean 3.16). Jésus a 
donné sa vie pour nous dans un acte de générosité et 
de grâce inégalable (voir 2 Corinthiens 8.9). Et c’est par 
cette grâce surabondante que Dieu a donnée à l’huma-
nité qu’il peut mettre ses fidèles au défi de lui donner 
gracieusement ce qu’ils ont reçu gracieusement (voir 
Matthieu 10.8).

Ainsi, c’est au-delà de tout doute que le Nouveau Tes-
tament montre que la générosité chrétienne ne consiste 
pas à répondre à un quelconque besoin de Dieu. Une telle 
chose n’est pas nécessaire puisqu’il n’a pas de besoins 
(voir Actes 17.25) et c’est également impossible car nous 
n’avons en nous la faculté de subvenir à aucun besoin 
supposé divin (voir Psaumes 50.10-12). Au contraire, le 
Nouveau Testament montre une dynamique d’imitation 
qui vise à nous rendre plus semblables à notre Seigneur.
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Jésus et les offrandes
Jésus a enseigné quelque chose de très important sur 

l’offrande, et que nous ne soulignons pas assez. Avant d’y 
prêter attention, tournons notre attention sur ce que 
montre le Nouveau Testament dès la naissance de Jésus : 
il est digne de recevoir des offrandes. La visite des mages 
de l’Orient et le genre de dons qu’ils ont offerts à l’enfant 
Jésus révèlent clairement qu’il était Roi, qu’il possédait 
donc la grandeur et la supériorité. Au-delà de cela, le 
Nouveau Testament, dès ses premiers chapitres, assure 
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Dieu avec nous, 
et qu’il mérite donc de recevoir adoration, honneur et 
louange (voir Matthieu 1.21-23 et 2.11).

Déjà, pendant son ministère terrestre, Jésus a montré 
le lien entre le fait de donner l’offrande et d’avoir une 
éthique correcte concernant les relations avec les autres. 
Matthieu 5.23-24 révèle clairement que l’offrande doit 
montrer que la personne est en paix non seulement avec 
Dieu, mais aussi avec son prochain. Elle ne prétend pas 
exonérer celui qui est en conflit avec d’autres, mais lui 
faire sentir que, même dans ces circonstances, il peut en-
core rester en paix avec Dieu. L’offrande est une expé-
rience avec laquelle Dieu veut nous rappeler que :

ü Nous dépendons de lui ;
ü Nous avons besoin les uns des autres.

C’est pour cette raison que Jésus a rejeté la pratique 
de ceux qui négligeaient leur responsabilité envers leur 
propre famille, allégeant avoir consacré leurs ressources 
à des fins religieuses (voir Marc 7.10-12).

Jésus a aussi attiré l’attention sur le fait que le simple 
acte d’apporter une offrande au temple et de la donner 
n’est pas toujours la preuve d’un abandon sincère et 
complet à Dieu. L’acte même de la donner peut égale-
ment ne refléter qu’une simple formalité, de même que 
ce que nous sommes prêts à donner, alors que pourrions 
donner bien plus. Dans Luc 21.1-4, Jésus parle de la veuve 
qui a remis tout ce qu’elle avait pour souligner que, pour 
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Dieu, le motif passe avant la somme donnée en offrande. 
Il regarde bien plus à l’abandon qu’à l’acte en lui-même. 
C’est pour cela que le Christ a également rejeté toute 
tentative d’attirer l’attention sur notre générosité ou de 
prétendre que ce que nous donnons est récompensé, ce 
qui ferait de l’offrande un acte intéressé et égoïste (voir 
Matthieu 6.1-4). Même si Dieu récompense de manière 
publique, donner l’offrande dans la Bible est essentielle-
ment une expérience personnelle, intime, et qui doit ve-
nir du cœur pour être pris en compte par Dieu et non par 
les autres.

Enfin, nous dirons qu’en Matthieu 10.5-10, Jésus 
semble enseigner à ses disciples que la communauté des 
croyants a pour responsabilité de pourvoir à la subsis-
tance de ceux dont Dieu a chargés de servir les besoins 
spirituels. « L’ouvrier mérite sa nourriture ». Dans 2 Timo-
thée 2.15, l’apôtre Paul a réutilisé cette célèbre expres-
sion de Jésus de Matthieu 10.10, et l’a appliquée à l’œuvre 
des apôtres et des enseignants de l’Église. Cela signifie 
que l’Église a fait de la déclaration de Jésus la base bi-
blique pour fournir un paiement ou un salaire à ceux qui 
ont consacré leur vie au ministère évangélique. Les fonds 
pour le paiement de ce salaire provenaient des offrandes 
données par les membres d’église.

Jésus parle de la veuve qui a remis 
tout ce qu’elle avait pour souligner 

que, pour Dieu, le motif passe avant 
la somme donnée en offrande.

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   48 8/7/19   9:29 AM



3.
 C

e 
q

u
’e

n
se

ig
n

e 
la

 B
ib

le
 s

u
r 

le
s 

of
fr

an
d

es

49

Les offrandes dans les épitres de Paul
À part le Christ, l’apôtre Paul est sans aucun doute la 

personne qui a fait le plus référence au thème des of-
frandes dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit l’a 
inspiré à aider les chrétiens de toutes les époques à com-
prendre le sens théologique des offrandes, en fournissant 
des principes bibliques qui nous guident encore aujourd’ 
hui. Paul a enseigné que :

L’offrande doit être motivée par la grâce et l’exemple du 
Christ. Dans 2 Corinthiens 8.1, Paul a déclaré que le mer-
veilleux exemple donné par les églises de Macédoine 
était dû à la grâce de Dieu qui avait œuvré en eux.

Cette idée de Paul ne nous montre pas que le système 
d’offrandes est conçu pour que nous apportions nos 
ressources à Dieu, mais qu’avant de remettre l’offrande, 
la grâce de Dieu œuvre dans la vie et le cœur de la 
personne, l’habilitant à donner généreusement et l’en 
convainquant.

Par conséquent, au sujet de l’offrande, c’est ce que 
Dieu fait qui doit se démarquer en premier lieu. Notre 
part ne doit être considérée que comme une réponse à 
cette grâce sans laquelle rien ne nous aurait été possible. 
Sur cette question, Ellen White a écrit :

« Notre Père céleste n’a pas tracé ce plan pour 
s’enrichir lui-même, mais afin d’accorder aux hommes 
une grande bénédiction. Il a vu que ce plan était exac-
tement ce dont l’homme avait besoin »4.

Ensuite, dans 2 Corinthiens 8.9, Paul rappelle égale-
ment à l’Église que la grâce du Christ manifestée à la 
croix du Calvaire est notre modèle pour ce qui est de l’of-
frande. Cet exemple du Christ doit être notre plus grande 
motivation, non seulement pour donner l’offrande, mais 
pour le faire généreusement et avec un cœur rempli 
d’amour. Pour Paul, nous savons tous dans l’Église ce que 
le Christ a fait pour nous en mettant à exécution le plan 
du salut qui comprenait le fait de donner sa vie pour 
nous sur la croix du Calvaire. En disant cela, il nous 
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enseigne que le vrai sens de donner l’offrande à Dieu 
consiste à reconnaître ce que le Christ a fait pour les 
êtres humains, à adorer Dieu pour cela, à lui montrer 
notre reconnaissance, notre disposition à le servir et à 
soutenir la poursuite de ce plan du salut dans la prédica-
tion de l’Évangile, partout dans le monde.

Paul a enseigné que l’offrande doit être systématique et 
en relation directe avec les bénédictions reçues de Dieu.

« Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, 
agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux églises 
de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la 
semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra » (1 Co-
rinthiens 16.1,2).

Nous voyons ici que l’offrande biblique ne doit être 
fondée ni sur une émotion ou une impulsion soudaine, 
ou encore sur un besoin qui a surgi et qui doit être satis-
fait. Paul préconisait une offre planifiée, donnée de façon 
systématique ou continuelle. C’est pourquoi l’idée de 
faire alliance avec Dieu quant aux offrandes est une idée 
saine. Paul conclut alors ce texte en disant :

« Selon ses moyens, afin qu’on n’attende pas mon arri-
vée pour faire les collectes » (1 Corinthiens 16.1-2).

L’expression « selon ses moyens » confirme l’idée que 
Dieu nous donne d’abord et qu’ensuite, nous pouvons 
apporter l’offrande. Il réaffirme également l’enseigne-
ment de l’Ancien Testament selon lequel l’offrande doit 
être proportionnelle aux bénédictions reçues (voir Deu-
téronome 16.17). La meilleure façon d’atteindre cette 
proportionnalité consiste à décider et fixer un pourcen-
tage pour l’offrande.

Le fait que l’offrande doit être volontaire et donnée avec 
joie est un autre enseignement de Paul.

«  Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, 
sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui don-
ne avec joie » (2 Corinthiens 9.7).
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Donner l’offrande est un acte si personnel, volontaire 
et spirituel qu’il ne doit être influencée par aucune idée 
ou raisonnement humain.

« L’œil de Dieu s’intéresse à chaque centime donné 
pour sa cause, ainsi qu’à la bonne volonté ou, au con-
traire, à la répugnance du donateur. Le mobile qui 
suscite l’offrande est également enregistré »5.

Dire que donner l’offrande biblique est douloureux 
est faux, parce que c’est une offrande faite par et avec 
amour. Nous ne donnons pas simplement du fait d’être 
membres de l’Église ou par obligation, mais parce que 
notre relation avec Dieu est une relation d’amour et 
parce que Dieu est à moi et que je suis à lui. Mon of-
frande doit toujours être un don d’amour à Dieu. Je n’ai 
donc besoin d’aucune stimulation artificielle et passa-
gère pour lui exprimer mon amour et pour lui donner 
mon cœur, tout ce que je suis et ce que je possède.

Paul dit que l’offrande doit être généreuse

« Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moissonnera abondamment » (2 Co-
rinthiens 9.6).

La générosité dont parle Paul ici ne fait pas référence au 
montant de l’offrande, mais à l’attitude de celui qui donne. 
Une offrande peut être généreuse, même si elle est petite 
comparée à d’autres. De même, quelqu’un pourrait 
donner beaucoup sans être généreux pour autant.

Il ne s’agit donc pas d’impressionner Dieu avec un 
montant important ou de donner plus que les autres 
comme s’il s’agissait d’un concours ou d’une compéti-
tion. Donner généreusement est donner avec humilité et 
sincérité. Donner ce que j’ai de meilleur à offrir, selon 
mes possibilités.

Paul a enseigné que l’offrande doit être donnée aux 
personnes autorisées et qu’elle doit être un symbole de 
l’abandon de nos cœurs à Dieu. Dans 2 Corinthiens 
8.10-23, Paul traite, entre autres choses, la question du 
maniement des offrandes. À ce stade, il s’assure d’infor-
mer les églises qui ont donné l’offrande que des mesures 
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appropriées ont été prises afin que les offrandes par-
viennent à destination et qu’elles remplissent leur office. 
C’est à ces fins qu’une commission avait été nommée : 
pour amener l’offrande à Jérusalem. Tite, assistant de 
Paul, et deux frères respectés dans les églises ont été au-
torisés par les églises et par Paul lui-même à rassembler 
et porter l’offrande (2 Corinthiens 8.1 et 7-23 ; 8.3).

Cela évitait bien sûr les accusations malveillantes, les 
détournements non autorisés en lien avec ceux qui rece-
vraient les offrandes ou avec la façon dont elles seraient 
utilisées, et permettait également de répondre à toute 
réclamation par rapport au processus au travers de per-
sonnes spécifiques à qui demander des informations ou 
des explications.

Aujourd’hui encore, les églises, et les membres en 
particulier, doivent tenir compte de l’orientation bi-
blique de cet aspect. Des membres d’église donnent 
leurs offrandes à des personnes en particulier ou à des 
projets qui n’ont pas été autorisés par l’Église. Aucune 
des deux pratiques n’est correcte, parce qu’une fois 
que nous nous sommes engagés à donner une offrande 
à Dieu, ces ressources ne nous appartiennent plus et 
doivent être remises à la maison du trésor qui est 
l’Église, ce qui permet aux personnes autorisées d’ad-
ministrer et d’utiliser ces ressources dans des projets 
qui favorisent l’avancement de l’œuvre de Dieu dans ce 
monde. C’est ce que l’apôtre Paul a promu et enseigné. 
Si, après avoir donné nos offrandes dans l’église, quelqu’un 
veut soutenir un projet en particulier ou donner des res-
sources à une personne spécifique, cela devrait être fait 
comme un don et ne jamais être soustrait aux ressources 
qui ont été mises à part pour Dieu.

C’est pourquoi Paul met l’accent sur l’idée que l’offrande 
doit être considérée comme un symbole plutôt qu’un acte 
ponctuel. Dans ce cas, un symbole d’un cœur qui s’aban-
donne à Dieu. Quand nous mettons nos offrandes dans les 
sébiles, ce que nous devrions en réalité vouloir y mettre est 
notre cœur, notre vie, et l’offrande qui est quelque chose 
de précieux et très personnel représente ce désir.
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Paul a été très expressif envers les Romains quand il 
leur dit :

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions 
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. » (Romains 12.1)

Comme on peut le comprendre dans ces paroles, la 
plus grande offrande que nous pouvons faire à Dieu est 
de nous donner nous-mêmes. C’est pourquoi, en parlant 
des Macédoniens, Paul a souligné le fait qu’ils se sont 
d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à Paul 
et ses collaborateurs (voir 2 Corinthiens 8.5). Ainsi, bi-
bliquement parlant, nous sommes appelés à donner, et à 
nous donner à Dieu.

Conclusion
Après avoir passé en revue l’enseignement biblique sur 

les offrandes, il doit être clair pour nous qu’il s’agit d’un 
sujet d’une grande richesse théologique et spirituelle, et 
qu’il est dûment expliqué dans les Saintes Écritures.

Nous devons toujours garder à l’esprit que le plan des 
offrandes pointe en premier lieu vers le Christ qui a été la 
plus grande offrande jamais donnée. Il a été le sacrifice 
pour nos péchés, la rançon pour notre délivrance, le prix 
de notre salut. Il a été « l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde » (Jean 1.29). Il a donné son offrande sur le 
Calvaire et, chaque fois que nous donnons notre offrande, 
nous devons le faire en pensant à cette offrande donnée 
pour nous, et qui démontre le plus grand et le plus 
pur des amours. Chaque fois que nous donnons notre 
offrande, nous devons penser non pas que nous sommes 
membres d’une Église, mais que nous sommes des pé-
cheurs sauvés par le sang du Christ.

Plutôt que de montrer qui est le plus généreux dans 
l’église, ce dont nous devons toujours nous souvenir est 
de la générosité de notre Dieu qui tient toujours ses pro-
messes en notre faveur et qui fait toujours tout ce qu’il 
nous dit.
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Cette générosité divine nous donne sécurité et espé-
rance. Nous savons qu’il y a un avenir grâce à la fidélité 
de Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas seuls 
parce qu’il tient ses promesses. Nous savons que nous 
pouvons apporter cet espoir à d’autres, parce que jamais 
il ne nous décevra. Chaque fois que nous donnons notre 
offrande, nous disons : « Dieu est bon. Voici la preuve de 
ce qu’il m’a donné. Je lui apporte une offrande de recon-
naissance ».

Et, bien sûr, le système d’offrandes nous rappelle en 
permanence par-dessus tout qui est le Maître de ce 
monde et de tout ce qu’il contient, qui est le véritable 
Propriétaire de notre vie, de tout ce que nous sommes et 
de ce que nous avons. Lorsque nous donnons l’offrande, 
l’idée n’est pas de nous sentir puissants ou meilleurs que 
d’autres, ni que nous ayons le droit de décider comment 
se feront les choses dans l’église.

Chaque offrande qui tombe dans la sébile nous dit : 
« Tu n’en es pas le propriétaire, tu dépends d’un autre, et 
tu ne peux pas pourvoir par toi-même à tous tes besoins ». 
En ce sens, l’offrande est un plan de Dieu pour nous aider 
à rester humbles, dépendants de lui et obéissants. C’est 
un plan pour que nous apprenions à laisser Dieu être 
Dieu, à permettre que seule sa loi règne dans l’Église, dans 
nos vies et peu à peu dans ce monde. C’est exactement ce 
que nous demandons quand nous répétons le Notre Père 
et disons : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel » (Matthieu 6.10).

Cette générosité divine nous donne sécurité  
et espérance. Nous savons qu’il  

y a un avenir grâce à la fidélité de Dieu.

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   54 8/7/19   9:29 AM



3.
 C

e 
q

u
’e

n
se

ig
n

e 
la

 B
ib

le
 s

u
r 

le
s 

of
fr

an
d

es

55

Tout ce qui précède constitue notre véritable et plus 
grande motivation à donner l’offrande. Savoir que le 
Christ est mon Sauveur, que je peux sans crainte m’ac-
crocher à ses promesses parce qu’il est toujours fidèle, et 
savoir qu’il est mon Maître et qu’il a des droits sur moi 
me conduit, me motive, me contraint à donner à mon 
Dieu des offrandes d’amour, volontaires, généreuses, sys-
tématiques, fidèles.

Bien que cela suffise à me motiver, il est merveilleux 
de savoir que mes humbles offrandes servent de plus à 
collaborer à l’avancement de son œuvre sur cette terre. 
Cela m’emplit aussi de satisfaction et m’inspire. Chaque 
fois que je donne l’offrande, je peux me rappeler que Dieu 
continue à travailler pour tous nous sauver. Cela apporte 
espoir à ma famille, à mes voisins, à mes amis et à tous 
les gens de ce monde.

Collaborer avec Dieu dans cette noble cause est un 
grand privilège. Il est merveilleux de savoir que je ferai 
partie du triomphe de l’Église de Dieu sur cette terre 
parce qu’entre autres choses, je mets mes trésors dans 
cette Église. En effet, le Christ a déclaré que là où est mon 
trésor, là aussi sera mon cœur (voir Matthieu 6.21).

Ainsi soit-il !

1. Voir Roberto Badenas, Más allá de la ley [Au-delà de la loi], Madrid, Safeliz, 1998.
2.  J.A. Thompson, Deuteronomy: An Introduction and Commentary [Deutéronome : 

une introduction et commentaire],Tyndale Old Testament Commentaries, 
Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press, 1974, vol. 5, p. 219.

3.  Eugene H. Merrill, Deuteronomy, The New American Commentary [Deutéro-
nome, le nouveau commentaire américain], Nashville, Broadman & Holman 
Publishers, 1994, vol. 4, p. 256.

4. Ellen G. White, Conseils à l’économe, chap. 12, p. 72.
5. Ibid., chap. 39, p. 206.
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« L’église adventiste extrait de la Bible 
la base de la pratique de la dîme. [...] 
L’Église se sent parfaitement en droit 
d’attendre que de telles ressources pro-
viennent des membres au système ecclé-
sial qui pourvoit les pasteurs et dirigeants 
pour l’infrastructure de l’Église. Les règle-
ments ecclésiaux ont établi des procé-
dures pour la collecte, l’envoi de la dîme, 
ainsi que pour les frais »1 et les investis-
sements basés sur les principes de trans-
parence et de comptes rendus. Nous 

Comment  
impliquer les 
membres d’église 

4

dans le financement de la mission
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pourrions traduire cela comme un « financement du 
Grand Mandat à travers le plan de générosité continue ».

Il est important de souligner que certaines personnes, 
ou certains groupes au sein de l’Église, ont mis en doute 
la sagesse de la politique de l’Église concernant la ges-
tion des dîmes et des offrandes. Il est possible que ce ne 
soit pas la déduction de la dîme en tant que telle qui soit 
remise en cause. Le débat concerne bien plus qui a le 
droit de recevoir et d’utiliser ces ressources financières. 
Ainsi, toute personne ou tout groupe qui encourage ceux 
qui participent au système de soutien de l’Église à ver-
ser les dîme et leurs offrandes à des ministères indé-
pendants ou, pire encore, qui les encourage à les utiliser 
de manière individuelle et arbitraire, en dehors du sys-
tème de l’Église, transgresse des principes bibliques 
importants.

Le Dr Lowell Cooper nous dit que

« l’Église adventiste du septième jour doit être et res-
tera une Église mondiale dont toutes les parties de 
sa structure sont étroitement liées, des églises lo-
cales, [en passant par les missions, les fédérations, 
les unions et les divisions, jusqu’à la Conférence 
générale]. La croissance et les changements dans la 
structure doivent préserver un sens des responsabi-
lités pour la mission au niveau local, ainsi qu’une 
notion d’identité en tant que famille mondiale enga-
gée dans une mission mondiale. L’Église adventiste 
doit rester connectée sur les plans théologique, struc-
turel et expérimental »2.

C’est cet engagement qui mène les membres d’église 
à la fois à participer à l’adoration de Dieu avec leur dîme 
et leurs offrandes, et à la consolidation du système fi-
nancier de l’œuvre.

C’est certain, depuis sa création, à travers l’expérience 
des pionniers, l’Église adventiste a compris que, grâce à 
une sage instruction des membres d’église, on attein-
drait les objectifs fixés. Pour ce faire, avoir les ressources 
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financières pour faire avancer les projets de l’évangéli-
sation constitue une des stratégies essentielles. C’est ce 
qu’avait compris Ellen G. White quand elle a déclaré :

« Le peuple de Dieu est appelé à réaliser une œuvre 
qui exige argent et consécration. Notre responsabi-
lité dans cette réalisation est de nous acquitter de 
nos obligations dans toute la mesure de nos capaci-
tés. Dieu réclame un service total qui implique la 
consécration entière du cœur, de l’âme, de l’esprit, 
ainsi que celle de nos énergies »3.

C’est pour cette raison que l’argent, ainsi que notre 
rapport à lui, ont des répercutions directement propor-
tionnelles sur les questions spirituelles.

Reconnaître les caractéristiques  
actuelles des membres d’église

Pour parler d’enseignement des membres d’église, il est 
nécessaire en premier lieu de les connaître. En dirigeants 
et promoteurs de la bonne nouvelle du salut, nous de-
vons identifier les caractéristiques actuelles des membres 
d’église, connaître leurs attentes et ce qu’ils désirent sur 
les plans de l’adoration et de la spiritualité. Ce facteur 
sera déterminant pour parvenir à établir des stratégies 
appropriées d’enseignement et d’instruction sur l’impor-
tance des ressources financières dans l’accomplissement 
de la mission. Comprendre cette question depuis une 
perspective humaine et matérielle ne suffit pas. Il faut 
aussi l’appréhender à la lumière de la dimension divine 
puisqu’elle fait partie du plan du salut. Face à une société 
toujours plus sceptique, sécularisée, postmoderne, et qui 
estime mériter la libre pensée relativiste à propos de la 
vérité, nous ne pouvons donc éviter de penser que ce cou-
rant est déjà entré dans nos églises.

Ainsi, tout effort pour attirer l’attention des postmo-
dernes « doit prendre sérieusement en considération la 
relation dynamique entre les dimensions intellectuelles 
et expérimentales de la vie humaine »4. L’Église adventiste 
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doit se souvenir que jamais les postmodernistes n’ac-
cepteront ce qu’elle peut offrir s’ils ne peuvent en faire 
l’expérience. Par ailleurs, il faut tenir compte de la rup-
ture du dualisme moderne entre la pensée et l’émo-
tion, car les postmodernistes croient que « ni l’une, ni 
l’autre ne raconte à elle seule l’histoire entière »5. C’est 
dans ce contexte que l’Église doit définir comment 
aborder la culture populaire et présenter la Parole de 
façon créative.

Considérant que nous sommes en présence d’un fort 
courant postmoderniste dans l’Église, où tout est discu-
table, le maniement des dîmes et des offrandes ne passe 
pas inaperçu et ne reste pas non plus sous le tapis. Il 
se trouve au premier plan, exposé à l’œil critique des 
postmodernistes prêts à faire s’abattre les vents de la 
controverse et à exiger d’être convaincus de la perti-
nence pour notre époque de l’usage et de la perception 
des dîmes et des offrandes. L’Église adventiste a un 
message distinct quant aux ressources à travers la ges-
tion chrétienne de la vie. Il est donc important que, par 
leur influence, ses dirigeants contribuent à promouvoir 
parmi les membres d’église cette croyance essentielle, 
dans le but d’inspirer confiance dans le système finan-

L’Église adventiste a un message 
distinct quant aux ressources  

à travers la gestion chrétienne  
de la vie.
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cier de l’Église, en enseignant que les ressources ne sont 
pas une fin en soi, mais un moyen de remplir la mission 
de prêcher l’Évangile du Christ.

Stratégies pour enseigner  
les membres d’église

Ceci dit, une fois les attentes, les coutumes et le mode 
de vie des membres d’église identifiés et reconnus, il faut 
franchir une étape cruciale : leur instruction. Dans la liste 
des actions stratégiques pour créer chez eux une culture 
de contribution dans le financement de la mission de 
l’Église, on trouvera :
1.  Désigner les responsables de l’enseignement de l’as-

semblée : pour enseigner l’assemblée sur le thème du 
financement de la mission de l’Église, qui comprend 
les aspects de la gestion chrétienne de la vie, les 
dîmes et les offrandes, le service chrétien et l’adora-
tion de Dieu, il faudra compter sur l’aide d’ensei-
gnants qualifiés. La puissance d’une vie transformée 
et d’une fidélité pratique dans la gestion chrétienne 
de la vie seront les ingrédients idéaux pour promou-
voir les liens avec Dieu et les bienfaits de l’exercice 
de ce ministère. Les pasteurs des églises locales et 
les directeurs de la Gestion chrétienne de la vie 
jouent ont un rôle primordial, bien qu’il nous appar-
tienne à tous qui faisons partie de la dénomination.

2.  Appliquer des méthodes d’instruction appropriées  : 
étant donné le courant postmoderne et sécularisé 
qui s’infiltre et règne aujourd’hui, il faut trouver les 
méthodes d’instruction adaptées à l’Église. Selon 
Rick Gosnell, la méthode inductive est l’une des mé-
thodes recommandées, car elle permet aux postmo-
dernistes non seulement « d’impliquer leurs émotions, 
leurs sentiments, leur introspection, leur intuition et 
leur contemplation pour que le message leur semble 
pertinent », mais aussi de « se convaincre eux-mêmes 
plutôt que d’être convaincus par d’autres »6. Compte 
tenu des caractéristiques de la génération actuelle, 
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et décrites dans les paragraphes précédents, nous 
devrons accorder de l’importance à cet aspect puisque 
la présentation des dîmes et des offrandes par notre 
Église est très différente de celle d’autres dénomina-
tions où les membres sont invités à donner pour que 
Dieu leur rende plus de ressources (c’est ce qu’ils 
appellent «  l’évangile de prospérité  », un courant 
présentant une doctrine différente de celle de l’Église 
adventiste du septième jour).

3.  Impliquer les membres d’église dans le plan divin à 
travers la gestion chrétienne de la vie : souligner au-
près de l’assemblée l’importance de participer 
à l’adoration de Dieu au moyen du versement des 
dîme et des offrandes. Pour James L. McElhany 
« dans le domaine de la vie chrétienne et du service, 
la question de la gestion de la vie occupe une place 
importante et vitale »7. Nous devons donc pour cela 
reconnaître que la souveraineté de Dieu sur tout, 
ainsi que la concession de sa grâce à ses enfants 
prennent une part importante de notre bonne com-
préhension des principes de la gestion chrétienne 
de la vie. « À mesure que notre connaissance de ces 
principes grandira et s’étendra, nous obtiendrons 
une compréhension plus complète de la façon dont 
l’amour et la grâce de Dieu œuvrent dans nos vies »8.

4.  Promouvoir le respect des principes de transparence et 
de comptes rendus : présenter de façon pratique à 
l’assemblée le fonctionnement du système financier 
de l’Église. Selon les principes de transparence et de 
comptes rendus, il est important de souligner 
comment les ressources sont gérées dans les cinq 
niveaux de l’organisation puisqu’il existe des sta-
tuts, des politiques de contrôle financier, ainsi que 
des procédures de révision et d’audit des comptes 
dans les différentes instances pour s’assurer du res-
pect des accords et des votes exprimés par les conseils 
d’administration respectifs. Présenter à l’assemblée 
les rapports de l’emploie des ressources sera toujours 
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d’un grand bienfait. Cette action aura force de per-
suasion auprès des membres qui alors auront connais-
sance de l’impact de leur contribution sur tout le 
système financier de l’Église et du fait que leur ap-
port en dîmes et en offrandes, grand ou petit, aura 
eu un impact sur les différents niveaux de l’organi-
sation. Ils sauront que les résultats obtenus grâce 
aux ressources de la maison du trésor auront été 
traduits et transcendés en bénédictions dans l’œuvre, 
tant au niveau local que planétaire.

5.  Présenter les défis financiers actuels et futurs de l’Église : 
il est important de communiquer à l’assemblée non 
seulement les avancées en termes de baptêmes, 
de nouveaux groupes, d’églises, de districts et de terri-
toires atteints, mais également les enjeux que repré-
sente la création d’un plus grand sens de l’implica-
tion et de l’attachement à la mission. L’Église est 
constamment en phase de conquête de nouveaux 
territoires, et les ressources financières seront un pi-
lier important pour le soutien de l’œuvre. L’assem-
blée doit comprendre que les menaces extérieures, 
telles que l’inflation, les déséquilibres économiques, 
la dévaluation des devises, les réglementations ban-
caires et les mesures légales des pays qui affectent 
les transferts de fonds, au niveau local comme au 
niveau international, de même que l’augmentation 
des coûts de terrains pour l’édification de nouveaux 
temples font partie de l’ensemble complexe des dif-
ficultés auxquelles nous devons faire face dans le 
présent et à l’avenir.

6.  Utiliser des outils technologiques dans l’intendance 
chrétienne : selon Lowell Cooper, « au cours des der-
nières décennies, le développement des technologies 
de la communication numérique et par satellite 
a considérablement augmenté la capacité des indi-
vidus et des organisations à retenir, traiter, gérer et 
diffuser l’information. Des pays entiers dont les 
infrastructures de communication étaient limitées 
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ont été capables de traverser d’un bond des généra-
tions de technologie pour embrasser l’ère du numé-
rique »9. Thomas L. Friedman déclare également : 
« Nous entrons dans une phase où nous verrons la 
numérisation, la dématérialisation et l’automatisa-
tion de toujours plus de choses. Les gains de produc-
tivité seront stupéfiants pour les pays, les entre-
prises et les personnes qui pourront assimiler les 
nouveaux outils technologiques »10. En toute logique, 
cette réalité nous incite à tirer parti des avantages 
de la technologie actuelle pour la promotion de la 
gestion chrétienne de la vie.

Le plan divin  
de l’intendance chrétienne

Bien que le système de gestion chrétienne de la vie 
concerne les choses matérielles, il est surtout de nature 
spirituelle. Le service que l’on doit réaliser pour le Christ 
est quelque chose de réel. Le Seigneur demande de nous 
quelque chose afin de faire quelque chose pour nous. Rem-
plir ces conditions requises, en harmonie avec la volonté 
divine, élève la gestion chrétienne de la vie sur un haut 
plan spirituel. Dans la déclaration suivante, nous voyons 
cet intention d’encourager à une vie dévouée et géné-
reuse :

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   64 8/7/19   9:29 AM



4.
 C

om
m

en
t 

im
p

li
q

u
er

 l
es

 m
em

b
re

s 
d

’é
gl

is
e 

d
an

s 
le

 fi
n

an
ce

m
en

t 
d

e 
la

 m
is

si
on

65

« Cette idée du service devrait avoir une répercus-
sion pratique sur tout le peuple de Dieu. [...] La pra-
tique de la charité donnera une vie spirituelle à des 
milliers de prétendus adeptes de la vérité qui main-
tenant se lamentent dans les ténèbres. Au lieu d’être 
des adorateurs égoïstes de Mamon, ils deviendront 
de zélés et de fidèles collaborateurs du Christ dans 
l’œuvre du salut »11.

Voici une autre allusion importante concernant le 
fondement de l’Église à propos des dîmes et des of-
frandes :

« Cette question n’est pas abandonnée à l’impul-
sion. Dieu nous a pour cela donné des instructions 
définies. Il a spécifié que les dîmes et les offrandes 
était une mesure obligatoire. Et il désire que nous 
donnions régulièrement et systématiquement. [...] 
Que chacun examine périodiquement ses revenus, 
qui sont tous une bénédiction de Dieu, et mette de 
côté la dîme et la consacre au Seigneur. En aucun 
cas ces fonds ne devraient être dédiés à un autre 
usage. Ils ne doivent être destinés qu’au soutien du 
ministère de l’Évangile. Après avoir mis la dîme de 
côté, que chacun fasse de même des dons et des of-
frandes, “suivant la prospérité que Dieu lui accorde-
ra” (1 Corinthiens 16.2, MAR) »12.

L’Église adventiste a dans ses statuts une philoso-
phie claire en matière de gestion chrétienne de la vie. 
Elle est considérée comme le mode de vie de celui qui 
accepte la souveraineté du Christ et s’associe à Dieu, 
agissant comme son agent dans la gestion de ses af-
faires ici-bas. «  La gestion chrétienne de la vie com-
mence à l’acte de Dieu quand il créa Adam et Ève à sa 
propre image. Dieu y mit sa touche personnelle et de ce 
fait établit une relation et une union intimes avec l’hu-
manité qui devaient être alimentées dans l’intimité 
du temps passé ensemble. Cette image qu’il partage et 
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cette intimité partagée sont fondamentales à la com-
préhension de l’esprit et des dynamiques de la gestion 
chrétienne biblique »13.

Cela dit, les questions relatives au temps et à l’argent 
sont essentielles en matière de gestion puisqu’elles 
constituent les deux dimensions les plus fluides et 
quantifiables de l’existence. Le traitement de ces deux 
domaines se reflète dans la vie spirituelle de la per-
sonne et l’influence plus rapidement. De cette façon, la 
gestion chrétienne est liée à chaque aspect de sa vie et 
de l’Église. « Elle est à la base du ministère et du témoi-
gnage et motive à y prendre part. Le fait de vivre en 
partenariat avec Dieu façonne les priorités et les points 
de mire. À mesure que les croyants croissent au sein de 
ce partenariat, le Saint-Esprit les guide dans la ma-
nière à fournir un soutien financier à l’Église, corps du 
Christ »14.

L’assemblée contribution plus  
quand elle voit les résultats

Nous avons souligné l’importance de motiver l’as-
semblée, et que l’on obtiendra cela à travers l’ensei-
gnement, le travail et le témoignage. C’est réellement 
une tâche qui demande d’être dépendant de Dieu, et en 
plus de disposer d’outils tels que la planification et l’étude 
assidue grâce auxquelles on s’attend à des résultats fi-
nanciers favorables. L’expérience de d’enseignement 
de l’Église dans le domaine de la gestion chrétienne de 
la vie fournit des résultats immédiats. Les frères com-
prennent leur devoir et acceptent l’appel du Seigneur à 
être des économes fidèles, tels que le mentionne le té-
moignage suivant :

« Quand l’Église voit que les pasteurs irradient tous de 
l’esprit de travail, qu’ils sentent profondément le pou-
voir de la vérité, et qu’ils cherchent à attirer les autres 
à la connaissance qu’ils en ont, cela met en eux une 
nouvelle vie et de la vigueur »15.
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Ce message est directement lié à ce dont nous par-
lons. L’influence du pasteur dans l’église est détermi-
nante. Tel peuple, tel prêtre. « Il en sera du prêtre comme 
du peuple » (Osée 4.9, NBS).

Pour Ellen White, voici la réponse des membres 
d’église qui apprécient les efforts et sacrifices de leurs 
dirigeants :

« Leurs cœurs seront poussés à faire ce qu’ils peuvent 
pour aider à réaliser l’œuvre. Pas une seule catégorie 
de personnes au monde n’est mieux disposée que 
les adventistes du septième jour à sacrifier ses moyens 
pour faire avancer la cause. Si les pasteurs ne les 
découragent pas totalement par leur paresse, leur 
inefficacité et leur manque de spiritualité, ils répon-
dront généralement à tout appel requérant leur bon 
sens et leur conscience. Mais ils veulent en voir les 
fruits »16.

La qualité et le rendement  
de l’organisation

« Quantifier la qualité et le rendement est bien connu 
des entreprises commerciales et à but non lucratif. 
Cela deviendra, par nécessité, une part bien distincte 
de plus dans la façon de penser et dans les procédures 
ecclésiales. Les gens ne soutiendront pas une organi-
sation considérée comme inefficace. Aussi douloureux 
que cela puisse s’avérer, cette exigence d’un meilleur 
rendement conduira à des changements en diverses 
structures ecclésiales. De façon très réelle, la confiance 
est l’élément le plus important des ressources hu-
maines de l’Église. Quand elle existe, d’autres res-
sources apparaissent. Là où la confiance est réduite, 
les autres ressources disparaissent.

Afin de maintenir la confiance financière des membres, 
l’infrastructure ecclésiale devra aborder plusieurs 
questions importantes, dont un système d’offrandes 
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facile à comprendre, qui apparaisse directement lié 
aux priorités de la mission et qui fournisse aux 
membres plus d’informations sur les résultats im-
médiats et quantifiables »17.

« La structure visible de l’Église ne constitue pas sa 
caractéristique la plus importante, mais l’instrument 
pour faciliter le témoignage collectif autour de la 
souveraineté de Jésus et de la participation au Grand 
Mandat »18.

C’est certain, les membres d’église doivent com-
prendre que, plus qu’une croyance religieuse, la ges-
tion chrétienne est un mode de vie quotidien.

  1.  Lowell Cooper, « Tendencias y factores que afectan al futuro de la organi-
zación adventista » [Tendances et facteurs influant sur l’avenir de l’organi-
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y la autoridad de la iglesia, Doral, Floride, Édition IADPA, 2017, p. 441.
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  4.  Eddie Gibbs et Ryan K. Bolger, Emerging Churches: Creating Christian Commu-
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chrétiennes dans des cultures postmodernes], Grand Rapids, Michigan, Ba-
ker Academic, 2005, p. 209.
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Dockery, Grand Rapids, Michigan, Baker Books, 1995, p. 384.
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« Il en sera du prêtre 
comme du peuple » 

(Osée 4.9, NBS).
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5

D’ou vient l’argent utilisé par l’Église 
pour financer la mission ? Une approche 
100 % spirituelle répondra que cet argent 
nous vient du ciel (bien que personne 
ne puisse attester l’avoir vu en tomber). 
Une approche 100 % pragmatique dira 
qu’il nous vient des mains des personnes 
qui sont dans l’Église (une vérité incom-
plète). Mais une approche intégrale nous 
permettra de reconnaître en premier lieu 
que Dieu, en tant que Propriétaire, Sei-
gneur et Chef de l’Église, lui a fournie 

Le membre 
d’église 
et son rôle 
dans le système financier  
adventiste
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tout ce dont elle a besoin pour accomplir la mission 
qu’il lui a confiée. En même temps, cette approche inté-
grale nous permettra de prendre conscience du fait 
qu’il a décidé de fournir à son Église les ressources fi-
nancières dont elle a besoin au moyen d’un plan conçu 
par lui, et qui a pour base les personnes.

Nous devons établir une fois pour toutes que Dieu ne 
dépend pas des êtres humains pour faire son travail, 
même s’il compte sur eux. En revanche, l’Église dépend 
bien des êtres humains pour exister ou fonctionner, et il 
en est ainsi parce que Dieu a décidé d’employer les êtres 
humains pour réaliser ses desseins dans l’Église. Ainsi, 
quand il s’agit des finances de l’Église, nous ne pouvons 
pas nous permettre de nous asseoir et d’attendre que 
Dieu envoie de façon miraculeuse les fonds nécessaires. 
Nous ne devons pas non plus penser que les décisions 
que nous prenons ou ce que nous faisons donnera à 
l’Église les fonds nécessaires pour accomplir sa mission. 
Ce qu’on attend de nous est d’avoir d’abord foi en Dieu 
et de le montrer avec notre obéissance et notre fidélité. 
Ensuite, il nous est demandé de nous efforcer de connaître 
le plan que Dieu a élaboré pour la santé financière 
de l’Église, que nous le mettions ensuite en pratique et 
qu’enfin, nous persévérions.

Avec tout ce que nous avons dit, la question de l’im-
portance du membre d’église et de son rôle dans le sys-

Celui qui étudie le plan financier  
de Dieu devra admettre  

que chaque membre d’église  
est à la base de ce plan.
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tème financier de l’Église demande plus d’attention. 
À mesure qu’elle grandit et s’étend, celle-ci court le 
risque d’oublier que tout a commencé avec des per-
sonnes qui ont donné leur vie au Christ, et qu’elles ont 
tout donné pour cette cause. Il est facile de penser que 
notre force est dans nos bâtiments, programmes, insti-
tutions ou notre taille, et d’oublier que Dieu utilise les 
individus pour faire tout cela.

Celui qui étudie le plan financier de Dieu devra ad-
mettre que chaque membre d’église est à la base de 
ce plan.

Si les dîmes et les offrandes représentent la base des 
revenus financiers de notre Église, il faut dire que le 
membre d’église est la base de notre système financier.

Quoi que notre Église puisse planifier, réaliser ou 
contrôler, cela commence avec un membre d’église qui 
rend ses dîmes et apporte ses offrandes à la trésorerie 
de l’église. Même les institutions à travers lesquelles 
l’Église opère, à n’importe quel niveau, d’une manière 
ou d’une autre, bénéficient de l’apport de chaque membre 
d’église. C’est la raison pour laquelle notre système fi-
nancier est pris en charge et consolidé quand chaque 
membre d’église comprend son rôle en son sein, qu’il le 
remplit fidèlement et reste spirituellement connecté et 
motivé par le fait d’en faire partie.

Quand une église souhaite renforcer son système fi-
nancier, elle doit avoir pour priorité la croissance spiri-
tuelle de chacun de ses membres. Ne pas le faire consti-
tue une négligence non seulement spirituelle et mission-
naire, mais aussi financière. Tout membre spirituellement 
malade aura une incidence sur la santé financière de 
l’Église. Il en est de même de l’impact positif de personnes 
qui vivent un renouveau spirituel et qui apportent des ré-
formes dans leur vie. Chaque membre d’église étant im-
portant pour la santé financière de l’Église, permettez-moi 
de soumettre à votre attention ces cinq réflexions :
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1.  Le plan de Dieu pour les finances de l’Église est 
basé sur le membre d’église et non sur l’Église en 
tant qu’organisation. Il nous a été dit que : « Le Sei-
gneur n’a pas l’intention de venir sur la terre pour y 
apporter de l’or et de l’argent en vue de faire progres-
ser son œuvre. Il accorde des biens à des êtres hu-
mains, leur demandant de faire avancer son œuvre 
par des dons et des offrandes »1. Par ailleurs, nous sa-
vons que : « L’avancement de la cause de Dieu ne dé-
pend pas des hommes. Dieu aurait pu faire des anges 
les ambassadeurs de sa vérité. Il aurait pu faire 
connaître sa volonté de la même manière qu’il a pro-
clamé la loi au Sinaï : de sa propre voix. Mais [...] il a 
choisi d’employer les hommes à l’accomplissement 
de son œuvre »2. Voyons une autre déclaration : « C’est 
Dieu lui-même qui établit les plans destinés à pro-
mouvoir son œuvre, et il a accordé à son peuple un 
surplus de biens pour lui permettre, lorsqu’il le sollicite, 
de répondre joyeusement. Si les croyants expriment leur 
fidélité en apportant au trésor les biens que Dieu leur a 
confiés, son œuvre progressera rapidement. Bien des 
âmes seront gagnées à la vérité, et le jour du retour 
de Jésus en sera hâté »3. Comme on peut le voir dans 
ces déclarations, le centre est le membre d’église et 
sa relation avec le financement de l’œuvre de Dieu 
sur la terre. Remarquez que, selon la servante du Sei-
gneur, c’est aux êtres humains que Dieu fournit les 
ressources. À la lecture de ces déclarations, il ne fait 
aucun doute que le fait d’être membre d’église est 
d’abord un privilège extraordinaire et, en second lieu, 
une immense responsabilité.

2.  Le plan de Dieu inclut tous les membres. Ellen  
White a écrit : « Tous peuvent se rendre compte qu’il 
leur est possible de contribuer au succès de l’œuvre 
précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout 
adolescent peut amasser de l’argent pour la cause du 
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Seigneur »4. Cette déclaration demande méditation et 
réflexion, car beaucoup ont fini par croire à tort que 
l’Église doit se concentrer sur les riches ou sur ceux 
qui ont un emploi ou une entreprise pour garantir 
les ressources dont elle a besoin. Mais le Seigneur 
rejette cette idée. S’il est vrai que les frères fortunés 
ou qui, par la grâce de Dieu, ont un emploi ou une 
entreprise, sont une grande bénédiction pour l’Église 
quand ils fournissent des ressources avec fidélité 
et générosité, ce qui est certain, c’est que le plan de 
Dieu ne repose pas uniquement sur eux, mais sur 
toute l’Église. Le plan financier de l’Église ne consiste 
pas à identifier ceux qui ont des ressources et à leur 
demander de donner. Loin de là, il consiste en ce que 
Dieu bénisse tous ses enfants dans l’Église et donc, 
que tous puissent se sentir capables de prendre part 
à l’œuvre de Dieu. Il ne s’agit pas de notre capacité 
financière, mais de la bénédiction qu’il nous donne. 
Ce n’est pas un plan de collecte de fonds, mais un 
plan spirituel que le Père a créé pour apprendre à ses 
enfants à dépendre de lui, tout en imitant sa fidélité 
et sa générosité.
 Il y a des assemblées où les jeunes, les enfants et 
ceux qui n’ont pas d’emploi formel ne sont pas pris 
en compte ou ne semblent pas compter en termes de 
finances. Même si elles manipulent de nombreuses 
ressources, ces églises ne suivent pas le plan de Dieu 
qui demande que tout membre d’église soit inclus. Le 
Seigneur a promis que, si les choses se font comme il 
l’a indiqué, les ressources viendraient en abondance. 
Voyez par vous-même : « Si chaque membre de l’Église 
adoptait ce système, le trésor serait plein »5. « Mais si 
la moitié seulement des membres accomplit son de-
voir, le trésor ne disposera pas de tous les fonds né-
cessaires, et plusieurs aspects de l’œuvre de Dieu se-
ront négligés »6. Tout membre d’église recevant des 
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bénédictions du Seigneur, tout le monde doit par 

conséquent participer et offrir son soutien à l’Église. 

Celui qui ne peut aider avec de l’argent peut le faire 

en donnant du temps, des talents, des forces, des ser-

vices, ou par la prière. C’est ainsi que Dieu a prévu 

que l’Église ne manque de rien. Le système financier 

adventiste proclame haut et fort la grande vérité que 

tous les membres d’église sont précieux, utiles et né-

cessaires pour sa croissance et sa santé spirituelle.

3.  Dieu a donné à l’Église un plan financier basé sur 
les individus, car cela est compatible avec son plan 
du salut. Le plan de Dieu n’est pas d’élaborer une 

grande organisation jusqu’à la rendre puissante, mais 

de sauver ses enfants des attaques de Satan et de 

leur donner la vie éternelle. L’Église fait partie de ce 

plan divin, et tout ce qui s’y passe doit par consé-

quent y contribuer. À la page 478 du troisième vo-

lume de Témoignages pour l’Église, il nous est dit  : 

« C’est la gloire de l’Évangile de restaurer l’image 

divine en l’homme pécheur par une manifestation 

continuelle de bienfaisance »7. Cela signifie que, si le 

développement financier de notre Église était basé 

sur des initiatives administratives ou organisation-

L’Église fait partie de ce plan divin,  
et tout ce qui s’y passe  

doit par conséquent y contribuer.
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nelles, cela aurait privé tous les croyants d’une occa-
sion imbattable de manifester cette bienveillance. La 
servante du Seigneur nous aide à comprendre cela 
quand elle dit : « Afin que l’homme ne perdit pas cette 
bénédiction résultant de la bienfaisance, notre Ré-
dempteur en fit son collaborateur. [...]. Par un enchaî-
nement de circonstances qui font appel à sa charité, 
il reçoit du Seigneur les meilleurs moyens de cultiver 
la bienfaisance et l’habitude de donner, soit aux 
pauvres, soit pour la proclamation de l’Évangile »8. La 
déclaration à la page 479 est encore plus percutante : 
« L’argent que le Seigneur a donné à ceux-ci [aux 
hommes] doit contribuer à poursuivre le travail qui 
nous a été assigné, à savoir sauver nos semblables. 
C’est l’un des moyens qu’il emploie pour nous élever. 
Il éveille ainsi dans nos cœurs les sympathies les plus 
profondes, et met en jeu nos facultés les plus nobles »9.
 Chaque membre d’église doit savoir que, quand nous 
participons en fournissant des ressources pour l’œuvre 
de Dieu, la bénédiction la plus importante est pour 
nous. Si quelqu’un décide de ne rendre ni dîme, ni 
offrande, l’Église avancera quand-même jusqu’à son 
triomphe final. Ce n’est donc pas ce que nous don-
nons qui détermine son triomphe. Mais si nous déci-
dions de devenir infidèles et égoïstes, notre relation 
avec Dieu serait endommagée, et nous ne pourrions 
pas participer à ce triomphe. Ce n’est pas nous qui bé-
nissons Dieu en donnant à l’Église, mais Dieu qui 
nous bénit en nous permettant de pratiquer la fidé-
lité et la générosité dans le cadre du plan de bienveil-
lance systématique qu’il a donné à son Église. Que 
jamais rien ni personne ne vous retire ce privilège et 
cette bénédiction spirituelle.

4.  Dieu a donné la responsabilité au membre d’église 
de calculer et d’apporter à l’église la dîme et l’of-
frande. Ce que dit Malachie à ce propos est catégorique, 
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et il s’adresse à chaque membre du peuple de Dieu : 
« Apportez intégralement la dîme à la salle du trésor. 
Qu’il y ait de la nourriture dans ma Maison. Mettez- 
moi donc à l’épreuve à ce propos, dit le Seigneur de 
l’univers, pour voir si je n’ouvre pas pour vous les 
écluses du ciel et si je ne répands pas sur vous la bé-
nédiction en abondance » (Malachie 3.10, LSG).
 D’un côté, cette instruction de Dieu interdit à ceux qui 
dirigent l’Église de recourir à la manipulation, la contrainte 
ou toute autre chose qui serait pour le membre d’église 
une présentation incorrecte de son devoir envers Dieu 
et une motivation inappropriée pour être fidèle et systé-
matique dans son accomplissement. Il tient également 
les dirigeants de constamment présenter à ce dernier 
des sujets tels que le devoir du membre d’église, la fidé-
lité envers Dieu, l’engagement chrétien et autres.
 D’un autre côté, la déclaration de Malachie soulève 
devant chaque personne qui fait partie de l’Église le 
grand thème de la responsabilité personnelle tout en 
l’invitant à construire une relation de confiance avec 
Dieu. Le fait que le Seigneur dise à tous ses enfants 
« apportez » signifie que Dieu sait que chacun de ses 
enfants sera honnête, obéissant et responsable. Quand 
on pense cela de quelqu’un, on lui fait simplement 
confiance. Dieu aurait pu demander aux chefs spiri-
tuels d’aller vérifier si chacun a bien rendu sa dîme et 
de l’exiger en prétextant qu’elle appartient à Dieu. 
Le Seigneur aurait pu donner pour instruction à 
l’Église de faire du retour des dîmes et des offrandes 
la condition requise pour être membre de l’Église. 
Mais, au lieu de cela, il n’a donné autorité à aucun 
dirigeant, ni à l’organisation que forme l’Église de 
s’assurer par quelque moyen que ce soit que tout le 
monde rapporte sa dîme. Il n’a pas non plus confié à 
l’Église la tâche d’accepter ou de rejeter les personnes 
selon qu’elles accomplissent ou non ce devoir spiri-

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   78 8/7/19   9:29 AM



5.
 L

e 
m

em
b

re
 d

’é
gl

is
e 

et
 s

on
 r

ôl
e 

d
an

s 
le

 s
ys

tè
m

e 
fi

n
an

ci
er

 a
d

ve
n

ti
st

e

79

tuel. Dieu a choisi de laisser cette responsabilité à 
chacun. Il a préféré faire confiance à ses enfants, et 
leur dit simplement à tous : « Apportez intégralement 
la dîme ».
 Nous devrions également noter qu’en disant à chaque 
personne de son peuple « apportez intégralement la 
dîme », Dieu montre là encore sa confiance dans le 
fait que ses enfants n’essaieront pas de le voler en 
retenant une partie de ce qui ne leur appartient 
pas. Il est donc clair qu’il veut avoir une relation de 
confiance avec tous les membres d’église et qu’il doit 
pour cela s’agir d’une relation caractérisée par l’hon-
nêteté et l’obéissance.
 Il serait très néfaste que quelqu’un dans l’église dé-
cide ouvertement de ne pas apporter sa dîme au Sei-
gneur. Ce serait comme dire à Dieu : « Ce n’est pas toi 
qui commande dans ma vie. Je n’accepterai pas que 
tu me dises quoi faire. Je prendrai mes propres déci-
sions ». Il serait encore plus grave, voire pire, qu’une 
personne donne une dime, mais incomplète. Et je dis 
« pire » car, dans ce dernier cas, au vol s’ajouterait la 
tentative de se moquer de Dieu en feintant l’obéis-
sance. Une telle personne a oublié ou n’a jamais lu ce 
que la Bible dit dans Galates 6.7 « Ne vous y trompez 
pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi ».

5.  Si, en membres d’église, nous ne suivons pas le plan 
financier tracé par Dieu, cela aura un impact sur la 
croissance de l’Église et sur la spiritualité de chacun 
de nous. À propos des progrès de l’Église, Ellen White 
a écrit : « L’œuvre de Dieu, qui pourrait être accomplie 
avec dix fois plus de force et d’efficacité, est repous-
sée, comme l’est le printemps par la bise glaciale de 
l’hiver, parce que certains parmi ceux qui professent 
appartenir au peuple de Dieu s’approprient pour eux-
mêmes les fonds qui devraient être consacrés à son 
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service  »10. Que tout membre d’église veuille voir 
l’œuvre progresser et grandir est un fait mais, étran-
gement, tout le monde ne semble pas comprendre 
que Dieu rend ce progrès et cette croissance possibles 
à travers la participation de chaque membre. La Bible 
montre comment, dans l’Antiquité, un seul homme 
nommé Akân a mis en difficulté tout le peuple d’Is-
raël pour ne pas avoir suivi les instructions de Dieu 
(voir Josué 7). De même, selon ce que nous avons 
lu dans cette déclaration, du seul fait que certains 
prennent possession des fonds sacrés qui devraient 
arriver au trésor de l’Église découlera un résultat né-
gatif pour toute l’assemblée.
 Ces conséquences négatives ne seront pas seule-
ment perçues dans le contexte de l’église, mais éga-
lement dans l’expérience particulière de ceux qui se 
retrouveront piégés dans ce modèle d’infidélité en-
vers Dieu. Réfléchissons à ceci : « La raison pour la-
quelle la religion est tellement rabaissée aujourd’hui 
est que les gens ne pratiquent plus ni l’oubli de soi, 
ni le sacrifice »11.
D’après cette citation, voilà une des raisons pour les-

quelles l’Église doit parler et promouvoir la fidélité à 
Dieu concernant la gestion des ressources matérielles, 
même si cela peut déranger certain. Si l’Église se soucie 
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vraiment de la vie spirituelle de ses membres et de leur 
destinée éternelle, elle doit faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour montrer par ses actes un esprit de sacri-
fice et d’abnégation en faveur de l’œuvre de Dieu. 
Autrement, l’autre option consiste à la regarder se rem-
plir de personnes à l’expérience religieuse atrophiée et 
médiocre.
 Enfin, celui qui passe en revue les informations conte-
nues dans la Bible et dans les écrits de l’Esprit de pro-
phétie concernant la participation de tous les membres 
d’église au système de financement de l’œuvre de Dieu 
en ce monde n’aura plus aucun doute sur le fait que 
le membre d’église est la base du système financier 
adventiste. De l’Ancien Testament au Nouveau Tes-
tament, les implications sont claires : « Chacun donnera 
ce qu’il pourra, selon la bénédiction que l’Éternel, ton 
Dieu, lui aura accordée » (Deutéronome 16.17) ; « que 
chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à 
part chez lui ce qu’il pourra selon ses moyens, afin qu’on 
n’attende pas mon arrivée pour faire les collectes » 
(1 Corinthiens 16.2) ; « que chacun donne comme il l’a 
résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu 
aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9.7). La 
participation est personnelle et une responsabilité 
individuelle.

« Que chacun donne comme il l’a 
résolu en son cœur, sans tristesse ni 
contrainte ; car Dieu aime celui qui 

donne avec joie » (2 Corinthiens 9.7).
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C’est pour cette raison qu’il est important que cha-
cun de nous, qui formons l’Église, trouvions un ensei-
gnement adéquat concernant ses aspects financiers et 
la part qui nous revient d’accomplir. Tout cela doit se 
faire dans un contexte spirituel et positif. En ce sens, 
chaque membre d’église doit pouvoir répondre à des 
questions telles que : « Qui est Dieu ? » « Qu’a-t-il fait 
pour moi ? » « Qu’attend-il de moi ? »

Il est également nécessaire que nous comprenions quel 
est son plan en nous attirant à son Église, et comment 
nous pouvons profiter de cette appartenance. Il serait 
vraiment bon que nous sachions quel est son plan pour 
financer sa cause en ce monde et le rôle que nous y 
jouons. Il nous fait connaître les principes biblique 
pour le maniement des biens matériels, afin que nous 
puissions répondre aux idées contraires à la volonté de 
Dieu qui nous entourent comme, par exemple, l’avarice, 
le matérialisme, l’individualisme, l’égoïsme ou la peur 
de l’avenir.

Il est important et salutaire que chaque membre 
d’église cherche à obtenir, et à reçoive, toute l’informa-
tion relative à la marche de l’Église et à tout ce qui a un 
impact sur sa condition de membre d’église. Nous te-
nir informés nous permet de rester confiants et nous 
donne un sentiment d’appartenance. En outre, nous dis-
sipons les doutes, clarifions les idées et pouvons tra-
vailler en équipe, en sachant tous dans quelle direc-
tion nous allons. En tant que membres d’église, nous 
avons donc tout intérêt à assister aux réunions admi-
nistratives et à demander, avec le bon esprit et aux 
bonnes personnes, les informations qui doivent êtres 
données, tout en veillant à ce qu’elles soient compré-
hensibles et transparentes.

Et, bien sûr, le mieux que nous puissions faire en tant 
que membres d’église est de prendre soin de notre rela-
tion avec Dieu tout en sachant que l’état de notre spiri-
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tualité aura un impact soit positif, soit négatif sur l’Église. 
Si je reconnais que je ne suis pas aligné sur son plan, si 
je ne suis pas fidèle dans la gestion chrétienne de ma 
vie, je dois alors tenter de me hisser à la hauteur de 
l’appel qu’il m’a lancé et chercher, sous la direction du 
Saint-Esprit, un renouveau dans ma relation avec lui 
qui apportera en ma vie les réformes positives.

Ainsi, dans la mesure où chaque membre d’église se 
tient prêt pour le royaume des cieux, de la même façon, 
l’Église, son climat spirituel, son engagement envers la 
mission, son unité, sa foi et son système financier s’épa-
nouiront et deviendront solides par la grâce de Dieu et 
la puissance du Saint-Esprit.

  1. Ellen G. White, Conseils à l’économe, chap. 7, p. 40.
  2. Ibid., chap. 3, p. 22.
  3. Ibid., chap. 8, p. 49.
  4. Ibid., chap. 14, p. 78.
  5. Id.
  6. Ibid., chap. 9, p. 51.
  7. Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 3, chap. 72, p. 478.
  8. Id.
  9. Ibid., p. 479.
10. Ellen G. White, Conseils à l’économe, chap. 10, p. 58.
11. Ibid., p. 56.
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Comprendre le rôle qu’il nous incombe 
de jouer en tant que gestionnaires de 
Dieu exige que nous affinions notre 
compréhension de la cosmovision du 
monde qui nous entoure. En abordant 
cette réflexion, nous nous confrontons à 
la question de la raison de notre création 
et de notre existence. Ellen White a 
écrit que : 

« Ces hommes ne sont que des ins-
truments dont Dieu se sert en vue 
de la réalisation de ses desseins de 
miséricorde. Chacun d’eux a son rôle 

L’église locale
et son rôle 
dans le système financier adventiste

« Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, 
mais en puissance. » (1 Corinthiens 4.20)
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à jouer ; chacun reçoit la mesure de lumière adaptée 

aux besoins de son temps et suffisante pour accom-

plir la tâche qui lui est confiée »1.

« L’homme ne peut comprendre parfaitement ce que 

Dieu se propose d’accomplir par le mandat qu’il lui 

confie, ni voir toute la portée du message dont il est 

le héraut »2.

Selon les déclarations ci-dessus, il est clair que le Sei-
gneur a des plans bien définis pour chacun d’entre 
nous. Cette idée me touche. J’aime savoir qu’il y a dans 
les plans de Dieu une partie qui porte mon nom. Nous 
sommes tous des instruments très précieux pour sa 
grâce. Dans le cadre de cette réflexion, je suis enthou-
siasmé à l’idée que ce qu’il m’invite à effectuer dans 
son plan pour me sauver fait partie de ma préparation 
pour la vie éternelle.

En tant que gestionnaire des plans et desseins de 
Dieu, j’ai la responsabilité de permettre à la puissance 
du Saint-Esprit de diriger ma vie pour qu’elle soit en 
harmonie avec ses plans. La déclaration suivante de 
l’Esprit de prophétie m’aide à comprendre les inten-
tions de Dieu pour nous qui œuvrons dans ses projets :

« Faire ce qui est bon au bon moment est l’essence 

même de toute foi authentique. Dieu est le grand 

Maître d’œuvre et, dans sa providence, il prépare le 

chemin pour l’accomplissement de son entreprise. 

Il offre des opportunités, ouvre des lignes d’in-

fluence et des voies pour le travail. Si son peuple 

observe les indications de sa providence et se tient 

prêt pour coopérer avec lui, il verra une grande 

œuvre s’accomplir. Dirigés de la bonne façon, leurs 

efforts produiront des résultats cent fois plus im-

portants que ceux qu’on peut obtenir avec les mêmes 

moyens et équipements dans une autre voie où 

Dieu n’opère manifestement pas de manière aussi 

manifeste »3.

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   86 8/7/19   9:29 AM



6.
 L

’é
gl

is
e 

lo
ca

le
 e

t 
so

n
 r

ôl
e 

d
an

s 
le

 s
ys

tè
m

e 
fi

n
an

ci
er

 a
d

ve
n

ti
st

e

87

Un moyen avec une fin définie
Collaborer avec Dieu dans l’achèvement de l’œuvre 

requiert qu’en notre qualité de gestionnaires, nous fas-
sions de l’église locale notre moyen d’atteindre les objec-
tifs que Dieu a fixés pour nous. L’église locale est donc un 
instrument qu’il donne pour le salut des êtres humains. 
Elle est fondamentalement une communauté d’indivi-
dus qui, volontairement, mais sous l’influence du Saint- 
Esprit, ont remis leur vie à l’autorité de Dieu par le Christ, 
et qui se sont unis à lui comme à leur Seigneur. Ils ont 
accepté le message biblique selon lequel le pouvoir et 
l’autorité de Dieu sont actifs pour leur salut et œuvrent 
constamment pour leur bien-être, et ils le reconnaissent 
volontiers comme leur Autorité suprême.

En gestionnaires de Dieu, nous désirons que nos vies 
soient transformées à l’image et à la ressemblance de 
notre Créateur et, au retour du Christ, nous voulons al-
ler vivre avec lui pour toute l’éternité. En attendant que 
ce jour rêvé se concrétise, nous faisons part à ceux qui 
nous entourent de ce que Jésus a fait pour nous. L’église 
est le centre d’action d’où rayonne la puissance du 
Saint-Esprit, et elle constitue le point central à partir 
duquel l’œuvre salvatrice de Dieu atteint tous les coins 
de la planète.

« L’Église est l’intermédiaire choisi de Dieu pour le 
salut des hommes. Sa mission est de porter l’Évan-
gile au monde. L’obligation d’y participer repose sur 
tous les chrétiens. Chacun, dans la mesure de ses 
talents et des occasions qui se présentent à lui, doit 
remplir la tâche qui lui a été assignée par le Sauveur. 
L’amour du Christ qui nous a été révélé nous rend 
débiteurs de tous ceux qui ne le connaissent pas. 
Dieu nous a communiqué sa lumière, mais ce n’est 
pas pour nous seulement : c’est pour que nous en 
fassions part à d’autres »4.

Voir l’église sous cet angle va de pair avec la déclara-
tion du Christ selon laquelle nous devons être le sel de 
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la terre et la lumière du monde. L’église est essentielle 
pour la vie et pour la croissance chrétienne. Ses membres 
sont tous des pécheurs qui ont besoin de la grâce de 
Dieu. Elle n’exige pas la perfection humaine, mais n’existe 
que pour annoncer le salut promis par la Parole de Dieu 
à tous ceux qui croient en Christ. En qualité de gestion-
naires de Dieu, il nous faut nous intégrer dans ce minis-
tère auquel nous sommes appelés au moment même 
de notre conversion. Par ailleurs, les Écritures montrent 
que Dieu a établi l’église avec les objectifs suivants :
1.  Adorer Dieu et lui donner gloire (voir Éphésiens 1.4-6).
2.  Nous développer et croître comme des gestionnaires 

de Dieu (voir Éphésiens 4.11-15).
3.  Rendre témoignage du Christ et de sa Parole (voir 

Actes 1.8).
4.  Faire de toutes les nations des disciples (voir Matthieu 

28.19,20).
5.  Centraliser les dîmes et les offrandes des membres 

d’église dans la maison du trésor, à savoir, la trésorerie 
du champ local, pour que ces fonds contribuent au 
financement de la mission dans tous les recoins du 
monde (voir Malachie 3.10). De la perspective de ce 
dernier point, l’assemblée locale constitue la plate-
forme où doit se réaliser ce qui suit :
a.  Les membres reçoivent des instructions concernant 

l’usage fait des dîmes et des offrandes ;
b.   Ils remettent leurs dîmes et offrandes comme fai-

sant partie de leur expérience spirituelle et d’adora-
tion du Seigneur ;

c.  L’assemblée, en tant que partie intégrante de la struc-
ture de l’Église, exécute les stratégies établies en ce 
qui concerne la gestion des fonds ;

d.  Pour maintenir un climat de confiance et de comptes 
rendus à l’intérieur du système financier, l’église 
locale se soumet à un système d’audit.

Le dernier point que nous avons mentionné et détaillé 
se produit quand le Saint-Esprit touche le cœur et l’es-
prit du membre qui apporte ses ressources pour fi-
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nancer le fonctionnement de l’Église. Celui-ci devient 
alors le centre du système financier adventiste. Étant 
donné que ce qui le motive à financer la mission est de 
nature spirituelle, le système financier adventiste s’ins-
crit dans un cadre spirituel. Si nous comprenons que 
l’Église est le corps du Christ, nous la considérerons 
alors non pas comme une organisation froide, mais 
comme un organisme vivant et dynamique, composé 
de personnes ayant fait l’expérience de la nouvelle nais-
sance grâce à une rencontre personnelle avec Jésus.

Un instrument local et mondial
L’église locale est le centre missionnaire de l’Église 

mondiale à partir duquel l’Évangile est prêché. Les 
membres appartiennent à une église locale, mais 
prennent un engagement mondial, et c’est là que les 
dîmes et les offrandes entrent en jeu. Pendant que 
l’église locale remplit la mission sur le territoire qui lui 
a été assigné à travers ses programmes et départements 
locaux, cette même assemblée dispose du potentiel 
pour avoir un impact sur d’autres parties du monde au 
moyen du système financier adventiste. Chaque assem-
blée doit accomplir sa mission locale sans perdre de vue 
sa responsabilité mondiale. Ce faisant, nos assemblées :
Ø Seront une bénédiction pour d’autres ;
Ø Manifesteront des signes de maturité ;
Ø Produiront des fruits ;
Ø  Seront moins susceptibles de manifester un esprit 

égoïste ou « localiste » ;
Ø Manifesteront de l’amour pour les perdus ;
Ø  Se reconnaîtront dans la mission divine de procla-

mer l’Évangile.
Ainsi, chaque assemblée annonce l’Évangile dans l’en-

vironnement ou la région géographique où elle opère et, 
avec ses dîmes et ses offrandes, elle atteint le monde 
entier. À présent, il convient de nous demander : Nos 
assemblées prennent-elles leurs responsabilités locale 
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et mondiale ? Chaque église locale a une responsabilité 
locale dont elle doit se charger dans son champ d’ac-
tion et, comme elle fait partie de l’Église mondiale, elle 
est aussi responsable des lieux les plus reculés de la pla-
nète. Quand l’église locale pratique sainement la ges-
tion chrétienne de la vie, le résultat devient évident, à 
en juger le climat créé :

Climat de financement : Nous entendons par là l’en-
semble des valeurs organisationnelles, culturelles et 
spirituelles d’une église locale, à un moment donné, 
qui influencent fortement l’attitude de générosité des 
membres et leur engagement à soutenir la mission.

Climat de responsabilité : Cela fait référence à l’en-
semble des valeurs organisationnelles, culturelles et 
spirituelles dans le corps pastoral et de soutien qui tra-
vaille dans le champ local, à un moment donné et dont 
les décisions ont un impact puissant sur l’attitude de 
donner du membre d’église et sur son engagement 
envers la mission.

Les deux climats établissent ce que nous pouvons 
appeler la « monnaie ecclésiale ». En d’autres termes, ils 
conditionnent l’attitude de l’action de donner pour le 
financement de la mission de l’Église. Cette « monnaie 
ecclésiale  » reflète le potentiel financier d’une église 
locale. Une monnaie représente un pays. On connaître 
donc le potentiel de sa richesse nationale et la capacité 
de ses populations à produire de la richesse. Chaque mon-
naie du monde a une valeur par rapport aux autres 
monnaies. La « monnaie ecclésiale » que nous mention-
nons est un concept qui mérite étude et réflexion puisque, 
par ce moyen, nous pouvons connaître le climat de fi-
nancement d’une église locale.

L’église locale devient donc une stratégie de Dieu 
pour l’achèvement de la tâche. Sa fonction consiste à 
chaque jour gagner du terrain sur l’ennemi au moyen 
des membres d’église. Chacun d’eux est un agent du 
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Seigneur, motivé par la puissance de Dieu, là où son 
église locale a besoin de sa grâce. Dans le cœur du 
membre d’église, la fin de cette tâche est urgente. 
L’église locale est un rayon de lumière dans son voi-
sinage.

Faisons de l’accomplissement de la mission de 
l’Église une réalité en étant des agents de Dieu dans les 
assemblées où nous adorons. Permettons à celle-ci de 
se concrétiser dans nos vies par le moyen de l’expé-
rience de l’adoration du Seigneur et de la restitution des 
dîmes et des offrandes dans la trésorerie de notre église 
locale, comme une preuve de notre relation avec Jésus 
et de notre engagement envers le financement de la 
mission de l’Église. Y participer constitue un acte d’ado-
ration.

Pour résumer, nous pouvons donc dire que l’église 
locale est le moyen que Dieu emploie pour canaliser les 
dîmes et les offrandes. Elle est responsable localement, 
mais avec une vision mondiale. Elle est donc l’engrenage 
principal de tout le système financier adventiste.

1.  Ellen G. White, La tragédie des siècles, Doral, Floride, éditions IADPA, 2016 
chap. 19, p. 303.

2. Ibid., p. 304.
3. Ellen G. White, Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 6, 
chap. 6, p. 24.
4. Ellen G. White, Vers Jésus, chap. 9, p. 123.

L’église locale devient  
donc une stratégie de Dieu  

pour l’achèvement de la tâche.

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   91 8/7/19   9:29 AM



Filiberto Verduzco

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   92 8/7/19   9:29 AM



93

7

Le territoire de la Division interaméri-
caine est riche en diversité et regroupe 
plus de 3 700 000 membres d’églises ré-
partis dans plus de 22 500 églises et groupes 
qui à leur tour appartiennent à 151 champs 
locaux1.

Nous parlerons dans ce chapitre du 
champ local (fédération ou mission). Ce 
niveau de la dénomination fait partie de 
la stratégie de l’Église pour accomplir la 
tâche de prêcher l’Évangile. Un champ 
local est un ensemble d’églises ou de 
districts dans un territoire défini. C’est 

Le champ 
local : 
la maison du trésor  
de l’organisation
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dans le champs local que s’expriment pleinement la 
croissance et le développement de l’Église. C’est le 
centre d’attention et de soin de l’Église mondiale, car 
c’est là que se manifeste la lutte pour la conquête de 
nouveaux territoires.

Le champ local fait partie de la stratégie de l’Église 
mondiale pour l’achèvement de la tâche. C’est la mai-
son du trésor, car au sein de la structure dont dispose 
l’Église pour le financement de sa mission, le champ 
local est le niveau chargé de recevoir et de distribuer les 
dîmes et les offrandes qui seront investies dans la pré-
dication de l’Évangile aux échelles régionale, nationale 
et mondiale. Le servante du Seigneur affirme :

« Si nos Églises prennent position dans la Parole de 
Dieu et rendent leur dîme dans leur trésorerie dans la 
prière fidèle, plus d’ouvriers seront encouragés à 
s’engager dans le travail ministériel. Plus d’hommes 
s’y consacreraient »2.

Participer à l’accomplissement de la mission de 
l’Église dans la Division interaméricaine est un acte 
d’adoration à Dieu. Nous sommes invités à nous laisser 
diriger par le Saint-Esprit pour avoir une relation per-
sonnelle et transformatrice avec le Christ, et où le disci-
pulat est une forme de relation qui nous invite à colla-
borer avec Dieu dans l’accomplissement de la tâche. Le 
membre d’église dans la Division interaméricaine se 
joint à l’accomplissement de la mission en chacune de 
ses églises locales, prenant une responsabilité qui dé-
passe son voisinage, mais avec une mission claire : être 
responsable localement tout en se tournant vers les ex-
trémités de la terre.

En collaborant avec Dieu dans l’achèvement de la 
tâche, nous le glorifions. Nous participons à la stratégie 
de financement de la mission, non seulement avec 
notre influence, mais également avec notre temps, nos 
talents, nos dons et nos ressources. En déposant ainsi 
nos dîmes et nos offrandes dans la trésorerie de l’église 

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   94 8/7/19   9:29 AM



7.
 L

e 
ch

am
p

 l
oc

al
 : 

la
 m

ai
so

n
 d

u
 t

ré
so

r 
d

e 
l’

or
ga

n
is

at
io

n

95

locale, nous participons à l’expérience où le champ lo-
cal auquel nous appartenons remplit sa fonction d’être 
la maison du trésor, le levier pour financer la prédication 
de l’Évangile, comme dit dans Actes 1.8.

Le champs local, en tant que maison du trésor, est 
un niveau qui requiert notre réflexion la plus pro-
fonde : d’abord en tant que membres d’église, puis du 
point de vue missionnaire et administratif. En premier 
lieu, en réfléchissant en tant que membre d’église, je 
réalise que nos dîmes et nos offrandes doivent être uti-
lisées conformément à ce que le Saint-Esprit a ordonné. 
À ce stade, permettez-moi de présenter quelques prin-
cipes qui doivent être énoncés sur le territoire de tout 
champ local :

1.  Les membres d’église du monde entier, le terri-
toire de la Division interaméricaine compris, ont la 
possibilité de soutenir la mission de l’Église aux 

En collaborant avec Dieu dans 
l’achèvement de la tâche,  

nous le glorifions.
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niveaux local et mondial. Le système de partage 
des ressources financières comprend la dîme et le 
programme d’offrandes, conformément aux dispo-
sitions du Département des Ministères de la Gestion 
chrétienne de la vie de la Division interaméricaine. 
Voici ses composantes de base :

a. La désignation et restitution de la dîme ;

b.  L’opportunité de soutenir, par le biais d’offrandes, 
en dehors de la dîme.

Toutes les offrandes, à l’exception de celles désignées 
pour l’église locale, ainsi que toutes les dîmes doivent 
être envoyées au bureau local de la fédération ou de la 
mission pour être distribuées, conformément aux règle-
ments de la dénomination.

2.  Le système des dîmes et des offrandes est le moyen 
que Dieu a défini pour que les membres d’église 
participent de manière responsable et soutenue à 
la mission, tout en permettant à l’Église de rendre 
des compte aux niveaux local et mondiale. La 
structure de l’Église et les relations au sein de l’or-
ganisation sont conçues de manière à faciliter l’ini-
tiative locale tout en préservant une attitude et un 
climat d’interdépendance. La nature représentative 
des organismes de décision contribue à faire en 
sorte que les besoins en matière de partage et de 
répartition des ressources dans toutes les régions 
du monde soient pris en compte. Pour le membre 
d’église, comprendre cela équivaut à comprendre 
son rôle et son intégration en tant que participant à 
la fonction de la maison du trésor.
 En réfléchissant du point de vue missionnaire et du 
point de vue administratif, les principes suivants 
doivent être énoncés dans le champ local :

3.  Le partage des ressources est une partie nécessaire 
de l’organisation de l’Église pour accomplir le Grand 
Mandat et favoriser un sentiment de partenariat et 
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d’action collective. L’objectif d’un système de partage 
des ressources qui englobe toute l’Église ne consiste 
pas seulement en ce que des zones financièrement 
fortes fournissent un soutien à celles dont la capacité 
financière n’est pas pleinement développée. Il per-
met aussi aux membres de vivre la bénédiction de 
participer avec Dieu à la mission mondiale de l’Église 
(voir Luc 21.1-4).

« La sagesse divine a établi, dans le plan du salut, la 
loi de l’action et de la réaction. Il en résulte que 
l’œuvre de bienfaisance, dans toutes ses branches, 
est doublement bénie : celui qui donne aux pauvres 
leur est en bénédiction, et lui-même en reçoit une 
plus grande encore »3.

4.  Chaque unité organisationnelle doit se considérer 
comme membre d’une entité plus grande et partici-
per activement à la mission, au-delà de ses fron-
tières. Les règlements de l’Église sur le partage des 
dîmes fournissent la plus grande quantité de fonds à 
partager. Ces règlements doivent être mis en œuvre 
de manière à protéger efficacement les organisations, 
en particulier les missions et les fédérations, et à ne 
pas les empêcher de faire l’expérience de la réalité du 
partage des ressources, ainsi que de l’effet unifica-
teur et de la bénédiction que constitue le soutien de 
la mission de l’Église en d’autres régions du monde. 
C’est une appréciation du domaine dans lequel le 
champ local, la maison du trésor, doit se voir comme 
faisant partie d’une structure mondiale de l’Église 
avec pour tâche de financer la mission.

5.  Des ressources humaines et financières sont al-
louées plus pour faciliter la promotion de la mis-
sion que pour favoriser une relation de dépendance. 
Un champ local qui reçoit des appropriations ou une 
aide pour accomplir sa mission doit pouvoir démon-
trer que les ressources reçues sont utilisées pour 
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approfondir l’activité missionnaire de l’Église et ac-
croître la capacité de l’entité à atteindre une autono-
mie financière.

La répartition des appropriations ou des subventions 
doit de temps en temps s’ajuster pour répondre aux be-
soins des zones non atteintes et pour soutenir les régions 
où la force financière de l’Église n’a pas encore été atteinte. 
Les allocations de ressources ne doivent pas être utilisées 
pour couvrir une gestion financière inefficace ou négligée. 
Les champs locaux doivent rendre des comptes devant 
leur conseil d’administration de l’usage responsable et ef-
ficace des ressources que fournissent les membres d’église.

6.  Dans toute la structure de la dénomination, les diri-
geants d’église doivent rendre des comptes pour 
dispenser un enseignement en matière de Gestion 
chrétienne de la vie pour que les membres d’église 
prennent conscience des besoins et opportunités, 
en plus d’offrir une communication pertinente et 
transparente concernant l’usage des ressources 
fournies. En fin de compte, la confiance est la res-
source humaine la plus importante de l’Église. Lorsque 
les membres ont confiance et se sentent en sécurité à 
la fois vis-à-vis de ses dirigeants et de ses systèmes 
de prise de décisions, ils apportent un soutien géné-
reux. Lorsque la confiance et la sécurité sont réduits, 
on en voit les répercussions dans les pratiques de la 
gestion chrétienne de la vie des membres.
 Maintenir et accroître le niveau de confiance des 
membres envers les dirigeants et les processus orga-
nisationnels est un élément essentiel de la responsa-
bilité des dirigeants dans toute l’Église. Pour cela, il 
est nécessaire d’avoir une communication opportune 
et sincère, ainsi que de faire preuve de la responsabi-
lité et d’intégrité dans l’utilisation des ressources.

« Et si les hommes et les femmes deviennent des 
voies par lesquelles se déversent les bénédictions 
sur les autres, le Seigneur fera en sorte que les voies 
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demeurent pourvues. C’est ne pas rendre au Sei-
gneur ce qui lui appartient qui rend les hommes 
pauvres ; la rétention mène à la pauvreté »4.

Actions significatives  
dans le champ local

À ce stade de la réflexion, je souhaite présenter 
quelques actions pertinentes qui ont lieu sur le champ 
local en tant que maison du trésor, quand il se tourne 
vers les extrémités du monde tout en mettant l’accent 
sur le contexte local :

1.  Les églises locales envoient 100 % des dîmes reçues 
dans leur trésorerie, ainsi que 40 % des offrandes. De 
cette manière, la maison du trésor remplit sa fonction 
financière. L’expérience de l’adoration du membre 
d’église devient l’application directe de l’accomplis-
sement de la mission. L’instruction reçue de s’intégrer 
en tant que collaborateur de Dieu devient une réalité 
au sein de la structure qu’a l’Église pour financer la 
mission. C’est une bénédiction.

2.  La maison du trésor reçoit les fonds, les dîmes et les 
offrandes et remplit l’office qui lui a été destiné. De 
cette manière, la structure de financement de la mis-
sion fonctionne à la fois verticalement et horizontale-
ment. Cela fait partie de la stratégie pour accomplir 
la mission au niveau local et mondial. Ainsi, les prin-
cipes énoncés ci-dessus se concrétisent et façonnent 
l’action du champ local en tant que maison du trésor 
pour financer la mission.

3.  Dans le cadre de la structure financière, en soutenant 
la stratégie pour le financement de la mission, le 
champ local prépare des états financiers qui montrent 
la qualité des décisions prises et la manière dont les 
dîmes et les offrandes sont utilisées dans l’accom-
plissement de la mission. Les états financiers doivent 
montrer l’action du champ local dans sa participation 
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mondiale et locale de l’accomplissement de la mis-
sion. Le membre d’église devient alors un élément 
vital du système financier de l’Église. Sa participation 
est stratégique. Il doit donc recevoir des informations 
précises pour pouvoir les intégrer pleinement et rendre 
son expérience enrichissante et spirituelle.

4.  Le service d’audit de la Conférence générale contrôle 
les informations financières pour confirmer que le 
champ local a été pleinement intégré à la structure et 
à la stratégie de financement de la mission. Les règle-
ments et les principes comptables de l’Église doivent 
être incorporés à l’information financière. Cette acti-
vité est essentielle pour évaluer la manière d’admi-
nistrer et pour vérifier que les décisions prises sont 
conformes à la manière d’agir de l’Église pour la prise 
de décision.

5.  L’administration du champ local présente à ses 
membres les états financiers vérifiés. Ainsi, le cercle 
de crédibilité est complété. Cette action est détermi-
nante pour la création d’un climat de confiance chez 
le membre d’église puisqu’elle facilite la création 
d’un climat de transparence et de dépôt de comptes.

Les principes qui régissent l’action du champ local 
dans le système financier de l’Église montrent que les 
administrateurs ont été efficaces et productifs. De cette 
manière, un climat de confiance est créé chez le membre 
d’église, afin que son expérience dans l’accomplisse-
ment de la mission de l’Église fasse partie de son expé-
rience spirituelle. Sa confiance dans les finances de 
l’Église étant créé, la gestion chrétienne de sa vie est 
renforcée.

Les cinq actions que nous venons d’énumérer font 
que le champ local occupe une place stratégique dans 
le financement de la mission. La mission de l’Église est 
la raison et la justification de la façon dont le membre 
d’église est intégré à la communauté des croyants, fait 
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de l’accomplissement de la mission un mode de vie et 
renforce le climat financier à travers une relation solide 
avec Jésus.

En donnant à l’accomplissement de la mission un 
sens, une direction et une orientation pour les activités 
qui se déroulent au cœur du champ local, le membre 
d’église justifie toute intention stratégique. Il fait bou-
ger le champ local au rythme de la demande, selon l’ur-
gence de la mission

Au sein de la Division interaméricaine, nous avons 
151 bureaux locaux, c’est-à-dire 151 maisons du trésor 
dont la fonction est de faciliter l’accomplissement de 
la mission. Ils donnent aux membres d’église la pos-
sibilité de s’intégrer à la communauté mondiale des 
croyants, donnant ainsi vie à l’accomplissement de la 
mission de l’Église dans un climat de confiance.

Glorifions Dieu. Soyons transformés par sa grâce. Vi-
vons la mission pour en faire une réalité dans nos vies.

1. Chiffres mis à jour en juillet 2019.
2.  Ellen G. White, Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 9, 

chap. 30, p. 249.
3. Ellen G. White, Conseils à l’économe, chap. 1, p. 15.
4.  Ellen G. White, Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 6, 

chap. 56, p. 448.
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En tant qu’Église, nous nous rappelons 
constamment les uns aux autres que nous 
devons avoir confiance en Dieu, notre 
Père qui nous a tout donné à travers son 
fils Jésus qui, par son sang, est venu nous 
offrir la possibilité du salut et de la vie 
éternelle. C’est là un de grands enseigne-
ments importants de la Bible. Par ailleurs, 
les Écritures aussi nous enseignent que 
nous devons faire tout ce que nos mains 
trouvent à faire, et de la meilleure façon 
possible (voir Ecclésiaste 9.10). Ce que 
nos mains trouvent à faire maintenant 

Comment établir 
un climat 
de confiance
dans l’église locale
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est le devoir d’instaurer un climat de confiance au niveau 
de l’église locale. Mais, pour aborder le thème de la 
confiance sous la perspective du climat de l’église locale, 
il faut d’abord revenir brièvement sur la gestion chré-
tienne de la vie.

La gestion chrétienne de la vie :  
une question de confiance

La gestion chrétienne de la vie est un concept souvent 
abordé dans les méditations, lors des conférences et dans 
les sermons. Elle apparaît dans les articles et dans les 
livres, et nous élaborons également au niveau des églises 
locales, fédérations, unions, divisions et de la Conférence 
générale des programmes qui ont pour but d’ancrer son 
importance dans nos esprits.

La gestion chrétienne de la vie est quelque chose de 
si pertinent qu’elle est même présente tout au long des 
Écritures. La plupart du temps, lorsque nous faisons al-
lusion à « la gestion chrétienne de la vie » ou quand nous 
utilisons le mot « économe » ou « gérant », nous le faisons 
de manière très directe ou pragmatique, prenant comme 
point de départ le sens littéral de ces mots, et nous nous 
concentrons sur les responsabilités, les fonctions et les 
tâches inhérentes à la définition, et que doit adopter la 
personne ou le département à qui ce titre a été attribué.

Même si aujourd’hui nous n’utilisons plus beaucoup 
le mot « économe », il était régulièrement utilisé dans les 
temps anciens. L’économe était la personne de confiance 
qui dirigeait le personnel et qui tenait les comptes de la 
maison, qui distribuait les articles et les produits ali-
mentaires aux membres de la maison, aussi bien pour 
leur alimentation que pour l’accomplissement de leurs 
tâches, et il était sous les ordres directs du maître de 
maison.

À ce propos, le dictionnaire de l’Académie française 
précise que l’économe était la « personne chargée de la 
dépense dans une grande maison ». Comme nous pou-
vons le constater, l’économe n’est pas le maître, mais un 
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serviteur et, selon l’environnement dans lequel il évolue 
à notre époque moderne, nous pouvons l’appeler « gé-
rant » ou « administrateur ».

Les économes de l’Ancien Testament
La Bible nous livre plusieurs exemples d’économes. 

On peut lire dans l’Ancien Testament l’histoire d’un éco-
nome exceptionnel du nom de Joseph qui, trahis par ses 
frères, finit par servir temporairement dans la maison de 
son maître. Les Écritures décrivent de façon vivante cette 
période de gestion ou d’administration chez Potiphar :

« Le Seigneur fut avec Joseph ; tout lui réussissait ; il 
était dans la maison de son maître, l’Égyptien. Son 
maître vit que le Seigneur était avec lui : tout ce qu’il 
entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Joseph 
trouva grâce aux yeux de son maître et il resta à son 
service. Son maître le nomma intendant de sa maison 
et lui confia tout ce qui lui appartenait. Dès qu’il l’eut 
nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui 
appartenait, le Seigneur bénit la maison de l’Égyptien, 
à cause de Joseph ; la bénédiction du Seigneur était 
sur tout ce qui lui appartenait, à la maison comme 
aux champs. Il abandonna à Joseph tout ce qui lui 
appartenait ; avec lui, il ne s’occupait plus de rien, si-
non de sa propre nourriture » (Genèse 39.2-6, NBS).

Nous trouvons un autre exemple dans les pages du 
début de l’histoire de la création. Le récit nous dit que 
Dieu créa l’Homme, Adam et Ève, et il qu’il établit immé-
diatement le modèle de gestion chrétienne de la vie en 
plaçant toute la création sous la direction de ses économes 
dans le but que ceux-ci travaillent et prennent soin de la 
terre récemment issue des mains du Créateur. « L’Éternel 
Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour le 
cultiver et pour le garder » (Genèse 2.15). Non seulement il 
leur attribua la fonction de prendre soin de la création et 
de la travailler, mais il leur accorda aussi la souveraineté 
sur toute la création.

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   105 8/7/19   9:29 AM



L’
Ég

li
se

 : 
se

s 
fi

n
a

n
ce

s 
et

 l
a

 m
is

si
o

n

106

« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multi-
pliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur 
tout animal qui rampe sur la terre » (Genèse 1.28).

Les économes du Nouveau Testament
Si nous allons au Nouveau Testament, nous pouvons 

voir Jésus, le Créateur de l’univers, utiliser les économes 
dans les paraboles avec lesquelles il illustrait brillam-
ment ses enseignements, et dans lesquelles il évoquait la 
fidélité et la prudence des économes :

« Et le Seigneur dit : quel est donc l’économe fidèle et 
prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable ? » (Luc 
12.42, LSG)

À plusieurs reprises, il déclare ouvertement que les 
économes gèrent les richesses du maître :

« Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son adminis-
trateur : “Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. 
Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les der-
niers, pour finir par les premiers” » (Matthieu 20.8, SEM).

Les questions essentielles  
sur la gestion chrétienne de la vie

À partir de là, il faut souligner que, dans tous les textes 
bibliques mentionnant la gestion chrétienne de la vie ou 
les économes, nous pouvons obtenir des réponses très 
claires à des questions telles que :

ü Qu’est-ce que la gestion chrétienne de la vie ?
ü Qu’est-ce qu’un économe ?
ü Quelles sont ses fonctions ?
ü Quelles sont ses responsabilités ?

Mais il est important de ne pas nous limiter qu’aux 
responsabilités et tâches, mais plutôt d’approfondir l’idée 
selon laquelle, dans tous ces exemples, nous pouvons per-
cevoir un concept sous-jacent dans les expressions telles 
que : « le nomma intendant de sa maison et lui confia tout 
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ce qui lui appartenait » ; « il abandonna à Joseph » ; « il ne 
s’occupait plus de rien, sinon de sa propre nourriture » ; 
« fidèle et prudent », « pour le cultiver et pour le garder » ; 
« établira sur ses gens » et « donne-leur la paye ».

ü  Quel est ce concept sous-jacent qui unit toutes ces ex-
pressions, et qui donne un sens à la vie de l’économe 
et à la gestion chrétienne de la vie, et par conséquent, 
qu’on ne doit pas négliger, omettre ou même prendre 
à la légère ?

Vous vous demandez peut-être maintenant :
ü  Quel est le rapport entre la gestion chrétienne de la vie et 

l’économe, et le climat de confiance de l’église locale ?
Pour répondre à cette question, accompagnez-moi 

un moment, alors que nous cherchons des réponses aux 
questions suivantes :

ü Qu’est-ce qui fait d’une personne un économe ?
ü Qu’est-ce qui fait d’un économe un bon économe ?
ü Quel trait essentiel doit le caractériser ?

La réponse à ces questions est très simple : la confiance. 
C’est le concept sous-jacent, le dénominateur commun 
des phrases des textes bibliques précédemment cités.

ü  Mais, qu’est-ce que la confiance, et pourquoi est-elle 
si importante ?

Le dictionnaire de l’Académie française définit la 
confiance comme étant

L’« espérance ferme que l’on place en quelqu’un, en 
quelque chose, certitude de la loyauté d’autrui ».

D’autres la définissent comme :

L’espoir ferme d’une personne en ce que quelque 
chose va arriver, d’une manière déterminée, ou bien 
en ce que quelqu’un agira comme elle le souhaite.

Le leader chrétien  
et la gestion chrétienne de la vie

Une fois la définition de la confiance établie, nous de-
vons partir du principe que nous sommes tous au service 
du Seigneur. Il est possible que vous ayez des fonctions 
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ministérielles ou administratives au sein de l’organisation, 
que vous occupiez un poste, que vous ayez été nominé 
dans l’église locale ou que vous soyez un membre dévot 
qui participe de diverses manières à la croissance de 
l’œuvre de Dieu. Chacun d’entre nous sans exception 
doit avoir conscience que nous exerçons tous au moins 
une forme de leadership. Il y a donc, à notre avis, un lien 
direct entre la gestion chrétienne de la vie et la confiance. 
Pour que la confiance dans le climat organisationnel existe, 
il est nécessaire de réunir quatre éléments fondamen-
taux : la sincérité, suivie de la compétence, de la commu-
nication et de l’intégrité. C’est ce qu’on appelle forger la 
confiance au sein de l’organisation et chaque élément se 
définit de la manière suivante :

1.  Sincérité : les leaders doivent être transparents lorsqu’ils 
dirigent et prennent des décisions stratégiques, et il est 
important qu’ils agissent toujours avec assurance.

2.  Compétence : pour être un leader fiable, il est essentiel 
d’être responsable et compétent dans la réalisation 
des objectifs, et d’agir avec détermination. Il doit être 
un modèle car la confiance se dégrade quand les enga-
gements ne sont pas tenus.

3.  Communication  : tenir l’équipe de travail informée 
des changements et des faits au sein de l’organisation 
est fondamental. La communication doit être efficace, 
claire et précise. Cela évite les bruits de couloirs.

4.  Intégrité  : le discours des leaders doit être cohérent 
avec leurs actions ; il est indispensable qu’ils soient 
sincères et vrais.

Ces quatre éléments qui décrivent les compétences 
requises d’un économe nous permettent d’apprécier clai-
rement l’importance de la confiance et son lien directe 
avec le bon fonctionnement de la maison dont est res-
ponsable l’économe, le dirigeant ou le serviteur.

La gestion chrétienne  
de la vie dans l’église

Si on considère qu’il faut amener ces éléments au ni-
veau de l’église, qui est notre environnement, il est né-
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cessaire de faire une pause dans notre 
marche et de s’assurer que nos actions 
en tant que dirigeants reflètent réellement 
sincérité, compétences, communication et 
intégrité auprès de nos frères et que, dans 
nos propres zones d’influence, nous per-
mettions à la graine de la confiance de 
germer dans les cœurs des membres 

d’église, avec les engrais de bons économes, 
contribuant ainsi à la croissance de la confiance 

de jour en jour.

Ellen G. White, la servante du Seigneur, a déclaré :

« Il m’a été montré qu’un ange, spécialement chargé 

de cette mission, enregistre fidèlement chaque offrande 

consacrée à Dieu et versée à la trésorerie ; il note éga-

lement le résultat final des fonds utilisés. Dieu est au 

courant de chaque centime consacré à sa cause, et de 

la bonne ou mauvaise volonté du donateur. Il connaît 

les sentiments qui ont motivé chaque don »1.

L’administration de la maison de l’Éternel, pour ce qui 
est du système financier, est un travail délicat, de la plus 
haute importance, une grande responsabilité et, contrai-
rement à Potiphar qui ne pouvait voir que les œuvres ré-
sultant de l’administration de Joseph, Dieu connaît nos 
intentions. Son œil met nos cœurs et nos conscience à 
nu. Nous devons donc, comme David, crier vers le Sei-
gneur et dire :

«  Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance  ! 

Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin 

où je dois marcher ! Car j’élève à toi mon âme » (Psau-

me 143.8).

« Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance ! Car je me 
confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher ! 

Car j’élève à toi mon âme » (Psaume 143.8).
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La confiance du membre d’église
Il est nécessaire d’établir chez les membres d’église 

une base solide de confiance, car des effets à court, moyen 
et long terme influent sur l’ampleur et la profondeur 
de l’accomplissement de la mission de l’Église. Ces effets 
apparaissent et s’intensifient grâce à la confiance que dé-
veloppe individuellement chaque membre envers l’ad-
ministration. Par la suite, cette confiance deviendra celle 
de la communauté de membres, forgeant un climat de 
confiance depuis l’église locale.

Cela nous mène à une vérité incontournable : le cli-
mat de confiance que l’on doit instaurer depuis l’église 
locale naît de chaque membre. Ils représentent l’élément 
le plus important de la structure de l’église locale. Mais 
quand bien même ce climat naît des membres, ce sont 
les dirigeants qui doivent en semer la graine.

Chers dirigeants, c’est entre nos mains que repose la 
responsabilité de semer, d’alimenter et de fournir l’en-
grais nécessaire pour que la graine de la confiance germe 
dans le cœur de chaque membre d’églisese et s’y déve-
loppe sainement. La collectivité de l’église donnera alors 
vie depuis l’église locale au climat de confiance.

L’implantation et le maintien  
de la confiance

Créer un climat de confiance dans l’église locale est 
donc une tâche délicate à laquelle, en tant que dirigeants, 
nous devons consacrer du temps de qualité. Accompa-
gnées de nombreuses prières, nous devons effectuer 
une analyse approfondie et une introspection de notre 
conduite, sans oublier qu’au moment d’accomplir les 
tâches de la maison du Seigneur, nous devons intégrer, 
dans notre travail de dirigeant, les éléments qui ali-
mentent la confiance dans l’église. Ainsi, n’oublions donc 
pas que :

  1.  Nous sommes des êtres que Dieu a créés pour l’aimer, 
pour travailler et prendre soin de sa création ;
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  2.  Son œil veille sur l’emploi et le résultat des ressources 
placées sous notre responsabilité d’administrateur de 
sa maison ;

  3.  Le membre d’église est l’élément le plus important de 
la structure de l’église ;

  4.  Nos intérêts personnels ne devraient jamais primer 
sur les plans de Dieu pour son Église ;

  5.  Nous devons être des moteurs de changement et des 
facilitateurs de connaissance ;

  6. Nous travaillons pour Dieu et non pour les hommes ;
  7.  Exercer la simplicité et l’humilité dans nos zones 

d’influence est nécessaire ;
  8.  Nous devons être capables de reconnaître nos erreurs 

et de nous excuser ;
  9.  Nous montrons de l’assurance lorsque nous deman-

dons de l’aide, ce qui n’est pas, contrairement à l’idée 
générale, un signe de faiblesse ;

10.  Nous reconnaissons l’importance de créer des espaces 
de participation, car ils réduisent la méfiance.

Faire confiance à l’économe
Le Seigneur de la maison a placé sa confiance dans les 

économes, et les membres de la maison doivent faire 
confiance aux aptitudes, capacités et compétences de 
l’économe pour la réalisation des tâches et des objectifs 
de chaque aspect de la maison. Si les membres d’église 
ne font pas confiance aux dirigeants, l’accomplissement 
de la mission de l’église s’en verra directement affecté.

Au niveau de l’organisation, la confiance comporte 
deux composantes : le climat de confiance qui naît au 
niveau de l’église, d’une part, et le climat de responsabi-
lité ou de comptes rendus, d’autre part.

Créer un climat de confiance exige aussi la conception 
de systèmes de contrôles internes qui facilitent les comptes 
rendus et la transparence. Pour se conformer à la poli-
tique d’audit indiquée dans le règlement opérationnel et 
avoir une procédure organisée sur tout le territoire, la 
Division interaméricaine a créé le programme Financial 
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Inspection Oversight Service [Service de contrôle et d’ins-
pection financière, de son sigle en anglais FIOS].

Il est donc possible d’avoir un processus organisé dans 
tout le territoire qui, ajouté à la compréhension claire 
de la part des membres d’église et à l’impact mondial de 
leur participation financière dans l’accomplissement 
de la mission mondiale de l’Église, stimule la croissance et 

le développement des églises, ainsi 
que des entités qui font partie de 
l’organisation.
Dieu a conçu le plan de rédemp-
tion dès le commencement. Il nous 
a montré le chemin pour rentrer à 
la maison et a établi les fonde-

ments du système financier de l’Église avec lequel nous 
accomplissons la mission de prêcher et de faire des dis-
ciples dans le monde entier. Il nous a nommés ses éco-
nomes et nous a permis ainsi de réaliser les tâches de 
l’administration de sa maison. En tant que dirigeants, il 
est important que nous exhortions nos frères à participer 
à la fidélité systématique à la dîme et aux offrandes, non 
pas parce que le Seigneur a besoin de notre argent, mais 
parce qu’il désire que nous lui fassions confiance. Pour 
affirmer ce concept, nous pouvons nous appuyer sur les 
textes suivants :
1.  Dieu est le Créateur et le Maître (voir Psaumes 24.1,2 ; 

1 Chroniques 29.14-15) ;
2.  Nous sommes son peuple (voir Psaume 100.3 ; 1 Pierre 

2.9) ;
3.  Dieu nous a confié une mission (voir Matthieu 28.18-20) ;
4.  Les dîmes et les offrandes servent à maintenir et à 

faire prospérer la maison de Dieu en ce monde, son 
Église (voir Malachie 3.10 ; Lévitique 27.30).
Mais il est essentiel que nous, dirigeants, ayons la 

ferme conviction que la gestion chrétienne de la vie est 
préchée par l’exemple puisque nous sommes des « lettres 
lues » et que nous sommes chargés du bon fonctionne-
ment de la maison.
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Le Christ a placé en nous sa confiance
Le Christ a confiance en nous et nous transforme en 

associés pour accomplir sa mission. Par conséquent, 
chers frères dans le Seigneur, suivons l’exhortation de la 
plume inspirée :

« Pour l’amour du Christ, en tant que peuple choisi de 
Dieu, mettez-vous donc a l’œuvre et créez un système 
financier satisfaisant »2.

Dieu a besoin de serviteurs économes leaders qui 
guident les membres d’église vers une relation intime 
avec le Christ, le Seigneur de la maison.

L’œuvre de transformation du Saint-Esprit dans nos 
cœurs est nécessaire, et sa lumière doit briller en nous 
de la même manière qu’elle a brillé en Joseph. La graine de 
confiance sera plantée quand les membres d’église ver-
ront le Christ en nous, tout comme Potiphar a vu que 
Dieu était avec Joseph et qu’il bénissait tout ce que ses 
mains trouvaient à faire.

En conclusion, nos mains ont pour devoir de créer le 
climat de confiance depuis l’église locale. Avec le pouvoir 
du Saint-Esprit, l’ensemencement des graines de confiance 
aura pour résultat une Église florissante qui, avec la bé-
nédiction de Dieu, prospérera sur tous ses plans, sans 
que rien ne l’arrête.

Consacrons-lui nos vies et soyons de fidèles serviteurs, 
tels sont mon souhait et ma prière.

1. Ellen G. White, Le Foyer Chrétien, chap. 60, p. 354.
2. Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 2, chap. 66, p. 546.
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Le grand mandat dans le contexte des 
messages des trois anges d’Apocalypse 14 
est la raison d’être de notre Église. N’ayons 
à ce propos aucun doute. Néanmoins, pour 
ce qui est de l’aspect administratif, le rap-
port de l’Église aux ressources qu’elle ad-
ministre, qu’elles soient humaines, maté-
rielles ou financières, est très important. 

Pourquoi ? Parce que l’élaboration de 
stratégies et d’outils pour réussir tant dans 
les processus que dans les programmes 
a pour finalité d’obtenir des résultats fa-
vorables qui optimisent les ressources 

Ordre 
et excellence 
à travers le système comptable
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permettant d’accomplir le Grand Mandat. Il est évident 
qu’en parlant de « ressources », la première chose à 
laquelle nous pensons est le thème de la gestion chré-
tienne de la vie. En stratégie pour générer la confiance 
chez les membres d’église, elle joue en effet un rôle pré-
pondérent dans l’administration des ressources.

Il convient de promouvoir la gestion chrétienne de la 
vie comme le mode de vie de celui qui accepte la souve-
raineté du Christ, marchant en partenariat avec Dieu et 
agissant comme son agent pour gérer ses affaires sur la 
terre. Cette gestion est une philosophie de vie étendue 
qui jette les fondations de toute la vie chrétienne et du 
ministère de l’Église, cette dernière prenant un sens plus 
grand au cœur des défis actuels. L’un de ces défis consiste 
à créer un climat de sécurité dans l’usage des ressources, 
grâce à une comptabilité fiable qui fonctionne selon des 
principes d’ordre, d’excellence et de transparence. 

La gestion chrétienne de la vie :  
la bonne approche

Une bonne compréhension biblique de la gestion 
chrétienne de la vie est cruciale en tout ce que nous fai-
sons dans notre vie. Elle jette les fondements pour tra-
vailler avec les ressources de l’Église et de la famille 
comme avec les aspects plus étendus du ministère. 

En effet, gardons toujours à l’esprit que :

•  Dieu est Créateur : incomparable, transcendant et créa-
tif. Il est notre Pourvoyeur.
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•  Dieu est Souverain : libre et autonome.

•  Dieu est le Sauveur : toute la divinité est impliquée dans 
notre salut.

•  Dieu est amour  : toutes ses actions ont pour base 
l’amour, et elles y trouvent leurs origines.

•  Dieu est Propriétaire.

•  Dieu est personnel : il s’intéresse à nous et désire nous 
sanctifier.

Ces caractéristiques fournissent le fondement pour 
travailler tant avec l’Église et les ressources des famille 
qu’avec des domaines plus étendus du ministère1.

« Il est normal qu’à mesure que nous redécouvrions 
et redéfinissions la compréhension biblique de la ges-
tion chrétienne de la vie, nous explorions l’objectif du 
Ministère de la Gestion chrétienne de la vie. Dans le 
passé, nous avons trop souvent dirigé notre attention 
sur les dîmes et les offrandes : sur la manière d’en-
courager à donner plus. 

Nous n’avons pas pour intention d’abandonner le su-
jet des dîmes et des offrandes, mais de les analyser 
dans le bon contexte : le style de vie de la gestion 
chrétienne de la vie. Il faut donc se concentrer sur le 
fait de faire des disciples, et non de lever des fonds. Il 
doit donc s’agir d’un ministère complet à l’approche 
étendue. Et parce que l’aspect matériel de la vie entre 
directement en concurrence avec Dieu, nous devons 
l’aborder de façon biblique, en nous concentrant sur 
le discipulat financier2.

La gestion chrétienne de la vie est la facette humaine 
de la souveraineté de Jésus-Christ.

« C’est là le fondement de notre nouvelle approche de 
ce ministère. Faire des disciples est l’objectif naturel 
de cette nouvelle approche. Les disciples suivent Jésus- 
Christ, marchent avec lui et lui remettent chaque 
aspect de leur vie. Ils vivent une relation basée sur 
l’amour et une intimité croissante avec Dieu. Ainsi, le 
Ministère de la Gestion chrétienne de la vie doit 
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explorer les ressources en terme de disciples. Nous 
devons découvrir et créer des outils pour aider à faire 
des disciples »3.

Un discipulat efficace demande un leadership spiri-
tuel. Les leaders spirituels cherchent à élever les per-
sonnes à une marche plus étroite avec Dieu, les aidant à 
découvrir leurs dons et leur ministère, et les qualifiant, 
alors qu’ils intègrent la mission de Dieu et sa vision pour 
l’Église. Ainsi, l’élaboration de matériels et de ressources 
pour la formation de leaders spirituels devient un élé-
ment nécessaire de la gestion chrétienne de la vie selon 
la Bible4.

Approche financière de  
la gestion chrétienne de la vie

En comprenant l’approche financière de la gestion 
chrétienne de la vie, nous donnons à l’aspect financier de 
la vie quotidienne la reconnaissance qu’elle mérite. À plu-
sieurs reprises, Jésus lui-même a parlé des biens matériels.

« La plupart de ses paraboles évoquaient notre rap-
port à eux. Il a déclaré qu’ils entraient directement 
en concurrence avec Dieu et que nous devions choi-
sir de servir soit l’un soit l’autre (voir Matthieu 6.24). 
Notre Ministère de la Gestion chrétienne de la vie 
doit donc présenter une approche biblique du disci-
pulat financier : des manières d’intégrer la souve-
raineté du Christ dans notre façon de gérer les bé-
nédictions matérielles que Dieu a placées entre nos 
mains »5.

Une partie de ce discipulat financier implique d’ins-
taller la confiance entre les leaders et les membres. 
Dans le domaine financier, cela signifie une communi-
cation transparente et compréhensible sur l’état finan-
cier des églises. Le Département de la Gestion chrétienne 
de la vie de la Division interaméricaine a reçu la respon-
sabilité de mettre en place des moyens que le membre 
moyen pourra saisir.
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Toutefois, pour être efficace, la gestion chrétienne de 
la vie doit se baser sur l’Évangile et être bâtie sur les fon-
dations de l’assurance en Christ. Ce n’est qu’alors que ce 
ministère pourra entièrement intégrer la souveraineté de 
Dieu, marquant chaque aspect de la vie. Tant que nous 
n’auront pas vécu son amour en tant que Sauveur, ja-
mais nous ne pourront faire confiance à Jésus6.

Par ailleurs, il y a plusieurs facteurs généraux qui nous 
aident à voir l’importance de l’argent ou des biens ma-
tériels :

•  L’argent est un dénominateur commun. Tout le monde 
y a recours.

•  Dieu utilise l’argent. Il est la source de toutes nos béné-
dictions matérielles.

•  L’argent est la vie sur terre : une combinaison entre le 
temps, les talents et l’énergie.

•  Le défi est d’apprendre comment intégrer Dieu dans ce 
domaine important de la vie.

L’argent, ou les bénédictions matérielles, est à lui seul 
le thème le plus mentionné dans les Écritures :
•  2/3 des paraboles de Jésus, ou plus, abordent l’argent ou 

les biens.

•  Plus de 2 300 passages bibliques y font référence ! Seuls 
500 parlent de la prière et moins de 500 évoquent la foi.

C’est certain, si Dieu y accorde autant d’importance, 
nous devons traiter ce sujet sérieusement »7.

Approche d’Ellen White  
de la comptabilité dans l’œuvre

Il est intéressant de voir comment l’Église adventiste 
a, dès ses débuts, reconnu l’importance d’acquérir non 
seulement des stratégies, mais aussi les outils scienti-
fiques et technologiques d’alors pour atteindre chaque 
objectif dans l’accomplissement de sa mission. Beau-
coup considèrent que l’Église organisée a une philoso-
phie de travail d’avant-garde qui lui permet de jouir des 
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bienfaits de la connaissance développée et qu’elle ap-
plique à toutes ses procédures, notamment en matière 
d’information financière et comptable.

L’une des branches de la science liée à la gestion des 
ressources dans l’œuvre est sans aucun doute la comp-
tabilité. Elle est un élément clé de la gestion des finances 
des organisations. Elle offre à l’administration une pers-
pective claire du rendement des ressources et permet de 
réduire les risques lors des prise de décision. Ellen White 
elle-même a souligné à plusieurs reprises l’importance 
de cette discipline dans l’œuvre.

« La comptabilité est, et sera toujours, une partie im-

portante de notre œuvre, et dans toutes nos institu-

tions, nous avons grand besoin de personnes compé-

tentes dans ce domaine, ainsi que dans tous les mi-

nistères de l’œuvre missionnaire »8. 

Elle a également donné des avertissements sur la façon 
de travailler en ce domaine, et que Dieu attend de nous : 

« Jamais le Seigneur n’acceptera un groupe d’ouvriers 

négligents et désordonnés ; il ne se chargera pas non 

plus de faire progresser vers une victoire assurée et 

d’élever à noble hauteur ceux qui sont obstinés 

et désobéissants »9.

Elle distinguait aussi les résultats des travaux comp-
tables en son temps :

« Il m’a été montré que nous avons de grosses lacunes 

dans la tenue des comptes des différents départe-

ments de l’église. La comptabilité est et sera toujours 

une partie importante de notre œuvre, et dans toutes 

nos institutions [...]. Pendant trop longtemps, cette 

branche de notre œuvre a été honteusement négli-

gée. Il est inadmissible qu’une organisation d’une 

telle envergure soit gérée de façon aussi déficiente et 

approximative. Dieu désire que les hommes four-

nissent un travail aussi excellent que possible. [...] La 
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comptabilité est un domaine qui exige des compé-
tences si l’on veut éviter des soucis, grâce à une gestion 
correcte, rapide et sans préoccupation, ni taxation »10.

Concernant la stratégie du compte rendu des res-
sources confiées par les membres d’église, elle mentionne :

« Dieu veut que son peuple ait une juste compréhen-
sion du travail qui doit être accompli, et qu’il se 
conduise avec sagesse en utilisant les capitaux qui lui 
sont confiés  »11.

« Ces vérités sont aussi valables dans le domaine des 
affaires que dans la vie privée. Les richesses que nous 
possédons ne nous appartiennent pas et nous ne 
pouvons l’oublier sans risque. Nous ne sommes que 
des gérants et le bien-être de nos semblables, ainsi 
que notre destin ici-bas et dans la vie à venir dé-
pendent de la manière dont nous nous acquittons de 
notre tâche envers Dieu »12.

C’est certain, il ne s’agit pas seulement des biens per-
sonnels, mais aussi du travail de comptabilité. Les biens 
que nous gérons ne nous appartiennent pas, et jamais 
nous n’en serons sûrs si nous perdons cela de vue. Nous 
sommes simplement des administrateurs, et de l’accom-
plissement de nos obligations envers Dieu dépendent 
tant le bien-être de nos prochains que notre propre des-
tin en cette vie et en celle à venir.

Approche des  
difficultés comptables dans l’œuvre

Voici un exemple clair des défis comptables com-
plexes auxquels nous faisons face :

Les spécialistes en économie ont appelé les déséqui-
libres financiers des monnaies dans les différents pays 

 « Le Seigneur n’acceptera un groupe  
d’ouvriers négligents et désordonnés ».
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où l’Église a réussi à s’implanter, et qui ont affecté dans 
une certaine mesure le rendement et la disponiblité des 
ressources, la « guerre des devises », phénomène qui est 
survenu et qui a augmenté depuis 2010. On ajoute à cette 
réalité les régulations des bangques et les transferts 
de fonds entre les nations, ce qui converge vers un défi 
considérable pour les registres des opérations comp-
tables dans une Église mondiale13.

Les flux monétaires internationaux sont contrôlés de 
très près. Plusieurs pays appliquent des contrôles de trans-
ferts d’actifs. L’Église doit donc étudier de nouvelles straté-
gies légales permettant d’adopter de nouveaux modèles 
pour répartir les ressources internationales tout en respec-
tant bien entendu les lois de chaque pays toujours diffé-
rentes d’une nation à une autre. L’indépendance financière 
de toutes les institutions de l’Église constitue un autre as-
pect important qu’il faut promouvoir activement.

En fidèles gérants, ou économes, nous devons dévelop-
per et multiplier les dons spirituels, ainsi que les ressources 
inhérentes que le Créateur nous a données. Il faut passer 
de la dépendance financière à l’autonomie financière14.

C’est certain, il faut s’attendre à un avenir assez com-
plexe concernant les gestion financière et comptable de 
l’Église concernant le financement mondial de la mission.

Les administrateurs, les commissaires aux comptes, 
les trésoriers, les gérants, les financiers et les comptables 
de nos institutions sont conscients des limitations tou-
jours plus importantes des procédures comptables quant 
aux principes comptables et leurs mises à jour telles que 
les IAS*, les IFRS**, ainsi que les lois et règlementations 
bancaires en vigueur dans chaque pays.

Cette réalité entraîne avec elle la nécessité d’adapter 
et d’élaborer de nouveaux schémas comptables et tech-
nologiques en accord avec les besoins d’une organisation 
mondiale qui opérait selon des concepts de groupe d’en-
treprises multinationales. Cette question constitue un 
véritable défi en termes d’ajustements des procédures et 

 *International Accounting Standards, Normes comptables internationales.
** International Financial Reporting Standards, Normes internationales des rapports 

financiers.
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de système de relations interinstitutionnels avec l’Église, 
ce qui a conduit à l’élimination des procédures comme 
l’émission de notes comptables entre les divisions, les 
unions et les champs locaux puisque ces schémas ont 
avec le temps été abrogés par les normes comptables.

Nous pouvons relever quelques cas notoires comme 
celui du Mexique où les règlementations limitent l’envoi 
de ressources confessionnelles selon les méthodes tradi-
tionnelles de l’Église. En collaboration avec le conseil du 
bureau juridique de la Conférence générale, la Division 
interaméricaine a déjà pris des mesures pour adapter les 
procédures aux normes en vigueur.

La Colombie également a mis en place depuis plu-
sieurs années des procédures exigeantes de contrôle des 
transferts de fonds. Pour sa part, plongé dans une rupture 
de ses relations avec les États-Unis, et pour des raisons de 
sécurité, le Venezuela a dû limiter ses transactions avec 
l’organisation supérieure. Cette réalité exige des spécia-
listes de nouvelles stratégies dans les domaines comp-
table et financier de l’Église adventiste, afin de se confor-
mer au proverbe « Rendez donc à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22.21).

Approche des outils appropriés  
en comptabilité

Reconnaissant les défis liés aux procédures comp-
tables, l’Église adventiste se concentre sur l’approche de 
la thechnologie la plus avancée.

« L’engagement de l’organisation d’utiliser un logiciel 
à l’échelle mondiale, comme toute autre entreprise 
organisée au niveau international, car aujourd’hui, la 
tenue à jour de l’information financière est vitale, 
d’où l’importance d’un bon logiciel. SunPlus est l’outil 
comptable qu’utilise actuellement l’organisation dans 
la plupart de ses institutions. Il répond jusqu’à pré-
sent aux attentes, même s’il n’est pas encore exploité 
à 100 % de sa capacité. Il existe cependant la volonté 
d’en optimiser l’utilisation »15.
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« SunPlus, comme outil comptable, est un système 
dont la fonction première est de faciliter le traitement 
électronique des concepts, des procédures et des 
principes comptables énoncées dans le manuel de 
comptabilité de l’Église adventiste, et de générer l’in-
formation financière vitale à l’administration et à la 
prise de décisions »16.

« SunPlus est également une plateforme puissante de dé-
veloppement aux multiples vertus qui facilite la création 
de modules périphériques à la comptabilité, afin de 
l’élargir en termes de fonctionnalité, de la rendre plus 
polyvalente et de l’ouvrir plus à l’intégration de systèmes 
externes. SunPlus remplit les conditions de la compta-
bilité confessionnelle et permet en même temps de ré-
pondre aux exigences gouvernementales, régionales et 
générales. C’est également une plateforme souple dotée 
de mécanismes permettant de mettre en œuvre des pro-
cédures et de générer des rapports qui répondront aux 
besoins particuliers de chaque organisation »17.

Cette souplesse se traduit par une économie en res-
sources humaines et financières puisque cet outil facile à 
utiliser est à la portée de toute personne sans connais-
sance nécessairement approfondie en informatique, mais 
qui a la faculté de créer des routines et des rapports impo-
sés par le travail quotidien et routinier. Tous utilisant le 
même système, bon nombre de solutions émergeantes et 
inhérentes à des besoins locaux peuvent être partagées 
moyennant un minimum d’ajustements avec d’autres or-
ganisations qui connaissent les mêmes besoins. L’utilisa-
tion harmonieuse, dynamique et efficace des différentes 
devises qui imprègne le climat comptable dans nos entités 
est un autre avantage18.

À travers SunPlus s’est créée une culture standardisée 
pour la gestion des finances, surtout dans le territoire de 
la Division interaméricaine où le traitement, l’adminis-
tration et l’interprétation de l’information comptable ont 
grandement été facilités par une langue commune. Des 
modèles et des principes qui facilitent la prise de déci-
sions d’une manière homogène et efficace sont mis à la 
disposition de l’administration.
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« Que ce soit dans l’Église ou en dehors, de nouveaux 
concepts et de nouvelles règlementations dans le milieu 
comptable peuvent être propagés avec efficacité et rapi-
dité via la connaissance partagée que favorise la plate-
forme SunPlus. En conclusion, SunPlus représente un ou-
til puissant qui a grandement facilité la gestion des res-
sources pour l’accomplissement de la mission de l’Église 
concernant les questions financières et comptables »19.

Dernières réflexions
Lowell Cooper nous dit que l’Église adventiste du sep-

tième jour doit être et restera une Église mondiale dont 
toutes les parties de sa structure sont étroitement liées, 
des églises locales jusqu’à la Conférence générale.

« La croissance et les changements dans la structure 
doivent préserver un sens des responsabilités pour la 
mission au niveau local, ainsi qu’une notion d’identité 
en tant que famille mondiale engagée dans une mis-
sion mondiale. L’Église adventiste doit rester connectée 
sur les plans théologique, structurel et expérimental »20.

C’est cet engagement qui conduit les membres d’église 
à participer avec leur dîme et leurs offrandes à l’adora-
tion de Dieu, ainsi qu’à la consolidation du système fi-
nancier de l’œuvre.

Communiquer sur les finances de l’Église de façon à 
ce que le membre moyen puisse comprendre son enga-
gement construit la confiance en l’Église d’aujourd’hui.

Nous reconnaissons que les finances sont un champ de 
bataille spirituel, car l’argent est prépondérant dans notre 
perception de la position, du pouvoir et du contrôle. Cette 
bataille est livrée dans le monde, sur le lieu de travail, à la 
maison et à l’église, et cette dernière n’échappe pas aux 
complexités et critères de la société contemporaine.

Les membres de l’Église adventiste s’attendent à ce que 
la gestion des ressources de l’œuvre soit transparente, 
diligente, responsable et cohérente. C’est ce qui génère 
la confiance dans le système financier de l’Église. Mais, 
avant de faire confiance aux finances de l’organisation, 
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il est absolument essentiel de faire en sorte que son 
système d’information soit fiable.

Les églises qui sont plus systématiques et généreuses 
dans leur soutien de la cause de Dieu sont les plus pros-
pères sur le plan spirituel. La véritable générosité dévoile 
l’intérêt pour le Maître de celui qui suit le Christ.

Nous avons l’opportunité d’investir dans le royaume 
de Dieu. Il aurait pu directement financer son Église mais, 
au lieu de cela, il a choisi de collaborer avec nous et de 
nous faire confiance pour investir ses ressources dans 
son royaume.

« L’Église doit comprendre que c’est la miséricorde di-
vine qui multiplie les appels dans ce sens. L’ange de 
Dieu place les actes de libéralité à côté de la prière. 
Il dit à Corneille : “Tes prières et tes aumônes sont 
montées devant Dieu, et il s’en est souvenu” (Actes 
10.4, LSG) »21.

« L’argent dans l’Église et la façon dont elle la gère 
peut renforcer la foi des membres et la défier. [...] Les 
dirigeants d’église doivent se souvenir que le lea-
dership est déterminant dans le développement de 
la confiance des membres en leur église et dans la 
consolidation de leur relation avec Dieu »22.

Quand on s’occupe des affaires de Dieu, on ne tente 
pas de faire les choses pour nous-mêmes. En tant qu’ad-
ventistes, nous croyons que, si tel est le plan de Dieu, il 
financera son Église. Nous sommes simplement des 
outils qu’il emploie pour accomplir sa mission. Toute 
autre approche est inappropriée.

Les Écritures nous disent que seul le Saint-Esprit peut 
influencer le cœur d’une personne quant à ce qu’elle doit 
donner. Notre rôle est de présenter la nécessité et de re-
lier cette nécessité à la mission.

De toute évidence, gérer les ressources financières pour 
l’accomplissement de la mission dans les temps actuels 
représente une grande responsabilité. Les défis seront tou-
jours plus grands, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il 
prend soin de son Église, et il bénira tous ceux qui parti-

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   126 8/7/19   9:29 AM



9.
 O

rd
re

 e
t 

ex
ce

ll
en

ce
 à

 t
ra

ve
rs

 l
e 

sy
st

èm
e 

co
m

p
ta

b
le

127

cipent avec joie, en l’adorant avec leurs dons et leurs ta-
lents, à l’œuvre du ciel, ici sur la terre, qui n’est autre que 
prêcher l’Évangile de Jésus-Christ dans toute nation, vil-
lage, tribu et langue. Cette tâche doit être notre plus grande 
satisfaction dans le devoir que nous sommes appelés à ac-
complir puisque nous entendrons à la fin ces paroles ma-
gnifiques :

« Bien, bon et fidèle serviteur
 tu as été fidèle en peu de choses,
je t’établirai sur beaucoup ;
entre dans la joie de ton maître »
(Matthieu 25.23).

  1.  Voir Benjamin C. Maxson, Strategic Church Finances [Finances stratégiques de 
l’Église], Ministère de la Gestion chrétienne de la vie de la Conférence générale, 
Claire Eva, 2006, p. 2. Document en ligne disponible sur : https://stewardship.
adventist.org/strategic-church-finances.doc> (consulté le 5 juillet 2019).

  2.  Id.
  3.  Ibid., p. 4, 5.
  4.  Id.
  5.  Ibid., p. 6.
  6.  Ibid., p. 11.
  7.  Ibid., p. 12.
  8.  Ellen G. White, Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 5, 

chap. 65, p. 553.
  9.  Id.
10.  Ellen G. White, Pastoral Ministry [Ministère pastoral], chap. 45, p. 255.
11.  Ellen G. de White, Témoignages pour l’Église, vol. 3, chap. 18, p. 140.
12.  Ellen G. White, Éducation, Doral, Floride, éditions IADPA, 2013, chap. 15, p. 122.
13.  Voir Lowell Cooper, « Tendencias y factores que afectan al futuro de la orga-

nización adventista » [Tendances et facteurs influant sur l’avenir de l’organi-
sation adventiste], dans Ángel Manuel Rodríguez, La adoración, el ministerio y 
la autoridad de la iglesia, Doral, Floride, Édition IADPA, 2017, p. 435.

14.  Ibid., p. 445, 446.
15.  Wiston Iglesia, Auditor GCAS, Regional Manager, Tam Región D, interview d’avril 

2019.
16.  Antonio De la Mota, Trésorier adjoint de la Division interaméricaine, expert 

programmeur et coordinateur du système SunPlus, interview d’avril 2019.
17.  Id.
18.  Voir Id.
19.  Id.
20.  Lowell Cooper, op. cit, p. 430.
21.  Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 1, chap. 73, p. 443.
22.  Benjamin C. Maxson, op. cit., p. 15.
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Rendre des comptes clairs a toujours été 
un élément fondamental du développe-
ment sain d’un climat de confiance au 
sein d’une organisation, qu’elle soit pe-
tite, moyenne ou grande.

Une Église mondiale  
avec une structure mondiale

Étant donnée sa nature et sa structure 
mondiale, notre Église comprend une va-
riété de noyaux administratifs de diffé-
rentes tailles tels que les divisions, les 
unions, les missions et les fédérations, 
ainsi que les églises locales. À la base de 

Rendons des  
comptes  
clairs 
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l’organisation, sur quoi toute notre Église est construite, 
il y a le membre d’église qui, dans son individualité, 
forme des noyaux administratifs familiaux et fait partie 
du noyau administratif de l’Église mondiale.

Chacune de ces parties, ou noyaux, se voit influencée 
par la grande diversité de cultures, de coutumes, de connais-
sances et de styles de gestion. C’est pour cette raison 
que notre Église reconnaît l’importance fondamentale de 
rendre des comptes. Cela nous permet en effet à tous 
d’avancer dans la même direction au sein de la diversité 
qui existe, valorisant ce processus comme une des com-
posantes du contrôle interne qui facilite la gestion admi-
nistrative efficace au sein de l’organisation. Rendre des 
comptes dans l’Église adventiste équivaut à ce que sont 
les os pour le corps.

Vous vous demandez peut-être : « Qu’est-ce que les 
os du corps ont de similaire avec le dépôt de comptes ? » 
Imaginez un instant que notre corps n’ait pas d’os. Que 
se passerait-il ? Comme une méduse hors de l’eau, nous 
nous effondrerions sûrement. Nous n’aurions aucune 
forme, nous ne pourrions ni marcher, ni soulever d’ob-
jets, ni accomplir de tâches simples comme écrire ou te-
nir un verre, et nos organes les plus délicats tels que le 
cœur, les poumons et le cerveau seraient constamment 
exposés au danger.

De même que les os nous donnent une forme, pro-
tègent nos organes vitaux et nous permettent de nous 
déplacer d’un endroit à l’autre, rendre des comptes 
nous permet de voir comment, en tant qu’église, nous 
administrons et utilisons les ressources placées sous 
notre responsabilité. Grâce à cela, nous pouvons voir les 
progrès du travail dans nos régions, l’évaluation des réus-
sites et des erreurs administratives qui nous empêchent 
de prendre des décisions qui influencent le développe-
ment de la mission de notre Église à tous les niveaux est 
facilitée. Rendre des comptes exige également que cha-
cun de nous soit responsable dans son domaine de res-
ponsabilités, de tâches et de fonctions pour une gestion 
transparente devant Dieu et devant les hommes.
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Rendre des comptes,  
quelque chose d’essentiel

Pour qu’il y ait compte rendu, il faut d’abord une base 
réglementaire qui conditionne la base documentaire de 
l’évaluation et dudit compte rendu. Pour cela, l’Église a 
créé des manuels et des procédures qui détaillent claire-
ment les étapes à suivre pour l’administration des noyaux 
précédemment mentionnés et pour l’utilisation des res-
sources attribuées à chaque niveau. En tant qu’Église 
mondiale, nous avons les General Conference Working Policy 
[Règlements de Travail de la Conférence générale], le Ma-
nuel d’Église et le Seventh-day Adventist Academy Accounting 
Manual [Manuel de comptabilité adventiste]. Au niveau 
des Divisions, nous avons les Statuts et règlements et dans 
les Unions et Fédérations, il existe des manuels de procé-
dures et de réglementations financières locales. Avec pour 
base ces documents, et par-dessus tout la Parole de Dieu, 
nous avons donc la responsabilité de rendre des comptes 
de manière claire.

Il y a plusieurs manières de rendre des comptes clairs. 
L’une d’elle est l’audit, qui est un des éléments du contrôle 
interne. Rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu d’ordre 
et de comptes clairs. Nous sommes ses enfants et devons 
en tant que tels nous efforcer en tout de suivre son mo-
dèle. Et cela inclut les comptes rendus au moyen de l’au-
dit. Un des objectifs des audits est en effet de s’assurer que 
les opérations de nos champs locaux, églises et institu-
tions sont conformes aux directives et processus précé-
demment établis. Voici d’autres objectifs des audits :

•  Créer un climat de confiance avec les membres d’église ;
•  Renforcer le climat de responsabilité et de comptes 

rendus ;
•  Renforcer le système de contrôle interne ;
•  Protéger les dirigeants des rumeurs et des fausses accu-

sations ;
•  Confirmer que les dons des fidèles sont enregistrés et 

utilisés conformément à leurs indications ;
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•  Vérifier que les dons sont enregistrés selon les poli-
tiques et réglementations officielles de l’Église dans ses 
différentes structures.

Normes et règlementations pour  
des économes fidèles et responsables

En tant qu’organisation, nous professons être guidés 
par le Seigneur et, sous son inspiration, nous suivons les 
directives établies dans notre General Conference Working 
Policy, nos Statuts et règlements et notre Seventh-day Adven-
tist Academy Accounting Manual. En trésoriers de Divisions, 
d’Unions, de champs locaux, en tant que leaders d’église 
de toutes les régions, que nos responsabilités soient mon-
diales ou locales en général, nous avons répondu à l’ap-
pel du Seigneur à être de bons gérants des ressources 
qu’il a mises à la disposition de son Église pour le progrès 
de son œuvre dans le monde. Nous sommes par consé-
quent également appelés à rendre des comptes clairs. En 
serviteurs du Seigneur, nous avons la responsabilité de 
guider les membres d’église vers une compréhension 
claire du caractère saint de la dîme et des offrandes, et 
vers la confiance qu’ils doivent avoir dans le système 
d’audit de l’Église adventiste du septième jour.

Ellen G. White fait la référence suivante concernant 
l’utilisation des fonds et des actifs gérés dans l’église :

« Il m’a été montré qu’un ange, spécialement chargé de 

cette mission, enregistre fidèlement chaque offrande 

consacrée à Dieu et versée au trésor ; il note également 

le résultat final des fonds utilisés. Dieu est au courant 

de chaque centime consacré à sa cause, et de la bonne 

ou mauvaise volonté du donateur. Il connaît les sen-

timents qui ont motivé chaque don »1.

Robert E. Lemon, ancien trésorier de la Conférence 
générale, souligne et approfondit ainsi cette perspec-
tive :
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« Il est impératif que les responsables de l’Église fassent 
preuve de transparence et de responsabilité dans la 
manière dont ils rendent compte des activités qui 
récapitulent l’utilisation des ressources fournies. Qu’ils 
donnent peu ou un million, les membres d’église ont 
le même droit à la gestion organisationnelle correcte 
de la part de ses leurs dirigeants ».

Dans le souci constant de transparence, et convain-
cue de l’importance d’une information claire, la Confé-
rence générale a officiellement créé en 1977 son système 
d’audit sous le nom de General Conference Auditing Ser-
vice (GCAS, Service d’Audit de la Conférence générale). Il 
accompagne la croissance et le développement de l’Église 
au fil des ans, avec des objectifs clairs et définis visant à 
protéger les actifs de l’Église, à créer un climat de confiance 
et à mettre ainsi en place un processus d’audit organisé 
à l’échelle mondiale.

Les dirigeants de notre Église ont dès le départ claire-
ment compris le concept de transparence et, en consta-
tant la vitesse à laquelle l’Église grandissait dans ses 
premières années pour devenir une Église mondiale, 
J.J. Ireland a été nommée en 1913 premier auditeur de la 
Conférence générale. À ce moment-là, selon le rapport 
statistique de la Conférence générale, notre organisa-
tion était composée de 43 unions, de 300 missions, de 
183 institutions et de 150 000 membres. En 2009, elle 
comptait 13 divisions, 113 unions, 656 missions, 1 273 
institutions et le nombres de membres avait atteint les 
17 millions. Du reste, à cette date, nos actifs ecclésiaux 
s’élevaient à environ 20 milliards de dollars, et les dîme 
et les offrandes perçues s’élevaient à 2,7 millions de 
dollars. En 2015, le nombre total d’organisations, incluant 
les divisions, unions, champs locaux, entités et centres 
éducatifs, dépassait les 91 400 de dollars, et le montant 
des dîmes et des offrandes reçues était de plus de 
3,2 millions de dollars. Par ailleurs, les membres avaient 
franchi la barre des 20 millions2.
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Quelque chose d’extraordinaire  
pour une organisation  
en constant développement

Comme nous pouvons le constater, notre organisation 
n’est pas une organisation ordinaire, mais une organisa-
tion extraordinaire qui grandit constamment et ce, 
non pas grâce à nous, mais grâce à Dieu qui guide son 
Église pas à pas. La tâche de gérer les fonds et les actif 
dans les divisions, les unions, les fédérations, les mis-
sions, les églises, les groupes, les institutions grandes et 
petites est un ministère que nous devons considérer avec 
solennité. Il est si important qu’Esdras, dans l’Ancien 
Testament, a pour cela assigné et mis à part des per-
sonnes aux caractéristiques spéciales. Jésus a également 
chargé quelqu’un parmi les douze apôtres de tenir les 
comptes et en faire le rapport. Si pour Jésus lui-même 
cela était important, cela doit l’être aussi pour nous.

En tant qu’organisation, il est nécessaire de renforcer 
et de guider les talents et capacités de ceux qui œuvrent 
dans ce ministère et de leur donner les instructions ap-
propriées pour qu’ils puissent protéger, attribuer, compta-
biliser, budgétiser et exécuter efficacement les fonds et les 
actifs que le Seigneur a placés sous leur responsabilité.

Chacun des trésoriers, comptables et caissiers dû-
ment habilités dans toute la structure de l’organisation 
est un modèle qui inspire confiance aux membres d’église, 
augmente leurs contributions et renforce leur crédibilité.

Compte tenu de cette grande tâche, et dans sa trajec-
toire, le GCAS se soucie constamment de la qualification 
et de la formation de ses collaborateurs pour offrir des 
services de la plus haute qualité, abordant le travail de 
manière spirituelle et professionnelle, après avoir com-
pris sa grande responsabilité de protéger les actifs, de 
veiller à opérer selon les requis des règlements et à appli-
quer les processus de l’organisation.
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Nous sommes tous responsables
Dans ces processus de dépôt des comptes, le trésorier 

de la Division, de l’Union, du champ local, le pasteur, 
l’auditeur, le trésorier d’église et le membre d’église sont 
des éléments clés du système. Le pasteur Ted N.C. Wilson, 
président de la Conférence générale, affirme que « nous 
nous concentrons sur le réveil et la réforme par le pou-
voir du Saint-Esprit, et la préparation du prochain retour 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s’améliorera 
considérablement si nous adhérons aux principes de 
transparence et de responsabilité ».

Cette déclaration indique qu’aucun d’entre nous n’est 
dispensé de la responsabilité d’être un modèle en terme 
de transparence et de comptes rendus, même si la des-
cription de notre poste n’entre pas dans le domaine fi-
nancier. Il est nécessaire que tous les membres de l’équipe 
administrative participent pour que le contrôle interne, 
le dépôt des comptes et l’audit soient efficaces et aident 
à gagner des âmes.

Au milieu des activités ecclésiales et quotidiennes, 
notre tâche solennelle en tant que dirigeants de cette 
Église est d’être organisés et préparés selon le planning 
établi pour la période des audits, et de collaborer entiè-
rement et avec sérieux avec les auditeurs, selon notre 
champs d’action. L’accomplissement de la mission gagne 
en efficacité quand l’administration d’un territoire, d’une 
entité ou d’une institution a lieu dans un climat de 
confiance saine, à travers un système d’audit qui consti-
tue la colonne vertébrale du système de transparence et 
de comptes rendus.

Ellen White a écrit :

« Le Seigneur regarde ceux qui occupent des positions 
importantes afin de voir comment ils s’acquittent de 
leur tâche. Les exigences au sujet de leur service se 
mesurent à l’étendue de leur influence »3.
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Se fier au système d’audit de l’Église renforce cette 
dernière et réduit au silence les voix pleines de méfiance 
qui s’y manifestent de façon impromptue et subtile. La 
transparence permet au Saint-Esprit de travailler libre-
ment dans l’esprit de l’assemblée et de l’emmener à un 
niveau supérieur de générosité.

Bien sûr, ceci n’est pas une tâche facile. Il faut une 
bonne planification à tous les niveaux et un esprit de col-
laboration qui reconnaisse que nous devons être des ser-
viteurs au sein de cette Église. À ce propos, la servante du 
Seigneur a déclaré :

« Pour réussir toute chose, il faut avoir un but précis et 
le poursuivre inlassablement. Un objectif digne de 
tous les efforts se présente [...] aujourd’hui. Le plus 
noble qui soit car proposé par le ciel »4.

Il faut des efforts, de la planification et beaucoup de 
spiritualité dans le leadership qui va au-delà de la connais-
sance des manuels et des réglementations, comme le dit 
GT Ng, Secrétaire exécutif de la Conférence générale :

« Dans une organisation religieuse, les politiques ne 
peuvent à elles seules faire en sorte que les organisa-
tions soient ouvertes et transparentes. Il faut un leader-
ship spirituel pour promouvoir un esprit d’ouverture ».

Dans 1 Timothée 1.12-13, l’apôtre Paul nous rappelle 
que nous devrons être reconnaissants envers Dieu de 
nous avoir placés dans un ministère, même si beaucoup 
d’entre nous ne le méritons pas :

« Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, le Christ-Jésus 
notre Seigneur, de ce qu’il m’a estimé fidèle en 
m’établissant dans le service, moi qui étais aupara-
vant un blasphémateur, un persécuteur, un homme 
emporté. Mais il m’a été fait miséricorde, parce que 
j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité ».

Mais Dieu, par sa grâce, nous donne l’occasion de tra-
vailler pour lui. Quel privilège et quelle responsabilité 
nous portons sur nos épaules !
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Il nous faut travailler ensemble pour consolider un 
système de comptes rendus clairs dans l’Église puisque 
Dieu nous a confié la tâche d’amener d’autres âmes au 
pied de la croix. En serviteurs fidèles, nous devons suivre 
les instructions de notre Seigneur et apprendre à avoir foi 
en ce que c’est lui qui dirige son Église. Le Seigneur de-
mande notre engagement fidèle et notre dévouement 
afin que nous puissions remplir toutes les responsabilités 
que nous avons acceptées en répondant à cet appel au 
leadership. Ayez toujours à l’esprit ces mots inspirés :

« Si quelqu’un peut sincèrement prêter serment, c’est 
bien le chrétien. Il vit constamment en présence de Dieu, 
sachant que ses pensées sont comme un livre ouvert 
devant celui auquel nous devons rendre compte. Aus-
si, lorsqu’un chrétien est appelé à prêter serment, il 
est naturel qu’il se réclame de Dieu, témoin de la vé-
racité de ses déclarations »5.

En témoignage de vie, par notre engagement de trans-
parence et notre soutien au système d’audit, rendons des 
comptes clairs et, avec l’aide du Seigneur, poussons son 
œuvre sur la terre vers le progrès.

1. Ellen G. White, Le foyer chrétien, chap. 60, p. 354.
2. Rapport statistique annuel de 2017.
3. Ellen G. White, Le ministère évangélique, section 11, p. 481.
4. Ellen G. White, Éducation, Doral, Floride, Éditions IADPA, 2013, chap. 31, p. 231.
5. Ellen G. White, Heureux ceux qui, « La spiritualité de la loi », p. 58.

« Pour réussir toute chose,  
il faut avoir un but précis  

et le poursuivre inlassablement ».
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À plusieurs reprises, lors de réunions et 
de congrès de la Gestion chrétienne de la 
vie, j’ai entendu des membres d’église 
poser des questions telles que :

•  « Pourquoi l’église envoie-t-elle tout l’argent 
de la dîme à la fédération/mission ? »

•  « Comment est-ce que ceux qui sont dans 
les bureaux utilisent l’argent ? »

•  « Est-il vrai qu’une partie des offrandes va 
à la Conférence générale ? »

•  « Pourquoi devons-nous leur envoyer de 
l’argent d’ici ? »

Gérer les  
ressources  
avec décence et ordre
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•  « Puis-je faire confiance au système financier de l’Église 
ou serait-il préférable de donner mon argent directe-
ment à d’autres ministères ? »

De telles questions, et d’autres, sont posées par beau-
coup de nouveaux membres de l’Église, tout comme les 
membres plus anciens mais qui, pour une raison, ont 
des doutes sur l’administration des ressources dans 
l’Église.

Aux uns comme aux autres, nous pouvons dire dès 
le départ que le système financier adventiste est conçu 
pour une gestion intelligente et prudente des ressources, 
caractérisée par le professionnalisme et l’honnêteté, 
le soutien à tous les niveaux, l’unité dans la réalisation 
de la mission et des comptes rendus.

Des principes anciens
En parlant de comptes rendus, il convient de noter 

que la Bible s’intéresse à la façon dont sont maniées les 
ressources sacrées.

Comme nous le savons, dans l’Ancien Testament, 
Dieu avait établi un lieu centralisé et autorisé des per-
sonnes pour la perception et l’administration des res-
sources qui étaient remises à des fins religieuses (voir 
Nombres 18.21 ; Malachie 3.10).

Dans le Nouveau Testament, on nous parle d’un des 
grands projets menés par l’apôtre Paul selon la Bible : 
l’offrande qu’il avait recueillie dans les églises du monde 
des Gentils pour les membres de l’assemblée à Jéru-
salem (voir Romains 25-28 ; 1 Corinthiens 16.1-4 ; 2 Co-
rinthiens 8-9).

L’apôtre a personnellement dirigé l’ensemble du 
projet. Il l’a promu, a également donné une série d’ins-
tructions sur la manière dont les églises allaient devoir 
participer à l’offrande et a, de plus, expliqué l’attitude 
avec laquelle les membres de ces églises devraient ap-
porter leurs dons. L’apôtre a motivé, incité et reconnu 
les uns et les autres. C’est la raison pour laquelle, quand 
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on lit ce que dit la Bible de ce 
projet, nous avons l’impres-
sion que, pour garantir le 
succès d’un plan auquel il 
avait adhéré de tout son cœur, 
Paul n’a laissé aucun détail 
au hasard.

La preuve en est que l’apôtre 
a manifesté de l’intérêt pour 
la collecte de l’offrande, mais 
qu’il s’est aussi assuré de qui 
l’apporterait a sa destination 
et de qui en bénéficierait. Bien qu’il parle d’autres sujets, 
nous trouvons probablement dans le passage suivant un 
des grands principes indispensables de Paul pour la ges-
tion des ressources financières de l’Église :

«  Mais que tout se fasse avec bienséance et avec 
ordre » (1 Corinthiens 14.40).

En agissant de la sorte, l’apôtre montrait qu’il avait 
conscience de l’importance pour les membres d’église de 
la pleine confiance en matière de gestion des ressources. 
Il reconnaissait que ne pas administrer correctement les 
offrandes allait nuire non seulement à la confiance des 
membres, mais aussi à sa réputation de chef spirituel et 
faciliterait la tâche de ceux qui cherchaient par tous les 
moyens à discréditer son ministère.

Paul informait donc qu’une commission spéciale 
avait été créée pour gérer l’offrande. Il avait envoyé à 
Corinthe Tite, qui était l’un des membres de la com-
mission, accompagné de deux frères accrédités par les 
églises, pour recueillir l’offrande (voir 2 Corinthiens 
8.1,7-23, 8.3). Tous les membres de la commission avaient 
le soutien de Paul et de l’Église. Hautement respectés, 
ils étaient donc considérés comme qualifiés pour le tra-
vail qui leur était demandé.

Le fait que Paul ait choisi Tite pour le représenter 
montre qu’il a pris la responsabilité, en tant que principal 
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leader du projet, de mettre les moyens en place pour 
que tout se passe bien. Par ailleurs, le fait que les églises 
aient choisi d’autres personnes pour faire partie de la 
commission indiquait clairement que l’offrande n’était 
pas la propriété de Paul, mais de l’église qui avait le 
droit de choisir qui pouvait la gérer. Ces commissaires 
allaient porter une lettre d’introduction octroyée par 
Paul (voir 1 Corinthiens 16.3), ce qui achevait un pro-
cessus administratif qui faisait taire les critiques et 
montrait clairement que tout était fait correctement 
devant le Seigneur et devant l’Église (2 Corinthiens 
8.20-21).

Nous devons prêter attention à tout ce processus 
mené par Paul et les frères puisqu’il s’agit d’un exemple 
de la manière dont l’Église primitive fournissait aux 
donateurs la garantie de l’identité de la personne à qui 
ils devaient remettre leurs offrandes et de la façon dont 
la responsabilité de ceux qui administraient les res-
sources de l’église était définie. Il s’agissait aussi de ga-
rantir que les ressources données pour l’œuvre de 
l’Église ne souffriraient d’aucun détournement à l’insu 
des donateurs.

Un système moderne et efficace
Aujourd’hui, de la même manière, le système finan-

cier de l’Église adventiste du septième jour s’efforce de 
rester aligné sur les principes bibliques présentés dans 
l’expérience de l’Église apostolique. Peut-être, avec plus 
de raisons qu’avant, l’Église doit non seulement s’assu-
rer que les ressources arrivent, mais aussi qu’elles 
soient administrées « avec décence et ordre ». Quand 
il s’agit de l’argent sacré que nous, membres d’église, 
rendons ou donnons pour Dieu et son œuvre, il ne doit 
y avoir aucune zone d’ombre, aucune information man-
quante, aucun conflit d’intérêt ou manque de contrôle 
qui pourrait faciliter les critiques, les doutes, les fraudes 
ou la simple apparence du mal dans les choses de 
Dieu que nous, les êtres humains, manions.
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Heureusement, notre Église a une structure organi-
sationnelle conçue pour administrer les ressources avec 
transparence, honnêteté, responsabilité de rendre des 
comptes et contrôles internes. Si chaque membre com-
prend comment l’Église gère les fonds reçus, non seule-
ment il aura pleinement confiance en elle, mais il sera 
aussi heureux d’appartenir à cette organisation. Il pourra 
en outre protéger, défendre et promouvoir ce système 
pour le bien de tous.

Si vous êtes membre d’une assemblée organisée en 
église, sachez qu’en matière de finances, l’église a tout 
un ministère, composé de plusieurs départements char-
gés de cet aspect. Chaque sabbat, les dîmes et les of-
frandes sont déposées dans les sébiles prévues à cet 
effet. Les diacres ou autres personnes dûment nom-
mées collectent cet argent. Immédiatement, les fonds 
sont réceptionnés par une commission qui comprend 
généralement le trésorier, ou l’un de ses adjoints, un 
représentant des anciens de l’église et un représentant 
des diacres. Les membres de cette commission comptent 
les enveloppes déposées dans les sébiles et vérifient 
que les montants correspondent à ce que les donateurs 
ont écrit en libellé. Ensuite, ils comptent le montant de 
toutes les offrandes reçues et les gardent sous clé en un 
lieu sûr déterminé par l’église pour effectuer les enre-
gistrements appropriés, au moment approprié. L’équipe 
de la trésorerie inscrira ultérieurement le nom de chaque 
donateur dans le livre fourni à cet effet par la fédération 
ou la mission. Les montants correspondant aux dîmes 
ainsi que ceux correspondant aux offrandes seront 
identifiés et, s’il y a une offrande spéciale, elle sera éga-
lement spécifiée, destinant le total de ce don au projet 
pour lequel elle a été destinée.

Après avoir rempli les registres et obtenu les totaux 
de chaque ligne (dîmes et offrandes), on procèdera à la 
distribution et à l’envoi des fonds là où ils doivent aller. 
Dans le cas des dîmes, 100 % du montant perçu sera 
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envoyé à la trésorerie de la fédération/mission puisqu’il 
s’agit de l’organisme autorisé par l’organisation pour 
utiliser cet argent.

Les offrandes sont divisées en trois parties : 60 % du 
total resteront dans la trésorerie de l’église locale, c’est-
à-dire là où les offrandes ont été recueillies ; 20 % se-
ront envoyés à la fédération/mission pour faire partie 
du fonds de développement de la fédération/mission ; 
les 20 % restants seront envoyés par l’intermédiaire de 
la fédération, de l’union, puis de la division à la trésore-
rie de la Conférence générale pour intégrer les fonds 
des missions globales.

Tout ce processus que nous avons décrit est enregis-
tré dans les comptes de l’église locale, ainsi qu’au ni-
veau de la fédération/mission et dans toute autre tré-
sorerie par laquelle les ressources passent ou arrivent. 
Ensuite, chaque année, les institutions qui manient 
les dîmes et les offrandes sont auditées par le service 
d’audit de la Conférence générale/Division interaméri-
caine, afin de garantir à toute l’Église que les fonds ont 
été employés avec soin et aux fins qui leur ont été 
destinés.

À présent, peut-être vous demandez-vous : « Et com-
ment utilisez-vous l’argent des dîmes et des offrandes 
dans les fédérations/missions ? » La première chose à 
savoir est que la Trésorerie de la fédération ou mission, 
et le reste de l’administration – la présidence et le se-
crétariat de l’une ou de l’autre – doit s’assurer que les 
fonds reçus soient distribués conformément aux règle-
ments de l’Église.

Il est bon que chaque membre d’église sache que 
ceux qui travaillent dans les bureaux de l’Église suivent 
des règlements pour l’administration des ressources. 
Cela signifie que l’autorité qu’ont ces administrateurs 
est pour agir conformément aux règlements de l’Église, 
et qu’ils ne sont donc pas autorisés à administrer des 
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ressources en dehors de ce cadre. L’Église agit ainsi pour 
protéger ces dirigeants des critiques, des fausses accu-
sations et des pressions injustifiées, et surtout pour as-
surer que personne ne les dépensera de manière à jeter 
le discrédit.

Le règlement de l’Église sur la dîme établit que les fé-
dérations/missions distribueront les dîmes comme suit :

Pourcentages établis par l’Église mondiale  
(la fédération/mission ne peut les changer) :

1. 10 % à l’Union ;
2. 10 % à la Division ;
3. Jusqu’à 6 % pour l’enseignement primaire ;
4. Jusqu’à 4 % pour l’enseignement secondaire ;
5. Jusqu’à 6 % pour l’enseignement universitaire.

Pourcentages établis par le comité de la fédération/
mission (peuvent varier d’un champ à l’autre) :

1. Les frais administratifs : 5 % ;
2. Le programme colportage : 4 % ;
3. Les salaires et les aides : 55 %.

Qu’apprenons-nous de ces chiffres ?
De cette distribution on peut tirer plusieurs conclu-

sions :

ü  Le système financier adventiste est conçu pour que 
celui qui reçoit ou administre des dîmes et des of-
frandes partage ces ressources avec les autres niveaux 
de l’organisation. Les églises collectent les dîmes des 
membres et les envoient à la fédération/mission, car il 
s’agit de l’organisation chargée de la distribution à 
travers tout le système. La fédération/mission re-
çoit les dîmes des églises et partage un pourcentage 
avec l’union et un autre pourcentage avec la division.

ü  L’union reçoit les dîmes de la fédération/mission et 
envoie la dîme de ces dîmes à la Conférence géné-
rale. La Division, qui reçoit également les dîmes des 
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fédération/missions, partage ces dîmes avec les unions 
et subventionne les champs qui sont encore des 
missions pour qu’elles deviennent des fédérations.

ü  La Conférence générale répartit une partie des dîmes 
qu’elle reçoit des unions par le biais de subventions 
spéciales.

ü  Et si vous pensez que l’église locale ne reçoit pas les 
dîmes, je vous invite à reconsidérer la distribution 
que nous avons déjà présentée. Vous remarquerez que 
la principale ligne de distribution des dîmes est rela-
tive aux salaires et aux aides des pasteurs qui 
s’occupent des églises. De cette façon, bien que les 

églises envoient la totalité des dîmes collec-
tées au champ local, la plupart sera in-

vestie dans les soins ministériels des 
églises qui sont à la base de tout le 

système organisationnel adven-
tiste, non seulement sur le plan 
financier, mais surtout, et le plus 
important, en ce qui concerne 
l’accomplissement de la mission 

de l’Église. Celles employées aux 
dépenses de l’administration du 

champ financent des événements, 
des programmes et du matériel qui sert 

aux églises. Les églises locales sont donc au 
centre du système financier adventiste. L’Église a ap-
pris de l’histoire biblique à s’assurer de deux choses 
principales : 1° que l’abondance de l’un supplante 
le manque de l’autre et qu’ainsi, l’œuvre de Dieu 
avance partout (voir 2 Corinthiens 8.14)  ; 2° que le 
partage des ressources entre nous, nous rappelle que 
nous sommes toujours unis par la mission et que nous 
sommes une seule Église dans le monde entier (voir 
2 Corinthiens 8 ; 9).

ü  Ne sachant pas comment fonctionne le système fi-
nancier de l’Église, certains frères s’imaginent à tort 
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que leur fédération/mission dispose de nombreuses 
ressources car toutes les dîmes y sont envoyées. Mais 
j’espère que nous avons tous pu remarquer que la fé-
dération/mission fait partie d’un système plus vaste 
qui se nourrit de la dîme provenant des églises. Cela 
signifie que la fédération/mission n’est pas seulement 
un niveau administratif de la dîme, mais également un 
canal de distribution d’une grande partie de ces dîmes 
à d’autres niveaux de l’organisation.
 Comme vous avez pu le constater dans les pour-
centages détaillés ci-dessus, pour chaque 100 dol-
lars envoyé à la fédération/mission, 36 sont déjà sé-
parés par des règlements de l’Église à des fins spé-
cifiques et, par conséquent, aucune fédération/mis-
sion ne peut en disposer, mais doit les envoyer là où 
elles doivent aller. En d’autres termes, dans le sys-
tème financier adventiste, personne ne garde tout. 
Tout est partagé tout en satisfaisant nos besoins et 
en poursuivant notre mission.

Même si vous comprenez que la dîme que collecte 
l’église locale est envoyée à tous les niveaux de l’Église, 
il est bon de préciser que partout où cette dîme est re-
çue, elle n’est utilisée que pour les projets et pour les 
fins établies pour la dîme. De la même manière, les of-
frandes sont utilisées à des fins missionnaires et dans 
les projets des assemblées.

Les offrandes
Il nous reste maintenant à approfondir un point :

ü  Que dire de l’offrande que vous déposez dans la sé-
bile de votre église ?

ü Comment cet argent est-il géré ?

Dans le cas de l’offrande, l’église locale est le canal 
de distribution mondial, et elle le fait par le biais d’un 
plan appelé « L’Offrande mondiale » qui inclut une for-
mule permettant de distribuer l’offrande selon les pour-
centages 60-20-20.
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Cela signifie que, chaque fois que vous donnez 1 dollar 
d’offrande dans votre assemblée, la trésorerie de votre 
église est autorisé par l’Église mondiale à garder 60 cen-
times dans ses fonds. Avec ces ressources, l’église couvre 
ses frais de fonctionnement et d’entretien, y compris 
des programmes et projets des différents départements.

Sur les 40 centimes restants, l’église en enverra 20 à 
la fédération/mission et, avec ces ressources et d’autres 
que peut obtenir la fédération/mission, le fonds de déve-
loppement du champ local sera formé, ce qui permettra 
à la fédération/mission d’accorder chaque année, en 
fonction de la disponibilité du fonds, une aide financière 
pour construire des temples, des écoles, des campe-
ments, des bureaux d’églises et autres projets de déve-
loppement. Le comité d’église votera les pourcentages à 
investir dans chaque ligne et présentera un rapport an-
nuel de l’administration du fonds de développement.

L’église enverra à la Conférence générale les 20 cen-
times restants à travers les autres niveaux de l’organi-
sation, et avec, l’Église mondiale constituera le fonds 
pour les missions mondiales qui financera la prédica-
tion de l’Évangile dans des lieux encore non atteints et 
fournira une aide aux projets de développement ne 
pouvant âtre financés avec l’argent des dîmes.

Comme vous pouvez le constater, l’administration 
des offrandes suit, avec les ressources reçues, les mêmes 
principes de partage et de soutien, à tous les niveaux 
de l’Église. Ce sont des caractéristiques distinctives du 
système financier adventiste, et elles ont été une grande 
bénédiction pour l’expansion du message adventiste 
en de nombreuses régions de la planète.

Chaque membre d’église doit garder à l’esprit que 
l’Église adventiste effectue un travail d’amour et de res-
tauration dans le monde entier et qu’à cause de cela, 
elle investit toutes ses ressources dans la prédication 
de l’Évangile, dans son propre développement et dans 
l’aide aux plus nécessiteux par le biais de nos minis-
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tères et institutions. L’Église n’est donc ni une entité à 
but lucratif, ni dédiée à l’accumulation avide de res-
sources financières. Tout au long de son histoire, les be-
soins ont en fait toujours dépassé les ressources dispo-
nibles. C’est donc la raison pour laquelle elle avance par 
la foi en la puissance de Dieu et fait de son mieux pour 
gérer avec sagesse les ressources auxquelles il pour-
voit au travers des membres.

Dieu a béni l’église d’une assemblée qui aime l’œuvre 
de Dieu. Il se sacrifie pour elle et fait généralement 
confiance à son leadership spirituel. Il faut également 
dire que le Seigneur nous a bénis d’une structure orga-
nisationnelle de l’Église qui a apporté de manière re-
marquable ordre, confiance et unité.

Bien sûr, même quand les systèmes sont bons, en tant 
qu’êtres humains, nous commettons des erreurs, et il 
peut y avoir des situations ici et là qui ne correspondent 
pas aux standards élevées de l’Église ou aux principes 
bibliques. Mais confondre une ou plusieurs personnes 
avec l’Église dans son ensemble est une erreur.

Je vous encourage à faire ce que l’apôtre Paul a rap-
porté des frères de Macédoine :

« Ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur
et à nous, par la volonté de Dieu »
(2 Corinthiens 8.5)

Que ce soit l’expérience de chacun de nous !
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Les dangers 
qui menacent 
le système financier  
de l’Église adventiste

La gestion des finances de l’église im-
plique une grande responsabilité, car on 
y gère des ressources sacrées, dédiées au 
service du ministère et de la prédication 
de l’Évangile au monde. Il est donc de-
mandé à ceux qui occupent des postes 
à responsabilité d’être des personnes in-
tègres, en qui les membres d’église peuvent 
avoir confiance et à qui ils peuvent confier 
leurs ressources sans aucun souci, cer-
tains qu’elles seront bien protégées et 
utilisées conformément aux lignes direc-
trices de l’Église adventiste.
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Bon nombre de nos membres ont certaines inquié-
tudes quant à la façon dont les finances sont adminis-
trées. D’autres, pour diverses raisons, ne participent pas 
au plan de gestion chrétienne de la vie. Ces situations 
représentent un risque élevé pour le système financier 
de l’Église, car il est possible que des milliers de dollars 
s’échappent ainsi des maisons du trésor, mettant ainsi la 
stabilité financière institutionnelle en danger.

Ce chapitre se propose d’évoquer certains des dangers 
qui peuvent mettre en péril la stabilité financière de 
l’Église et devenir un obstacle à l’accomplissement de la 
mission. Nous les aborderons selon la perspective du 
membre d’église.

1.  Manque de confiance dans la façon dont  
les administrateurs gèrent les ressources financières

On dit que la confiance engendre la confiance, et c’est 
vrai. La confiance n’est pas un cadeau, elle se gagne. Les 
administrateurs doivent se souvenir que les membres 
placent leurs ressources là où ils ont la garantie du meil-
leur usage possible. S’il est vrai qu’il est du devoir de tous 
les membres d’église de rendre à Dieu la dîme de tous leurs 
revenus et de donner une offrande proportionnelle aux 
bénédictions reçues (voir Deutéronome 16.16-17), il n’en 
est pas moins vrai qu’un climat de méfiance les tente de 
retenir ces ressources et de les placer ailleurs, là où ils 
comprennent qu’un meilleur usage en sera fait. Pour être 
motivés à continuer à contribuer, les gens ont besoin de 
savoir quelle somme d’argent entre et comment ces fonds 
sont dépensés.

Les membres d’église sont attentifs à la conduite de 
leurs dirigeants et à leurs décisions, sans que ces der-
niers se rendent compte qu’ils sont surveillés. L’histoire 
nous montre des épisodes auxquels devraient réfléchir 
les dirigent, et qui devraient les pousser à réaliser des 
changements positifs dans leur administration pour ac-
croître la confiance des gens.
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À l’époque du prêtre Éli, le système administratif du 
sanctuaire était en crise. Certaines choses n’allaient pas 
bien dans le tabernacle, car les fils du grand sacrificateur 
ne faisaient pas bon usage des offrandes que le peuple 
déposait dans le temple, ce qui avait provoqué un grand 
mécontentement chez les adorateurs. Voici ce que nous 
lisons dans la Bible : « Les fils d’Éli étaient des hommes 
pervers, ils ne connaissaient point l’Éternel. Et voici 
quelle était la manière d’agir de ces sacrificateurs à 
l’égard du peuple. Lorsque quelqu’un offrait un sacri-
fice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où 
l’on faisait cuire la chair. Tenant à la main une four-
chette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le 
chaudron, dans la marmite, ou dans le pot ; et tout ce 
que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait 
pour lui. C’est ainsi qu’ils agissaient à l’égard de tous 
ceux d’Israël qui venaient là à Silo. [...] Ces jeunes gens 
se rendaient coupables devant l’Éternel d’un très grand 
péché, parce qu’ils méprisaient les offrandes de l’Éter-
nel. » (1 Samuel 2.12-17, LSG).

Ellen White attire l’attention sur le fait que le manque 
de discipline d’Éli envers ses fils a eu un impact sur l’at-
titude du peuple vis-à-vis de leurs dirigeants : « Outrés de 
l’inconduite d’Hophni et de Phinées, un grand nombre 
de gens cessèrent de fréquenter les cérémonies natio-
nales »1. Il est frappant de savoir qu’à cause du manque 
d’honnêteté de ces prêtres irrévérencieux, les gens ont 
cessé d’aller au temple pour adorer Dieu et lui apporter 
leurs offrandes.

Avec sagesse, l’Église mondiale a établi des lignes di-
rectrices pour la gestion des ressources. Opérer selon un 
budget fait, par exemple, l’objet d’un vote des conseils. 
Il est toutefois probable que des dirigeants mal avisés 
fassent un mauvais usage des fonds destinés à l’accom-
plissement de la mission, provoquant ainsi que certains 
membres les détournent à d’autres fins. Cela serait très 
dangereux et pourrait pousser d’autres personnes à suivre 
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cette tendance. Il faut être très prudent face à ce type de 
comportement. Le fait que les ressources qu’ils déposent 
soient utilisées pour des domaines qui ne concernent 
pas l’œuvre de Dieu affecte les fidèles.

2. Ministères indépendants
La structure organisationnelle de l’Église couvre tous 

les domaines nécessaires à l’accomplissement de la mis-
sion. Il y a cependant des entités que l’Église ne gère pas, 
mais qui créent des ministères de soutien à la mission, 
qui sont reconnus et acceptés. Du reste, il existe des mi-
nistères indépendants. Ces organisations se caractérisent 
par le fait d’élaborer un système d’accomplissement 
de la mission parallèle à l’Église, mais qui est géré selon 
leurs propres critères. Elles expliquent par là que l’Église 
n’accomplit pas son devoir de prédication de la vérité 
présente, et elles tentent de convaincre les membres non 
avertis, surtout les plus aisés, de soutenir leurs projets, 
mais sans jamais en rendre compte.

Avec ce type d’approche, ces ministères indépendants 
parviennent à convaincre certains de leur donner des 
ressources, leur faisant détourner des fonds qui auraient 
dû parvenir à la trésorerie de l’Église adventiste. Et cette 
tendance s’est accentuée en certains endroits. En géné-
ral, ce type particulier de membre est invité à intégrer le 
ministère dans l’intention de le garder et d’obtenir ses 
dons de façon continue.

Se pourrait-il que nos ministères ne fonctionnent 
pas ? qu’ils ne soient pas aussi attirants pour nos 
frères dotés d’un certain pouvoir d’achat ? Ou bien se 
pourrait-il que beaucoup de nos programmes soient de-
venus monotones au point de ne pas attirer l’attention 
de ceux qui ont les moyens de continuer à soutenir la 
mission de l’Église ? Ce sont là des questions qu’il faut 
méditer.

À l’heure actuelle, parler de fidélité ne suffit pas. Il 
faut faire preuve de transparence et rendre des comptes 
sur la gestion des ressources reçues. Il est indispensable 
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de communiquer les résultats des projets réalisés. Les 
membres d’église sont toujours plus instruits, et ils 
s’attendent à ce que la gestion des dirigeants soit lim-
pide et à ce qu’elle supporte toute remise en cause. En 
écoutant les informations administratives, leur confiance 
est alors créée et leur fidélité est renforcée.

On recommande ce qui suit aux dirigeants : « Les 
transactions financières doivent être complètement trans-
parentes et honorables. [...] Les membres doivent savoir 
que les finances de l’église seront gérées avec responsa-
bilité et intégrité »2. Les administrateurs doivent être dis-
posés à répondre aux questions sans s’offenser et doivent 
offrir des informations précises qui créeront un climat de 
confiance parmi les membres d’église, afin que l’argent 
ne soit pas détourné ailleurs.

3.  Un pourcentage élevé de membres qui  
ne participent pas au plan de générosité systématique
Travailler à l’augmentation du nombre de donateurs 

dans les assemblées constitue un des plus grands défis 
que doivent relever les dirigeants de l’Église. Une des rai-
sons pour lesquelles le sujet de la gestion chrétienne de 
la vie présente des faiblesses dans les églises locales tient 
au fait qu’un bon nombre de responsables locaux ne par-
ticipent que très peu en termes de générosité person-
nelle, ce qui les discrédite moralement pour en parler. 

« Les transactions financières 
doivent être complètement 

transparentes et honorables »

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   155 8/7/19   9:29 AM



L’
Ég

li
se

 : 
se

s 
fi

n
a

n
ce

s 
et

 l
a

 m
is

si
o

n

156

Des directeurs de n’importe quel département peuvent 
se trouver dans cette situation délicate.

Les dirigeants doivent veiller à la participation des 
membres actifs dans le plan de générosité personnelle. 
Ellen White conseille ceci :

« Si les pasteurs montrent qu’ils ne sont pas aptes à 
remplir leur charge, s’ils ne font pas voir à l’église 
l’importance que Dieu attache à ce qu’on lui rende ce 
qui lui est dû, s’ils ne veillent pas à ce que les membres 
officiants qui les secondent soient fidèles, et à ce que 
la dîme soit versée, ils sont en péril. Ils négligent une 
question qui peut être pour l’église une cause de bé-
nédiction ou de malédiction. Ils devraient être relevés 
de leurs responsabilités, et d’autres hommes devraient 
être choisis à leur place et mis à l’épreuve »3.

Cette tendance peut être très dangereuse pour l’Église 
si nous n’observons pas le pourcentages de nos membres 
actifs qui participent à la restitution de leurs dîmes et 
offrandes, ainsi que le pourcentage de ceux qui ne le font 
pas. Le département de la Gestion chrétienne de la vie 
doit veiller à la marche optimale des programmes de pro-
motion de la fidélité. Il doivent réaliser des statistiques 
réelles pour évaluer la participation du plus grand 
nombre.

Lors d’une enquête récemment réalisée dans une 
église où le taux de participation était de 27  % des 
membres actifs, sur un total de 103 participants, 54 % ont 
répondu ne pas se sentir satisfaits de l’assistance pour-
vue pour les besoins des membres, 50 % ont dit ne pas 
être à l’aise avec le mode de répartition du budget, et 
49 % ont déclaré être insatisfaits de la gestion des fonds 
à la fédération.

Il est fort probable que certains pensent que ces élé-
ments ne constituent pas une véritable excuse pour ne 
pas donner les dîmes et les offrandes. Mais les dirigeants 
devraient comprendre que les temps ont changé et que 
les membres d’église d’aujourd’hui peuvent avoir leur opi-
nion sur ce qui est fait des fonds qui sont remis à leur 
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administration. Il faut donc prêter l’oreille au cœur du 
peuple et donner des instructions précises aux dirigeants 
d’église quant aux aspects de bases comme, par exemple, 
comment élaborer un budget équitable qui réponde aux 
besoins de tous les secteurs de l’Église, offrir des infor-
mations périodiques aux membres sur les revenus et les 
dépenses, organiser des journées de visite des frères afin 
d’affermir leur foi et de dissiper tous les doutes qu’ils 
pourraient avoir.

Souvent, des secteurs de l’Église ne bénéficient pas de 
programmes de gestion chrétienne de la vie. On trouve 
parmi eux ceux des enfants, des adolescents et des 
jeunes. Les programmes visent habituellement la popu-
lation adulte, mais il faut prendre en compte que nos 
enfants et nos jeunes sont l’avenir de l’Église, et que, s’ils 
ne sont pas instruits aujourd’hui, nous courons le risque 
d’avoir, une fois arrivés à l’âge adulte, des dirigeant man-
quant d’engagement.

4.  Des niveaux élevés d’endettement  
chez les membres d’église
Malheureusement, un grand nombre des membres 

d’église ont de graves problèmes d’endettement. Sans 
même s’en rendre compte, ils en arrivent à hypothéquer 
tous leurs revenus. Il ne leur reste donc plus rien pour 
subvenir aux besoins de leur famille, et donc encore 
moins pour rendre leurs dîmes et leurs offrandes. Il s’agit 
de personnes pieuses, voulant être fidèles à Dieu, mais 
que le manque de planification a conduits à une impasse.

Certains considèrent que, plus que d’éducation finan-
cière, l’endettement est une question de subsistance, du 
fait de la baisse du pouvoir d’achat qui résulte de l’infla-
tion de certains de nos pays4. Quelle qu’en soit la raison, 
cette condition limite la capacité de prendre des déci-
sions financières et la possibilité d’être généreux.

Cette tendance à l’endettement est très inquiétante 
puisqu’elle pourrait diminuer de façon importante le 
nombre de donateurs actifs, et donc les revenus de l’ins-
titution. Le danger est majeur sachant que certains 
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membres courent le risque de 
perdre leur foi, démoralisés 
par leurs problèmes finan-
ciers et l’absence apparente 
de réponse de Dieu pour 
les aider à corriger leurs er-
reurs.

En outre, pour sauver les 
apparences, certains donnent, 

mais moins que ce qu’ils doivent. 
C’est un autre problème inhérent à 

l’endettement. Il faut en effet tenir compte 
du fait que tous ceux qui donnent ne sont pas forcément 
fidèles. Rappelons-nous l’histoire d’Ananias et Saphira 
(voir Actes 5.1-11) qui ont essayé de tromper Dieu et les 
dirigeants en ne rendant qu’une part de ce qu’ils de-
vaient, ce qui a provoqué leur mort.

Aujourd’hui, l’endettement est vivement encouragé. 
Souvent, même dans les programmes interactifs de cer-
taines stations de radio, la population est poussée à 
contracter un crédit, car le besoin pourrait se manifester 
à tout moment. Mais la Parole de Dieu dit cependant que 
les dettes sont une forme d’esclavage : « Le riche domine 
sur les pauvres, et celui qui emprunte est l’esclave de 
celui qui prête » (Proverbes 22.7). Moins il reste d’argent 
dans le portefeuille du croyant, après qu’il ait reçu son 
salaire, moins il sera motivé à rendre ses dîmes et ses 
offrandes quand il ira au culte, le samedi.

En outre, la tendance au consumérisme pénalise 
également l’économie du peuple de Dieu, conduisant 
beaucoup de gens à dépenser ce qu’ils n’ont pas, sans 
même savoir comment ils payeront. Les commerces 
offrent toujours des produits à prix spéciaux, attirant 
ainsi dans leur piège de nombreux acheteurs vulné-
rables. Ces derniers se voient alors contracter un crédit 
qui dépasse de loin leurs moyens. La réalité est que, dans 
les trente jours, il devront commencer à payer. Pour ten-
ter de couvrir leur faute, quand ils ne peuvent honorer 
les échéances mensuelles, ils cherchent un autre prêt 
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auprès de n’importe quel organisme, sans regarder au 
taux d’intérêt. Cela met leur budget à rude épreuve et 
représente un risque élevé qui met en danger leur géné-
rosité personnelle.

Maîtriser ce problème n’est pas facile, car le matra-
quage est considérable. Toutefois, il est possible de coo-
pérer avec tous ceux qui sont disposés à écouter les 
conseils et à recevoir les instructions. C’est pour eux qu’il 
faut préparer des séminaires et des ateliers sur la gestion 
des finances personnelles, afin d’enseigner aux membres 
comment préparer un budget mensuel, comment dé-
penser de façon intelligente, comment économiser, com-
ment faire des investissements sages, entre autres sujets 
qui pourraient contribuer à leur éducation financière. 
Cela permettra de former des membres avec une meil-
leure connaissance de la gestion de leurs finances et qui 
seraient disposés à être fidèles dans le soutien du finan-
cement de l’œuvre de Dieu.

5.  Manque d’enseignement de la part de l’Église  
sur la gestion chrétienne de la vie
Chaque jour, l’Église reçoit de nouveaux croyants dans 

ses rangs. Puisqu’on dit qu’ils sont des enfants spirituels, 
il faut les instruire. L’Église s’efforce-t-elle de dispenser 
l’enseignement nécessaire en terme de gestion chré-
tienne de la vie ? Il est fort probable que beaucoup 
d’églises le fassent, mais il est également possible que 
beaucoup ne fassent rien à ce sujet. Un travail est fourni 
pour les attirer, mais ils sont ensuite abandonnés à leur 
sort, ce qui n’est pas juste.

À présent, qui veille à ce que ce travail d’instruction 
soit effectué ? Les nouveaux croyants devront recevoir 
l’instruction nécessaire pour comprendre tout ce qui a 
trait à leur vie spirituelle. Ce n’est pas une tâche facile, et 
il est fort probable qu’ils ne comprennent pas tout au 
début. Mais ils progresseront peu à peu, jusqu’à avoir une 
pleine compréhension de cette croyance fondamentale.

Que dire des membres les plus anciens de l’Église ? Eux 
aussi ont besoin d’enseignement. L’Église doit enseigner de 
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façon intégrale car, plus on enseigne, plus il y aura de 
personnes compétentes, disposées à collaborer dans la 
cause de Dieu. Le manque d’instruction peut affaiblir 
l’intérêt des membres pour participer en rendant la part 
qui revient à Dieu. Il ne s’agit pas de leur faire peur, mais 
de les former.

6. Le péché de certains dirigeants
Rien ne peut faire plus de mal à une assemblée que la 

suspicion d’un péché chez un pasteur, un dirigeant im-
portant ou un ancien d’église. Cette situation provoque le 
mécontentement parmi les membres et, pour beaucoup, 
il se manifeste par une forte tendance à retenir les dîmes 
et les offrandes. On sait que de grands donateurs ont re-
mis leurs dons à d’autres causes parce que, bien qu’ayant 
eu connaissance du problème, l’Église n’a pas du tout été 
disposée à résoudre la situation.

Qu’on le veuille ou non, tous ceux qui dirigent sont un 
modèle pour les autres. C’est la raison pour laquelle la 
façon de s’habiller, les gestes, l’expression et le compor-
tement ont un impact soit positif, soit négatif dans la vie 
des personnes dirigées. L’apôtre Paul disait : « Vous êtes 
notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous 
les hommes » (2 Corinthiens 3.2). Chaque dirigeant est 
une « lettre [...] connue et lues de tous les hommes » qui 
peut avoir un effet positif chez certains, mais leur atti-
tude peut être une pierre d’achoppement pour d’autres.

Les gens vivent aujourd’hui à la recherche d’excuses 
pour cesser de donner. Personne ne devrait être une 
pierre d’achoppement. Au contraire, il faut être un canal 
de bénédictions pour les autres. Alors que personne 
ne devrait se cacher derrière la faute d’un autre qui ne 
donne pas, le dirigeant doit agir avec une transparence 
telle que, face à toute remise en question, sa conduite 
honore la bonne réputation de l’Église de Dieu.

Comme nous l’avons dit, les dirigeants doivent inspi-
rer la confiance des membres d’église, afin qu’ils puissent 
croire en ce qui est fait pour accomplir la mission. Cela 
permettra au ressources de circuler et de ne pas terminer 
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leur course dans une maison du 
trésor étrangère. Par ailleurs, quand 
les personnes se sentent à l’aise dans 
la communauté de la foi, elles sont plus mo-
tivées à donner, ce qui permet ensuite que plus de gens 
participent en économes fidèles.

Le thème des dettes personnelles et familiales a aussi 
un impact négatif dans la vie de beaucoup de foyers 
chrétiens, diminuant ainsi leur capacité à donner. De 
même, le manque d’enseignement aux membres d’église 
sur la gestion chrétienne de la vie a un impact négatif sur 
la génération de revenus pour l’Église. À ceci s’ajoute le 
péché de certains dirigeants qui peut susciter la méfiance 
parmi les membres qui retiendront alors les dîmes et les 
offrandes.

Il est important que les dirigeants prennent en compte 
tous ces dangers qui menacent les finances de l’Église et 
qu’ils décident de prendre des mesures pour faire face à 
chacun d’entre eux, afin d’avoir un système financier 
plus solide, capable de relever tous les défis que com-
porte l’accomplissement de la mission.

1. Ellen G. White, Patriarches et prophètes, chap. 65, p. 565.
2.  Division interaméricaine de l’Église adventiste du septième jour, Guía de proce-

dimientos para pastores [Guide de procédures pour les pasteurs], Doral, Floride, 
éditions IADPA, 2009.

3. Ellen G. White, Conseils à l’Économe, chap. 22, p. 111.
4.  Voir Alejandro B. López, El endeudamiento de los hogares en México [L’endette-

ment des ménages au Mexique], Institut des recherches économique de l’Uni-
versité nationale autonome du Mexique (UNAM), Boletín Económico, 2012, p. 20.

Il est important que les dirigeants 
prennent en compte tous  

ces dangers qui menacent  
les finances de l’Église.
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Agir  
localement   

« Ayez en vous la pensée qui était en Christ- 
Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, 
il n’a pas estimé comme une proie à arracher 
d’être égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé 
lui-même, en prenant la condition d’esclave, 
en devenant semblable aux hommes ; après 
s’être trouvé dans la situation d’un homme, 
il s’est humilié lui-même en devenant obéis-
sant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. » 
(Philippiens 2.5-8).

Jésus incarne la pensée la plus puis-
sante de l’univers entier : il s’est dépouillé 
et humilié alors qu’il était l’égal de Dieu. 

et penser mondialement
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Dans la pensée biblique, ces actions sont le véritable 
moteur de la générosité et du renoncement de soi qui 
ne connaissent pas de limites dans l’accomplissement 
d’une mission.

L’essence de l’amour de Dieu, comme le dit ce beau 
passage de Paul dans sa lettre aux Philippiens, est une 
action projetée au-delà de la sphère locale, pour un be-
soin universel. De cette manière, Dieu lui-même a mon-
tré que le renoncement à soi nous permettait de penser 
de façon mondiale.

Un des textes les plus connus des Saintes Écritures 
est sans aucun doute le récit que fait Jean du dialogue 
entre Jésus et Nicodème. Toute la dynamique du plan 
de salut se résume en ces mots : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3.16).

Là, au cœur du texte, apparaît l’expression essen-
tielle de l’amour de Dieu. L’expression qui rend tout le 
plan de salut possible pour accorder à l’être humain 
une vie renouvelée, une nouvelle naissance. Oui, Dieu 
a donné.

Et en référence à son Fils unique, Dieu a dit :

« Il a donné son Fils [...], mais encore pour qu’il se 
solidarise avec les besoins et les intérêts de l’huma-
nité. Celui qui était un avec le Père s’est uni à nous 
par des liens indissolubles »1.

C’est l’exemple absolu de l’amour qui dépasse le 
confort personnel ou local pour répondre à un besoin 
lointain dans l’univers infini. Nous savons qu’il ne 
s’agit pas d’une réaction désespérée d’éteindre un feu 
dans l’univers, mais que c’est la nature même du 
royaume de Dieu. Cette action divine est également 
exprimée par Paul quand il écrit : « En lui, Dieu nous a 
élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il 
nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, se-
lon le dessein bienveillant de sa volonté » (Éphésiens 
1.4-5)

LA IGLESIA SUS FINANZAS Y LA MISION_FR.indd   164 8/7/19   9:29 AM



 1
3.

 A
gi

r 
lo

ca
le

m
en

t 
et

 p
en

se
r 

m
on

d
ia

le
m

en
t

165

Quand Dieu a choisi Abraham pour remplir une mis-
sion, il a été très clair en ne liant pas la mission à l’ori-
gine ethnique ou géographique des bénéficiaires. Nous 
remarquons qu’il a promis une bénédiction pour « toutes 
les familles de la terre » (Genèse 12.3). Ainsi, nous avons 
en Abraham l’exemple d’une personne dont la mission 
a eu un impact qui a dépassé sa personne et sa com-
munauté.

Rassembler toutes les personnes qui dépendaient du 
patriarche et les convaincre de cette aventure n’a pas 
été une tâche facile. Transmettre cette vision dans le 
cadre de la pensée globale de Dieu a sans aucun doute 
été un grand défi pour Abraham.

« C’était cependant une caravane considérable qui 
s’éloignait de la Mésopotamie. [...] Parmi ces derniers, 
il y en avait un certain nombre qui [...] plaçaient les 
choses éternelles au-dessus des considérations d’intérêt 
personnel »2.

Des années plus tard, nous retrouvons la même pen-
sée, maintenant exprimée dans les enseignements du 
prophète Ésaïe : « Élargis l’espace de ta tente ; qu’on dé-
ploie les toiles de tes demeures : Ne les ménage pas ! 
Allonge tes cordages, et affermis tes piquets ! » (Ésaïe 
54.2) La vision missionnaire a été une constante dans le 
plan de salut de Dieu pour racheter l’humanité. Jésus a 
réaffirmé cela dans ses enseignements à ses disciples, 

De cette manière, Dieu lui-même  
a montré que le renoncement  

à soi nous permettait de penser  
de façon mondiale.
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ainsi que quand il leur a confié le Grand Mandat au mo-
ment de son départ : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples » (Matthieu 28.19).

Un des traits distinctifs des enseignements de Jésus 
était sans aucun doute la nécessité d’élaborer une pen-
sée mondiale, au-delà de l’exclusivisme, au-delà d’une 
vision étroite et centrée sur les besoins personnels. Dieu 
lui-même a dressé sa tente et étendu ses cordes. Jean 
rapporte que « la Parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils 
unique venu du Père » (Jean 1.14).

« Ainsi le Christ dressa son tabernacle au milieu du 
campement humain. Il planta sa tente à côté de 
celles des hommes, afin de demeurer parmi nous, 
et de nous familiariser avec son divin caractère et 
sa vie »3.

Nous pouvons trouver dans le récit du ministère de 
Jésus de nombreux passages où il a essayé de faire part 
de la vision missionnaire au-delà du confort local. C’est 
la raison pour laquelle il s’est arrêté en Samarie. Jean 
4.4 nous informe qu’ « il fallait qu’il traverse la Sama-
rie  », non seulement parce que son emploi du temps 
prévoyait une conversation avec une femme à la péri-
phérie de la ville de Sichar, près du puits de Jacob, mais 
aussi parce qu’une telle expérience allait être essen-
tielle pour la formation missionnaire de ses disciples. La 
leçon pour eux ce jour-là était profonde : Jésus a placé 
la vision missionnaire au-dessus de ses besoins phy-
siques et temporels. Il leur a expliqué : « J’ai à manger 
une nourriture que vous ne connaissez pas […] : ma 
nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé 
et d’accomplir son œuvre » (Jean 4.32,34).

C’est pourquoi il s’est également rendu dans les ré-
gions de Tyr et de Sidon (voir Matthieu 15.21-28) et, dans 
cette rencontre dramatique, il a voulu enseigner à ses 
disciples l’importance de sortir de leur propre zone de 
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confort. Bien entendu, le mouvement missionnaire mon-
dial a été propulsé en avant avec la conversion de Saul 
de Tarse qui a apporté l’Évangile dans les lieux les plus 
reculés de l’empire romain.

Ainsi, en écrivant aux chrétiens de Philippes, il leur a 
exprimé sa reconnaissance car ils étaient impliqués 
dans le cercle vertueux de « donner et de recevoir » (Phi-
lippiens 4.15, DRB). Ce cercle se développe avec un sys-
tème financier administratif qui intègre la formation 
des membres de l’Église adventiste, depuis l’enfance, à 
l’École du sabbat.

L’École du sabbat est l’école la plus ancienne et la 
plus fréquentée de l’Église adventiste du septième jour. 
Fondée dans le but de fournir des scénarios pour l’étude 
de la Bible, elle a rapidement trouvé dans les projets 
d’évangélisation et de service dans les coins les plus re-
culés du monde une vocation missionnaire basée sur la 
culture du partage des ressources financières au moyen 
d’offrandes généreuses.

Si vous avez grandi dans l’Église adventiste du sep-
tième jour, vous vous souvenez sans doute des classes 
pour les enfants de l’École du sabbat. C’est sur ces pe-
tites chaises, pendant que le programme de soutien aux 
missions se déroulait, que nous avons eu nos premiers 
cours de géographie. Nous avons pour la première fois 
entendu des noms de villes, de régions ou de pays et 
chanté pour la première fois : « Tinte, pièce blanche ! 
Tintez, petits sous  ! Joyeuse avalanche, votre bruit est 
doux ». Au-delà de l’introduction d’une idée dans l’église, 
au-delà de l’organisation d’un département, nous lisons à 
juste titre dans ce texte inspiré :

«  L’École du sabbat devrait être l’un des instru-
ments les plus puissants et les plus efficaces pour 
amener les âmes au Christ »4.

Nous savons tous que le travail de l’École du sabbat 
étend sa vision missionnaire en cercles concentriques, 
car il existe un programme dont l’intérêt est la croissance 
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spirituelle de tous ses membres. De plus, elle devient 
aussi une porte d’entrée vers l’étude et l’acceptation 
des doctrines par les personnes qui viennent à l’église 
pour la première fois.

Mais, au-delà de ses cercles missionnaires vers l’in-
térieur de l’assemblée et de la communauté, l’œuvre de 
l’École du sabbat se projette dans le cercle des missions 
au travers du programme d’offrandes volontaires. Par la 
grâce de Dieu, depuis la première collecte de dons pour 
les missions mondiales, en 1885, un intérêt tel s’est dé-
veloppé que, dès 1890, le navire missionnaire Pitcairn est 
parti accomplir la mission dans les îles du Pacifique.

Dans la dynamique des dons à l’École du sabbat, 
nous avons tous appris ce que signifient les offrandes 
régulières, l’Offrande du Treizième sabbat, l’offrande 
d’anniversaire et le merveilleux fond de placement.

« Nous remercions Dieu de ce que nos écoles du sab-
bat ont contribué à faire avancer plus d’une entre-
prise précieuse. Petits et grands ont donné leurs 
pièces qui, à l’instar des petites rivières, ont formé un 
fleuve de bienfaits. Nos enfants devraient être édu-
qués de telle manière qu’ils puissent accomplir des 

« Tinte, pièce blanche ! Tintez,  
petits sous ! Joyeuse avalanche,  

votre bruit est doux ».
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actes désintéressés, actes que le ciel prend plaisir à 
voir. Dès leur jeune âge, formons-les au service de 
Jésus-Christ et apprenons-leur le sacrifice de soi »5.

Penser d’abord aux besoins locaux pour accomplir 
notre mission est très naturel. Cela représente l’accom-
plissement des responsabilités des départements d’une 
église locale et de celles d’une organisation régionale.

Il existe des besoins dans la mise en œuvre des pro-
grammes, dans l’attention portée à la réalisation de ré-
unions et de bâtiments, dans le financement du travail 
pastoral local et régional, dans la supervision des pro-
grammes d’évangélisation et dans l’administration des 
services de l’église. Il existe des besoins dans l’attention 
apportée aux segments de population des églises lo-
cales : les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes. 
Enfin, il existe des besoins dans les programmes d’édu-
cation formelle et informelle, dans les services commu-
nautaires... Ils semblent sans fin !

La vision mondiale est cependant un cadre de réfé-
rence pour l’administration de la mission de l’Église. 
Dans ce cadre, c’est la vision mondiale qui fournit le 
gouvernail dans les décisions administratives relatives 
à la répartition des ressources financières.

« Manifester un esprit libéral, désintéressé, pour le 
succès des missions étrangères, est un sûr moyen de 
faire progresser l’œuvre de l’Évangile dans notre pays, 
car la prospérité locale de l’œuvre dépend largement, 
avec l’aide de Dieu, du retour d’influence de l’œuvre 
d’évangélisation accomplie dans les contrées loin-
taines. C’est en travaillant à satisfaire les besoins des 
autres que nous amenons nos âmes en contact avec 
la source de la toute-puissance. Le Seigneur a noté 
chaque manifestation de zèle missionnaire témoigné 
par son peuple en faveur des territoires lointains. Son 
but est que, dans chaque foyer, dans chaque église et 
dans tous les centres d’activité de son œuvre, un es-
prit de libéralité se révèle par l’aide envoyée aux 
missionnaires qui luttent dans des conditions très 
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défavorables pour apporter la lumière à ceux qui 
sont plongés dans les plus épaisses ténèbres. 
D’ailleurs les sommes consacrées à établir de 

nouvelles missions contribueront à 
renforcer l’œuvre de Dieu dans d’autres 
endroits »6.

Dans la lettre aux Philippiens, juste 
avant de donner l’exemple du Christ 

quittant son trône céleste, Paul présente la pensée fon-
damentale de prendre part à l’héritage de la générosité 
avec une vision globale : « Que chacun de vous, au lieu 
de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux 
des autres » (Philippiens 2.4). Ainsi, avec cette responsa-
bilité et cette vision, les ressources de l’Église gran-
dissent avec la synergie de la générosité, et dont Paul 
atteste : « Je puis tout par le Christ qui me fortifie » (Phi-
lippiens 4.13).

Les dîmes et les offrandes données dans la maison 
du trésor de l’église locale ont une grande destinée dans 
la mission mondiale de l’Église. Ainsi, tous les canaux 
administratifs cotisent dans les bénédictions pour l’en-
semble du système et toute l’assemblée des croyants.

Les ressources de l’Église facilitent l’accomplissement 
du Grand Mandat dans le monde entier, mais nous sa-
vons tous très bien qu’elles ne seront jamais suffisantes. 
C’est pourquoi, dans le contexte de cette vision, Paul 
encourage les croyants et nous-mêmes avec l’assu-
rance que cet ouvrage n’est pas uniquement le nôtre : 
« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa ri-
chesse, avec gloire, en Christ-Jésus » (Philippiens 4.19).

1. Ellen G. White, Vers Jésus, Doral, Floride, Éditions IADPA, 2007, chap. 1, p. 21.
2.  Ellen G. White, Patriarches et prophètes, chap. 11, pp. 105, italiques pour 

souligner.
3.  Ellen G. White, Jésus-Christ, Doral, Floride, Éditions IADPA, 2018, chap. 1, p. 15.
4.  Ellen White, Les meilleurs conseils pour l’œuvre de l’École du sabbat, Doral, Flo-

ride, Éditions IADPA, 2016, chap. 1, p. 16.
5. Ibid., chap. 5, p. 133.
6. Ibid., p. 140-141.
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Annexe
Cinq questions au Trésorier

de la Division interaméricaine
Pastor Filiberto Verduzco,  

merci d’avoir répondu à nos questions. 

1.  Pendant des années, nous avons entendu évoquer dans vos rap-
ports au conseil d’administration et enseigner dans vos sémi-
naires la nécessité pour l’Église d’élaborer un système financier 
caractérisé, entre autres, par sa solidité. Pouvez-vous développer 
ce concept pour nous aider à mieux comprendre ce qu’un « sys-
tème financier solide » signifie pour l’Église ?

Je vous remercie pour cette opportunité. C’est avec grand plaisir 
que j’essayerai de répondre à vos questions. Parler d’un système 
financier solide dans le contexte de l’Église est un sujet qui me 
passionne parce que c’est un concept global, inclusif et complet. 
Pour moi un système financier solide :

  1.  Est celui où la mission est la priorité. Les ressources sont 
donc orientées vers l’investissement dans des programmes 
et projets qui renforcent le climat spirituelle dans l’assem-
blée.

  2.  Est celui qui facilite le transfert des fonds ecclésiaux à la 
fois au niveau vertical et horizontal. Ce processus repose 
sur un système de réglementation compréhensible, respec-
table et actualisé.

  3.  Est celui où la prise de décision financière repose sur un 
climat de planification à court, moyen et long terme.

  4.  Est celui qui garantit une solvabilité opérationnelle résul-
tant d’une compréhension de l’environnement dans lequel 
évolue l’organisation.

  5.  Est celui qui est construit dans un climat de respect, d’ordre 
et de sensibilité aux besoins des acteurs qui s’efforcent 
d’accomplir la mission.
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  6.  Est celui qui est élaboré dans un climat de responsabilité 

locale, mais avec une vision pour l’Église mondiale.

  7.  Est celui qui fonde le développement et la croissance de 

l’Église sur une base réelle et consciente de sa capacité à 

générer les ressources nécessaires et suffisantes.

  8.  Est celui qui reconnaît et encourage chacune des parties 

engagées dans l’accomplissement de la mission de l’Église.

  9.  Est celui qui repose sur une stratégie, une structure et une 

culture connues et respectées de tous.

10.  Est celui qui est renforcé par des climats de communication 

à la fois verticale et horizontale.

11. Est celui qui existe dans un climat de travail d’équipe.

12.  Est celui qui se construit jour après jour dans un climat de 

prise de décisions soutenues par des réglementations ec-

clésiales et dans la reconnaissance que les ressources que 

nous gérons sont la propriété de Dieu.

13.  Est celui qui est renforcé lorsque l’on reconnaît que les res-

sources sont limitées et rares, de sorte qu’elles doivent être 

utilisées de manière responsable.

14.  Est celui qui est construit dans un climat fait de profession-

nalisme et constamment actualisé.

15.  Est celui qui guide et encourage à travailler chaque jour, 

motivé dans un « ainsi parle l’Éternel » et dans un environ-

nement spirituel où la mission de l’Église est un mode 

de vie.

16.  Est celui qui établit comme principe de fonctionnement 

où la dépense doit être ajustée dans le cercle étroit des 

revenus, comprenant ce principe à court et à long terme.

17.  Est celui dans lequel le climat de financement se construit 

et se renforce au sein d’une plate-forme spirituelle, et sur 

laquelle tous les acteurs impliqués dans l’accomplissement 

de la mission de l’Église donnent leurs ressources, animés 

d’un esprit de reconnaissance envers le Seigneur.

18.  Est celui qui se consolide lorsque toute la structure s’en-

gage à travailler en équipe afin que l’Église soit elle-même 

conçue comme une organisation mondiale, engagée dans 

une seule mission.

19.  Est celui dans lequel les membres d’église sont le point cen-

tral, la motivation et la raison d’être de tous les programmes 

et projets dans l’usage des ressources.
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20.  Est celui où les membres du personnel travaillant dans cha-
cune des organisations de l’Église comprennent leurs fonc-
tions et entretiennent des relations basées sur le respect, 
l’ordre et la culture de sa réglementation.

21.  Est celui qui sait que les crises surviennent à tout moment, 
et qui dispose donc d’un système de surveillance externe et 
interne permettant une identification opportune et qui prend 
les mesures nécessaire dans les meilleurs délais.

22.  Est celui qui encourage le concept d’autofinancement et la 
non-dépendance aux organisations supérieures pour rece-
voir des ressources pour les opérations.

23.  Est celui qui est basé sur un outil financier mondial qui gère 
et analyse les informations pour la prise de décision.

24.  Est celui qui fait partie d’un système de prise de décisions 
financières basées sur un manuel de comptabilité mondial 
accepté par l’Église, qui établit une uniformité dans l’enre-
gistrement des opérations comptables.

25.  Est celui qui est renforcé quand un système d’audit se trouve 
établi avec l’objectif de protéger les actifs de l’Église desti-
nés à financer la mission et la génération de ressources qui 
ne proviennent pas de la dîme.

26.  Est celui qui est renforcé lorsqu’un système de communica-
tion fonctionne dans les deux sens.

2. Pourquoi nous, les adventistes, avons-nous un système financier ?

Parce que c’est une demande directe de Dieu par l’intermédiaire 
d’Ellen White, avec pour objectif de financer la mission dans un 
climat de sécurité et de reconnaissance de la sacralité des res-
sources. Un jour, alors qu’elle s’adressait à un groupe de diri-
geants du système éducatif adventiste, elle a clairement énoncé 
cette demande de Dieu à son Église : « Pour l’amour du Christ, en 
tant que peuple choisi de Dieu, mettez-vous donc a l’œuvre et 
créez un système financier satisfaisant dans nos écoles »*. Pour 
l’Église, il est nécessaire de disposer d’un système financier 
pour les fins suivantes :

1.  Pour être plus fiable devant les employés et les membres 
d’église.

2.  Pour être en mesure de saisir les opportunités lorsqu’elles se 
présentent.

3.  Pour être en mesure d’affronter les crises comme des me-
naces extérieures qui portent atteinte à la mission de l’Église 
et à sa stabilité.
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4.  Pour nous sentir professionnellement au défi, afin de rester 
en recherche d’efficacité.

5.  Pour que le monde qui nous regarde nous voit comme une 
Église qui tient ses engagements.

6.  Pour que la mission ne souffre pas des conséquences de nos 
irresponsabilités.

3. Comment fonctionne le système financier adventiste ?
1.  En renforçant le climat financier dans notre champ d’action.
2.  En faisant un usage responsable et équilibré des ressources 

qui nous ont été confiées.
3. En respectant la réglementation qui nous unit et nous guide.
4.  En formant les nouveaux administrateurs pour que la prise 

de décision soit motivée par des principes et non par des im-
pulsions.

5.  En travaillant dans un climat de planification et de produc-
tion de manière équilibrée et sensible aux exigences de l’en-
vironnement.

6.  En travaillant dans un climat d’économie, de respect et de 
reconnaissance de l’origine divine des ressources puisqu’elles 
sont apportées à la maison du trésor, sous l’influence du 
Saint-Esprit.

4. Quand peut-on dire que le système financier fonctionne ?
1. À tout moment, en répondant aux exigences quotidiennes.
2.  En assistant le service d’audit quand il nous rend visite et en 

étudiant attentivement ses recommandations et ses éloges.
3.  Lors des rapports faits aux membres d’église, aux membres 

des différents niveaux administratifs et à ceux du personnel.
4. Lors des occasions d’informer les comités des églises locales.

5. Qui est responsable de notre système financier ?
1. En premier lieu moi, bien sûr.
2. Vous.
3. Les dirigeants et administrateurs à chaque niveau de l’Église.
4.  Et tous ceux qui, en tant que membres d’église, ont le privi-

lège de participer activement à l’accomplissement de la mis-
sion de l’Église.

Pasteur Verduzco, encore une fois, merci beaucoup d’avoir  
eu la gentillesse de prendre le temps de répondre à ces questions.

 *Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 2, chap. 66, p. 546.
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