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Introduction
Le responsable de la gestion chrétienne de la vie (GCV) de l’église locale joue un rôle 
vital en tant qu’organisateur et éducateur. En tant que membre du comité d’église, il ou 
elle travaille en étroite collaboration avec le(s) pasteur(s) et d’autres dirigeants de l’Église, 
dans l’élaboration d’un plan stratégique pour que l’Église accomplisse sa mission, et dans 
l’organisation et la mise en place tout au long de l’année de la gestion chrétienne de la vie. Il 
ou elle sert également de lien avec la fédération locale.

Le Ministère de la Gestion Chrétienne 
Le ministère essentiel du responsable de la GCV est d’encourager les croyants à faire le 
meilleur usage possible de toutes les ressources que Dieu leur a données, y compris la gestion 
de nos compétences, du temps, du corps, et des biens matériels. Les églises locales ont à la 
fois la responsabilité de gérer leurs ressources et celle d’aider les gens à grandir, de les guider, 
et de veiller au développement de chacun dans sa compréhension de la gestion chrétienne de 
toutes ressources tangibles et intangibles pour la gloire de Dieu. Considérée dans sa totalité, 
la GCV est l’origine de la mission et l’objectif du disciple.

Jésus passait beaucoup de temps à discuter des aspects matériels de la vie. Il savait que 
ses auditeurs ne pouvaient comprendre les grands principes de son royaume à moins qu’ils 
n’aient une compréhension de la relation qu’ils doivent avoir avec Dieu dans la gestion de leur 
vie entière.

En tant qu’intendants, nous sommes créés à l’image de Dieu, pour refléter son caractère 
et réaliser ses desseins. Lorsque nous reconnaissons que tout lui appartient, nous devons 
apprendre comment gérer ce qui nous est confié, en accord avec le plan divin.

Live Stewardship, Live Happy, Bible Study Guide

 

Par John Mathews  
Avant de pouvoir comprendre la gestion chrétienne, il ou 
elle doit comprendre que le bonheur le précède. Sans joie 
et bonheur, qui naissent d’une relation étroite avec Dieu, 
l’intendance dans la vie en souffre. Le vrai bonheur mène 
à une gestion Chrétienne réussie. 
# de produit 318981 
Toutes ressources de ce guide de lancement rapide sont  
disponibles chez AdventSource à AdventSource.org ou au 
402.486.8800.
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S’organiser
La planification stratégique est essentielle au 
succès de toute organisation, y compris l’église. Il 
y a beaucoup d’églises qui ne sont pas organisées 
ou qui n’ont pas de plan stratégique. Certaines 
églises (jusqu’à 400 membres) n’ont pas de budget. Certaines églises sont si petites que 
peu d’organisation est nécessaire, mais une fois qu’elles sont plus grandes, la planification 
stratégique est vitale.

Développez un énoncé de mission de l’église locale est votre première étape. Cette tâche 
incombe au conseil de l’église et est généralement confiée à un sous-comité qui formule des 
recommandations. Une fois que la déclaration de mission est en place, vous aurez une grande 
base sur laquelle construire !

Beaucoup d’églises ont un comité des finances qui s’occupe du processus de budgétisation. 
Chaque ministère doit apporter sa contribution en raison de l’importance des questions 
budgétaires et financières. 
Votre conférence locale 
peut avoir des ressources 
pour vous aider dans ce 
processus - renseignez-vous 
auprès de votre service de 
gestion des conférences 
pour plus d’informations. 
Si votre église n’a pas de 
comité des finances, le guide 
pour les responsables de la 

Reconnaître que Dieu est l’ultime 
propriétaire, c’est ce qui mène à la 
fidélité financière.

7 Great Facts About… 

 

Préparé par NAD Stewardship Ministries  
L’intendance est une croyance fondamentale. Son 
essence et source centrale de pouvoir est une relation 
spirituelle avec Jésus. 7 Great Facts About… présente dans 
un livre de 16 pages des principes spirituels simples qui, 
lorsqu’ils sont mis en pratique, remplissent votre voyage 
spirituel de sens, de but et de victoire. 
# de produit 318960

Disponibles chez AdventSource à AdventSource.org ou au 
402.486.8800. 

(Disponible seulement en anglais)   

RE
SS

O
U

RC
ES

 

SI
TE

 W
EB

 D
ES

 
M

IN
IS

TE
RE

S 
D

E 
LA

 G
ES

TI
O

N
 

CH
RE

TI
EN

N
E 

D
E 

LA
 D

N
A

Visitez NADStewardship.org pour 
trouver une trousse d’enseignement 
sur la gestion chrétienne, des 
histoires sur la gestion chrétienne et 
du matériel d’offertoire, inscrivez-
vous pour un bulletin d’information 
et plus encore.
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Gestion Chrétienne de la Vie (disponible auprès d’AdventSource à AdventSource.org ou au 
402.486.8800,  # de produit 318967 comprend un exemple de processus de mise en route. 
Le budget doit être clair, simple et inclusif pour que les membres puissent comprendre où va 
l’argent. La transparence est vitale pour renforcer la confiance au cœur des donateurs.

Création d’un plan de gestion chrétienne 
Prenez un calendrier et planifiez les événements d’intendance qui se dérouleront sur une 
période de deux à trois ans. Voici les événements suggérés pour chaque année :

Première année  

• Le séminaire Vers Jésus (disponible sur WhiteEstate.org)

• Histoires pour les enfants à l’église sur la gestion chrétienne une fois par trimestre.

• Programme du sabbat des activités de gestion chrétienne en avril et en novembre (voir 
le calendrier des journées spéciales de la Division nord-américaine sur  
NADAdventist. org)

• Aidez le Club Explorateurs à remporter l’honneur de la gestion chrétienne

Deuxième année 

• Séminaire Live Stewardship…Live Happy (disponible sur AdventSource.org ou au 
402.486.8800,  # de produit 318981, seulement en anglais)

• Séminaire sur “La vie sanctifiée” (Conseils á L’Eglise, chapitre 6, disponible su  
WhiteEstate.org)

• Séminaire Keeper of My Heart (disponible sur AdventSource.org ou au 
402.486.8800, # de produit 319015, seulement en anglais)

• Un programme d’église pour enfants axé sur la gestion chrétienne.

• Aidez le Club Explorateurs à remporter l’honneur de la gestion chrétienne 

• Programme du sabbat sur les activités de la gestion chrétienne (voir le calendrier des 
journées spéciales de la Division nord-américaine à l’adresse www.nadadventist.org)

• Conférencier invité pour un weekend axe sur l’intendance

Troisième année 

• Insufficient: Unique Presentations on the Topic of Stewardship (Disponible sur 
AdventSource.org ou au 402.486.8800,  # de produit 319043)

• Sabbat de gestion chrétienne (visitez NADStewardship.org)

• Série de sermons par pasteur (pas plus de sept)
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Education sur la gestion chrétienne de la vie
L’objectif principal de la formation à la gestion chrétienne de la vie est de développer chez 
les membres une compréhension et un engagement envers les concepts bibliques de la 
gestion chrétienne personnelle et communautaire. (Vous trouverez un calendrier annuel de 
planification, très utile pour faciliter le planning et l’atteinte de l’équilibre dans ce ministère.) 
Parmi les thèmes à développer, en voici quelques-uns :

• Le fondement biblique de la gestion chrétienne de la vie

• La gestion chrétienne dans tous les domaines de la vie

• La responsabilité individuelle et communautaire 

• L’importance de notre mission globale

• Le principe de la dîme
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Stewardville Daily Times 

 

Créé par NAD Stewardship Ministries  
Les recherches indiquent que les parents veulent que 
leurs enfants comprennent le concept des principes de 
donation et de gestion. Si les enfants n’apprennent pas 
ces principes à un âge précoce, le concept de marketing 
«Achetez ce que vous voulez, quand vous le voulez» 
prendra sa place.

Stewardville Daily Times Children’s Church comprend 
13 semaines de programmes d’église pour enfants. 
Utilisez-les pour des réunions d’évangélisation, l’école du 
sabbat ou VBS. Le thème est basé sur la série de livres 
Stewardship Jack. Avoir des enfants chantez les chansons 
pour les adultes et encouragez les parents à utiliser les 
calculatrices de dîme de signets pour expliquer la dîme et 
les offrandes à leurs enfants.

Stewardville Daily Times   # de produit 318990 
Songs from Stewardville   # de produit 318991

Toutes ressources de ce guide de lancement rapide sont 
disponibles chez AdventSource à AdventSource.org ou au 
402.486.8800. 

(Disponible en anglais et espagnol)
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• Le principe des offrandes

• L’histoire de la « générosité 
systématique » au sein de l’Église 
adventiste du septième jour

• La culture de la gratitude

• La générosité

• Comment planifier les dons 

• La gestion de la santé et d’autres capacités

• Comparer l’égoïsme et la convoitise

• Mettre Dieu à la première place

• Idées d’appropriation

• Partenariats

• Unité et coopération

• Le rôle de la louange

• La philosophie de la prospérité et de la richesse
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My Personal Giving Plan (Plan personnel d’offrandes)

 

Créé par NAD Stewardship Ministries  
Le Personal Giving Plan (plan personnel d’offrandes) a été 
intégré au sein de la division nord-américaine en tant que 
suggestion de plan systématique de gestion. Le matériel 
suivant a été préparé à titre indicatif pour actualiser 
les concepts du plan personnel d’offrandes afin que du 
nouveau matériel puisse être préparé pour les pasteurs 
et les membres. Le plan encourage chacun d’entre nous 
à renouveler notre engagement envers les principes de la 
gestion chrétienne de la vie. Dieu nous invite à répondre 
aux besoins de son église avec notre esprit et notre cœur. 
# de produit 319044

Disponible chez AdventSource en visitant  
AdventSource.org ou en appelant le 402.486.8800.

Une église avec une vision et des dirigeants 
visionnaires est l’un des meilleurs moyens 
d’accroître la participation au soutien financier.
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La formation à la gestion pour les membres d’église varieront selon les besoins de la 
communauté locale. Les méthodes suivantes ont été utilisées avec succès dans de 
nombreuses églises :

• Prédications sur la gestion chrétienne de la vie

• Planification et présentation minutieuses de commentaires quant à la dîme et aux 
offrandes pendant le culte

• Histoires des membres à propos de leurs expériences de gestion chrétienne de la vie

• Enseignement au moyen de cours spécifiques, de séminaires et d’études bibliques

• Utilisation de documents imprimés tels que des affiches, des brochures et des cartes 
d’engagement

• Présentations visuelles (vidéo, DVD, etc..)

• Séminaires sur les finances personnelles et familiales

• Conférences sur la gestion chrétienne de la vie

• Participation à la semaine annuelle de l’Église sur la gestion chrétienne de la vie

• Promotion du calendrier adventiste du septième jour, des journées et offrandes 
spéciales

• Soutien particulier et formation spéciale pour les enfants et les nouveaux membres

• Exemple personnel du responsable de la gestion chrétienne de la vie

• Visite personnelle (voir Every-MemberResponse/La réponse de tout membre  
ci-dessous)

La réponse de tout membre 
Il est important que le plus grand nombre de personnes possible participe à la réussite 
financière de la mission de leur église. Une planification et une mise en œuvre soigneuse 
sont essentielles à la réussite de ce programme. Commencez par préparer un ensemble de 
documents à donner à tous les membres d’église, en y incluant le programme missionnaire de 
l’Église, les défis, les objectifs, les plans de mise en action des ministères et le budget.

Expliquez l’importance d’une augmentation du pourcentage de membres qui soutiennent 
activement les ministères de l’Église et son budget. L’objectif n’est pas un montant en dollars, 
mais une participation de 100% des membres. Combien une personne donne en offrandes 
et autres dons est entre cet individu et Dieu. La responsabilité de l’église est de fournir des 
informations adéquates afin que chaque membre puisse prendre une décision intelligente.
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Types de donneurs
Le montant des dons faits par vos 
membres peut être amélioré en 
identifiant et en atteignant ces différents 
types de « groupes donneurs » :

1. Le donneur zéro : 
Malheureusement, dans 
beaucoup d’églises aujourd’hui, 
il y a un pourcentage surprenant 
de membres qui ne donnent 
pratiquement rien pour soutenir la 
mission de leurs églises. Certains 
ont perdu de vue la mission de leur 
église ou ont perdu confiance dans 
la façon dont l’Église gère l’argent. 
Certains membres ont simplement 
eu peu ou pas de formation sur les 
principes de la gestion chrétienne 
ou sur la gestion de leurs finances 
personnelles.

2. Le donneur occasionnel : Souvent, ces membres sont irréguliers –  ils sont présents à 
l’église une fois par mois, ou même seulement trois ou quatre fois par an. Leurs dons 
sont généralement limités à des montants symboliques.

3. Le donneur sélectif : Certains soutiens seulement les projets qui leur plaisent. Ils 
doivent être intéressés par un projet spécial ou une activité particulière avant de 
prendre un engagement.

4. Le donneur impulsif : Les membres de ce groupe sont, en général régulièrement 
présents à l’église mais leurs dons eux, sont irréguliers.  Selon l’inspiration ils donnent de 
temps en temps – et parfois même assez généreusement. Mais leur enthousiasme n’est 
pas durable.

5. Le donneur engagé : Environ 25 pour cent des membres dans la majorité des églises 
sont des donneurs engagés. Ils sont zélés dans leur service, fréquentent l’église 
assidument et s’engagent à donner régulièrement afin de soutenir la mission de l’Église. 
Un nombre croissant de ces membres s’engagent également à augmenter leurs dons.

Alors que, dans la prière, vous observez les membres de votre église, posez-vous 
ces questions : Que pouvons-nous faire pour atteindre ces différents groupes de 
donneurs ? Comment pouvons-nous les amener à un engagement plus profond avec Christ et 
la mission de l’Église ? Puis, adaptez vos programmes de formation de gestion chrétienne de 
la vie, en conséquence.

DONS ADVENTISTES
Lorsque vous ajoutez Adventist 
Giving au site Web de votre 
église, vous donnez aux gens un 
moyen flexible de partager leurs 
dîmes et leurs offrandes. Adventist Giving 
permet aux gens de donner, où qu’ils se 
trouvent le sabbat, et il est facile pour ceux 
qui paient toutes leurs factures en ligne, 
d’inclure leurs dons à leur budget mensuel. 
Adventist Giving est un service fourni par 
la Division nord-américaine. Pour plus de 
renseignements ou pour inscrire votre église, 
visitez www.AdventistGiving. org.
Une application Adventist Giving est 
également disponible pour les appareils 
iPhone et Android. 
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Moyens pour augmenter les dons
1. Visitez rapidement tous les nouveaux membres dans leurs foyers. Souhaitez-leur la 

bienvenue au sein de votre église en tant que famille chrétienne et proposez-leur de 
répondre à toutes les questions qu’ils pourraient avoir sur l’usage des dons faits à 
l’Église. Partagez avec eux la façon dont Dieu vous a béni de manière personnelle dans 
votre fidélité financière.

2. Distribuez des enveloppes aux enfants et aux jeunes dans leurs classes d’École du 
sabbat. Expliquez-leur comment il faut les remplir et parlez-leur de l’importance de 
donner la dîme et les offrandes.

3. Faîtes en sorte que les membres puissent donner un court témoignage personnel (3-4 
minutes) le sabbat matin. Ils doivent bien se préparer et avoir un message positif sur 
la façon dont ils ont commencé à donner, comment Dieu les a bénis, et comment ils 
envisagent de grandir en tant que donneurs.

4. Étudiez comment se fait dans l’Église, la gestion des fonds de la dîme et des offrandes 
en commençant par le comptage et le dépôt jusqu’aux reçus et aux rapports. Si 
nécessaire, recommandez des méthodes pour améliorer l’efficacité, la responsabilité et 
la vie privée des membres.

5. Tenez à jour le registre financier. Faîtes régulièrement un compte-rendu des progrès en 
utilisant le bulletin de l’Église, le bulletin d’informations, les visites, les affiches spéciales 
ou les annonces orales et sur le tableau d’affichage.

6. Planifiez un audit annuel des finances de l’église et partagez des informations 
pertinentes avec vos membres. Les tenir informés aidera à renforcer leur confiance 
dans le leadership de l’église.

7. Ayez un invité venir présenter une série de séminaires.
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Conseils à l’économe

 

Par Ellen G. White   
Une compilation des écrits d’Ellen White sur la dîme, 
les offrandes, et les principes de finances personnelles, 
familiales et au niveau de l’Église. Ce livre touche 
également l’aspect chrétien quant à l’argent et à la 
propriété.

Disponible sur ellenwhite.org
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8. Organisez un séminaire Vers Jésus. Des guides d’étude gratuits sont disponibles auprès 
du White Estate à WhiteEstate.org.

9. A la fin de chaque année, évaluez le progrès et l’efficacité des objectifs de l’Église, des 
projets, des budgets et la participation des membres. Recommandez des changements, 
si nécessaire.

10. Dirigez un séminaire sur le chapitre 6, “La vie sanctifiée”, du livre Conseils á L’Eglise. Des 
guides d’étude gratuits sont disponibles auprès du White Estate à l’adresse  
www.WhiteEstate.org.

11. Organise un séminaire sur la gestion chrétienne.

12. Augmenter la fréquentation de 
l’église

13. Développez un programme 
positif sur trois ans pour votre 
église, qui augmentera de 
manière stratégique le niveau 
de sensibilisation à l’intendance. 
Apprenez aux membres à financer la nécessité de terminer le travail.

14. Ajoutez un coin gestion chrétienne de la vie dans le bulletin d’information de l’église ou 
créez une page sur le site Web de l’église qui souligne les principes.

15. Devenez certifié grâce au cours de gestion chrétienne de la vie ; disponible sur 
AdventistLearningCommunity. com.

Le seul plan de Dieu pour le soutien de l’église 
est de passer par des personnes qui rendent 
fidèlement toute la dîme et offrent des 
offrandes de gratitude aimantes et volontaires.
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Enveloppes de dîme pour enfants

 

Créé par le Ministère des enfants de la DNA (AdventSource)

Comment commence une bonne habitude ? Par répétition 
à un âge précoce. C’est une excellente façon imagée 
d’enseigner aux jeunes enfants la différence entre la dîme et 
les offrandes et de les former à être réguliers et fidèles avec 
leur dîme et leurs offrandes. Vendu en paquets de 100.

Enveloppes de dîme pour enfants         # de produit 023735 
 
Disponible sur AdventSource.org ou en appelant le 
402.486.8800.
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Gérer l’argent comme Dieu le veut
Les adventistes croient que Dieu a seulement donné à l’humanité la propriété conditionnelle. 
Nous acceptons Dieu en tant que Créateur, et par conséquent, comme véritable propriétaire 
du monde et de tout ce qu’il contient. Un principe essentiel dans la gestion chrétienne de 
l’argent est que ce dernier et les biens matériels doivent être utilisés selon les souhaits et 
directives du propriétaire.

« Nous ne devons jamais oublier qu’en ce monde nous sommes appelés à traverser un temps 
d’épreuve en vue de nous préparer pour la vie future. Aucun de ceux dont le caractère est 
souillé par la honteuse flétrissure de l’égoïsme ne pourra entrer au ciel. Par conséquent, en 
nous accordant des biens temporels, Dieu nous impose un test qui lui permet de voir, par 
l’usage que nous faisons de ces biens, s’il peut nous confier des richesses éternelles. » Ellen G. 
White, Conseils à l’économe, p. 24.

Puisque notre gestion de l’argent et des biens est un test pour déterminer notre futur dans la 
vie éternelle, chaque chrétien doit connaître et suivre explicitement la volonté de Dieu quant 
aux principes de gestion.

1. Gagner de l’argent. « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front… » (Genèse 3 :19, 
La Bible en français courant). Après qu’Adam et Ève aient quitté le jardin d’Éden, 
l’humanité dut gagner sa vie en travaillant. Méditez sur cette déclaration instructive du 
livre ‘La tragédie des siècles’ : « Rien n’est si démoralisant, ni si alléchant, en particulier 
pour la jeunesse, que de trouver le moyen d’obtenir de l’argent ou d’autres biens sans 
avoir à travailler » (p. 418). Nous devons consciemment remplacer les idées populaires 
de la société (qui favorisent l’idée de vouloir devenir aussi riche que possible, aussi 
rapidement que possible, par tous les moyens possibles) par un système de valeurs qui 
défend la dignité du travail honnête.
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Keeper of My Heart DVD

 

Créé par le département d’intendance du NAD  
Keeper of My Heart aidera les participants à découvrir que 
l’intendance est notre vocation. Les conseils et les récits 
personnels illustrent diverses manières dont différentes 
personnes ont appris les principes de gestion et ont 
ainsi développé leur foi en la sollicitude de Dieu. Cet 
ensemble comprend six sessions vidéo d’une heure. Les 
feuilles de travail peuvent être téléchargées à partir de 
NADStewardship.org. 
# de produit 319015

(Disponible seulement en anglais)
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2. Donner la dîme. Contrairement à 
la croyance commune, le principe 
de la dîme ne fut pas ordonné 
par Dieu. C’est à cet usage que la 
dîme est allouée. La raison de la 
dîme est de montrer l’allégeance 
à Dieu, comme le Créateur et 
propriétaire de toutes choses. On trouve ceci en premier dans le Jardin d’Éden avec 
la restriction aite au sujet de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre 
était un rappel constant du fait que Dieu est propriétaire de toutes choses. En prenant 
pour eux-mêmes ce que Dieu avait défendu, Adam et Ève violèrent le principe du 
propriétaire/gestionnaire. (Voir Témoignages, vol. 6, p. 386.)

« Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu’il y ait 
toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l’épreuve à ce sujet, 
moi,le Seigneur de l’univers. Vous verrez bien que j’ouvrirai pour vous les vannes du ciel 
et que je vous comblerai de bienfaits. » 

(Malachie 3 :10, La Bible en français courant). Avant que la moindre partie du revenu 
soit dépensée, nous devons reconnaître la propriété de Dieu en mettant à part ce que 
Dieu a déclaré comme étant sien. Il n’est pas question de montrer une certaine gratitude 
ou générosité, mais simplement de l’honnêteté. Ceux qui respectent constamment ce 
principe se rendront compte que, grâce aux bénédictions de Dieu, leurs neuf dixième 
valent plus que la somme entière sans sa bénédiction.

3. Donner les offrandes. « Chacun apportera une offrande en fonction de ses moyens et 
à la mesure des bienfaits que le Seigneur votre Dieu lui aura accordés. » (Deutéronome 
16 :17, La Bible en français courant). Les offrandes sont une expression de gratitude et 
d’amour envers Dieu, données avec un cœur bien disposé pour le soutien de l’adoration 
de Dieu et son travail. Une partie de la beauté du plan de Dieu est que tous ont le 
pouvoir de faire quelque chose pour la cause de Dieu. Ceux qui donnent des offrandes 
régulièrement reconnaîtront finalement la valeur du sacrifice pour le bénéfice des 
autres.

L’Église Adventiste du Septième Jour de la Division Nord-Américaine divise les 
offrandes en quatre parties :

• Gestion des églises locales (50 pour cent)

• Développement de la fédération (20 pour cent)

• Mission globale (20 pour cent)

• Projets spéciaux (10 pour cent)

Les membres Nord-Américains sont invités à donner des offrandes régulièrement pour 
ces quatre domaines de besoins spécifiques. Ces quatre domaines d’offrandes devraient 

La dîme est une reconnaissance constante de 
la propriété de Dieu et une déclaration de foi 
en lui.
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être indiqués sur toutes les enveloppes de dîmes et d’offrandes (consultez la politique 
de travail de la conférence générale, section T05).

L’unique plan de Dieu pour le soutien de son église est celui d’un peuple qui donne 
fidèlement toute la dîme et des offrandes volontaires de bon cœur.

4. Épargner. Les chrétiens doivent développer l’habitude de mettre de côté une partie 
de leur revenu. Cela est essentiel à la bonne gestion de l’argent, car il ne servira pas 
seulement pour les besoins anticipés, mais aussi pour les urgences et pourvoir au travail 
de Dieu. Cependant, il y a une différence entre l’épargne et la thésaurisation. Dieu 
bénira ceux qui se disciplinent eux-mêmes pour économiser de façon raisonnable.

 En revanche, l’argent thésaurisé est comme un trésor enseveli – il n’a aucune utilité.

5. Éviter les dettes. Peut-être que la plus grande bénédiction lorsqu’on apprend à 
épargner, c’est que cela peut aider les gens à éviter le cauchemar financier qui consiste 
à se retrouver piégé par des montagnes de dettes. Il y a des moments où une personne 
doit nécessairement faire des dettes, comme lors de l’achat d’une maison. Toutefois, la 
dette ne devrait jamais être envisagée sans avoir un plan réaliste pour la rembourser. 

 La plupart des dettes menaçant aujourd’hui la sécurité des familles, viennent de 
deux causes reliées entre elles : l’incapacité d’établir et de vivre selon un budget et 
l’incapacité de distinguer entre les besoins et les désirs. Beaucoup de gens ne se sont 
pas auto-éduqués pour garder leurs dépenses dans les limites de leurs revenus. Ils 
deviennent alors pris dans un cercle vicieux en vivant à crédit d’un mois à l’autre.

 Il est important que nous nous souvenions du texte de Matthieu 6 :31-33, où Jésus 
n’obligea pas son Père à subvenir à nos désirs – seulement à nos besoins. Une formation 
sur la gestion chrétienne de la vie peut aider les chrétiens, gestionnaires de fonds, 
dans le développement de la maturité nécessaire pour discerner la différence entre les 
besoins réels et les désirs (consultez la section des ressources).

6. Investir. En planifiant sagement, ceux qui ont acquis des richesses matérielles 
de manière honnête peuvent investir leurs moyens de telle manière que, par leur 
générosité, l’œuvre de Dieu sera renforcée. En gardant des principes justes et stricts, 
l’intendant chrétien qui est fidèle entendra finalement ces mots (-là) : « C’est bien, bon 
et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai 
donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » (Matthieu 25 :23)

Conclusion
Merci d’avoir assumé cette importante responsabilité. Grâce à vos efforts, les membres de 
votre église apprendront comment appliquer les principes de gérance biblique à tous les 
aspects de leur vie.
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Resources 
Les ressources suivantes sont disponibles chez AdventSource. Trouvez plus de ressources sur 
AdventSource.org ou 402.486.8800.

Ministère de la Gestion Chrétienne de la Vie : Guide pour 
les leaders des églises locales
Par John Mathews et Nikolaus Satelmajer  
Que vous soyez un responsable de l’intendance, un ancien de l’église ou 
un poste de dirigeant dans l’église, ce livre est destiné à ceux qui ont la 
passion de souligner l’importance de l’intendance pour les membres de 
leur église. 
# de produit 318967

Beyond Blessings [Au-delà des bénédictions]
Edité par Nick Satelmajer
Ce livre présente les manuscrits de 12 sermons sur le thème de la gérance 
financière. 
# de produit 318940

(Disponible seulement en anglais)  

Faithful Stewards [Intendants fidèles]
Compilé par Walter Brown
Ce livre présente 40 histoires inspirantes sur l’intendance en action.  
# de produit 318995

(Disponible seulement en anglais)  



Life Smoothies [Smoothies de la vie]
Par Jeff Metherell 
Ce livre de sketches aidera les jeunes à apprendre et à partager les 
principes d’intendance biblique qui s’appliquent à tous les aspects de la 
vie.
# de produit 318975

(Disponible seulement en anglais)  

 

In$ufficient DVD [DVD in$ufficient]
Créé par le département du Ministère de la GCV de la DNA

Le projet In$ufficient comprend 15 présentations uniques sur le thème de 
l’intendance, présentées par cinq femmes leaders spirituelles en Amérique 
du Nord. Les chrétiens vivent souvent avec un état d’esprit “insuffisant”; 
c’est-à-dire qu’ils ne vivent pas comme si Dieu et ses soins suffisaient. 
Cependant, le but de ce projet est d’aider les gens à réfléchir davantage à 
ce qu’ils font. Dieu nous en donne plus qu’assez!
# de produit 319043

(Disponible seulement en anglais)  

Stewardship and Everything [Intendance et tout]
Par Mitch Hazekamp
Dans ce livre, Mitch Hazekamp partage les leçons qu’il a apprises sur 
l’intendance dans nos vies personnelles et nos familles, ainsi que sur nos 
portefeuilles, la vie de l’église, la portée et le ministère. Les leçons sont 
illustrées de références bibliques et d’histoires de la vie de Hazekamp.
# de produit 318945 

(Disponible seulement en anglais)  



Description du ministère de la gestion chrétienne de la vie

Introduction
Souvent considéré comme un ministère qui implique uniquement le fait de recueillir de 
l’argent, le vrai ministère de la gestion chrétienne de la vie est d’aider les croyants à devenir 
des disciples du Christ en faisant usage de toutes les ressources que Dieu leur a données, 
ce qui comprend la gestion de son corps, de ses biens matériels, de ses capacités et de son 
temps.

Jésus passait beaucoup de temps à discuter des aspects matériels de la vie. Il savait que 
ses auditeurs ne pouvaient comprendre les grands principes de son royaume à moins qu’ils 
n’aient une compréhension de la relation qu’ils doivent avoir avec Dieu dans la gestion de leur 
vie entière.

Il dit à la foule dans le sermon sur la montagne que « là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur » (Matthieu 6 :21).

Dieu demande à l’Église d’être une communauté de personnes qui partagent un but commun 
et de prendre soin les uns des autres à mesure qu’ils grandissent dans la foi. Le Nouveau 
Testament parle de l’Église comme étant le « corps » du Christ (Éphésiens 1 : 22).

Christ nous appelle à faire partie de son « corps » pour nous permettre d’établir avec Lui 
et avec la communauté de croyants, une relation qui mène au salut. Comme Ellen White 
le mentionne, « chaque croyant devrait s’attacher de tout son cœur à l’Église. Il faut que la 
prospérité de celle-ci soit son premier souci. A moins qu’il ne comprenne l’obligation sacrée 
d’être au sein de l’église pour la servir et non pour son intérêt personnel, cette église peut 
se passer de lui. Il est au pouvoir de chacun de nous de faire quelque chose pour Dieu » .  
(Conseils à l’économe, page 46).

La vie d’église est censée être une expérience d’apprentissage pour les membres. Ceux-
ci doivent « veiller les uns sur les autres pour s’encourager mutuellement à l’amour et à 
la pratique du bien » et « ne pas prendre l’habitude de délaisser leurs réunions, mais, au 
contraire, de s’encourager mutuellement » dans la croissance en Christ (Hébreux 10 : 24-25). 

C’est une façon pour les membres d’église de se soucier des autres et de les aider. 

Le secrétaire de la GCV ou le président du comité des finances de l’Église locale comme 
chaque autre responsable dans l’église, est un serviteur. Chaque croyant est appelé au 
ministère, par un don du Saint-Esprit, et par le baptême prescrit pour ce ministère.

Dieu accorde à chaque personne dans l’Église, les facultés nécessaires à son ministère– la 
Parole, la puissance spirituelle, le caractère de Dieu, et les dons spirituels.

Reconnaître que tout appartient à Dieu conduit à la fidélité dans le domaine des finances. 
Cette fidélité se manifeste en remettant la dîme de façon honnête et des offrandes de 
gratitude à Dieu pour l’abondance de ses bienfaits et son puissant soutien.



Responsabilités du directeur de la GCV de l’église locale 
Lorsqu’une une personne est appelée et devient responsable de la GCV au sein d’une église, 
que ce soit pour la présidence du comité des finances ou le secrétariat de la GCV, son 
ministère peut être décrit de la manière suivante :

1. L’éducation. Le partage systématique des principes de la GCV avec les membres d’église 
est la phase la plus importante des responsabilités du directeur. Cela implique le fait de 
planifier et de mettre en œuvre un programme éducatif de la GCV, d’aider le pasteur 
lors de la journée mondiale de la GCV au mois de décembre, de planifier et/ou animer 
des cours sur la GCV, de fournir de l’information concernant les dîmes et les offrandes 
durant le culte, et d’enseigner les concepts de la GCV durant l’École du sabbat, dans 
les groupes des nouveaux membres, les réunions durant la semaine et en d’autres 
occasions. 

2. La planification et le budget. En tant que membre du comité d’église, le directeur 
de la GCV devrait avoir une connaissance des projets d’ensemble de l’Église et aider 
au développement des ressources de financement pour atteindre une stratégie de 
croissance au niveau de l’Église locale. Il ou elle doit également jouer un rôle clé dans la 
planification et le processus d’élaboration du budget en tant que coordinateur général 
ou participant actif. Il est essentiel que les projets de l’Église et le budget de l’Église 
soient un tout cohérent, et non deux activités distinctes. 

3. Les réunions du comité des finances. Bien qu’il soit préférable dans les plus petites 
congrégations que le responsable de l’intendance préside ce comité, il est essentiel qu’il 
soit un membre actif. Le responsable de la gérance peut donner des conseils pratiques 
en fonction de sa connaissance de la congrégation et peut aider à intégrer les dons, les 
dépenses et la gestion totale de l’argent dans la congrégation. 

4. Les visites. Le directeur de la GCV est habituellement le coordinateur de tout comité 
de visites, organisé en collaboration avec l’éducation de la GCV.  Ceci veut dire 
s’asseoir avec le pasteur et le comité d’église pour mettre en place l’horaire des visites 
et déterminer qui seront ceux qui rendront les visites ainsi que le but de celles-ci. Cela 
implique également le suivi réel, et le fait de superviser les préparatifs des formations et 
séminaires d’orientation pour celui qui rendra visite, de créer des cartes avec les noms, 
d’obtenir du matériel, et de contacter tous ceux qui sont concernés.  

5. Les représentants de la fédération. Le directeur de la GCV représente la fédération 
locale dans le programme de développement de la fraternité des Églises, ainsi que 
toute offrande qui implique une sphère plus large que celle de l’Église locale. Les 
membres d’église se tourneront vers vous pour obtenir des informations, des réponses 
aux questions et des rapports honnêtes sur l’emploi de leurs offrandes pour la mission 
globale de l’Église Adventiste. 

Responsabilités dans l’Église locale, Division nord-américaine de l’Église adventiste du septième jour. Droits d’auteur © 
1997. Révisé en 2017. Cet ouvrage peut être utilisé et reproduit dans les imprimés de l’église locale seulement.



GESTION CHRÉTIENNE 
DE LA VIE

Ce guide de lancement rapide pour le responsable du Ministère de la Gestion 
Chrétienne de la Vie est rempli d’informations importantes pour vous aider à 
commencer ou ranimer un ministère dans votre église locale. Ce guide contient 
une description des tâches, des consignes pour démarrer, des conseils pour 
assurer la réussite de votre ministère, des idées pour résoudre les problèmes, 
des suggestions de ressources, et bien plus. Que vous soyez débutant dans 
le ministère ou un volontaire expérimenté, ce Guide de lancement rapide vous 
inspirera et vous donnera de nombreuses idées géniales que vous pouvez dès 
maintenant commencer à utiliser dans votre église locale.

Autres ouvrages dans la série des Guides de lancement rapide :

• Investissement de l’École du sabbat

• Membre du comité d’Église

• Diacre & Diaconesse

• Ministère de l’accueil

• Directeur des communications

• Coordinateur du Ministère de la Prière

• Ministère du Web

Pour une liste complète des titres de la série Lancement rapide, visitez 
AdventSource.org

Gestion chrétienne de la vie

FRANÇAIS

GUIDE DE LANCEMENT RAPIDE

Lancez ou ravivez un ministère dans votre église

Église Adventiste®
du Septième Jour




