
S'entendre avec les saints et gérer nos finances dans la vie de l'Église

I. L'Église est le temple de Dieu, elle est sainte, une maison de prière et elle est le pilier et la 
base de la vérité. Nous devrions savoir comment nous conduire dans la maison de Dieu –      
1 Tm 3.15;  1 Co 3.17; Mat 21.12-13 

1. Nettoyons-nous de toute souillure de chair et d'esprit, achevant notre sanctification 
dans la crainte de Dieu - en prenant le sang précieux de Christ – 2 Cor 7.1 

2. Ne soyez pas une occasion de chute pour les autres et n’ayez pas d’occasion de chute – 
Mt 18.6, 11.6, 2 P 1.10

3. Ne murmurez pas mais pardonnez-vous les uns les autres – Actes 6.1,1 Co 10.10, Phil 
2.14, 1 P 4.9, Mat 6.14-15

4. Ne jugez pas, mais respectez la culture, les habitudes, les idées et les pensées des autres
– Col 2.16

5. Assistez aux réunions, prophétisez, priez et communiez ensemble en deux et en trois – 
Rm 12.6, 1 Cor 14.5, Mt 18.20

6. Aimez-vous et honorez-vous les uns les autres – Jn 15.12, Rm 12.10, 1 Jn 4.7, 12, 1 Cor. 
13:4-7

7. N'introduisez pas de questions politiques dans la vie de l'église, mais priez pour ceux qui 
sont élevés en dignité. 1Tim 2:1-2

8. Ne pas solliciter pour un gain personnel. Mat 21: 12-13
9. Évitez les échanges commerciaux avec les saints. Si nécessaire, vous devez d'abord 

signer un accord écrit complet, tel qu'un contrat de prêt ou un contrat d'actionnaire 
(demandez l'aide d'un professionnel).

II. Le principe de gestion de nos finances est de donner – Luke 6.38 

1. Donner, c'est de semer avec bénédiction, plus nous semons, plus nous récoltons. Nous 
donnerons plus pour recevoir plus abondamment de Dieu – 2 Co 9.6

2. Si nous arrêtons de donner et essayons de garder ce que nous avons, nous perdrons – 
Mt 13.12, 25.29

3. Nous donnons à qui:
- Les serviteurs de Dieu et ceux qui servent – Heb 7.5, 1 Cor 9.14, Deut. 25.4
- Les besoins financiers de l’église (salle de réunion)
- Les pauvres et nécessiteux – Mt 19.21

4. Comment donner – en secret – Mt 6.4
5. Combien donner – en cherchant la volonté du Seigneur – 2 Cor 8:1-5
6. Quand donner – de le mettre de côté lorsque nous recevons nos revenus



Les versets bibliques sont tirés de la version Louis Segond.

1 Timothée 3:15  Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de 
Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.

1 Corinthiens 3:17  Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est 
saint, et c'est ce que vous êtes.

2 Corinthiens 7:1  Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

Matthieu 21:12  Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient 
dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.
 
Matthieu 18:6  Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.

Matthieu 11:6  Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute!

2 Pierre 1:10  C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre 
élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.

Actes 6:1  En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les 
Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.

1 Corinthiens 10:10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par 
l'exterminateur.

Philippiens 2:14  Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 

1 Pierre 4:9  Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.

 
Matthieu 6:14  Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi;

Matthieu 6:15,  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non 
plus vos offenses.

Colossiens 2:16  Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une 
fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats:

Matthieu 18:20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.

Romains 12:6  Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui 
qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi;

1 Corinthiens 14:5  Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. 
Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, 
pour que l'Église en reçoive de l'édification.



Jean 15:12  C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.

Romains 12:10  Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques.

1 Jean 4:7  Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né 
de Dieu et connaît Dieu.

1 Jean 4:12  Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, 
et son amour est parfait en nous.

1 Corinthiens 13 :4  La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la 
charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil;

1 Timothée 2:1  Je recommande donc, avant toutes choses, qu'on fasse des requêtes, des prières, des 
supplications et des actions de grâces pour tous les hommes;

Luc 6:38  Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et
qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.

2 Corinthiens 9:6  Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment.

Matthieu 13:12  Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a.

Matthieu 25:29  Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a.

Hébreux 7:5  Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur
le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham;

Matthieu 19:21  Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.

Matthieu 6:4  afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

2 Corinthiens 8:1-5  Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux Églises de 
Macédoine; C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et dans leur 
profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité.  Car, je l'atteste, ils ont
donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et même au-delà de leur pouvoir; Nous priant très 
instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Et ils n'ont pas 
seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au 
Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu;


