
Monpland’offrandessystématiques



« RAPPELEZ-VOUS CECI : 
celui qui sème 
peu récoltera peu ; 
celui qui sème beaucoup 
récoltera beaucoup. »

2 Corinthiens 9.6, BFC



La NATURE révèle

les innombrables façons dont 

DIEU POURVOIT

à sa création. 



D’abord le 
grain…

Puis la tige…

Puis le grain tout 
formé dans l’épi…

Cela révèle le 
principe divin de la 
multiplication.



Notre temps, nos talents 
et nos biens sont une 
responsabilité que Dieu 
nous confie.

Le même principe 
est à l’œuvre dans 
l’Église de Dieu.



Ensemble, grâce à nos 
efforts conjugués, nous 
découvrons notre vraie 
force. 

Le même principe 
est à l’œuvre dans 
l’Église de Dieu.



C’est pour ces raisons que l’Église 
adventiste du septième jour a 
développé, à titre de suggestion, un 
plan d’offrandes systématiques…

Monpland’offrandessystématiques



Ce plan renouvelle notre 
engagement envers les 
principes de l’économat 
chrétien.

Mon plan 
d’offrandes 
systématiques…
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Il nous affecte en tant 
qu’individus dans notre 
alliance avec Dieu fondée 
sur la foi.

Mon plan 
d’offrandes 
systématiques…
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Ce plan répond aux 
besoins de l’Église avec 
notre tête et notre cœur. 

Mon plan 
d’offrandes 
systématiques…
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Il unit l’Église de Dieu 
dans l’accomplissement 
de son œuvre. 

Mon plan 
d’offrandes 
systématiques…
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• LE DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION

• LA DÎME

• LE BUDGET MONDIAL

• LES PROJETS SPÉCIAUX

• LE BUDGET DE L’ÉGLISE LOCALE

Le soutien financier de l’Église se 
compose de cinq domaines clés :



LA DÎME

« Apportez à la 
maison du trésor 
toutes les dîmes ».

Malachie 3.10



La dîme « est une chose 
consacrée à l’Éternel » 
(Lévitique 27.30).

LA DÎME



La dîme soutient ceux qui 
portent le message de Dieu –
pasteurs, évangélistes, 
professeurs de Bible, 
administrateurs.

La dîme « est une chose 
consacrée à l’Éternel » 
(Lévitique 27.30).

LA DÎME



Par le biais de la dîme, tout 
homme, toute femme, et 
tout enfant peuvent 
devenir des actionnaires 
dans l’œuvre 
de Dieu sur la terre. 

LA DÎME



La dîme correspond, selon 
la Bible, à dix pour cent de 
notre revenu. 

10% 

LA DÎME

du revenu



LE BUDGET DE 
L’ÉGLISE LOCALE

« Rendez à l’Éternel gloire 
pour son nom ! Apportez 
des offrandes, et entrez 
dans ses parvis ! » 

Psaumes 96.8



Cette offrande se répercute 
non  seulement dans 
l’église, mais aussi dans la 
collectivité.

LE BUDGET DE 
L’ÉGLISE LOCALE



Le budget de l’église locale  
permet à tous de partager 
les bénédictions et les 
responsabilités de la 
congrégation locale. 

LE BUDGET DE 
L’ÉGLISE LOCALE



LE BUDGET DE 
L’ÉGLISE LOCALE

Il finance les revues et les 
manuels de l’École du 
sabbat destinés aux enfants. 



Il fournit des services publics 
tels que l’électricité, le gaz, 
l’eau, ainsi que des biens de 
première nécessité de 
l’église. 

LE BUDGET DE 
L’ÉGLISE LOCALE



Mon plan d’offrandes 
systématiques 
recommande de mettre 
de côté trois à cinq pour 
cent de notre revenu pour 
le budget de l’église 
locale.

3%-5%

LE BUDGET DE 
L’ÉGLISE LOCALE

du revenu



« Instruis l’enfant selon 
la voie qu’il doit suivre ; 
et quand il sera vieux, il 
ne s’en détournera pas. » 

Proverbes 22.6

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FÉDÉRATION



La fédération locale est une 
association des églises qui 
aide les congrégations à 
atteindre des objectifs qu’il 
serait impossible à chacune 
d’elles de réaliser seule. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FÉDÉRATION



Le développement de la 
fédération finance 
l’éducation chrétienne, ce 
qui crée un environnement 
permettant à de nombreux 
étudiants de faire des 
expériences avec Christ.

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FÉDÉRATION



LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FÉDÉRATION

Il soutient les camps de la 
fédération – créant ainsi 
pour les jeunes des 
souvenirs centrés sur Christ.



Ces programmes qui 
transforment la vie sont 
possibles parce que des 
individus ont choisi de 
consacrer un à deux pour 
cent de leur revenu 
au développement de 
la fédération. 

1%-2%

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FÉDÉRATION

du revenu



LE BUDGET 
MONDIAL

« Allez, faites de 
toutes les nations 
des disciples »...

Matthieu 28.19



Toutes les 25 secondes, 
quelqu’un devient 
membre de l’Église 
adventiste. 

LE BUDGET 
MONDIAL



Toutes les 25 secondes, 
quelqu’un devient 
membre de l’Église 
adventiste. 

LE BUDGET 
MONDIAL

D’où la nécessité accrue de 
poursuivre, à l’échelle 
mondiale, les différentes 
missions de l’Église. 



Les membres d’église 
habitant dans les pays 
développés ont le privilège 
et le devoir de faire leur part 
pour que l’Église croisse 
dans d’autres régions 
du monde. 

LE BUDGET 
MONDIAL



LE BUDGET 
MONDIAL

Ces offrandes provenant 
d’économies plus fortes ont 
une valeur multipliée dans 
les pays qui ont le plus 
besoin d’aide. 



Mon plan d’offrandes 
systématiques recommande 
de consacrer un à trois pour 
cent de notre revenu à 
l’évangélisation mondiale.

1%-3%

LE BUDGET 
MONDIAL

du revenu



LES PROJETS 
SPÉCIAUX

« selon sa prospérité »...

1 Corinthiens 16.2



Les projets spéciaux 
soutiennent des initiatives 
telles que la construction 
d’églises locales, ainsi que 
des entités telles qu’ADRA 
et la Voix de la prophétie.

LES PROJETS 
SPÉCIAUX



Grâce à une considération 
minutieuse et à une sage 
planification, nous 
pouvons aider de 
nombreux et merveilleux 
ministères à s’épanouir. 

LES PROJETS 
SPÉCIAUX





Église adventiste 

du septième jour

Une production du Ministère de l’économat de la Division nord-
américaine

Ressources disponibles sur le site Web AdventSource

www.adventsource.org 800.328.0525


