
MonBudgetPourLesOffrandes



« Sachez-le: celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment  
moissonnera abondamment. »

2 corinthiens 9:6 (Louis segond)



La nature révèle 
les façons innombrables

dont 
Dieu pourvoit 

à sa création.
Un e  s e u l e  e t  m i n u s c u l e  s e m e n c e .  Pourtant, 
de là jaillit une tige qui forme une oreille et le principe de 
multiplication de Dieu est révélé. Les efforts de l’agriculteur sont 
décuplés lorsqu’il sème généreusement des milliers de grains 
de blé individuels dans son champ. Dieu offre le soleil et l’eau. 
L’effort de chaque graine croît et l’agriculteur amasse une récolte 
qui nourrit et profite à une multitude.

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

Bien que l’église soit composée d’individus, notre force réside dans 
la mise en commun de nos efforts. Chaque membre joue un rôle 
vital dans le corps de Christ afin que tous aient l’opportunité de 
contribuer à présenter l’image de Jésus que le monde voit. Nous 
reconnaissons que notre temps, nos talents et nos biens ne sont pas 
les nôtres, mais ils sont une preuve de la confiance qu’un Créateur 
aimant a placée en nous.

Le psalmiste écrit : « A l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, 
Le monde et ceux qui l’habitent! » (Psaume 24:1). C’est pourquoi 
l’église adventiste du septième jour a proposé un programme de 
dons systématiques : 

Mon Bud get Pour L es Offrandes
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MonBudgetPourLesOffrandes

Quelques petites graines s’associent pour former un champ de blé  
qui nourrit des milliers de personnes.

Nous retournons nos dîmes et nos offrandes telles une expression  
de notre amour pour Dieu.

Dieu promet de déverser des bénédictions à un point tel  
qu’il n’y aura pas assez de place pour les contenir.

Bien que nos contributions paraissent négligeables, leur impact dépasse de loin nos attentes.
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Mon budget pour les offrandes 
encourage chacun de nous 

à renouveler notre engagement aux 
principes de la gestion chrétienne de la 
vie. Alors que ce budget bénit l’église 
dans son ensemble, son impact réel 
se ressent sur le plan individuel et sur 
notre alliance avec Dieu, basée sur 
notre foi.

Tout dans la création de Dieu est 
ordonné et a un but. Il en est de même 
pour Mon budget pour les offrandes. 
Comme tout budget, il requiert 
réflexion et attention. Dieu nous invite 
à répondre, avec notre esprit et notre 
cœur, aux besoins de son église. Aucun 
travail de qualité ne peut se baser sur 
l’émotion ou le don épisodique.

Où vont les offrandes ? Combien devrais-je 
donner ?

Dîme Pour soutenir les pasteurs, les évangélistes, les 
professeurs de Bible et les administrateurs.

Fixée dans la Bible à 10% de nos 
revenus.

Budget de 
l’église locale

Salaires de l’équipe, dépenses liées au fonctionnement 
de l’école, magazines pour enfants, matériel pour 
l’enseignement, bourses pour les élèves, bulletins des 
annonces de l’église, services, maintenance, assurance, 
etc.

Mon budget pour les offrandes 
suggère 3 à 5% de nos revenus.

Dons pour la 
fédération

Éducation chrétienne, évangélisation locale, École 
Biblique de Vacances, magazines mensuels de l’Union, 
camps d’été, et bien plus encore. 

Mon budget pour les offrandes 
suggère 1 à 2% de nos revenus.

Budget  
mondial

Institutions médicales et institutionnelles de la 
Conférence générale, soutien aux projets de la mission 
mondiale, et évangélisation.

Mon budget pour les offrandes 
suggère 1 à 3% de nos revenus.

Projets  
spéciaux

Grandes campagnes pour l’église ou projets scolaires, 
voyages missionnaires, ministères de soutien, etc.

Selon les bénédictions que vous 
avez reçues de Dieu.

Le soutien financier à l’église est divisé en cinq domaines principaux :
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LES DÎMES
LE BUDGET DE L’ÉGLISE  
   LOCALE  
LES DONS POUR LA  
   FÉDÉRATION 
LE BUDGET MONDIAL 
PROJECTS SPÉCIAUX

L E S  D Î M E S

« Apportez à 
la maison du 

trésor toutes les 
dîmes »

(Malachie 3:10)

Les pasteurs adventistes 
sont payés par la 
fédération grâce aux 
dîmes envoyées par les 
congrégations locales.

Les Écritures nous enseignent que la dîme est  
« saint[e] pour le Seigneur » (Lévitique 27:30). 

Contrairement aux offrandes volontaires, elle est 
fixée dans la Bible à 10%. C’est la part qu’Il s’est 
réservée. Anciennement, cela signifiait 10% des 
récoltes ou des troupeaux. Aujourd’hui, c’est un 
dixième de nos revenus ou des bénéfices d’une 
entreprise.

Dieu nous a donné des directives claires quant à son 
utilisation. Elle sert au ministère de l’Évangile et 
doit soutenir ceux qui portent le message de Dieu. 
L’idée de soutenir le travail de Dieu serait faussée 
sans fidélité dans les dîmes. Aucune congrégation 
ne peut remplir seule le mandat évangélique qui 
consiste à porter la Bonne Nouvelle au monde 
entier. En revanche, lorsque les églises travaillent de 
concert, Dieu bénit leurs efforts conjugués.

Le système de dîme est beau dans sa simplicité et 
son égalité. Chaque homme, femme et enfant peut 
devenir actionnaire de l’œuvre de Dieu sur terre.
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Donnez électroniquement :  www.AdventistGiving.org
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L’enveloppe de dîme est maintenant 
électronique. Visitez www.

AdventistGiving.org pour verser 
vos dîmes et vos offrandes 

depuis votre téléphone. 
C’est simple et sécurisé.

Abraham est 
la première 
personne connue 
pour avoir 
retourné la dîme. 
Voir Genèse 14:22.

10% 
des revenus 
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LES DÎMES
LE BUDGET DE L’ÉGLISE  
   LOCALE  
LES DONS POUR LA  
   FÉDÉRATION 
LE BUDGET MONDIAL 
PROJECTS SPÉCIAUX

LE BUDGET DE  
L’ÉGLISE LOCALE

« Rendez 
à l’Éternel 

gloire pour 
son nom! 

Apportez des 
offrandes, et 
entrez dans 
ses parvis! »  

(Psaume 96:8)

Les magazines 
pour enfants et les 
manuels de l’École 
du Sabbat sont 
achetés grâce aux 
offrandes destinées 
au budget de l’église 
locale.

Il semble que le besoin le plus évident mentionné 
dans Mon budget pour les offrandes est le soutien à 

l’église locale. Chaque semaine, les membres voient 
leurs offrandes prendre vie sous la forme d’un 
environnement chaleureux, accueillant à l’église.

Comme toute famille, la famille de l’église locale 
a des obligations financières à respecter. Certaines 
sont apparentes, d’autres le sont beaucoup moins. 
L’assurance des biens, les frais de maintenance, 
les salaires, les bourses scolaires etc. ne sont que 
quelques exemples.

Mon budget pour les offrandes suggère que trois à 
cinq pour cent des revenus soient mis de côté pour 
alimenter ce budget. Les bénédictions ainsi que les 
responsabilités de la congrégation locale sont ainsi 
partagées par les membres.
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Give electronically: www.AdventistGiving.org
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Le budget de l’église 
locale permet d’avoir 
de la lumière ! Il 
couvre les dépenses 
telles que l’électricité, 
le gaz et l’eau. Les dépenses pour le 

fonctionnement de l’école sont 
en majeure partie couvertes 
pour le budget de l’église locale.

3%-5% 
des revenus
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LES DÎMES
LE BUDGET DE L’ÉGLISE  
   LOCALE  
LES DONS POUR LA  
   FÉDÉRATION 
LE BUDGET MONDIAL 
PROJECTS SPÉCIAUX

LES DONS POUR LA 
FÉDÉRATION

« Instruis 
l’enfant selon 

la voie qu’il 
doit suivre; Et 
quand il sera 

vieux, il ne 
s’en détour-
nera pas. » 
(Proverbes 22:6)

Grâce aux dons 
pour la fédération, 
chaque membre 
reçoit gratuitement le 
magazine de l’Union.

Votre fédération locale est un groupe d’églises 
qui aide chaque congrégation à atteindre des 

objectifs qu’elle n’aurait pu atteindre seule. Les 
dons pour la fédération répondent à des besoins 
spécifiques de la fédération dans son ensemble. 
Une des plus grosses parts finance l’éducation 
chrétienne. Une autre partie substantielle finance 
les programmes d’évangélisation des églises 
locales.

Enfin, ces dons soutiennent l’enseignement au 
primaire, les camps d’été, les magazines mensuels 
de l’Union, pour ne citer qu’eux.

Transformer des vies est ainsi rendue possible 
grâce à la contribution individuelle des membres, 
à hauteur d’un à deux pour cent de leurs revenus. 

Donnez électroniquement :  www.AdventistGiving.org
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Les camps de fédération, soutenus par 
les dons à la fédération, sont une des 
meilleures occasions pour les enfants 
de décider pour Christ.

1%-2% 
des revenus
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LES DÎMES
LE BUDGET DE L’ÉGLISE  
   LOCALE  
LES DONS POUR LA  
   FÉDÉRATION 
LE BUDGET MONDIAL 
PROJECTS SPÉCIAUX

LE BUDGET MONDIAL

« Allez, faites 
de toutes les  
nations des  

disciples... » 
(Matthieu 28:19)

Quelque part dans 
le monde, une 
personne devient 
adventiste toutes les 
25 secondes !

Notre Église est une église mondiale, et le budget 
mondial symbolise notre contribution à cette 

mission mondiale.

Dès les débuts de l’histoire de notre Église, hommes 
et femmes ont répondu au mandat évangélique en 
dépassant leurs frontières.

Aujourd’hui, notre Église fait partie des églises 
chrétiennes qui croissent le plus rapidement dans le 
monde avec plus de 3000 baptêmes par jour ! Dans 
plus de 200 pays et dans plus de 600 langues, le 
message du prochain retour de Jésus est proclamé.

Historiquement, c’était le privilège et le devoir des 
membres aisés des pays développés de soutenir la 
mission dans les régions les plus pauvres du monde. 

Mon budget pour les offrandes suggère qu’un à trois 
pour cent des revenus soient mis de côté pour 
ces programmes mondiaux. Aujourd’hui, grâce à 
l’implication de tous, le message adventiste continue 
de se répandre dans le monde entier.

sec

Donnez électroniquement :  www.AdventistGiving.org
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Nos offrandes représentent beaucoup d’argent 
dans les pays ayant une monnaie faible, ce qui 
permet d’accomplir un travail formidable.

Une nouvelle église adventiste est organisée  
toutes les 3 à 5 heures !

1%-3% 
des revenus
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LES DÎMES
LE BUDGET DE L’ÉGLISE  
   LOCALE  
LES DONS POUR LA  
   FÉDÉRATION 
LE BUDGET MONDIAL 
PROJECTS SPÉCIAUX

PROJECTS SPÉCIAUX

« … en 
fonction de 

ses moyens. » 
(1 Corinthiens 16:2)

Le dernier domaine dans lequel nous pouvons 
donner est celui des projets spéciaux. Mon 

budget pour les offrandes ne suggère pas de 
pourcentage spécifique pour les projets spéciaux 
puisque les besoins et la portée varieront d’un 
projet à l’autre. Ces offrandes soutiennent des 
opérations telles que la construction d’une 
église locale ou un voyage missionnaire. Cela 
comprend également notre réponse aux demandes 
d’aide d’entités confessionnelles telles ADRA et 
autres appels reçus par mail électronique. Les 
contributions financières pour les ministères de 
soutien adventistes engagés dans l’œuvre que 
vous souhaitez soutenir relèvent également de la 
catégorie « Projets spéciaux. »

Il existe de nombreux ministères merveilleux 
dans l’Église adventiste, et après une mûre 
réflexion et une planification judicieuse, nous 
pouvons promouvoir leur expansion.

Donnez électroniquement : www.AdventistGiving.org
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« Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit : « Il y a plus de 

bonheur à donner qu’à recevoir. » Actes 20.35 (La Bible du Semeur)

Il ne doit pas y avoir d’acte plus délibéré que de donner notre temps et nos 

moyens au travail de Dieu, en unissant nos intérêts aux siens. Quand nous 

reconnaissons que Jésus est le Seigneur de tous nos biens et que nous 

acceptons son invitation à soutenir et construire son église, nous entrons 

dans un partenariat divin qui nous bénit plus qu’il ne bénit les autres. 

Beaucoup dans l’église auraient souhaité avoir une foi plus profonde et un 

zèle plus grand pour l’église de Dieu, cependant ils ne voient pas le rôle que 

joue l’intendance chrétienne dans l’épanouissement de leur foi. Laisser de 

côté nos désirs égocentriques afin de répondre aux besoins des autres sera 

une aventure dans la foi et la volonté déterminera le nature de notre marche 

avec le Christ. C’est le principe de vie que le Créateur nous révèle : « Car Dieu 

a tant aimé le monde, qu’Il a donné... »

L’église de Dieu a besoin de votre aide et vous avez besoin de Son église. 

Soyons généreux et décidons aujourd’hui de la soutenir dans tous les 

domaines de Mon budget pour les offrandes.

« L’esprit de libéralité est l’esprit du ciel. C’est sur la croix que l’amour du 

Christ s’est révélé. Pour sauver l’homme, le Sauveur abandonna tout ce qu’il 

possédait, puis il se donna lui-même. La croix du Calvaire fait appel à la 

générosité de tout disciple du Christ. Le principe qu’elle met en évidence, 

c’est donner, toujours donner. C’est par la bienfaisance et les œuvres 

charitables que l’on voit le véritable fruit de la vie chrétienne. Le but des 

mondains, c’est gagner, toujours gagner. Ils s’imaginent parvenir ainsi au 

bonheur. Mais lorsque le principe qui les a conduits a produit toutes ses 

conséquences, il n’apporte que la misère et la mort. »

« Venez donc à la croix du Calvaire, et prenez la ferme résolution de renoncer 

à vous-mêmes. Si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, le Seigneur 

vous bénira. »

Conseils à l’économe, p.16, 18

   Chaquemembre
  a un rôle à jouer



Produit par le ministère de la Gestion Chrétienne de la Vie de la  
Division Nord-américaine

Ces ressources sont disponibles  AdventSource
www.adventsource.org   |   800·328·0525 Co
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