PRINCIPES BIBLIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES

ARRIÈRE-PLAN
Lors de son assemblée synodale de 1995 (Résolution 4-07), l’Eglise Luthérienne-Synode du
Missouri demanda à son Département de Gestion des Ressources1 « d’articuler les principes
bibliques de la gestion des ressources financières (Règlement Intérieur § 9.01) qui devraient
guider tous nos efforts et nos sollicitations en matière de gestion d’argent, et de les faire connaître
à toutes les entités, agences et organismes synodaux avant l’assemblée synodale de 1998 ».

PRÉAMBULE
Les principes énoncés ci-dessous sont destinés à être mis en pratique par les entités, agences,
organismes et paroisses de l’Eglise Luthérienne-Synode du Missouri dans toutes les activités
concernant l’enseignement de la gestion des ressources de l’Eglise et l’appel à la générosité des
fidèles.
Ces principes reflètent la définition de la gestion des ressources communément employée dans
l’Eglise Luthérienne-Synode du Missouri.
La GESTION CHRÉTIENNE DES RESSOURCES est l’activité libre et joyeuse de l’enfant de
Dieu et de l’Eglise, famille de Dieu, qui consiste à gérer la vie et les ressources nécessaires à
cette dernière en les mettant au service de Dieu.
Les croyants sont identifiés de différentes façons dans la Bible. Ils sont appelés tour à tour
enfants, adeptes, disciples, gérants, etc. En étudiant les principes qui suivent, vous voudrez peutêtre substituer l’un ou l’autre de ces titres ou en utiliser d’autres pour voir s’ils apportent un
élément nouveau à l’impact que l’enseignement sur la gestion veut avoir sur les gérants de Dieu
que nous sommes ou, au contraire, lui retirent quelque chose.
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Note du traducteur : Nous avons traduit par « gestion des ressources » ou simplement par « gestion » le mot
américain « stewardship » qui n’a pas son équivalent réel en français. Il s’agit de la gestion responsable de toutes les
ressources en hommes, en dons, en compétences de toutes sortes, ainsi que les ressources en argent que Dieu met à la
disposition de son Eglise. Dans ce document, il sera surtout question des ressources matérielles ou financières.
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Les affirmations introduites par les formules « ce que nous faisons » et « ce que nous ne faisons
pas » s’appliquent aux membres des entités et groupes mentionnés ci-dessus dans le ministère
qu’ils exercent auprès des gérants de Dieu.
Chacune des huit sections de ce document commence par énoncer le principe de gestion formulé,
précise sa signification, indique les textes bibliques et énonce les implications appropriées (ce
que nous faisons / ce que nous ne faisons pas). Vous noterez que dans chacun des principes, les
sections « ce que nous faisons / ce que nous ne faisons pas » sont introduites de la façon
suivante : « En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ et avec l’aide du Saint-Esprit,
voici ce que nous… ». Ces mots sont répétés à dessein dans le document pour rappeler au lecteur
que la motivation et la force pour « ce que nous faisons / ce que nous ne faisons pas » viennent du
Seigneur lui-même et de lui seul. Il appartient à chaque groupe d’identifier d’autres implications
relevant de sa situation propre.
Toutes les entités de l’Eglise Luthérienne-Synode du Missouri sont encouragées à bien tenir
compte de ces principes et implications lorsqu’elles s’adressent aux gérants de Dieu que sont les
chrétiens et entrent en relation avec eux.
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l’impression et la distribution du présent document.
Ce document est destiné à être reproduit pour usage local. L’autorisation de le polycopier en tout
ou en partie à des fins d’étude est accordée à toutes les paroisses, entités, agences et organismes
affiliés à l’Eglise Luthérienne-Synode du Missouri et ses Eglises-sœurs.
Toutes les citations bibliques proviennent de la Version Louis Segond de 1975. Edition : Société
Biblique de Genève.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPES AVEC LEUR
SIGNIFICATION

I. LES GÉRANTS DE DIEU SONT GÉRANTS DE DIEU.
Les gérants que sont les enfants de Dieu sont gérants parce qu’ils ont été créés et re-créés par le
saint Baptême. Ils appartiennent donc à Dieu.
II. LES GÉRANTS SONT DES GESTIONNAIRES ET NON DES PROPRIÉTAIRES.
Dieu a accordé à ses gérants la vie et les ressources indispensables à la vie. Ils ont reçu de lui le
privilège de les gérer en son nom de façon responsable et avec joie.
III. LES GÉRANTS DE DIEU SONT DES SAINTS ET DES PÉCHEURS.
Les gérants de Dieu se réjouissent de ce que Dieu les a déclarés justes par la croix et vivent de
cette sentence de grâce. Ils reconnaissent en même temps qu’ils sont des pécheurs qui doivent
lutter chaque jour contre le péché et ses conséquences.
IV. LES GÉRANTS DE DIEU SONT DES ÊTRES UNIQUES ET SINGULIERS, MAIS
ILS AGISSENT PROFONDÉMENT AU PLURIEL.
Les gérants de Dieu reconnaissent que leurs vies ne sont pas des performances de solistes, mais
des réponses personnelles à la grâce que le Seigneur leur a faite. Ils mènent leur vie dans une
communauté de foi au service du monde entier.
V. LES GÉRANTS DE DIEU SONT DANS LE MONDE, MAIS ILS NE SONT PAS DU
MONDE.
Les gérants de Dieu confessent que Dieu les a choisis du monde et qu’en les transformant par la
puissance de l’Evangile, il les envoie dans le monde pour y vivre de l’Evangile.
VI. LES GÉRANTS DE DIEU SONT AIMÉS ET AIMANTS.
Les gérants de Dieu savent que la gestion de leurs ressources découle de l’amour que Dieu leur a
témoigné en Christ et que cet amour les rend capables d’aimer les autres à leur tour par des actes
inspirés d’un amour qui ressemble à celui du Christ.
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VII. LES GÉRANTS DE DIEU SONT SERVIS ET SERVENT.
Les gérants de Dieu reconnaissent que la gestion de leurs ressources implique un style de vie
gouverné par la puissance de l’Evangile qui fait d’eux les serviteurs des autres dans tous les
domaines de l’existence.
VIII. LES GÉRANTS DE DIEU VIVENT EN PENSANT SANS CESSE AU PRÉSENT ET
À L’AVENIR, AU TEMPS ET À L’ÉTERNITÉ.
Les gérants de Dieu vivent intentionnellement à la lumière du dessein éternel du Seigneur, tout en
se consacrant entièrement à l’ici et au maintenant.
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I. LES GÉRANTS DE DIEU SONT GÉRANTS DE DIEU

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les gérants que sont les enfants de Dieu sont gérants parce qu’ils ont été créés et re-créés
par le saint Baptême. Ils appartiennent donc à Dieu.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
Gen 1 :1

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ».

Es 43 :1

« Ainsi parle maintenant l’Eternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a
formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je t’ai racheté. Je t’appelle par ton
nom ; tu es à moi ! »

Rom 6 :4

« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie ».

2 Cor 5 :16.17

« Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; et si
nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons
plus de cette manière. Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont
devenues nouvelles ».

Eph 2 :8-10 :

« C’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance,
afin que nous les pratiquions ».

Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
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•

Nous reconnaissons que Dieu fait de nous ses gérants.

•

Nous saluons avec respect dans les chrétiens des gérants de Dieu.

•

Nous rappelons aux gérants de Dieu qu’ils sont chaque jour de nouvelles créatures du
Seigneur.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici ce
que nous ne faisons pas :
•

Nous n’utilisons pas de méthodes expéditives qui considèrent les gérants comme de
simples « donateurs », des « clients » ou les moyens à utiliser pour parvenir à une fin.

•

Nous ne négligeons pas de mentionner le nom de Dieu qui est la source de toute gestion
des ressources chrétiennes.

•

Nous ne présentons pas la gestion des ressources chrétiennes comme limitée à un seul
aspect de la vie, tel que l’argent.
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II. LES GÉRANTS SONT DES GESTIONNAIRES ET NON DES PROPRIÉTAIRES

Qu’est-ce que cela signifie ?
Dieu a accordé à ses gérants la vie et les ressources indispensables à la vie. Ils ont reçu de lui
le privilège de les gérer en son nom de façon responsable et avec joie.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
Gen 2 :15

« L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le
cultiver et pour le garder ».

Ps 24 :1

« A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui
l’habitent » (cf. Ps 89 :12).

1 Chron 29 :14

« Qui suis-je et qui est mon peuple, que nous puissions te faire
volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta
main ce que nous t’offrons ».

2 Cor 8 :5

« Non seulement ils ont contribué comme nous l’espérions, mais ils se sont
d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de
Dieu ».

Luc 12 :48b

« On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera
davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié ».

1 Tim 6 :17-19

« Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de
ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la
mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que
nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en
bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité, et de s’amasser
ainsi pour l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la
vie véritable ».
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Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
•

Nous encourageons une bonne gestion de la vie tout entière et des ressources dont nous
disposons, en mettant tout cela au service de Dieu.

•

Nous assurons la promotion auprès des gérants de matériels et de tous types d’approche
fondés fermement sur une conception de la gestion chrétienne qui voit dans les gérants les
intendants de biens qui appartiennent à Dieu.

•

Nous encourageons, chez les gérants que sont les chrétiens, des offrandes volontaires qui
constituent les prémices de leurs ressources, proportionnées à leurs moyens (incluant la
dîme, mais non limitées à elle), et cela dans tous les domaines de l’existence.

•

Recevons et utilisons les dons de Dieu avec gratitude.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici ce
que nous ne faisons pas :
•

Nous ne considérons pas le gérant comme le ou la propriétaire des ressources gérées.

•

Nous ne négligeons pas de rappeler au gérant qui en est le propriétaire véritable.

•

Nous n’oublions pas le propriétaire au profit des intérêts de l’entité représentée.

•

Nous n’omettons pas de rappeler aux gérants chrétiens que plus les bénédictions sont
grandes, plus grande est aussi la responsabilité avec laquelle il faut les gérer selon les
desseins de Dieu.
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III. LES GÉRANTS DE DIEU SONT DES SAINTS ET DES PÉCHEURS

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les gérants de Dieu se réjouissent de ce que Dieu les a déclarés justes par la croix et vivent
de cette sentence de grâce. Ils reconnaissent en même temps qu’ils sont des pécheurs qui
doivent lutter chaque jour contre le péché et ses conséquences.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
Eph 4 :21-24

« Vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être
renouvelés dans l’esprit de votre intelligence et à revêtir l’homme nouveau,
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité ».

Rom 7 :21-25

« Je trouve donc en moi cette loi : Quand je veux faire le bien, le mal est
attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme
intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la
loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est
dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de
cette mort ? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !
Ainsi donc, moi-même je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu,
et je suis par la chair esclave de la loi du péché » .

1 Jean 3 :1.2

« Voyez quel amour Dieu nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas,
c’est qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants
de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Mais nous
savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous
le verrons tel qu’il est ».

1 Pierre 2 :9.10

« Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde ».
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Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
•

Nous reconnaissons que, selon la façon dont la gestion chrétienne est présentée et reçue, il
peut en découler beaucoup de bien ou, au contraire, beaucoup de mal.

•

Nous évaluons avec soin toute communication, orale ou écrite, selon le principe d’une
distinction correcte de la Loi et de l’Evangile et conformément à la vérité biblique selon
laquelle tout gérant est à la fois saint et pécheur.

•

Nous offrons aux gérants chrétiens de multiples occasions de grandir, sachant qu’ils se
situent à différents degrés de maturité spirituelle.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous ne faisons pas :
•

Nous ne pensons pas que, du fait que nous avons affaire à des chrétiens, nous puissions
renoncer à la distinction correcte de la Loi et de l’Evangile en assistant les gérants de
Dieu.

•

Nous ne considérons pas tous les chrétiens comme parvenus au même degré de maturité
spirituelle.

•

Nous n’utilisons, dans nos rapports avec les gérants que sont les chrétiens, aucune
approche qui fasse appel à leur nature pécheresse, leur intérêt égoïste ou autre chose que
la foi active dans l’amour.
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IV. LES GÉRANTS DE DIEU SONT DES ÊTRES UNIQUES ET SINGULIERS, MAIS
ILS AGISSENT PROFONDÉMENT AU PLURIEL

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les gérants de Dieu reconnaissent que leurs vies ne sont pas des performances de solistes,
mais des réponses personnelles à la grâce que le Seigneur leur a faite. Ils mènent leur vie
dans une communauté de foi au service du monde entier.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
Rom 12 :4.5

« Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les
membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les
uns des autres ».

1 Cor 12 :12.13

« Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les
membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi
en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul
Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit
libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit ».

1 Pierre 4 :10

« Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun
de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu ».

2 Cor 8 :13.14

« Il s’agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais
de suivre une règle d’égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu
pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux
vôtres, en sorte qu’il y ait égalité ».

Gal 6 :10

« Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien
envers tous, et surtout envers les frères en la foi ».
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Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
•

Nous soulignons le privilège que nous avons d’être des enfants de Dieu uniques, avec des
dons spécifiques qui honorent le Seigneur et sont une source de bénédiction pour autrui, et
nous rappelons que ce privilège entraîne une responsabilité particulière.

•

Nous reconnaissons la façon personnelle dont chaque gérant réagit à la grâce de Dieu, tout
en rappelant que les gérants chrétiens sont membres du corps du Christ et qu’ils oeuvrent,
dans le Royaume de Dieu, ensemble avec leurs frères et sœurs dans la foi.

•

Nous rappelons aux gérants chrétiens que Dieu déverse ses bénédictions sur ceux qui les
gèrent avec sagesse pour le bien commun.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous ne faisons pas :
•

Nous ne privilégions pas un aspect ou domaine de la mission de l’Eglise à l’exclusion ou
au détriment des autres.

•

Nous n’enseignons et n’agissons pas de manière à minimiser les liens du gérant avec le
reste du Corps du Christ et son besoin de vivre en communion avec ses autres membres.

•

Nous ne pensons pas que la gestion chrétienne consiste simplement à faire face au budget
ou aux objectifs financiers d’un organisme.
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V.

LES GÉRANTS DE DIEU SONT DANS LE MONDE,
MAIS ILS NE SONT PAS DU MONDE

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les gérants de Dieu confessent que Dieu les a choisis du monde et qu’en les transformant
par la puissance de l’Evangile, il les envoie dans le monde pour y vivre de l’Evangile.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
Rom 12 :2

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ».

Jean 17 :15-18

« Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne
sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par
ta vérité : ta parole est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, je
les ai aussi envoyés dans le monde ».

Gen 12 :1-3

« L’Eternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison
de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande
nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te
maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi ».

Jean 16 :33

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez
des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j’ai vaincu le
monde ».

Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
•

Nous montrons comment l’Evangile transforme les attitudes des gérants de Dieu dans le
monde, au sujet du monde et envers le monde.
13

•

Nous soulignons que les décisions prises par les gérants chrétiens constituent un
témoignage rendu au monde.

•

Nous encourageons à soutenir des projets et activités appropriés aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’Eglise.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous ne faisons pas :
•

Nous ne limitons pas la gestion chrétienne aux projets et activités « liés à l’Eglise ».

•

Nous ne recourons pas à des approches et motivations propres au monde et basées
essentiellement sur des critères d’efficacité.

•

Nous n’oublions pas les tensions quotidiennes que l’on connaît quand on est un gérant de
Dieu dans le monde, mais qu’on n’est pas du monde.
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VI. LES GÉRANTS DE DIEU SONT AIMÉS ET AIMANTS

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les gérants de Dieu savent que la gestion de leurs ressources découle de l’amour que Dieu
leur a témoigné en Christ et que cet amour les rend capables d’aimer les autres à leur tour
par des actes inspirés d’un amour qui ressemble à celui du Christ.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
1 Jean 4 :19

« Pour nous, nous l’aimons parce qu’il nous a aimés le premier ».

1 Jean 3 :16-18

« Nous avons connu l’amour en ce qu’il a donné sa vie pour nous. Nous
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu’un possède
les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses
entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants,
n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et en vérité ».

Jean 13 :34.35

« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres ».

2 Cor 5 : 14.15

« L’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul
est mort pour tous, tous donc sont morts ; et qu’il est mort pour tous, afin
que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est
mort et ressuscité pour eux ».

Gal 5 :6

« En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’ont de valeur,
mais seulement la foi qui est agissante par l’amour ».

Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
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•

Nous enseignons que toutes les activités que mènent avec foi et amour les gérants que
sont les enfants de Dieu constituent véritablement la gestion chrétienne.

•

Nous honorons les choix que font les enfants de Dieu en pratiquant un amour semblable à
celui du Christ.

•

Nous utilisons seulement des approches, stratégies et méthodes qui reflètent l’Evangile et
font grandir dans le cœur des gérants une foi active dans l’amour.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous ne faisons pas :
•

Nous n’utilisons pas, pour trouver de l’argent, des techniques et méthodes qui ne font pas
de l’amour de Dieu manifesté en Christ le fondement et la motivation de la gestion
chrétienne.

•

Nous n’omettons pas de rappeler que le fait d’apporter régulièrement des offrandes à Dieu
est un élément du culte qu’on lui rend et constitue une réaction aimante à l’amour qu’il
nous manifeste.

•

Nous ne négligeons ou ne passons pas sous silence l’amour de Dieu et notre réaction à cet
amour, quand il s’agit de faire face à des budgets, quotas et objectifs financiers.
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VII.

LES GÉRANTS DE DIEU SONT SERVIS ET SERVENT

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les gérants de Dieu reconnaissent que la gestion de leurs ressources implique un style de
vie gouverné par la puissance de l’Evangile qui fait d’eux les serviteurs des autres dans tous
les domaines de l’existence.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
Phil 2 :5-8

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en
forme de Dieu, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à
arracher, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et il a paru comme un vrai
homme. Il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort,
même jusqu’à la mort de la croix ».

Matt 20 : 26b-28

« Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. Et
quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est
ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie comme la rançon de beaucoup ».

Jean 13 :3-5

« Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains,
qu’il était venu de Dieu et qu’il s’en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses
vêtements et prit un linge, dont il se ceignit ».

Jean 13 :15-17

« Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son
seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces
choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez ».

Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
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•

Nous reconnaissons qu’agir en gérants chrétiens, c’est se mettre au service de la
collectivité et du monde.

•

Nous soulignons que les gérants chrétiens, à l’exemple du Christ venu pour servir, sont
appelés à servir les autres avec leurs capacités et leurs ressources.

•

Nous adoptons une attitude de serviteurs dans toutes nos relations avec autrui.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous ne faisons pas :
•

Nous ne renonçons pas à nous comporter en serviteurs en cherchant simplement à
atteindre l’objectif d’un organisme.

•

Nous n’omettons pas d’encourager les gérants que sont les chrétiens à se comporter en
serviteurs dans toutes les décisions qu’ils prennent et les actions qu’ils mènent.

•

Nous ne négligeons pas d’inciter les gérants à servir le Seigneur par des actes personnels
de compassion et en se mettant au service des autres, ainsi que par leurs dons financiers.
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VIII. LES GÉRANTS DE DIEU VIVENT EN PENSANT
SANS CESSE AU PRÉSENT ET À L’AVENIR, AU TEMPS ET À L’ÉTERNITÉ

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les gérants de Dieu vivent intentionnellement à la lumière du dessein éternel du Seigneur,
tout en se consacrant entièrement à l’ici et au maintenant.
Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet ?
Matt 6 :19-21

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur ».

1 Tim 6 :17-19

« Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de
ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la
mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que
nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en
bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité, et de s’amasser
pour l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie
véritable ».

Phil 3 :12-14.20

« Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix ou que j’aie déjà atteint la
perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été
saisi par Jésus-Christ. Frères ,je ne pense pas l’avoir saisi, mais je fais une
chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,
je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ… Nous sommes concitoyens des cieux, d’où nous attendons
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ ».

2 Pierre 3 :11.12a

« Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et
votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l’avènement du jour de
Dieu ».
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Apoc 14 :13

« J’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent ».

Comment fait-on cela ?
En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous faisons :
•

Nous signalons la dimension éternelle inhérente à tout ce que les gérants de Dieu décident
de faire ou de ne pas faire.

•

Nous veillons, en formant les gérants, à ce qu’ils apprennent à bien planifier le présent et
l’avenir.

•

Nous nous réjouissons de savoir que ce que les gérants de Dieu font maintenant peut être
source de bénédictions durables.

En tant qu’enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et avec l’aide du Saint-Esprit, voici
ce que nous ne faisons pas :
•

Nous ne nous concentrons pas sur l’ici et le maintenant au point d’en négliger les
possibilités d’étendre le règne de Dieu après la mort.

•

Nous ne nous concentrons pas sur l’avenir au point d’en négliger les possibilités d’étendre
le règne de Dieu à l’ici et au maintenant.

________
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