
École de l'Économie du Royaume 

15. Donner est la porte de l'intendance. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Hébreux 10:38 

Mémorisez ce verset : Hébreux 11:6 : "Or sans la foi il est impossible de plaire à  Dieu, parce que 

celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'Il existe et qu'Il récompense ceux qui Le cherchent." 

Sujet de partage: Donner est-il l'aspect le plus important d'être un bon intendant de l'argent de 

Dieu ? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Cherchez tous les passages du Nouveau Testament 

relatifs à la foi. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une page sur l'importance de la foi dans nos relations avec 

Dieu. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Romains 14:23 

 

Dans la section précédente, nous avons conclu en énumérant quelques-uns des domaines que 

l'intendance couvre en ce qui concerne nos finances - en haut de la liste était le domaine du don, et 

cette section va étendre l'idée que donner est un domaine majeur pour être un intendant de l'argent 

de Dieu. 

Le domaine de donner notre argent semble exiger plus de foi que tout ce que nous faisons avec 

notre argent, et si nous pouvons être un bon intendant pour donner notre argent alors nous serons 

en mesure d'être un bon intendant des autres choses que Dieu pourrait nous appeler à faire avec 

notre argent. 

Ainsi, il est nécessaire d'établir ce que la Bible dit que nous devons faire pour relier la foi avec nos 

finances, et en particulier avec le domaine de l'intendance de nos dons. 

Dans Habacuc 2:4 la Bible déclare que le juste vivra par la foi, un passage qui est ensuite cité dans 

pas moins de 3 endroits dans le Nouveau Testament (Romains 1:17, Galates 3:11 et Hébreux 10:37-

38) donc, tout passage qui est mentionné 3 fois dans la Bible doit être très important. 

Comme nous devons vivre par la foi, nous devons donc forcément gérer nos finances par la foi, en 

effet Romains 14:23 dit que "ne pas vivre et entretenir des rapports avec Dieu par la foi est un 

péché. " 

En outre Hébreux 11:6 dit que "sans la foi il est impossible de plaire à Dieu" - encore une fois, nous 

pouvons dire qu'à moins que nous gérions nos finances par la foi, il sera impossible de plaire à Dieu 

dans le domaine de nos finances. 

Alors, que dit la Bible sur la manière dont nous devons vivre par la foi en ce qui concerne nos 

finances? Selon Hébreux 11:6, nous devons les gérer dans la croyance que Dieu existe et qu'Il est le 

rémunérateur de ceux qui cherchent à vivre pour Lui. 



À la lumière de ce passage, la manière biblique de vivre par la foi dans le domaine des finances est 

de donner une partie de votre argent dans l'extension du Royaume de Dieu, dans la croyance que 

Dieu enverra ses diverses bénédictions dans votre vie et qu’Il vous récompensera en retour. 

Le monde va vous dire de garder tout votre argent et de le dépenser pour vous-même, la Bible dit 

d'investir une partie de votre revenu dans le Royaume de Dieu, dans la foi et la conviction que vous 

serez plus béni que si vous ne l'aviez pas fait. 

Cela se voit dans Hébreux 11:6 dans lequel vous avez la certitude que Dieu existe et l'argent que 

vous donnez ne va pas être gaspillé et que Dieu vous récompensera pour cela en vous bénissant en 

retour étant donné que vous Lui avez donné. 

Comme on peut le constater ci-dessous, la liste des passages est très longue, en effet une illustration 

centrale est celle de semer et de récolter : un agriculteur a remis de la semence dans le sol tout en 

sachant qu'elle portera des fruits et avec les fruits de nombreux autres graines de sorte qu'il va avoir 

plus de semences pour la prochaine fois. 

Tout comme Dieu a fixé les lois naturelles dans l'univers comme la gravité, les cultures et le 

changement des saisons, Il a également mis en place les lois spirituelles invisibles de telle sorte que 

quiconque coopère avec ces lois sera béni par elles. 

Dans le domaine des finances, votre revenu représente la semence et le travail du Royaume de Dieu 

représente le sol. Jésus nous invite à semer notre semence dans le sol en donnant pour le travail de 

son Royaume. De plus comme un agriculteur sème sa semence au lieu de la manger parce que ce 

sera mieux pour lui dans le long terme, la Bible déclare que nous serons mieux dans le long terme si 

nous ne dépensons pas tout notre argent pour nous-mêmes, au lieu de semer une partie de celle-ci 

dans l'œuvre de Dieu. 

Les passages ci-dessous parlent tous de cette loi qui régit nos vies et c'est la façon dont Dieu a 

ordonné que nous vivions par la foi en ce qui concerne nos finances. Peut-être vous avez tout juste 

découvert ce secret pour la première fois ou vous êtes aux prises avec l'idée de donner une partie de 

votre argent, pourquoi ne pas mémoriser ces passages et laisser le Seigneur vous parler doucement 

à travers eux. 

Genèse 8:22 : "Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et chaleur, 

l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais." 

Proverbes 11:24 : "Un homme donne libéralement, alors il gagne encore plus, un autre 

retient indûment mais devient  pauvre. Un homme généreux va prospérer, celui qui 

rafraîchit les autres sera lui-même rafraîchi. " 

Matthieu 6:3 : "Mais quand tu fais l'aumône, ne laisse pas ta main droite connaître ce que 

fait ta main gauche, de sorte que ton don puisse être en secret. Et ton Père, qui voit dans le 

secret te le rendra." 

Galates 6:7 : "Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Un homme récolte ce 

qu'il sème." 



2 Corinthiens 9:6 : "Rappelez-vous ceci: celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 

sème abondamment moissonnera aussi abondamment." 
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