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L'atelier se compose d'une mise en situation, suivie de trois 
sections thématiques et de questions en annexe. 

Chacune des sections est suivie de références bibliques 
pertinentes aux aspects abordés. 

En annexe, quelques questions et exercices vous sont 
proposés. Selon vos besoins propres, choisissez une ou 

plusieurs de ces questions d'approfondissement. 

Notre Église produit régulièrement des outils pour présenter 
le concept de l'intendance et de la raison d'être du don à 

l'Église. Quatre sont actuellement disponibles. Référez-vous à 
l’annexe pour en trouver les titres. 

Vous pourriez distribuer l'un ou l'autre aux participants et 
participantes de cet atelier, soit pour prolonger leur réflexion 

ou préparer une prochaine rencontre si vous faites cette 
démarche sur plusieurs rencontres. 

Document rédigé par 
Denis Fortin, pasteur 

Ressources et traduction 
Unité des ministères en français 

Église unie du Canada 
Mai 2007
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PRINCIPES THÉOLOGIQUES 

« LE FINANCEMENT DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE » 

« Afin que l’amour de Dieu se concrétise dans le monde, il est 

impératif que tous les croyants et toutes les croyantes soient des ministres 

et des disciples au service du travail de l’Église.  

 Extrait de : Un chant de foi 

! Nous croyons que, grâce à la générosité de Dieu, nous recevons sous 

forme de bénédictions, et en abondance, du temps, des talents et de 

l’argent; 

! Nous croyons que, en réponse à la générosité de Dieu, nous sommes 

appelés à être les intendants et intendantes de ces bénédictions et que 

cette mission d’intendance est ce que nous faisons après avoir dit que 

nous croyons; 

! Nous croyons que financer le travail de l’Église par le partage de dons 

en argent est un des aspects de notre mission comme intendants et 

intendantes; 

! Nous reconnaissons qu’il nous est difficile de parler d’argent et tout 

aussi difficile pour nous de solliciter des dons en espèces; 

! Nous croyons que le partage de nos dons sous forme d’argent, de 

temps et de nos talents est une pratique spirituelle et que Dieu appelle 

chaque génération à apprendre et à enseigner cette pratique spirituelle 

qui est un aspect fondamental de notre foi. Ceci est à la fois notre 

privilège et notre responsabilité. 

Grâces soient rendues à Dieu. 
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EN GUISE D'INTRODUCTION 
 
 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
ses bâtisseurs travaillent pour rien…» 

Psaume 127,1 

 
Comme c'est souvent le cas dans l'existence, ce qui devrait être une évidence est 

souvent ignoré. Cet atelier veut aider les membres, amis et amies d'une paroisse ou d'un 
ministère de l'Église Unie du Canada à mieux comprendre la nécessité de leur contribution 
personnelle. Pour qu'une communauté chrétienne exerce son ministère de témoignage et de 
service dans son milieu, en solidarité avec l'ensemble de l'Église nationale et internationale, 
le soutien de tous et toutes est indispensable, tant par l'exercice de ses dons et talents que 
par sa participation financière régulière aux frais de fonctionnement de la communauté. 

 
Le défi est de taille car il va bien au-delà d'une démonstration intellectuellement 

convaincante de la nécessité d'inclure l'Église dans le budget familial et de passer de la 
passivité du spectateur à l'implication du participant. «Ce n'est pas à l'être humain que nous 
sommes confrontés, mais aux Autorités, aux Pouvoirs, aux Dominateurs de ce monde de 
ténèbres…» [Éphésiens 6,12] Ce n'est rien de moins que du processus entier de conversion 
des coeurs et des comportements dont il est question.  

 
Dans notre société, les rouages de l'économie néo-libérale profitent de l'effritement 

du sens d'appartenance et du manque de solidarité entre les humains. L’augmentation et la 
valorisation du crédit à la consommation, le besoin de satisfaction personnelle et le 
sentiment de sécurité obtenus par le pouvoir d'achat et l'acquisition compulsive nous 
sollicitent quotidiennement; avec la diffusion à travers les medias d'une idéologie 
individualiste et hédoniste, tout ceci construit une «idole» qui séduit les cœurs, contrôle les 
pensées et modèle les comportements (voir Apocalypse 3,15-17;  Matthieu 6,24). Il s'agit 
donc de livrer un « combat spirituel » où l'Esprit vient progressivement éclairer, libérer et 
renouveler toutes les dimensions de l'existence, personnelle et collective (voir Éphésiens 
4,17-18.22-23). La prière est donc au cœur d'une telle démarche, car il nous faut être bien 
équipé à tous les niveaux (Éphésiens 6,13-18). 

 
Un pasteur retraité disait avec humour et conviction : « La conversion ça commence 

d'abord dans la tête, ça va ensuite dans le coeur et ça se manifeste enfin dans le 
portefeuille…» Si la foi n'est qu'un vague concept, que la relation à Dieu est tiède et 
négligée, est-ce vraiment surprenant que l'engagement soit quelconque et que l'implication 
financière soit déficiente ? L'exhortation de l'Évangile à amasser «…des trésors dans le 
ciel…» est plus que jamais contre-culturelle et radicale (i.e. elle va à la racine de nos 
valeurs et de nos affections) «… car où est ton trésor là aussi sera ton coeur.» [ Matthieu 
6,19-21]  
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 Ah?? Mais 

 bien s!r! 

C"est vrai, #a! 

   MERCI 

POURQUOI DONNER ? 

1 .  P a r  r e c o n n a i s s a n c e  

L'expérience d'une foi vivante nous amène à re-

connaître (dans le sens d’identifier et de saisir à nouveau 

tant par l’intelligence que par le cœur) que Dieu est le centre 

vital de nos existences. « Nous vivons dans le monde que Dieu a 

créé et qu'Il continue à créer…» disons-nous lors des cultes. Cette 

affirmation est bien plus qu'une notion : c'est une manière de comprendre qui nous 

sommes, et de saisir notre place dans l'ensemble de l'univers.  

 

Les qualités et talents que nous avons, ce que nous sommes, les biens et les ressources 

qui sont à notre disposition ne sont pas d'abord ni 

exclusivement le résultat de nos efforts. La foi nous 

conduit à reconnaître, à admettre et accepter ce point 

de vue, mais surtout elle nous ouvre à un contact intime, personnel, avec la 

source de l'existence, Dieu. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu : notre 

reconnaissance de cette réalité ultime nous conduit à participer nous-même à cette 

circulation de vie et de bienfaits, à donner, nous aussi, comme Dieu nous donne. 

 

Le terme « reconnaissance » a enfin une autre dimension: celle de la gratitude. Ce que 

nous avons reçu, ce que nous recevons continuellement de la vie, c'est un don formidable 

qui n'a pas de prix. En discernant l'amour infini de Dieu envers nous comme envers le 

monde entier, nous aspirons, à notre mesure et 

selon nos capacités, à participer à cette 

générosité sans borne. « Il y a plus de joie à 

donner qu'à recevoir… »; en donnant nous 

actualisons notre vocation. 
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2 .  S e l o n  l a  t r a d i t i o n  b i b l i q u e  

 Dans l'espace-temps de l'univers, Dieu se fait connaître dans l'histoire - 

donc à travers les méandres de l'évolution et de l'émergence de l'humanité. 

Alors que se complexifient et se déploient l'intelligence et la conscience 

humaines, notre compréhension de Dieu se raffine, se nuance, s'approfondit 

simultanément. L'essence de Dieu se révèle petit à petit, telle la sculpture qui 

surgit du matériau brut, et dévoile progressivement sa forme au fur et à mesure 

des coups du ciseau et du marteau. La lecture des Écritures hébraïques (Ancien 

Testament) et chrétiennes (Nouveau Testament) nous permet de retracer une 

semblable évolution à l'intérieur même de cette Alliance mainte fois renouvelée 

dont les hébreux se reconnaissent porteurs et les chrétiens héritiers au bénéfice 

de toute l'humanité. 

 

Dans la Bible, plusieurs expressions de reconnaissance se croisent  

et parfois se juxtaposent : on trouve, dans l’Ancien Testament, la vision 

d’un Dieu qu’il faut amadouer par des sacrifices variés et aussi celle 

d’un Dieu compagnon, solidaire de la longue marche de l'humanité au 

cœur du quotidien.  

Différents récits fondateurs (Abel et Caïn, Noé, Abraham, les 

prescriptions du Lévitique, etc.) commandent la pratique d'offrandes, y 

compris de sacrifices d'animaux, tant pour l'expiation de fautes que 

pour rendre grâce. Ces actes cultuels sont une étape dans 

l'évolution de l'humanité; ils ont avant tout une signification 

symbolique, celle d'introduire l'existence humaine dans un 

espace de communion avec le divin. Il s'agit en quelque sorte 

d'une « pédagogie » visant à inculquer le sens du sacré, de la 

présence de Dieu au coeur de l'histoire, et à proclamer la 

valeur inestimable de la vie, le don par excellence, ainsi 

que la nécessité de la protéger et de la partager. 

 

Le signe du culte authentique, le seul vraiment agréable à Dieu, est le partage 

solidaire, fondé sur la justice et la compassion, bien plus que tous les sacrifices. Voilà 
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la proclamation et l'enseignement des prophètes, attestés dans les écritures lues et 

commentées dans les synagogues tout le long de l'histoire tumultueuse du peuple de 

l'Alliance. Bien sûr, tant pour l'enseignement de la « Torah et des Prophètes » que 

pour l'accomplissement des rituels prescrits, il faut des lieux, des objets et des 

personnes qui s'y consacrent. Et pour cela, il faut évidemment y attribuer les 

ressources nécessaires, ce qui est la responsabilité des membres de la communauté, 

constituée d'individus et de familles. Le dixième des récoltes, des gains personnels ou 

collectifs, seront donc offerts et consacrés au service du culte et 

de l'enseignement. C'est l'origine de la dîme. De plus, au gré 

des circonstances de la vie, des offrandes 

supplémentaires seront versées au trésor. 

 
Les premiers Chrétiens étaient, tout comme Jésus, de religion juive. Ils ont 

donc continué à fréquenter la synagogue. Mais la vie, la mort et la résurrection de 

Jésus Christ initient une nouvelle interprétation théologique: à la fois chemin et 

modèle, Christ est le don de Dieu à l'humanité, afin que les disciples s'offrent les uns 

aux autres dans un service mutuel d'amour et de compassion. En lui se réalisent le 

sens des rituels et l'annonce des prophètes. Progressivement se développera une forme 

de culte typiquement chrétien qui remplacera définitivement les pratiques hébraïques, 

résultat, entre autre, de l'intégration de disciples d'autres origines ethniques. Le 

soutien financier de l'animation pastorale, sous les différentes formes qu'elle prenait 

alors, est bien attesté dans les lettres chrétiennes. Au fil de l'histoire du 

développement du christianisme, selon les milieux et les circonstances, les façons de 

contribuer à l'annonce de l'Évangile et les types de ministères des églises ont fluctué, 

mais la nécessité et le bien-fondé d'une telle participation ne se sont jamais démentis. 
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3 .  L ' e x p r e s s i o n  d e  l ' e n g a g e m e n t  d e  f o i  

Le Chrétien est un citoyen du monde, mais, par son expérience du Christ, il 

ne peut ni ne doit plus se conformer à l'ordre des choses du monde. Comme être 

humains, le croyant est fait de chair et de sang, ses besoins fondamentaux 

doivent être satisfaits. Toutefois, l'accumulation des biens et la recherche de 

gratifications sensuelles ne sont pas des fins en soi. Le croyant, en dialogue avec 

Dieu par le Christ, sait que sa vie est davantage qu'une succession 

de moments de consommation, supposés combler le « vide » 

de l'existence. Dans le Christ, il est libre pour être et 

non plus simplement se confiner à l'avoir. Ainsi, 

affranchi de l'emprise compulsive de 

l'accumulation, cette sécurité illusoire des 

possessions, il devient apte à utiliser de mieux 

en mieux ses talents et ses ressources pour vivre selon les valeurs 

de l'Évangile, à la manière du règne de Dieu. 

 

Le pendant de l'amour de Dieu, c'est l’amour du prochain, donc de nos 

frères et soeurs, et par extension du monde entier. La sollicitude et le travail pour 

les autres sont au coeur de l'expérience spirituelle chrétienne, tels des 

prolongements ici et maintenant des gestes de Jésus pour la guérison et la 

libération. Les croyants sont rassemblés en Église : «…pour célébrer la présence 

de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, 

pour rechercher la justice et résister au mal…» (Confession de foi). Voilà la 

tâche de notre existence, la raison d'être de nos efforts pendant notre bref passage 

sur cette terre. Prendre soin d'autrui, selon nos compétences, nos capacités, nos 

ressources, aimer par des actes, c'est cela qui donne valeur à la vie du croyant. 
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Comme chrétiens nous ne sommes pas différents des autres citoyens, mais nous 

portons un regard particulier sur le type de société et de monde que nous 

souhaitons bâtir tous et toutes ensemble. Depuis son origine, l'Église a influencé 

la société ambiante. En Occident, bon nombre de services sociaux, éducatifs et 

médicaux ont eu leurs débuts dans les initiatives de compassion et de solidarité 

des croyants. De nos jours, l'État a pris le relais dans ces domaines, du moins 

dans les aspects principaux. Il reste cependant de nombreux besoins non 

comblés, plein de gens exclus. De plus, le fonctionnement actuel du système 

économique mondial, tant au niveau de la production et de la redistribution de la 

richesse que de la gestion responsable et respectueuse de l'environnement, suscite 

de nouveaux défis de compassion éclairée et de lutte pour la justice partout sur la 

planète. 
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R é f é r e n c e s  b i b l i q u e s  

Genèse 4, 3-5 Les offrandes d'Abel et Caïn 

Genèse 8, 20-22 L'offrande de Noé 

Genèse 15, 9-18 Le sacrifice d'alliance 

Genèse 22, 9-18 Le sacrifice d'Isaac 

Exode 19, 5  La terre appartient à Dieu 

Ex 20, 22- 26; 27, 1-8 Les offrandes du peuple d'Israël 

Psaume 95, 5-7 À Dieu la terre et ce qu'elle contient 

Lévitique 25,23 Le pays est à Dieu 

1 Chro.  29,11-16 Tout vient de Dieu et lui appartient 

Michée 6, 6-8 Le sacrifice qui est agréable à Dieu 

Jean 3, 16  Le don par excellence 

Matthieu 7,11 Donne à qui demande 

Matthieu 13,45-46 Le royaume, un trésor 

Matthieu 19,21-26 Le piège de l'avoir 

Esaïe 5,8 L'accumulation source de malheur 

2 Corinthiens 8,9-15 L'offrande du Christ est l’exemple de la générosité 

Deutéronome 26,10s La dîme 

Exode 25, 2; 35,5.21 Contribution pour le sanctuaire 

Nombres 18,8 Le revenu des prêtres 

Actes 4, 32-37 Tout en commun 

Actes 11, 27-30 Première aide internationale 

1 Timothée 5,17s La rémunération des anciens 

1 Corinthiens 9,13s La rémunération des anciens  

Hébreux 13, 16 L'entraide communautaire 
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POUR QUI DONNER? 

1 .  L ' É g l i s e ,  a u  s e r v i c e  d e  D i e u  d a n s  l a  
c o m m u n a u t é  l o c a l e  

Appartenir au corps du Christ, c'est nécessairement s'associer à d'autres hommes et 

femmes de foi, dans un lieu précis et à un moment donné. La communauté des croyants est 

diversifiée, plurielle; c’est un foisonnement de talents, de sensibilités, d'aptitudes et de 

capacités. C'est notre famille spirituelle. Si l'être humain se réalise par son travail, 

l'assemblée des disciples de Jésus est assurément un endroit privilégié pour exprimer ses 

dons et les mettre au service d'autrui. Ce regroupement volontaire fournit un contexte 

d'apprentissage et de pratique de l'amour mutuel, inspiré par le Christ. Réalité mystérieuse, 

universelle et trans-historique, l'Église se manifeste d’abord dans la communauté locale, là 

« où la parole de Dieu est proclamée, où les sacrements sont célébrés et où les soins 

pastoraux sont prodigués », selon la formulation classique du mouvement 

de la Réforme protestante. 

 

Il va de soi que nous prenons soin de notre famille, que nous 

consacrons le meilleur de nos efforts et de nos ressources à son bon 

fonctionnement, à l'épanouissement de ses membres. Il en va de 

même pour notre famille spirituelle. Notre participation à la vie de la 

communauté locale implique donc la contribution de nos talents tout 

comme le partage de nos ressources matérielles. Ce n'est pas à une institution 

bureaucratique sans visage que nous donnons, pas plus qu'à un commerce ni à des 

« personnalités religieuses ». Dans les paroisses de l'Église Unie, la communauté locale 

existe par la volonté démocratique de ses membres, qui ont choisi librement de s'y associer 

et qui en assurent en totalité la gestion et l'orientation, en répondant ainsi à l'appel du Christ 

et poursuivant aujourd'hui l'oeuvre de leurs mères et pères dans la foi. 

 

Il faut des ressources financières pour avoir un personnel ministériel disponible en tout 

temps, pour obtenir les services de musiciens formés, et, dans certains ministères spéciaux, 

d'intervenants sociaux ou communautaires qui, au nom de l'Église, expriment accueil, 

compassion et lutte pour la justice et la dignité. Il faut également payer le loyer ou 
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l'hypothèque, le chauffage et l'électricité, l'entretien, les réparations ou l'amélioration des 

locaux communautaires. Et bien sûr, il y a l'achat et le renouvellement de biens divers 

nécessaires aux différentes activités, tels des livres de chants, des bibles, des objets pour le 

sanctuaire, les aliments pour les repas et les cafés, etc.   

Bon nombre de paroisses interviennent aussi pour soutenir le tissu communautaire du 

milieu où elles se trouvent. Que ce soit en contribuant financièrement, en initiant ou en 

accueillant dans leur bâtiment des garderies, des cuisines collectives, des vestiaires, des 

banques alimentaires, des centres de jour, des regroupements d'éducation populaire ou de 

défense des droits, l'Évangile se donne des mains, nos mains. 

 

 

2 .  L ' É g l i s e ,  a u  s e r v i c e  d e  D i e u  d a n s  l e  

r e g r o u p e m e n t  n a t i o n a l  

L'Église Unie du Canada a vu le jour au siècle dernier, en 1925. Dans un rêve 

« spirituel » des femmes et des hommes de foi de confessions différentes (presbytériens, 

méthodistes et congrégationalistes) ont misé sur ce qu'ils avaient en commun pour se 

regrouper et, Dieu voulant, donner plus de force à leur témoignage, plus d'impact à leurs 

interventions respectives. Comme l'actualité quotidienne l'illustre abondamment, tout ce 

que nous vivons localement influence et est influencé par la situation nationale et mondiale, 

tant au niveau social, qu'économique et politique. Comme le dit le slogan du mouvement 

écologiste, il nous faut constamment penser globalement et agir localement.  

 

 L'Église est qualifiée de « corps du Christ » dans les Écritures; elle est 

donc dans son essence,, sans frontière ni limite. Les communautés 

locales, expression de l’Église dans un lieu déterminé, sont invitées à 

vivre leur ministère en communion les unes avec les autres. Ce n'est 

pas la compétition qui est à l'ordre du jour mais bien la 

complémentarité. Dans cette perspective, ce qui arrive à une 

communauté soeur, qu'elle soit à quelques coins de rue, dans une 

autre ville ou à l'autre bout du pays, nous concerne également. Depuis le tout début des 

communautés chrétiennes le sentiment de l'interdépendance a été valorisé. Les dons 
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rassemblés sont donc utilisés non seulement pour nos besoins propres mais aussi pour les 

besoins de nos frères et soeurs dans la foi près de nous comme au loin. 

 

Dans le protestantisme, le regroupement de communautés chrétiennes en Église 

(association, fédération, dénomination ou confession) se fait le plus souvent sur une base 

nationale, ce qui crée un large dénominateur commun en terme d'institutions sociales, 

éducatives, politiques, culturelles, etc. Le palier national d'une Église peut alors intervenir 

auprès des gouvernements ou des agences qui jouent un rôle déterminant dans la vie des 

citoyens et dans le développement de la société. Au fil des ans, l'Église Unie du Canada, au 

nom de ses membres, est intervenue à de nombreuses reprises pour interpeller aussi bien 

l'État que les acteurs économiques et sociaux. Elle a pris position sur des questions 

concernant la justice sociale et économique (ex. : éthique des compagnies minières, levée 

de l’embargo sur la Palestine, etc.), les droits et la dignité des personnes (ex. : pensionnats 

autochtones, mariage de conjoints de même sexe, etc…), la solidarité réelle avec ceux et 

celles qui sont exclus d'une part équitable de la richesse et du bien-être collectif. 

 

Bien sûr, l'Église nationale travaille aussi à répondre aux besoins et pourvoir aux 

services dont les communautés locales et les regroupements régionaux de paroisses 

(consistoires) ne pourraient se doter : la formation du personnel ministériel, la mise en 

place de cadres éthiques et de politiques d'ensemble pour la gestion du personnel, le 

financement de projets nationaux, l'aide aux communautés et ministères en difficultés, la 

réflexion théologique et la diffusion de documents de travail et d'orientation, etc. C'est par 

le biais du Fonds Mission et Service, financé par les contributions des paroisses et des 

membres individuels, que ce soutien indispensable peut se réaliser. 
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3 .  L ' É g l i s e ,  a u  s e r v i c e  d e  D i e u  d a n s  l a  

s o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e  

« Nul n'est une île! », s'exclamait le poète John Donne. Thomas Merton, un célèbre 

converti du XXe siècle a repris la citation à son compte. Issu du monde protestant, devenu 

moine trappiste, Merton a bâti par sa vie de contemplatif et de militant des ponts entre les 

chrétiens de différentes Églises, de même qu'avec les croyants d'autres traditions 

religieuses. Le document de notre Église « Prendre soin de la Création » (© 1997 Comité 

permanent des ministères en français de l’Église Unie du Canada)  nous présente en ce 

début de XXIe siècle l'œcuménisme dans sa dimension planétaire. Plus que jamais nous 

vivons avec une conscience aiguë de la proximité de l'ensemble de l'humanité. Les images 

qui nous parviennent de l'espace nous 

font voir que, à l'échelle planétaire, 

frontières et nationalités sont des 

appellations relatives, que la vie sur 

cette planète dépend en fait de la 

contribution et de la collaboration de 

tous et toutes. Tel est dorénavant le 

contexte incontournable d'une 

annonce de l'Évangile qui fait sens 

pour nos contemporains, qui est une 

véritable bonne nouvelle pour 

l'humanité qui (re-)découvre la 

dimension sacrée de son existence et 

un appel à vivre dans le souci d'autrui - particulièrement des exclus et des plus fragiles -, à 

défendre l’intégrité de la planète, à oeuvrer pour la paix dans la justice et pour toute la 

création. 

 

L'universalité de l'Église, à travers l'espace et le temps, est une affirmation 

fondamentale de l'antique confession de foi du Symbole des apôtres (l'Église  est 

« catholique » au sens propre et premier du terme). À notre époque de communications 

instantanées, en « temps réel », pour ainsi dire rien du vécu des humains n'est désormais 
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hors de portée. La mission de l'Église y trouve plus que jamais une raison d'être et une 

possibilité jusqu'à présent inégalée de témoigner de son Seigneur en paroles et en actes. 

L'Église Unie du Canada est membre à part entière du Conseil œcuménique des Églises. 

Depuis des années, elle contribue à la mission des Églises d'autres pays en fournissant 

soutien matériel et du personnel pastoral pour collaborer au sein des Églises nationales qui 

l'invitent à le faire, à l'endroit et de la façon que ces Églises le jugent à propos. Ici aussi, 

c'est par l'intermédiaire du Fonds Mission et Service que les ressources sont acheminées 

dans ces ministères. 

 

Cette solidarité ne se confine pas aux Églises ni aux organisations chrétiennes. La 

vision de l'œcuménisme planétaire est une invitation à chercher à bâtir des ponts à partir de 

la compassion pour l'humanité et de la préservation de la création, entre les humains de 

toutes traditions religieuses, tout autant qu'avec ceux et celles qui ne se réfèrent pas à 

l'expérience religieuse dans leur existence. C'est par son esprit de service authentiquement 

désintéressé que l'Église pourra en toute humilité manifester de façon crédible et 

interpellante l'amour de Dieu qui l'anime et qu'elle fait profession de vouloir partager aux 

hommes et aux femmes de notre temps. 
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R é f é r e n c e s  b i b l i q u e s

Matthieu 19, 24 Qui servir? 

Matthieu 19,19-21 Le vrai trésor 

Jacques 1, 27 La religion vraie 

1 Corinthiens 12, 25-27 L'Église, corps du Christ 

Matthieu 25, 34-40 Au service du Christ dans les autres 

Actes 2, 44-47 L'élan de l'Église primitive 

1 Corinthiens 16,1s Rassembler les dons pour les saints 

Actes 11, 29-30 Solidarité internationale 

Romains 15,26-28 Solidarité internationale 

Jacques 2,15-17 La foi manifestée 

1 Pierre 4,10; 5,2 Le service mutuel et le service pastoral 



-18- 

 
 

COMMENT DONNER ? 

1 .  A v e c  f o i  

  Nous offrons à Dieu notre vie et nos biens, en réponse au don infini de 

l’existence et du renouveau de nos vies par la confiance en Jésus-Christ. Les offrandes, 

rassemblées et présentées lors du culte public, expriment la part que chacun met à ce 

grand œuvre réalisé en et par la communauté de foi au service de Dieu. Notre nouvelle 

nature en union au Christ est la motivation fondamentale au don; elle transforme notre 

existence si nous osons simplement compter sur Dieu, mettre en lui notre foi et notre 

espérance. 

2 .  S e l o n  n o s  m o y e n s   

  La confiance en la providence qui pourvoit à nos besoins n'est pas une 

invitation à l'irresponsabilité, la négligence ou l'indolence. Toute personne est invitée à 

travailler pour apporter sa contribution à la société et recevoir en retour le nécessaire à 

son bien-être et à celui des gens dont elle a la responsabilité. Tous et toutes n'ont pas 

accès aux mêmes ressources et le combat pour l'équité sociale est loin d'être terminé. Au 

sein de la communauté chrétienne, le partage devrait être pratiqué plus qu'ailleurs. 

Chacun et chacune apportent ce qu'ils peuvent et évaluent être adéquat. Dieu connaît les 

coeurs et, ultimement, est seul à pouvoir apprécier les contributions à leur juste valeur. 

3 .  L i b r e m e n t  

  Notre don ne peut ni ne doit jamais être une manière « d'acheter » le 

salut, de se garantir de bienfaits quelconques ou de faire montre d'ostentation. Dieu nous 

donne sans compter et sans rien demander en retour : nous sommes invités à faire de 

même. La dîme (10% de son revenu) est une référence historique dont témoigne la Bible. 

Sous la nouvelle alliance inaugurée en Jésus, il n'y a pas de prescription d'un montant 

plancher non plus que d'un plafond ! L'engagement financier annuel que plusieurs 

paroisses sollicitent afin d'établir le budget de la nouvelle année n'est pas un contrat légal, 

mais une déclaration d'intention sincère et libre devant Dieu. 
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4 .  R é g u l i è r e m e n t  

  La régularité assure la continuité. Il est plus facile de mettre de côté un 

petit montant à chaque semaine (ou mois) que d'en donner un gros une fois l'an. L'Église a 

d'ailleurs les mêmes contraintes dans ses paiements que nous avons dans les nôtres. Une 

entrée d'argent régulière et constante donne une stabilité au fonctionnement de la paroisse 

et permet ainsi de se consacrer encore plus totalement à la mission. 

5 .  P r o p o r t i o n n e l l e m e n t  

  Mais comment déterminer le montant de notre contribution? L'héritage 

biblique nous a transmis la pratique du don proportionnel à l'ensemble des ressources 

disponibles à un individu ou une famille, la dîme. Les écrits hébraïques, l'Ancien 

Testament, mentionnent que 10% du revenu était offert à Dieu pour le service du culte et 

les besoins de la communauté. Les premières communautés chrétiennes ont spontanément 

repris le principe avec des fluctuations au fil des siècles comme nous l'avons mentionné 

précédemment. C’est à chacun d’établir le pourcentage qu’il juge à propos. Comme pour 

tout autre item du budget, établir un montant proportionnel après avoir évalué sa situation 

financière, permet de réaliser son objectif. Plusieurs font l'expérience du plaisir du don 

planifié, proportionnel, qui permet que notre générosité soit plus qu'un voeu pieux. En 

plus, le gouvernement nous incite au don en retournant, sous forme de crédits d'impôt, 

une partie du don que vous faites… 

6 . J o y e u s e m e n t  

  Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La liberté à l'égard de l'avoir 

est une des choses les plus difficiles dans notre monde, et en même temps une des 

expériences les plus gratifiantes qui soient. Au fil des siècles, la « pauvreté » au nom de 

l'Évangile - on parlerait aujourd'hui davantage de simplicité volontaire - a été présentée 

comme une vertu qui dégageait le coeur de l'humain et lui permettait ainsi d'embrasser 

plus intensément la vie et le service selon l’esprit du règne de Dieu. François d'Assise en 

a donné un exemple lumineux, qui rayonne encore jusqu'à nous aujourd'hui. 
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7 .  G é n é r e u s e m e n t  

  La mesure qu'on utilise pour donner est curieusement celle qui ouvre 

notre capacité à recevoir. La générosité divine, démontrée par le foisonnement de la 

création et l'enthousiasme des « festins du royaume » dont les écritures font de joyeuses 

mentions, nous montre la grandeur qu'il y a à la générosité. Au fil des mois, des ans, on 

découvre aussi qu'il y a possibilité d'augmenter nos dons, sans pour autant nous mettre en 

difficulté. En nous mettant en situation de partage généreux, nous participons aux flots de 

la providence et en devenons aussi les bénéficiaires de manière souvent étonnante et 

inusitée. 

 

 

R é f é r e n c e s  b i b l i q u e s  

Jacques 1, 5  Avec simplicité 

Matthieu 19, 25-34 La providence pourvoit 

Deutéronome 16, 17 Selon ses moyens 

Matthieu 10, 8c Donner gratuitement 

Luc 8, 48b Notre responsabilité 

2 Pierre 1, 4  Nature « divine  » du croyant 

2 Corinthiens 5, 17 Le croyant est une nouvelle création 

2 Corinthiens 9,6-11 Donner généreusement et joyeusement 

Luc 6, 38  La mesure qu'on utilise 

Éphésiens 4,28 Travailler pour aider 

Marc 12,41-44  L'offrande authentique 

Ésaïe 25, 6-10  Festin du règne de Dieu 

Psaume 23, 5  Festin du règne de Dieu 
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P s a u m e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Dieu tient dans sa main les gouffres de la terre; 

les crêtes des montagnes sont à lui. 

À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les continents que ses mains ont formés. 

Entrez ! Allons nous incliner, nous prosterner, 

à genoux devant le Seigneur qui nous a faits! 

Car il est notre Dieu; 

nous sommes le peuple qu'il fait paître, 

le troupeau qu'il garde. » 

                 Psaume 95,4-7 
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ANNEXE 
 

L e  l o g o  d u  f o n d s  M i s s i o n  &  S e r v i c e  

 
Un logo, d'après le dictionnaire, est un signe ou un caractère représentant un concept en 

abrégé. Le logo du "partage" a été choisit en 1994 pour les raisons suivantes: 
 
• Le besoin d'une image thème qui représente le travail du fonds M&S, serve à sa promotion et 

à son imputabilité. 

• Le besoin d'une image qui symbolise pour tout le monde le fonds M&S. 

• Une image qui soit utilisée sur toutes les ressources, publications et matériel produits avec 
l'aide financière de ce fonds. 

• Un logo que tous ceux et celles qui bénéficient de l'aide du fonds M&S peuvent afficher en 
signe de reconnaissance pour le soutien reçu et pour permettre aux donateurs de réaliser 
comment leurs dons sont utilisés. 

• Le souhait que ce logo rappelle à tous les membres et amis de l'Eglise Unie du Canada leur 
responsabilité et leur privilège de soutien du fonds M&S. 

 
La base violette représente une 

mangeoire pour nous souvenir de 
la naissance de Jésus. On peut le 
voir comme des fonts 
baptismaux qui accueillent tous 
les humains pour une vie 
nouvelle en Christ. C'est aussi 
une table de communion où nous 
venons tous nous nourrir et où 
les offrandes de pain, de vin et 
d'argent sont déposées et 
partagées.  

 
Les pétales verticaux sont un 

arc-en-ciel commémorant 
l'alliance entre Dieu, nous et 
l'ensemble de la création. Ce sont 
des éclaboussures d'eau qui 
nettoient et renouvellent les êtres 
vivants. Ce sont les flammes de 
l'Esprit Saint transmettant la 
lumière divine, la chaleur et 
guidant la vie de l'Église. Ce sont 
les cinq doigts d’une main 
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tendue. 
 
Vu dans son ensemble, ce logo symbolise toutes les faces du travail de Mission et Service. 

Il montre que notre foi a une base solide et que cette foi est également stimulante, énergique 
et universelle. Il représente les dons reçus de Dieu. Il suggère aussi que tous et chacune, nous 
avons quelque chose à donner à la création blessée. Que recevoir et redistribuer les dons de 
Dieu forme l'essence du fonds Mission et Service. 

A n i m a t i o n  à  p a r t i r  d u  L o g o  M & S  

A. Esquissez en noir et blanc la forme du Logo M&S : en séparant la base et les 5 
formes. 

B. Demandez aux participants de nommer spontanément et rapidement ce que ces 
deux silhouettes, l’une après l’autre, évoquent pour eux. Notez toutes les 
suggestions. 

C. Demandez aux participants de se placer par petits groupes (max. 4), de choisir une 
des interprétation de l’image (par exemple les 5 doigts d’une main) et d’échanger 
des récits de partage, centrés sur l’image choisie (i.e. la main). 

D. Donnez une feuille et des crayons à chaque groupe et demandez-leur d’illustrer leur 
histoire, à partir du schéma du logo M&S. 

E. Chaque groupe, si le temps et le nombre le permettent, présente son dessin en 
plénière et le commente.  

F. Est-ce qu’une façon de partager commune à tous les participants peut se dégager de 
ces récits et ces images? 

 

• Le Fonds Mission et Service est l'instrument collectif dont l'Église Unie du Canada 
s'est doté pour exprimer tangiblement l'interdépendance de ses paroisses et missions, 
tant au niveau national qu'international. 
•  À l'aide du dépliant «…aimer et servir les autres : le Fonds Mission et Service », 

explorez le rayonnement de votre communauté locale, en association avec d'autres 
paroisses. Identifiez combien d'argent de votre budget paroissial y est dévolu. Si ils ne le 
font déjà, invitez les participants à y contribuer en plus de leur don pour la paroisse. 
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Q u e l q u e s  p i s t e s  d e  d i s c u s s i o n s  

 
 
 

Distribuez aux participants la déclaration de mission de la paroisse. 
 
! Avez-vous l'impression que la paroisse réalise sa mission? 

! De quoi avons-nous besoin pour accomplir notre mission? 

! En quoi l'argent aide ou n'aide pas la mission? 

 
 
 
Fournissez à tous les participants une copie du budget de la paroisse  
et faites-en un survol.  
 
! D'où proviennent les revenus?  

! Quelles sont les dépenses les plus importantes? 

! La paroisse reçoit-elle de l'aide financière ? D'où provient-elle? 

! Quels sont les dons que fait la communauté chrétienne? 

! Avec qui la paroisse est-elle en solidarité au niveau local, national, international? 

 
 
 
La vie en paroisse demande des ressources financières pour acquérir et entretenir les 

outils nécessaires au culte et à l'étude (bibles et manuels, livres de cantiques, 
partitions et instruments de musique, systèmes de sonorisation et d'audio-visuel, 
impressions de documents, etc.) de même que pour disposer d'un personnel formé 
et compétent (pasteur-e, musicien-ne, secrétaire, concierge, etc.). 

 
 
! Quelles sont les choses, les objets, dont nous avons besoin lorsque nous nous 

rassemblons  en Église? 

! Quelles sont les personnes, les compétences, qui favorisent notre vie communautaire? 

! Selon vous, de quoi la paroisse pourrait-elle se passer? 

! Qu'est-ce qui vous semble indispensable? 
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Chaque participant répond personnellement aux questions suivantes.  
Vous pouvez inviter les gens à partager, librement, sur un point ou l'autre. 
 
 

! Quelle est l’importance de faire et de respecter un budget pour vous? 

! Est-ce que l’argent est source de stress et de complications dans votre vie? 

! Comment établissez-vous vos priorités de dépenses ? 

! Est-ce que vous économisez avant de dépenser ou achetez-vous de manière .
  impulsive ? 

! Vivez-vous avec ce que vous gagnez, ou à crédit dans une large mesure ? 

! Pour qui dépensez-vous ? (vous-mêmes, vos enfants, votre famille, d’autres .
  personnes) 

! Comment décidez-vous de ce que vous donnez à votre Église ou à d’autres .
  organismes ?  

! Le cas échéant, comment enseignez-vous à vos enfants à gérer leur argent ?  

! Est-ce que vous priez avant de prendre une décision financière significative? 
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Par un tour de table, les participants et participantes évaluent le coût 
moyen d'objets et de services variés. 

! D'une tasse de café,  

! D'une location de vidéo,  

! D’un repas régulier au restaurant,  

! D'une sortie au cinéma ou au théâtre,  

! D’achat d'un livre ou d'un DC,  

! D’une sortie en voiture, etc. 

! Du culte dominical (travail pasteur + bâtiment + musique + bulletins + xx) 

Pour chacune des affirmations suivantes indiquez si vous êtes: 

A. d'accord  
B. plus ou moins d'accord 
C. pas d'accord 

! L'Église est riche, elle n'a pas besoin de mon argent. 

! Charité bien ordonnée commence par soi-même. 

! Il est plus facile de donner de petits montants souvent qu'un gros 
annuellement. 

! Je donne quand il m'en reste. 

! Aide-toi et le ciel t'aidera. 

! D'une façon ou d'une autre, je reçois toujours en contrepartie lorsque je donne. 

! La question n'est pas qu'est-ce que je donne, mais plutôt qu'est-ce que je 
garde. 

! La dîme c'est une assurance pour le ciel…  

! Quand j'aime, je suis spontanément généreux. 

! Vivre de l'abondance divine, c'est se risquer à marcher sur les eaux. 

! Les besoins des exclus et des pauvres devraient éclairer mes choix de      . 
 consommation. 
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À quelle catégorie de donateurs croyez-vous appartenir ? 
 

Les « militants » : Ce sont de jeunes adultes qualifiés qui ont des convictions 

politiques progressistes, écologistes ou encore des préoccupations spirituelles. Leurs 

dons sont réfléchis, programmés, souvent réguliers. Ils préfèrent des associations qui 

se positionnent comme des « contre-pouvoirs » (ex. : Greenpeace, Médecins du 

Monde, Amnistie Internationale). 

 

Les « bonnes consciences » : Ce sont des baby-boomers aisés socialement et 

économiquement, qui se sentent privilégiés et épargnés par le sort et en conçoivent 

une dette (et une certaine culpabilité) à l’égard des moins favorisés. Leur geste est 

motivé par le souci de préserver un équilibre perçu comme instable entre les pauvres 

et les riches, le Nord et le Sud. Leurs dons sont le plus souvent  réguliers et vont en 

général à plusieurs associations, perçues à la fois comme relais et palliatifs des 

insuffisances de l’État. 

 

Les « généreux » : Ce sont le plus souvent des gens âgés à l’aise, parfois 

retraités, qui conçoivent le don comme une forme de générosité, de responsabilité et 

de libéralité qui découle de leur statut social. Leurs dons peuvent être très importants. 

Chez eux, le geste de donner est rationnel, planifié ; il s’inscrit dans une pratique 

choisie ou héritée de la tradition familiale. 

 

Les « éprouvés » : Ce sont des donateurs jeunes, âgés entre 30 et 40 ans et de 

classe modeste, qui ont déjà eu à vivre de la générosité d’autrui et qui côtoient encore 

la pauvreté dans leur vie quotidienne. Leurs dons sont modestes, le plus souvent de 

main à main ou en nature. Le geste de donner est très peu rationalisé chez ces 

donateurs ; il répond à une sollicitation de nature émotionnelle. Les éprouvés sont 

méfiants à l’égard des associations qu’ils apparentent à des institutions souvent 

opaques. 

 
Source : Adapté d’une étude réalisée pour 

 l’Observatoire de la générosité et du mécénat,  
La Fondation de France. 
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Le tableau suivant illustre, pour le Québec, l'exemption d'impôt sur le revenu qui 
est associée à un montant total de don à l'église. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
toujours redonner le montant d'impôt ainsi économisé, et augmenter de cette façon votre 
soutien au ministère de votre Église. 

 
 

 
Montant du 
don annuel 
à l’église 

Rembour-
sement 
impôts Qc 

Rembour-
sement 
impôts CDN 

Montant 
total 
récupéré 

50 10,0 7,6 17,6 

100 20,0 15,2 35,2 

120 24,0 18,3 42,3 

150 30,0 22,8 52,8 

200 40,0 30,5 70,5 

240 49,6 42,1 91,7 

300 64,0 59,5 123,5 

500 112,0 117,5 229,5 

750 172,0 190,0 362,0 

1000 232,0 262,5 494,5 

1500 352,0 407,5 759,5 

2000 472,0 552,5 1024,5 

 
 
 

 
 

 
 

 
Liste des ressources en français de l’Église Unie sur l’intendance : 
 
La gérance de la vie,  

L'Église et l'argent  

Pourquoi donner de l'argent à l'Église?  

Aimer et servir les autres : le Fonds Mission et Service [MS].  
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