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Proverbes 30.7 Je te demande deux choses: Ne me les refuse pas, avant que je meure! 8 Éloigne de moi 

la fausseté et la parole mensongère; Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, Accorde-moi le pain qui 

m'est nécessaire. 9 De peur que, dans l'abondance, je ne te renie Et ne dise: Qui est l'Éternel? Ou que, 

dans la pauvreté, je ne dérobe, Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. 

L’HISTOIRE DE MA VIE     CLEVELAND OH USA    Dim 20.08.50P 19. Voici trois choses, d’après le constat 

que j’ai en lisant sur les autres ministres, si jamais cela s’empare d’un prédicateur, ça en est fait de lui, 

et c’est un point faible : l’argent, les femmes, la popularité. C’est vrai. Evitez-en l’apparence même. 

C’est vrai. Quant à l’argent, je ne m’en soucie pas. Nous vous présentons dans les quelques lignes qui 

suivent, quelques conseils pastoraux sur les finances. Cela peut aider à préserver la réputation pastorale 

et la réputation de la Parole de Dieu… 

1. Le pasteur doit être correct et honnête dans toutes les transactions financières et dans tous 

les payements.  

2. L’argent de l’église, c’est de l’argent donné à Dieu, à travers l’église. Cet argent doit être utilisé 

avec le plus grand sens de responsabilité, avec plus de sérieux que vos propres fonds. 

3. Il est souhaitable que le pasteur vive au même niveau économique que l’ensemble des 

membres. Le pasteur a toutefois droit à plus de dépenses liées à sa responsabilité notamment 

pour les appels téléphoniques, l’assistance sociale, la représentativité, les visites et les 

visiteurs.  

4. Quand le pasteur est trop riche, certains membres vont négliger de payer la dîme ou lui-même 

aussi néglige d’enseigner sur l’attitude correcte du chrétien vis-à-vis des finances, qui est une 

source de bénédiction de chaque croyant. 

5. Le Pasteur doit être content de son revenu et être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu’il 

reçoit.  

6. La femme du pasteur devra aider à la gestion sage des ressources financières allouées à la 

famille et de veiller à la réputation du ministère même à travers les dépenses qu’elle effectue. 

7. Le pasteur devra payez rapidement ses factures et honorer ses engagement financiers car cela 

va de la réputation pastorale et de la réputation de l’église entière. 

8. Evitez les dettes, vivez en suivant un budget réaliste à la hauteur de vos moyens. 

9. Evitez les activités qui ne portent pas honneur au ministère et ne surchargez pas votre emploi 

de temps à la recherche effréné de l’argent au point de négliger la méditation et la 

consécration. 

10. N’empruntez jamais l’argent auprès des membres de l’église, ni l’argent de l’église. Cela vous 

épargnera des mésententes, des dénigrements et de faire du favoritisme envers les frères 

/sœurs auprès de qui vous avez une dette morale. 

11. Ne sollicitez jamais les dons personnels ou de l’argent auprès des membres de l’église. Il faut 

que les dons viennent promptement de la libéralité des membres sans la moindre pression ou 

contrainte.  

12. Dans vos achats, ne discutez pas trop les prix et ne cherchez pas toujours à user de votre 

fonction de pasteur pour payer moins que le prix normal ou au point de payer un faux prix qui 

fera par la suite murmurer le vendeur. Bien sûr, dans certains pays, les vendeurs de la rue 

appliquent des prix dont ils savent que l’acheteur va rabattre terriblement  les prix, à cette 

exception, il est normal de discuter le prix. 



Dans le Champ de Boaz 

www.reconciliationtabernacle.org 2 

13. Soyez vous-même un donateur exemplaire dans les dimes, les contributions et les offrandes. 

Enseignez par votre exemple. Soyez généreux. 

14. Sachez disciplinez vos dépenses en épargnant un peu pour faire face aux imprévus et aux 

grosses dépenses et pour la préparation à la retraite. 

15. Faites de votre mieux en respectant les principes divins sur les finances et comptez sur Dieu 

pour le reste, Dieu intervient toujours de façon surnaturelle pour Ses enfants, à combien plus 

forte raison à Ses serviteurs. 

L’EXPECTATIVE     LOS ANGELES CA USA    Lun 07.05.51 

6. Eh bien, ce n’est pas pour paraître–pour paraître humble, ou ce n’est pas pour faire parade, 

mais du fond de mon coeur, je souhaiterais avoir un endroit où travailler pendant ces réunions (C’est 

vrai), de sorte que je n’aie même pas à prélever une offrande ou quoi que ce soit. C’est la vérité. Je 

redoute vraiment l’idée d’avoir à prélever une offrande. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai souvent vu 

qu’il y a trois choses qui font obstacle à un ministre. Trois choses principales : L’une d’elles, c’est 

l’argent ; l’autre, ce sont des femmes. L’autre, c’est la popularité. C’est tout à fait exact.  

Quand un homme en arrive au point où il doit simplement pousser des cris, crier, faire des histoires, 

penser trop à l’argent, il oublie Dieu ; ça en est fini de lui. C’est tout ce qu’il y a là. C’est vrai. 

L’EXPECTATIVE     LOS ANGELES CA USA    Lun 07.05.51 

7. Nous devons couvrir nos dépenses et autres, et la chose suivante, quand… J’ai la plus grande 

considération pour les femmes, des femmes chrétiennes. Je pense qu’une bonne femme est une… 

C’est l’un des meilleurs cadeaux que Dieu ait pu donner à un homme en dehors du salut. Je crois cela. 

Une bonne femme, mais… je ferais mieux de me tenir tranquille là même. 

J’ai épousé une petite jeune fille grasse là, que j’aime de tout mon coeur. Je n’ai jamais vu une femme 

qui prendrait sa place. Je sais donc que tant que je reste un chrétien ; ce sont les sentiments que 

j’éprouverai. C’est exact. 

L’EXPECTATIVE     LOS ANGELES CA USA    Lun 07.05.51 

8. Et la chose suivante, c’est–c’est la popularité. Quand… Parfois, Dieu peut donner à un homme 

juste un tout petit… quelques amis ou quelque chose comme cela, et–et il… Nous tous, nous aimons 

des amis. Eh bien, ne me comprenez pas mal. J’aime vraiment des amis. Mais quand on en arrive à 

penser… Peut-être que vous avez eu une petite assemblée de gens ou quelque chose un peu au-dessus 

de la moyenne, on commence à penser : « Regardez qui je suis. » Frère, vous êtes sur une pente vers 

la dérive juste à moment-là. C’est vrai. C’est…  

Cela devrait être ainsi. Dieu sait ce qui est le meilleur. Ce–c’est vrai. Et il vous faut surveiller cela. 

Assurément que Satan lancera cela là, terriblement fleuri. Mais si seulement nous restons sous le Sang, 

et que vous priez que j’y reste, maintenant, rappelez-vous, je suis… Je peux faillir, mais si vous 

continuez à prier pour moi et que Dieu continue à m’aimer, j’y parviendrai. Et je crois que si on a prié 

pour moi et que j’essaie de mon mieux, Dieu continuera à m’aimer alors. Ainsi, je suis… C’est ainsi que 

je prie pour chacun. 

LE BERGER DE LA BERGERIE     CHICAGO IL USA    Mar 03.04.56 

16. Il y a quelques soirées, je venais de là en... il y a plutôt quelques mois, je venais de la réunion. 

Et j’étais découragé en Californie. Et je... Mes réunions avaient échoué lamentablement. Et j’avais 

promis au Seigneur que si jamais Il me décevait… Quand j’ai commencé dans le champ missionnaire, 

je sais qu’il y a deux ou trois choses auxquelles un ministre doit veiller, et l’une, c’est l’argent. Donc 
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l’argent, la popularité, les femmes et autres… J’ai donc fait une promesse à Dieu. J’ai découvert que 

Samson était tombé à cause de Delila, la–la femme. Et j’ai découvert que Saül était tombé à cause de 

l’orgueil. Et Balaam était tombé à cause de l’argent. Et toutes ces choses ont été écrites pour qu’elles 

nous servent d’exemples, dit le Livre des Hébreux. Et nous veillons à ces choses et gardons la protection 

du Sang entre nous et ces choses. 

Et chemin faisant, j’ai dit : «Maintenant, Seigneur, je sais que ceci coûtera beaucoup d’argent, mais je 

suis venu au monde nu et je retournerai nu (voyez ?), et viens-moi en aide.» Et par la grâce de Dieu, 

cela a été merveilleux. Et ainsi j’ai dit : «Si jamais Tu me délaissais au point où je serai obligé de mendier 

de l’argent ou de faire pression pour les offrandes, je–je vais quitter le champ missionnaire.» Et je l’ai 

fait quand je–j’avais manqué six mille dollars, ou plutôt quinze mille dollars, en Californie. Et le. 

LE BERGER DE LA BERGERIE     CHICAGO IL USA    Mar 03.04.56 17. Je suis rentré à la maison, et le 

lendemain matin, Il m’est apparu dans une vision et m’a dit ce que vous avez lu… 

Philippiens 4.15 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la prédication de 

l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle 

donnait et recevait; 16 vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 

deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. 17 Ce n'est pas que je recherche les dons; mais je 

recherche le fruit qui abonde pour votre compte. 18 J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance; j'ai été 

comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, 

un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon 

sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. 20 A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! 

Amen! 


