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L’offrande de sacrifice et votre adoration 

Par Billy DIABASENGA 

www.reconciliationtabernacle.org 

Exode 10.24 Pharaon appela Moïse, et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs 

qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. 25 Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre 

nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. 26 

Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle; car c'est là que nous prendrons pour servir 

l'Éternel, notre Dieu; et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons 

pour offrir à l'Éternel. 27 L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser 

aller. 

- Pharaon vous empêchera d’offrir vos brebis et vos bœufs en sacrifice dans l’adoration, mais 

Moise insiste car il n’y a pas d’adoration sans offrir de sacrifice à Dieu, dans l’Ancien 

Testament, on n’adorait pas Dieu les mains bredouilles. 

- De même, les finances sont indispensables pour la stabilité financière et spirituelle de 

l’église. 

- Il n’est pas bien de donner pour des projets ponctuels, il faut instaurer des programmes 

permanents, mais ne jamais faire pression. 

- La source des finances de l’église : les Dimes (reconnaître la part de Dieu), les offrandes (c’est 

la preuve de votre amour) et les contributions spéciales (soutien aux programmes par un 

engagement) 

- Dieu a donné aux bergers la responsabilité de paître les brebis mais aussi de les tondre 

(Genèse 38 :13), une brebis, peu importe combien elle est nourrie, si on ne la tond pas, elle 

ne sera pas en bonne santé, elle tombera malade.  

- Un bouc ne se laisse pas tondre, une brebis est tondue sans qu’elle cause des troubles (Actes 

8 :32). 

- Si le pasteur n’est pas actif dans les affaires ou n’a pas le sens des affaires, confier 

l’administration de l’église aux membres qui ont le sens des affaires. 

Motivation du soutien financier 

1 Corinthiens 9.13 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par 

le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? 14 De même aussi, le Seigneur a ordonné 

à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 

Projets missionnaires : soutien par les membres pour la réussite de ces projets. 

Gestion de l’argent de l’église :  

- Les offrandes devront être comptées par deux ou trois personnes 

- Enregistrez toutes les entrées et toutes les sorties 

- Les dépenses doivent être autorisées par une personne spécifiée 

- Remplacez le trésorier le moins possible 

- Ne pas emprunter l’argent de l’église 

Budget annuel 

- Avoir un budget annuel pour l’église 

- Le budget peut être calculé sur le 30 à 50 % du montant des dimes 

- Le budget doit être voté par l’administration ou l’assemblée entière. 
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L’endettement de l’église 

- Les membres de l’église veulent voir le progrès financier de l’église 

- Les dettes à long terme découragent le pasteur et les contributions 

- Les dettes prolongées freinent le progrès de l’église. 

Ne demandez pas de l’argent à Dieu, semez l’argent 

Faire toujours le discernement entre la qualité et le prix, les biens usagers ou d’occasion sont parfois 

plus durables que les neufs. Rechercher toujours la bonne qualité et qui dure. 

Piège de la société de consommation, les nouvelles choses sont de moins en moins durables pour 

vous encourager à en consommer d’avantage 

Bien gérer les dépenses de crédit de téléphone. 
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