Les plans de
Dieu pour ses
enfants, c’est
de leur donner
un avenir et
de l’espérance
(Jérémie
29.11).

de jeunes adultes paient la dîme de leurs revenus, c’est une expression
tangible de leur reconnaissance et de leur engagement envers Dieu – un
peu de gratitude pour les choses merveilleuses qu’il a faites.
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NE NÉGLIGEZ PAS LES OFFRANDES.

Un

Les offrandes sont un aspect de l’intendance que les jeunes peuvent
facilement ignorer. Après avoir payé la dîme, certains pourraient être tentés
de rester près de leurs sous lorsque l’assiette des offrandes passe devant
eux. N’avons-nous pas déjà assez donné? Nous avons beaucoup d’autres
choses à payer! Aurons-nous assez d’argent pour nous acheter les articles
en vogue que nous désirons?
Contrairement à la croyance populaire, Dieu ne désire pas que son
peuple vive dans la pauvreté. Les plans de Dieu pour ses enfants, c’est
de leur donner un avenir et de l’espérance
(Jérémie 29.11). Cependant, c’est aussi la volonté
de Dieu que ses intendants soient conscients
du besoin des autres. Tous n’ont pas reçu les
nombreuses bénédictions dont la jeunesse
d’une église peut jouir. Une grande partie du
monde souffre des effets du péché et est privée
de l’espoir qu’apporte la connaissance de son
Sauveur. Un recensement des sans domicile
fixe appelé «Point-in-Time count» a découvert
que l’agglomération de San Francisco compte
plus de 8.000 sans domicile fixe – et plus de la
moitié sont sans abris.¹ Le Christ a dit: «Vous avez toujours des pauvres avec
vous» (Matthieu 26.11). Dieu a non seulement confié ses richesses à ses
intendants, il leur a aussi confié son peuple.
Participer aux offrandes recueillies à l’église n’est pas la seule manière
dont les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent aider ceux qui sont
dans le besoin. Il existe de nombreuses autres manières de le faire: donner
à quelqu’un quelques pièces ou lui acheter de la nourriture, être bénévoles
à la soupe populaire, donner ses vêtements à un magasin caritatif, etc.
Lorsque nous donnons à ceux qui ont moins que nous, le Seigneur le voit,
et il nous bénira de manières inattendues (Malachie 3.10).
Si la jeunesse est le futur de l’intendance, il est important qu’elle
comprenne la vision de Dieu en ce qui concerne l’utilisation de son argent.
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Est-ce qu’un engagement envers une bonne intendance reste quelque chose
d’important pour les jeunes adultes de l’an 2020 – ou est-ce un vestige d’une époque
révolue? Ayant grandi dans l’église, mes amis et moi avons souvent entendu les
adultes nous dire: «Vous êtes le futur.» Avec chaque année qui passe, les jeunes de l’église
deviennent de jeunes adultes qui doivent affronter de nouvelles et nombreuses
responsabilités. Ils ont à faire face à des stress financiers tels que l’assurance médicale,
le loyer et les prêts pour étudiants. Toutes ces obligations financières que le monde a
mises en place peuvent leur faire facilement oublier leurs responsabilités d’intendants
envers Dieu.
Entraînés dans la course folle de l’âge adulte, ils cherchent toutes sortes d’excuses pour
négliger leurs rôles d’intendants dans le royaume de Dieu. Cependant, si nous étudions les
Ecritures, nous y découvrirons des conseils concrets que nous pourrons utiliser dans nos
vies quotidiennes pour nous aider à devenir de meilleurs intendants.
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L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.

VOTRE ARGENT NE VOUS APPARTIENT PAS.

En tant
qu’intendants
chrétiens, il
est important
de se souvenir
que rien de
ce que nous
avons n’a été
acquis par
nos propres
efforts.

Nous vivons dans un monde construit sur le principe de la propriété.
Les choses matérielles sont prisées; aussi, nous trouvons notre valeur
dans la quantité de choses que nous possédons. Ce désir de posséder
des biens est accru par la cadence effrénée de notre société: en l’espace
de quelques mois, quelque chose de nouveau devient dépassé. Les
jeunes adultes en viennent à attribuer leur succès, leurs possessions et
leur argent à leurs efforts ou à leurs talents personnels: «J’ai gagné ceci.
Je l’ai obtenu à la force de mes poignets. Je mérite cet argent!»
En tant qu’intendants chrétiens, il est important de nous rappeler
que rien de ce que nous avons a été obtenu par nos seuls efforts. Nos
succès sont dus, en partie, aux heures innombrables investies par nos
parents, nos enseignants, nos pasteurs et autres personnes afin que nous
puissions recevoir du soutien et une bonne éducation.
Bien sûr, tout ce que nous avons provient aussi de la générosité et de la
grâce du Dieu qui nous fait vivre. Jean-Baptiste a déclaré: «Un homme ne
peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel» (Jean 3.27, Segond 21),
et Salomon a écrit: «Le cœur de l’homme peut méditer sa voie, mais c’est
l’Eternel qui dirige ses pas» (Proverbes 16.9).
Dans la parabole des talents rapportée dans Matthieu 25, les deux
serviteurs fidèles ont utilisé l’argent que leur maître leur avait donné
pour faire croître sa richesse, alors que le serviteur infidèle a caché sa
part. En recevant leur salaire, les jeunes adultes devraient comprendre
que la raison de gagner de l’argent, ce n’est pas uniquement d’élargir
leurs fortunes personnelles. Dieu donne à ses intendants la richesse et
le succès pour qu’ils travaillent à l’avancement de son royaume et de
sa cause. Cela peut être fait en soutenant nos
pasteurs, par l’intermédiaire
de nos dîmes, en
donnant aux

Le saviez-vous?

universités et aux écoles adventistes et en aidant des programmes tels que
les services d’entraide adventistes et les activités pour la jeunesse.

DONNONS À DIEU CE QUI LUI APPARTIENT.

Très peu de personnes ont du plaisir à payer leurs factures. Lorsque nous
payons pour le chauffage, l’électricité, le câble et le loyer, nous le faisons
parce que nous nous attendons à recevoir des services en échange de
notre argent. Si nous nous arrêtons de payer, les services s’arrêteront aussi.
Heureusement, nous servons un Dieu qui ne nous oblige pas à payer pour
recevoir ses bénédictions.
Cependant, les jeunes intendants devraient comprendre le rôle qu’ils
jouent lorsqu’ils aident à financer l’église et sa mission. Le Christ l’explique
de façon simple: «Rendez à l’empereur ce qui est à l’empereur et à Dieu ce
qui est à Dieu» (Marc 12.17). Comme nous l’avons vu, toutes choses, sur la
terre et au ciel, appartiennent à Dieu et viennent de lui. Il n’a pas besoin de
notre argent. Aussi, pourquoi devrions-nous payer la dîme?
La Bible fait mention de la dîme, pour la première fois, dans Genèse
14.20. Après avoir vaincu de nombreux rois païens et secouru son neveu
Lot, Abram est béni par le prêtre Melchisédek qui loue Dieu pour avoir
livré les ennemis d’Abram entre ses mains. Abram donne à Melchisédek un
dixième du butin qu’il a confisqué. Une autre allusion à la dîme se trouve
dans Genèse 28.20-22 lorsque Jacob fait alliance avec Dieu en réclamant sa
protection. «Cette pierre dont j’ai fait un monument sera la maison de Dieu
et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras» (Genèse 28.22).
Dans ces deux histoires, la dîme n’est pas donnée en réponse à un
commandement, mais comme un cadeau – une preuve concrète de
l’engagement de celui qui donne,
envers Dieu. Ces patriarches
reconnaissent que ce n’est
que par la puissance de
Dieu qu’ils sont soutenus,
et le moins qu’ils
puissent faire, c’est de
lui rendre une partie
de leurs gains. De la
même manière, lorsque

Bien que la majorité
des américains pensent
qu’un(e) jeune adulte
devrait être financièrement
indépendant(e) à l’âge de
22 ans, une étude faite par
le Pew Research Center a
découvert que seulement
24 pour cent des jeunes
adultes de cet âge le sont
effectivement.²

Cependant, les jeunes
intendants devraient
comprendre le rôle
qu’ils jouent lorsqu’ils
aident à financer
l’église et sa mission.
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