
Administration: une attitude de gratitude 
 
 
La plupart des gens connaissent la notion d’Administration – le fait de reconnaître que  
tout ce que nous avons est un don de Dieu, d’être reconnaissant, de développer nos dons 
et de partager généreusement avec les autres. Les dons sont généralement classés ainsi : 
temps, talent et trésor. Mais comment pouvons-nous pratiquons ceci dans la vie 
quotidienne? 
 
LE TEMPS - investir dans votre vie de prière 
 
• Priez Dieu fréquemment tout au long de la journée, tous les jours. 
• Parler à Dieu et écouter Dieu. 
 
LE TALENT - la volonté d'aider les autres 
 
• Participer aux ministères de la paroisse et autres organismes de bienfaisance. 
• Accepter la responsabilité d'aider les autres. 
 
LE TRESOR - la générosité avec vos dons financiers 
 
• Rendre généreusement une partie de l'argent que vous avez reçu de Dieu. 
• Donner joyeusement sans rien attendre en retour. Aucun don n’est trop petit ou 
insignifiant. 
 
L’administration n’est pas un club exclusif. Nous sommes tous des intendants. Une 
administration vivante nécessite une conversion - un changement qui adoucit nos cœurs 
et fait place pour l’entrée de l’Esprit Saint. 
 
Vivre une vie d'intendance: 
 
• Prend du temps - le temps de prier. 
• Est difficile - il faut placer Dieu en premier en toutes choses. 
• Signifie qu’il faut prendre des risques - nous détacher de notre temps, nos possessions et 
notre argent - en mettant notre confiance en Dieu. 
 
Vous êtes invités à suivre cette voie! 
 
Et à inviter une autre personne - UNE SEULE - à faire de même! 
 
L’administration exige une action. L'action des générations passées est ce qui a construit 
l'Église. C’est notre responsabilité de développer et d'entretenir nos dons pour les 
générations futures. Comme Saint François d'Assise a dit: « Prêchez l'Evangile à tout 
moment. Utilisez des mots lorsque cela est nécessaire. » 
 



L’administration n'est pas facile, mais a d'énormes récompenses - Amour, Paix et Joie sur 
la terre et la vie éternelle au ciel! 
 
Question: Quand vous vous tenez devant Dieu et Il vous demande ce que vous avez fait 
avec les dons qu'Il vous a donné, comment allez-vous réagir?  


