Promesse par la foi est efficace parce c’est fondé sur le principe
biblique de donner par la foi. Il ne s’agit pas de nos dons en tant que bon économe,
tel que les dîmes et offrandes, ni de ceux que nous faisons avec l’esprit de sacrifice ou
par compassion lors des grands besoins. C’est plutôt un acte de foi : croire en Dieu
pour obtenir les choses qu’on ne voit pas et lui permettre de les rendre manifestes
et tangibles (Hébreux 11 : 1). Promesse par la foi est le moyen de fournir à
l’église locale le financement constant dont elle a besoin pour transmettre
le merveilleux Évangile au monde.

Essentiellement, donner selon Promesse par la foi demande l’exercice
de la foi pour l’accomplissement de la promesse. Faire confiance au
plan de Dieu et à sa promesse apporte des bénédictions à tous.
C’est une expérience spirituelle extraordinaire, une expérience qui
bénit et qui apporte la bénédiction par la provision parfaite de
Dieu. Faites confiance à Dieu en participant dès aujourd’hui au
programme Promesse par la foi !
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PROMESSE PAR LA FOI EST BASÉE SUR LES ÉCRITURES
“Que chacun donne comme il l’a résolu en son
cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime
celui qui donne avec joie ” (II Corinthiens 9:7).
La Bible nous enseigne à donner :
GÉNÉREUSEMENT

AVEC L’ESPRIT DE

VOLONTAIREMENT

SACRIFICE

JOYEUSEMENT

RÉGULIÈREMENT

Promesse par la foi favorise la compréhension
spirituelle dans le domaine des finances. Chaque
famille et personne qui fait vraiment confiance
à Dieu à cet égard sera bénie. Le programme
encourage de saines habitudes financières en plus de
fortifier les églises sur le plan spirituel et matériel.

437988 FaithPromiseCard.indd 2

“Donnez, et il vous
sera donné: on versera
dans votre sein une
bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde;
car on vous mesurera
avec la mesure dont
vous vous serez servis.”
(Luc 6:38)

FEUILLE DE DONS
 $200
 $100
 $75

 $50
 $25
 $10

 Don mensuel
 Don unique

 $5
 $1
 Autre $______

 Don annuel
 Don hebdomadaire

Nom_______________________________
Adresse_____________________________
Ville_______________État/Province _____
Code postal _________________________
Pays _______________________________
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