L eçon

11

*10 – 16 Mars
(page 88 du guide standard)

La dette – une décision quotidienne

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Ps. 37:21, Matthieu 4:3-10, Matthieu
6:33, Deut. 28: 12, Prov. 13:11, Prov. 21:5, 2 Corinthiens 4:18.

Verset à mémoriser: « Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt

à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte
à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur. Ne
devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres; car
celui qui aime les autres a accompli la loi. » (Romains 13:7, 8, LSG).

P

arfois vous pouvez être assez chanceux pour trouver quelqu’un qui
est disposé à vous prêter de l’argent. Peut-être cette personne le fait
avec un motif désintéressé – autrement dit, il ou elle veut en fait vous
aider à sortir d’un blocage financier. Mais dans la plupart des cas, les gens
ne vous prêtent pas de l’argent par bonté du cœur. Ils vous prêtent de l’argent
parce qu’ils veulent gagner plus (de votre) argent en retour.
Nous devrions faire tout notre possible pour éviter l’endettement. Bien
sûr, dans certaines circonstances, comme l’achat d’une maison ou d’une voiture, la construction d’une église ou l’éducation, nous devons emprunter de
l’argent. Mais il faut le faire le plus judicieusement possible, avec l’intention
de sortir de la dette dès que possible.
Cependant, nous devons être prudents. Dépenser de l’argent que nous
n’avons pas est un piège qui consiste à « faire de la convoitise et de l’amour
des trésors terrestres, des traits de caractère. Aussi longtemps que ces traits de
caractère dominent, la grâce et le salut prennent du recul. » – Ellen G. White,
Early Writings, p. 267.
Nous devons améliorer nos compétences et nos capacités afin de rester
disciplinés et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter l’endettement.
Cette semaine nous allons analyser ce que dit la Bible en ce qui concerne la
dette.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 17 Mars.
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D ima nch e

11 Mars
(page 89 du guide standard)

Emprunter et dépenser
Les autres prophètes et Élisée ramassaient du bois au bord du Jourdain,
« Et comme l’un d’eux abattait une poutre, le fer tomba dans l’eau. Il
s’écria: Ah! mon seigneur, il était emprunté! » (2 Rois 6:5, LSG). Le verbe
« emprunter » consiste à utiliser avec permission quelque chose qui appartient à autrui. Cette autorisation comporte des risques et une responsabilité.
L’argent emprunté n’est pas différent de la hache empruntée, sauf qu’il
peut avoir des conséquences plus graves s’il est mal utilisé.
La seule raison pour laquelle nous empruntons de l’argent est de le
dépenser. Le risque financier que nous prenons est le fait de supposer que
nous avons la capacité de le rembourser et qu’il n’y aura aucune surprise
financière à l’avenir. Pourtant, l’avenir nous est inconnu (Eccl. 8:7); par
conséquent, emprunter de l’argent comporte toujours un risque.

Que disent les textes suivants à propos de la dette?
_________________________________________________________
Ps. 37:21
_________________________________________________________
Eccles. 5:5
_________________________________________________________
Deut. 28:44, 45
_________________________________________________________
Nous pouvons emprunter de l’argent avec l’idée de l’utiliser sagement,
mais la tentation de dépenser ce que nous avons, même de l’argent emprunté,
peut conduire à des problèmes très difficiles. En effet, dépenser l’argent
emprunté permet à beaucoup d’entre nous de vivre d’une manière que nous
ne pouvions nous permettre en temps normal. La tentation d’emprunter et de
dépenser est le cœur d’une culture de consommation qui affecte les riches et
les pauvres. Si nous sommes tentés, nous devrions chercher la provision de
Dieu (1 Corinthiens 10:13), parce que l’emprunt peut être une malédiction
(Deut. 28: 43-45).
Ne commencez pas la mauvaise habitude d’emprunter de l’argent. Si vous
avez déjà emprunté, remboursez dès que possible. Nous devons apprendre
à dépenser et à être maitres de l’argent de Dieu et non être maitrisés par
l’argent du monde.
Encore une fois, il existe certaines situations dans lesquelles nous avons
besoin d’emprunter. Mais cela doit se faire avec prudence et avec l’intention
de payer tout dès que possible.
Quels dangers spirituels y a-t-il pour une personne prise dans la
dette?
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L undi

12 Mars
(page 90 du guide standard)

L’économat et la gratification instantanée
« Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il
mangea et but, puis se leva et s’en alla. C’est ainsi qu’Ésaü méprisa le
droit d’ainesse. » (Gen. 25: 34, LSG). Esaü était un homme robuste et
amateur de plein air qui suivait ses passions. Quand il a senti l’odeur
du ragout de son frère, il voulait immédiatement ses lentilles, même s’il
était peu probable qu’il mourût de faim. Contrôlé par ses émotions et
ses sentiments, il a permis à la pression du moment de prendre le dessus sur la raison et il échangea son droit d’ainesse contre la gratification instantanée. Quand il voulait que son droit d’ainesse lui revienne,
il le « sollicitât avec larmes » (Heb. 12:17, LSG), mais hélas! Il ne le
reçut point.
En revanche, nous avons l’exemple de Jésus. Après un jeûne de 40
jours et affamé, Jésus fut tenté par Satan, trois fois à la même occasion
(Matthieu 4:3-10). Mais Jésus vit les tentations comme telles, et même
dans Son état affaibli, Il ne céda pas au désir. Jésus vécut toute Sa vie,
en rejetant les plaisirs du péché, et ce faisant, Il a montré que nous
pouvions aussi avoir le pouvoir sur le péché. Il n’a pas vendu ou perdu
Son droit d’ainesse, et Il nous invite tous à partager Sa gloire en tant
que cohéritiers avec Lui (Rom. 8:17, Tite 3:7). Nous gardons notre droit
d’ainesse en suivant l’exemple que Jésus a donné quand Il était tenté
(1 Corinthiens 10:13).
Tout ce que ce monde peut offrir ne peut servir qu’ici-bas, parce qu’il
ne peut pas offrir une expérience dans l’au-delà. Vivre pour vous-même
est l’opposé de vivre pour Dieu.

Qu’est-ce que les textes suivants nous enseignent sur les dangers
potentiels de la gratification instantanée, même pour les fidèles?
2 Samuel 11:2-4, Genèse 3:6, Phil. 3:19, 1 Jean 2:16, Romains 8:8?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________
Le désir de la gratification instantanée est symptomatique d’un esprit
non contrôlé; c’est un ennemi de la patience qui nuit aux objectifs à
long terme, et qui se moque et blesse la responsabilité. Retarder la
gratification est un principe sage; c’est une compétence qui nous aide à
gérer les situations et les pressions, surtout les tentations que le monde
a à offrir, telles que les emprunts imprudents.
Toutefois, cette idée n’est pas populaire dans un monde bâti sur
l’exaltation des récompenses instantanées, des gains rapides et des programmes pour devenir rapidement riche. Une fois que nous avons vécu
une gratification immédiate, nous sommes plus susceptibles de choisir
la récompense à court terme, et encore une fois… les économes des
dons de Dieu ne doivent pas tomber dans ce piège.

139

M ardi

13 Mars
(page 91 du guide standard)

Vivre selon vos moyens
« De précieux trésors et de l’huile sont dans la demeure du sage; mais
l’homme insensé les engloutit. » (Prov. 21:20, LSG). Ce texte compare
l’économat de la responsabilité économique à la gestion du luxe et du gaspillage. Les insensés ne font aucun effort pour vivre selon leurs moyens.
Ils dépensent goulument les biens dont ils disposent, même les biens
empruntés, en considérant la sagesse financière ou la vie frugale comme
une épreuve, comme une alimentation non désirée.
Pourtant, même lorsqu’il est nécessaire d’emprunter de l’argent, tel que
pour construire une maison, nous devons le faire avec un examen minutieux et la prise de conscience que nous devons vivre selon nos moyens.
Les riches peuvent vivre selon leurs moyens. Leur problème est qu’ils
sont toujours soucieux de leur richesse et de comment faire pour la garder. Quand les gens ont très peu et vivent d’une miette à une autre, ils se
soucient de la survie, pas de la richesse. Pourtant, la Bible nous conseille
de vivre selon nos moyens, peu importe combien nous avons. Paul recommande ce que nous pourrions considérer comme une simplicité extrême:
« si donc nous avons la nourriture et le vêtement [on pourrait inclure le
logement], cela nous suffira » (1 Tim. 6:8, LSG). Paul ne donne pas assez
d’importance aux possessions terrestres, car pour lui, vivre en Christ est
suffisant (Phil. 1:21).

De quel principe devons-nous nous rappeler avant toute chose? Matthieu
6:33. Comment pouvons-nous être surs que ce principe est vraiment
mis en pratique dans nos vies?
_________________________________________________________
Nous devrions penser à nos moyens, pas comme un revenu, mais comme
des ressources dont nous avons une responsabilité de gérance. Un budget
est la méthode que nous devrions utiliser pour accomplir cette tâche. La
planification d’un budget est une compétence acquise qui doit être examinée soigneusement. Une pratique disciplinée et des efforts sont nécessaires
pour réussir dans la gestion d’un plan financier équilibré (Prov. 14:15). Si
nous nous engageons à réussir dans notre plan de gérance financière, nous
serons en mesure d’éviter des erreurs financières embarrassantes.
Si vous rencontrez un problème avec la gestion de l’argent, mettez en
place un budget. Il n’a pas besoin d’être compliqué. Il peut être si simple
en faisant le total de toutes vos dépenses pendant quelques mois et déduire
ensuite une moyenne de vos dépenses mensuelles. La clé est de vivre selon
vos moyens, quoi qu’il en soit, et de faire tout ce qui est possible pour éviter
l’endettement.
Lisez Luc 14:27-30. Jésus illustre ici le prix du discipulat en donnant l’exemple de quelqu’un qui fait l’estimation du cout de construction d’une tour et fait des prévisions au cas où il ne peut pas
la finir. Quelle leçon sur l’économat devrions-nous tirer de cette
parabole?
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M ercredi

14 Mars
(page 92 du guide standard)

Dire non à la dette
Lisez Deutéronome 28: 12. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le fait
de trop s’endetter? Quel principe voyons-nous à l’œuvre ici?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
C’est simplement le bon sens d’éviter l’endettement autant que possible.
L’Écriture nous décourage également de cosigner les dettes d’autrui (Prov.
17:18, 22:26). La dette s’appuie sur l’avenir et nous oblige à nous soumettre à ses exigences dans notre position de faiblesse financière. C’est un
élixir de douceur que les chrétiens trouvent difficile à décliner et à gérer.
La dette peut ne pas être immorale, mais elle ne renforce pas notre vie
spirituelle.
« Il faut veiller à pratiquer une stricte économie, sinon une lourde dette
sera bientôt contractée. Tenez-vous en dedans des limites. Évitez l’apparition des dettes comme vous chercheriez à éviter la lèpre. » – Ellen G.
White, Conseils à l’économe, p. 286.
La dette peut devenir une servitude financière qui fait de nous un
« esclave de celui qui prête » (Prov. 22:7). Parce que la dette est si
étroitement liée au tissu de notre monde économique, nous la considérons comme une norme. Après tout, des nations entières vivent sur
la dette; pourquoi les personnes ne devraient-elles pas faire de même?
C’est une mauvaise attitude.
« Prenez avec Dieu, par Sa grâce, l’engagement solennel de rembourser
vos dettes et de ne plus rien devoir à personne, même si vous devez vous
contenter de porridge et de pain. En préparant votre nourriture, il est si
facile de gaspiller des centimes pour des choses superflues. Prenez soin des
centimes, et les francs prendront soin d’eux-mêmes. Une miette ici, une
miette là, dépensée pour ceci ou pour cela, finissent rapidement par faire
des centaines de francs. En tout cas, aussi longtemps que vous êtes chargé
de dettes, efforcez-vous de vivre dans le renoncement… Ne flanchez pas,
ne vous découragez pas et ne revenez pas en arrière. Faites abnégation de
vos gouts et de vos appétits, économisez centime par centime et remboursez vos dettes. Liquidez-les aussi vite que possible. Lorsque vous vous
retrouverez entièrement libéré, ne devant plus rien à personne, vous aurez
remporté une grande victoire. » – Ellen G. White, Conseils à l’économe,
pp. 271, 272.
La dette est une fondation faible que les chrétiens devraient éviter. Elle
peut mettre en cause notre expérience spirituelle et influencer notre capacité à financer l’œuvre de Dieu. Elle nous prive de notre capacité à donner
aux autres en toute confiance et ainsi, nous ferme la porte de la bénédiction
de Dieu.
Quels sont les choix que vous pouvez faire dès maintenant, qui
puissent vous aider à éviter toute dette inutile? De quoi devrezvous peut-être vous priver vous-même afin de rester sans dette?
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J eudi

15 Mars
(page 93 du guide standard)

Épargner et investir
Les fourmis travaillent pour stocker des provisions pour l’hiver (Prov.
6:6-8). Nous serions sages en considérant leurs façons lorsque nous épargnons régulièrement dans un but précis. L’objectif de l’épargne est d’avoir
des ressources disponibles pour nos frais de subsistance ou nos besoins,
ceci est différent du fait de perdre ou de thésauriser ce que nous gagnons.
La gestion de l’argent nécessite la sagesse, la budgétisation et la discipline.
Si tout ce que nous faisons n’est que thésauriser pour nous-mêmes, nous
sommes des pilleurs des biens de Dieu plutôt que des économes.
« L’argent dépensé inutilement est une double perte. Non seulement il est
parti, mais aussi son potentiel de gain a également disparu. Si nous l’avions
épargné, il aurait pu multiplier sur la terre par le biais de l’épargne ou dans
le ciel à travers les offrandes… L’épargne est une discipline qui développe
l’autorité sur l’argent. Au lieu de laisser l’argent nous emmener partout
dans nos désirs charnels, nous avons le contrôle sur lui. » – Randy C.
Alcorn, Money, Possessions and Eternity (Carol Stream: Illinois, Tyndale
House Publishers, 2003), p. 328.

Lisez Proverbes 13:11, Proverbes 21:5 et Proverbes 13:18. Quelles paroles
pratiques trouvons-nous ici qui peuvent nous aider à mieux aborder
les questions financières?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les économes épargnent pour les besoins de la famille et investissent
dans le ciel grâce à la gestion des biens de Dieu. Peu importe combien nous possédons, nous pouvons avoir un plan de gestion biblique.
Épargner pour les besoins de la famille devrait être fait judicieusement.
Pour minimiser toute perte, analysez le risque (Eccl. 11:1, 2). Considérer
cette minimisation avant vos besoins (Prov. 24:27) et ensuite chercher
des conseils des personnes qualifiées en la matière (Prov. 15:22) sont
deux outils efficaces dans ce modèle. Quand nos besoins sont comblés
et la richesse grandit, « Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car c’est Lui
qui te donnera de la force pour les acquérir. » (Deut. 8:18, LSG).
Le modèle d’investissement le plus sûr pour l’économe de Dieu consiste
à investir dans « le royaume des cieux » (Matthieu 13:44). Il n’y a pas de
récession, de risques, de voleurs ou de baisse de valeur d’échange. C’est
comme si vous aviez un portefeuille qui ne s’use jamais (Luc 12:33).
Accepter Christ, c’est l’ouverture d’un compte, et retourner la dime et
donner des offrandes constituent des dépôts. Autrement dit, bien que nous
ayons besoin de prendre soin de nos choses mondaines et terrestres, par
exemple, payer les factures, nous devons encore et toujours mettre l’accent
sur les vérités éternelles.
Lisez 2 Corinthiens 4:18. Comment pouvons-nous garder cette
vérité toujours devant nous tout en vivant comme des économes
responsables?
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V endredi

16 Mars
(page 94 du guide standard)

Réflexion avancée: Tout talent naturel, toute habileté et tout

don vient de Dieu, que nous l’ayons acquis génétiquement, par l’influence d’une autre personne ou par l’éducation. La partie importante
de l’équation, c’est ce que nous faisons avec les capacités et les compétences que nous avons. Dieu veut que Ses économes apprennent à être
maitres de leurs compétences et habilités par le biais de l’éducation et de
la pratique (Eccl. 10:10).
Betsaleel était « rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence,
et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages » (Exode 35:31, LSG). Oholiab
et lui (Exode 35:34) avaient la capacité d’enseigner aux autres leur
métier.
Nous pouvons apprendre à être de meilleurs économes, et en particulier en éliminant la dette tout en vivant dans un monde matérialiste. Nous
devrions toujours développer nos compétences par le biais de la lecture,
des séminaires, de l’éducation formelle, (si possible) et la pratique de ce
que nous avons appris. Accroitre nos compétences nous permet de donner notre meilleur à Dieu et d’être de bons économes.
La parabole des talents indique que chaque serviteur a reçu des talents,
« chacun selon sa capacité » (Matt. 25: 15, LSG). Deux serviteurs ont
doublé leurs montants; le troisième a caché le sien dans le sol. Nous
devons toujours nous efforcer d’améliorer ce que nous avons, c’est pourquoi le fait d’enterrer le talent n’a développé ni capacité ni compétence.
Bien gérer l’argent, sortir des dettes, pratiquer la discipline, développe
des compétences qui sont bénies par Dieu. Pour devenir efficace et bon
en quelque chose, nous devons répéter la chose plusieurs fois.
« Les leçons de la Bible, inculquées chaque jour dans la vie, ont une
influence profonde et durable sur le caractère. Timothée apprit ces leçons
et les mit en pratique. Il ne possédait pas de brillants talents, mais son
travail avait de la valeur parce qu’il mettait au service du Maitre ceux
que Dieu lui avait confiés. » – Ellen G. White, Conquérants pacifiques,
p. 182.

Discussion:

 Bien que la maitrise de soi soit toujours importante pour le chré-

tien, elle est particulièrement importante quand son absence peut
conduire à des difficultés financières ou même à la ruine. Que pouvons-nous faire en tant qu’église pour aider ceux qui sont en danger
de ce problème?

 Lisez Romains 13:7, 8. Comment pouvons-nous appliquer ces
paroles à notre vie quotidienne et dans toutes nos interactions avec
les autres?

 Certains prétendent que ce n’est pas un problème de s’endetter,
car Jésus revient bientôt. Comment réagiriez-vous à cette affirmation?

143

Histoire Missionnaire
Mentalement torturée pour le sabbat
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Sa mère la mouilla d’eau avant l’école du sabbat. Son père la poursuivait
alors qu’elle marchait – et puis, elle courut pour se rendre à l’église.
Chaque fois qu’elle entendait le bruit du pistolet de son père, elle craignait
le pire. « J’avais très peur », déclara Margaret Wilfred, racontant son histoire, des années après son baptême à l’Église Adventiste du Septième Jour.
« J’étais une épave nerveuse. Cela m’affecte même aujourd’hui. »
Mais Wilfred, 61 ans, une enseignante d’école primaire adventiste retraitée à Trinidad et Tobago, n’a pas de regrets. « Je profite de ma marche avec
Dieu », dit-elle. « J’ai toute la paix que je peux avoir maintenant. »
Wilfred était élevée par des parents adorateurs du dimanche près du
campus de l’Université Adventiste des Caraïbes du Sud dans la vallée de
Maracas. Dès l’enfance, elle aimait la musique qui animait l’église sur le
campus le sabbat. Des groupes de chants formés par les étudiants visitaient
parfois la vallée le matin du sabbat. C’est la musique qui a attiré Wilfred
à une série d’évangélisation adventiste quand elle avait 19 ans, et elle fut
baptisée après les réunions. « Ce fut le début de la torture mentale », ditelle. Ses parents étaient furieux. Son père menaçait de l’enfermer hors de
la maison. Le bruit du pistolet la terrifiait. Elle craignait d’être battue, ou
même au pire, abattue. Une fois, son père l’a suivie à mi-chemin de l’église.
« Je courus sur toute la distance parce que j’avais peur de ce qu’il pourrait
me faire », dit-elle.
Sa mère jetait de l’eau sur elle quand elle était prête pour l’église.
« La vie n’était pas heureuse pour moi du tout », dit-elle.
Mais Wilfred n’a jamais envisagé de renoncer à sa foi. Elle s’accrochait
à Psaume 34: 7, qui dit: « L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui
Le craignent, et il les arrache au danger » (LSG). Un autre verset favori est
Psaume 27: 10, « Car mon père et ma mère m’abandonnent, Mais l’Éternel
me recueillera. »
Finalement, les tensions se relâchèrent à la maison. Wilfred reçut une
bourse d’État pour parfaire son éducation, et elle s’inscrivit à l’Université
adventiste. Plus tard, elle accepta un emploi à l’école adventiste du septième
jour de Maracas, où elle enseigna les premier et second cycles pendant 35
ans.
« Je sais que je suis la prunelle de l’œil de Dieu »,
dit-elle. « Il me délivrera de tout danger. »
Une partie de l’offrande du treizième sabbat du
premier trimestre 2018 servira à construire une nouvelle église à l’Université des Caraïbes du Sud, qui
n’a jamais eu de bâtiment d’église et où les services
d’adoration se tiennent dans un auditorium.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Romains 13:7, 8
Objectifs:
Savoir: Identifier les facteurs qui contribuent à la dette inutile dans le contexte

d’être des économes fidèles de Dieu, à qui des ressources financières ont été
confiées.
Ressentir: Faire l’expérience de la liberté émotionnelle en étant sans dettes
avec la liberté d’investir les excédents pour l’avancement du royaume de Dieu.
Agir: Planifier les revenus et les dépenses afin que la dette ne devienne pas un
fardeau financier et émotionnel.
Plan de l’étude:
I. Savoir: L’héritage de la dette
Quelles sont les principales causes de la dette et comment elles peuvent être
évitées?
Quelles sont les précautions pratiques qui nous aident à vivre selon nos
moyens?
Comment l’épargne et l’investissement constituent-ils une barrière à la
dette?

A
B
C

II. Ressentir: La liberté d’être sans dettes
Quels sont les avantages psychologiques et émotionnels en étant sans dette?
Comment les croyants peuvent-ils être satisfaits et se contenter de ce qu’ils
ont, quand le monde les encourage à accumuler de plus en plus?

A
B

III. Agir: La gestion de la dette
Comment les chrétiens doivent-ils gérer leur endettement, et comment ils
doivent se rapporter à des choses telles que les cartes de crédit?
Comment les chrétiens peuvent-ils planifier sagement leur budget et fixer
des priorités appropriées, données par Dieu pour guider leurs dépenses?
Comment la gratification instantanée se rapporte-t-elle à la confiance en
Dieu pour l’avenir?
Comment les investissements célestes et les investissements terrestres sages
peuvent-ils se compléter mutuellement?

A
B
C
D

Résumé: Le croyant qui vit sans dette est libre financièrement et émotionnellement. La
piété avec le contentement est un gain merveilleux et une gestion sage des ressources financières et matérielles de la vie inclut l’investissement et l’épargne.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Romains 13:7, 8

Concept clé de croissance spirituelle: Dieu est habitué à sauver les

pécheurs de leur endettement du péché, et Il est parfaitement capable de
les délivrer aussi bien de l’endettement financier.

Coin du moniteur: La dette imprudente a entravé la croissance spirituelle de beaucoup de croyants, accélérant des divorces, causant des suicides et contribuant à la dépression. Les puissances démoniaques savent
qu’il est très difficile aux croyants d’atteindre la plénitude spirituelle
quand ceux-ci lutent avec des dettes.
Les engagements financiers ont de fortes ramifications spirituelles. Ceux
qui évitent l’endettement jouissent généralement mieux de la santé émotionnelle et d’une plus haute estime en communauté. La dette peut être
comme un sable mouvant émotionnel – plus on se bat pour s’en débarrasser, plus on s’enfonce. Tout comme avec le tabagisme, la meilleure façon de
se débarrasser de l’habitude de la dette est de ne jamais commencer. Pour
ceux qui reçoivent ce conseil trop tard, Dieu donne l’espoir de la liberté.

Discutez des dangers de l’accumulation progressive
de la dette. Une illustration convenable est la dette de la carte de crédit dans
laquelle, en payant le montant minimum dû et en ajoutant de nouvelles charges
chaque mois, on augmente l’endettement. Comment cette illustration montre-telle l’importance de ne jamais commencer à s’endetter?

Activité d’ouverture:

ÉTAPE 2—Explorer
L’endettement est devenu un composant de plus
en plus courant de la vie moderne. Les familles s’endettent, les villes s’endettent et même des nations s’endettent. Les États-Unis, qui autrefois, se
vantaient de l’économie la plus solide dans le monde, ont contracté une
quantité incroyable de dette. Pour beaucoup, plusieurs paiements par
carte de crédit sont la source d’anxiété constante. La Bible a-t-elle quelque
chose à dire au sujet de cette épidémie dans le monde entier? En effet, oui.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. Le risque de l’emprunt des fonds (Revoir Psaume 37:21, Ecclésiaste 5:5,
Deutéronome 28: 43-45 et Proverbes 22:7 avec la classe.)
Le livre de 2 Rois raconte l’histoire d’un étudiant qui a emprunté une hache
pour un projet de construction (2 Rois 6:1-6). Au cours du projet, la tête de la
hache s’est envolée de la manche pour s’enfoncer dans le lit de la rivière à côté.
L’étudiant était dérangé par deux choses: non seulement il perdait la hache, mais
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aussi, c’est une hache empruntée.
Salomon a averti que ceux qui empruntent sont esclaves de ceux qui prêtent
(Prov. 22: 7). Nous voyons la vérité de cet avertissement dans l’utilisation des
cartes de crédit. Les conditions d’emprunt sont très défavorables et empilées
contre l’emprunteur. Les taux d’intérêt exorbitants, montant en flèche de 20
pour cent (par an) et plus, ne sont pas rares – sans parler des frais de retard et
autres sanctions qui aggravent simplement le problème. L’anxiété au sujet du
remboursement parfois atteint des niveaux insupportables. La voie la plus sage
est de ne dépenser que ce qu’on a, et d’épargner en vue des dépenses futures.
Considérez ceci: Pourquoi avoir ce que l’on veut maintenant, n’équivaut pas à
l’anxiété au cours du remboursement? Que voulait dire Salomon par sa mise en
garde que les emprunteurs sont esclaves des prêteurs?
II. La Gratification Instantanée (Revoir Genèse 3:6, 25: 34, Matthieu 4:3-10, 2
Samuel 11:2-4, 1 Jean 02:16 et Romains 8:8 avec la classe.)
Combien, avec l’esprit d’Esaü, satisfont des envies immédiates en sacrifiant
leurs droits d’héritage spirituel? Nous vivons à l’ère de la gratification instantanée. Dans de nombreux pays, il y a des repas instantanés, des fours à microondes, des prêts du jour au lendemain, des crédits faciles et des restaurants
fastfoods. Il y a une communication instantanée. Tandis que les générations
passées attendaient avec impatience pendant des mois pour recevoir des lettres
de partout dans le monde, les communicateurs d’aujourd’hui utilisent Skype,
FaceTime® et autres avancées technologiques pour se connecter instantanément
au monde.
Ces miracles modernes ne sont pas forcément mauvais en eux-mêmes, mais
ils contribuent à une atmosphère de gratification instantanée qui favorise une
attitude de « je le veux maintenant, et je trouverai un moyen de l’avoir maintenant. » Avec les prêteurs peu scrupuleux tous trop disposés à capitaliser grâce
aux désirs des consommateurs des choses dans l’immédiat, la culture de la
gratification instantanée s’est généralisée. Spirituellement, cette faim violente
affiche une absence de confiance que Dieu prendra soin des choses à long
terme. Ainsi, dans la Bible, nous lisons tragiquement qu’Achab a désiré la vigne
de Naboth – et il l’a obtenue instantanément. Saul devient impatient du retard
de Samuel – et agit instantanément. Où est la confiance que Dieu pourvoira à
nos besoins quand cela est nécessaire?
Considérez ceci: Comment les croyants peuvent-ils faire la différence entre les

besoins et les désirs, entre les choses qui peuvent attendre et les choses qui sont
immédiatement nécessaires?

III. Vivre dans le contentement (Revoyez 1 Timothée 6: 6-10, Matthieu 6: 33 et Luc 14:2733 avec la classe.)
Écrivant à Timothée, son jeune protégé, Paul a exalté la valeur de la piété,
couplée avec le contentement. Son raisonnement va à l’encontre des tendances
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contemporaines qui préconisent fortement l’habileté. La convoitise humaine est
couplée à cette atmosphère d’habileté. Asaph a avoué: « Car je portais envie aux
insensés, en voyant le bonheur des méchants » (Ps. 73: 3, LSG). « Nous méritons
mieux » et « chacun pour soi » sont des slogans dangereux de la génération gaspilleuse.
Contre cette tendance égoïste, Jésus a rappelé à Ses auditeurs juifs que même les
païens évaluent le coût avant la construction. Aujourd’hui, nous appelons cela, budgétisation. La budgétisation peut fournir une barrière pratique contre les dépenses
excessives, les emprunts, les abus de crédit et autres pratiques dangereuses. La budgétisation permet aux croyants de vivre selon leurs moyens et de planifier sagement
les charges futures. Désirer des choses plus agréables n’est pas mauvais, mais le fait
de les convoiter est un péché. L’argent n’est pas un problème; aimer l’argent en est
un. Vivre dans le contentement (1) démontre la reconnaissance pour la providence
généreuse de Dieu, (2) démontre de la confiance pour sa surveillance continue et
(3) assure une tranquillité personnelle. Se soucier de nos futurs ne change rien de
toute façon.
Paul établit une distinction entre l’argent et l’amour de l’argent
quand il dit que l’amour de l’argent – pas l’argent lui-même – est la racine de tous
les maux. Pourquoi cette distinction est-elle importante, et qu’est ce que Paul veut
dire? Comment le fait de vivre dans le contentement peut-il améliorer notre santé
globale?
IV. L’épargne et l’investissement (Revoyez Proverbes 6: 6-8; 13: 11, 18; 15: 22; 21: 5; 24: 27;
et Deutéronome 8:18 avec la classe.)
Considérez ceci:

Très souvent, nous passons beaucoup de temps sur les conséquences négatives de
la dette au point que nous négligions la valeur positive de l’investissement. Salomon
a donné l’exemple de la préparation de la fourmi pour ses besoins futurs. Un budget
convenable met d’abord de côté la partie de Dieu (les dimes et les offrandes), puis
s’occupe des exigences actuelles, et enfin il met de côté les économies pour l’investissement et la préparation pour les besoins futurs. Les investisseurs intelligents ne
sont pas bernés par les systèmes de richesse rapide. Ils investissent non seulement
pour leur profit personnel, mais aussi dans l’intérêt de ceux chez qui ils investissent.
Dieu donne l’intelligence pour gérer la richesse. Il veut multiplier nos ressources financières. Il trouve des intendants dignes de confiance comme Robert
LeTourneau et leur confie la richesse. Avec sa richesse, LeTourneau a fondé une
université chrétienne et à la fin de sa vie, il vivait avec 10 pourcents et retournait 90
pourcents à Dieu.
Considérez ceci:

Quelles sont les clés d’une budgétisation chrétienne réussie?

ÉTAPE 3—Appliquer
Une bonne gestion de la vie demande de la sagesse. À
travers l’Esprit de Dieu, nous recevons les deux. C’est le contentement qui
démontre que nous avons les deux.

Coin du moniteur:
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Activités:

 Où est-ce que les croyants peuvent trouver les moyens nécessaires pour faire

un budget réaliste qui honore Dieu?
 Comment les chrétiens peuvent-ils cultiver le contentement dans un monde
qui clame « le droit »?
w Comment les économes d’aujourd’hui peuvent-ils présenter ces principes
à leurs enfants lorsque leurs propres vies ne reflètent pas ses mêmes principes
x Quelles mesures les disciples de Christ devraient-ils prendre pour s’extraire
de la dette paralysante?
y Comment les disciples de Jésus peuvent-ils devenir des investisseurs réussis?
z Comment Christ voudrait que Ses disciples se comportent envers ceux qui
ont peut-être emprunté chez eux?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Les actions que les membres entreprennent à partir
de ce point dépendent en grande partie des positions que les membres individuels ont dans la vie. Certains ont fait des bons choix et de bons investissements, tandis que d’autres ont succombé à la mondanité et à la gratification
instantanée. Rappelons aussi que certains peuvent être appauvris par des
fautes qui ne dépendent pas d’eux. Certains, en raison des accidents ou des
maladies dont ils ont eux-mêmes soufferts, sont pauvres. D’autres ont des
membres de la famille qui ont souffert, vidant ainsi les finances familiales.
Certains ont grandi dans les foyers où ces principes ne sont pas enseignés,
et ainsi, ils n’ont jamais développé des compétences en gestion. Dieu, cependant, nous prend de partout où nous sommes pour nous amener partout où
Il veut que nous soyons, si nous croyons et Lui obéissons totalement.
Activités:

 Faites un budget. Si vous n’avez jamais fait cela auparavant, demandez de
l’aide aux amis, ou consultez les nombreux matériaux chrétiens excellents sur les
budgets qui sont disponibles à partir de votre bibliothèque ou de votre librairie
chrétienne?
 Recherchez plusieurs opportunités d’investissement pour (1) les possibilités
de revenu, (2) les considérations éthiques (par exemple, les chrétiens devraient-ils
financer les bombes nucléaires?) et (3) la possibilité d’aider les autres.
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