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AVANT PROPOS

Le disciple de Jésus-Christ et ses sous !
 
Ce titre a priori provocateur  a le mérite de poser 

clairement le problème. La question de l’argent 
n’est pas un tabou dans la Bible, tandis qu’elle l’est 
parfois dans l’Église. Les textes sacrés en parlent 
librement, mettant en garde contre la cupidité ou 
encourageant  la générosité. Autant l’argent peut 
être un tyran s’il prend une place prépondérante 
dans nos cœurs autant il peut être une bénédiction 
si nous lui assignons un rôle de serviteur. L’Écriture a 
un enseignement  équilibré sur le sujet  et utile pour 
adopter le bon comportement.

D’autre part, le disciple de Jésus-Christ a une 
mission de témoignage dans un monde qui cultive 
la convoitise, crée toujours de nouveaux besoins, 
laisse croire que la richesse est une sécurité et que 
le bonheur ne peut se vivre que dans l’opulence. Le 
renouvellement de l’intelligence comme nous y appelle 
l’apôtre Paul encourage la maîtrise de soi, apprend le 
contentement, inspire une mentalité de générosité qui 
peut devenir bénédiction  pour les autres et le disciple 
généreux lui-même. L’enseignement biblique sur les 
finances dans l’Église a toute sa pertinence afin que 
le disciple discerne la bonne attitude et devienne une 
source bénie par sa bonne gestion et sa générosité.

                                                                                  
Christian BLANC, président du CNEF
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TÉMOIGNAGE DEPUIS UN BANC D’ÉGLISE

« Je ne peux plus continuer comme ça. Dimanche 
dernier à l'église, je n'ai pas écouté un seul mot du 
pasteur. Je ne pensais qu'à la façon dont j’allais 
pouvoir payer mes factures qui allaient arriver cette 
semaine. Le trésorier de l'église a envoyé une lettre 
aux membres de la communauté, demandant des 
dons pour un nouveau projet dans l’église qui va 
bientôt démarrer. Ce projet a l’air très bien pour la 
croissance de l’église, et j'aimerais vraiment beaucoup 
y prendre part. Les dirigeants de l'église pensent que 
je suis à l'aise financièrement, et dans le passé j'ai pu 
soutenir différents programmes. 

J'avais un bon emploi, je vis dans une belle 
maison, dans un beau quartier, alors je comprend 
pourquoi ils se tournent vers moi. Mais cette année, 
nous avons rénové notre cuisine, acheté une nouvelle 
voiture, nous sommes partis deux fois pour de 
merveilleuses vacances, et notre aîné a commencé 
l'université. Nous avons beaucoup emprunté, 
peut-être plus que nous n'aurions dû ! Aujourd'hui, 
l’entreprise dans laquelle je travaille est en train de 
réduire ses effectifs car la production a été transférée 
à l'étranger, dans un pays aux coûts plus faibles, 
et mon poste est sur la sellette. Notre famille passe 

actuellement par des difficultés financières et je ne 
peux tout simplement pas donner autant que je le 
voudrais. Je pense que je vais devoir réduire ma 
contribution mensuelle à l’église, parce que nous 
sommes vraiment juste financièrement. Ma voiture a 
besoin d'une grosse réparation, ma femme dit que 
la machine à laver est tombée en panne, je viens de 
recevoir un courrier pour un impôt qui n’était pas 
prévue et ma fille doit recevoir des soins dentaires 
très coûteux. Je me sens déprimé et si je perds mon 
travail, je ne sais pas comment on pourra s'en sortir ? 

Nous avons un style de vie couteux à maintenir. 
Mes amis de l'église pensent que nous sommes très 
bien lotis, mais moi je suis vraiment inquiet. La vie est 
dure en ce moment et je n'ai tout simplement plus le 
temps d'assister aux groupes de maison. Ma femme 
me dit qu'il y a un atelier sur la gestion de l'argent 
selon la Bible à l’église. Je ne sais pas de quoi il s'agit, 
mais elle voudrait qu'on y participe. J'y réfléchirai... »

POURQUOI LES PROBLÈMES D'ARGENT 
HEURTENT LES CHRÉTIENS ? 

L'argent est un énorme problème quotidien dans 
la vie de la plupart des gens. Beaucoup passent 
la majorité de leur temps à gagner de l'argent, 
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à dépenser de l'argent, à s'inquiéter au sujet de 
l'argent, à se battre pour de l’argent, ou à essayer 
de protéger leur avoir. Des statistiques alarmantes 
révèlent que l'endettement des consommateurs 
augmente rapidement, que les taux d'épargne ont 
chuté et que l'argent est l'une des principales causes 
de divorce.

Est-ce que vous réalisez que : 
- Une famille sur deux dans l’église est 

dans l’endettement ? Et une sur six dans le 
surendettement ?

- Le facteur de stress le plus important chez les 
Français réside, certe dans le travail (36%), mais suivi 
de très près par les problèmes financiers (35%) ? 

- Les statistiques montrent que plus d'un tiers 
d'entre nous s’inquietent de savoir comment payer 
leurs factures ? 

L'argent, tout comme la nourriture, est l'une de 
ces choses auxquelles nous pensons tous, tous 

les jours, et souvent ces pensées nous causent de 
l'anxiété et du stress. Les questions que l’on se pose 
le plus souvent sont : Est-ce que j'ai assez d’argent ? 
Combien d’argent est suffisant ? Est-ce que j’en 
aurai assez ? Comment me libérer de mes dettes ? 
L'anxiété et l'incertitude peuvent nous éloigner de 
l'église, absorber notre énergie et nous empêcher 
de nous impliquer dans l'église, ce qui entraîne une 
diminution des dons. 

TABOU
Une situation financière défavorable a des 

répercussions sur la santé et la vitalité spirituelle. Il y 
a une forte réticence à parler d'argent. Cela semble 
être une question très privée et donc un sujet dont 
on ne discute pas, surtout pas à l'église. Pourtant, la 
Bible donne des avertissements très clairs sur ce qui 
pourrait arriver quand le sujet de la gestion de l'argent 
n'est pas abordé d'un point de vue biblique. 

Très peu d'écoles bibliques et de cours de 
théologie consacrent du temps à l'enseignement du 
maniement de l'argent et des biens. Il en résulte que 
les leaders d'église ont rarement une compréhension 
ou une approche intentionnelle et structurée de la 
gestion des finances et de l'enseignement sur la 
générosité. Les gens ont clairement besoin d'un 

Une situation financière défavorable a des 

répercussions sur la santé et la vitalité spirituelle
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cadre et de critères bibliques pour prendre les bonnes 
décisions financières !

Enseigner à notre peuple à gérer l'argent et les 
biens avec le regard de Dieu est essentiel dans le 
chemin du discipulat. Le fait que l'Eglise n'ait pas 
abordé cette question clé de la vie n'est certainement 
rien de moins que de ne pas enseigner ce sur quoi 
Jésus s'est concentré au cours de ses trois années 
de ministère. 

Il y a des raisons spirituelles encore plus fortes 
que les raisons pratiques pour que l'église aborde 
la question. Examinons six bonnes raisons pour 
lesquelles les dirigeants d'églises et les pasteurs 
doivent prêcher et enseigner une perspective biblique 
sur notre relation à l'argent et aux possessions : 

1. L'argent est un concurrent majeur dans notre 
vie d’adoration et cherche à nous détourner de 
Dieu. « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou 
il haïra l'un, et aimera l'autre ; ou il s'attachera à 
l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon. » (Matthieu 6:24)

2.  Les problèmes d'argent étouffent la Parole 
et la rendent infructueuse comme en témoigne 
la parabole du semeur. « D'autres reçoivent la 

semence parmi les épines ; ce sont ceux qui 
entendent la parole, mais en qui les soucis du 
siècle, la séduction des richesses et l'invasion 
des autres convoitises, étouffent la parole, et la 
rendent infructueuse. » (Marc 4:18-19)

3.  La façon dont nous utilisons notre argent est 
un indicateur extérieur d'un état spirituel intérieur. 
« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. » 
(Matthieu 6:21)
4.  L'amour de l'argent est à l'origine de toutes 
sortes de maux. « Car l'amour de l'argent est une 
racine de tous les maux ; et quelques-uns, en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se 
sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » 
(1 Timothée 6:10) 

5.  L'incapacité de rembourser vos dettes vous 
prive de votre liberté. « Le riche domine sur les 
pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de 
celui qui prête. » (Proverbes 22:7)

6.  La mesure par laquelle Dieu nous confie Ses 
vraies richesses est déterminée par la façon dont 
nous gérons l'argent. « Celui qui est fidèle dans les 
moindres choses l'est aussi dans les grandes, et 
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celui qui est injuste dans les moindres choses l'est 
aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas 
été fidèles dans les richesses injustes, qui vous 
confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été 
fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera 
ce qui est à vous ? » (Luc 16:10-12) 
 
Et, selon les paroles du prophète Osée (4:6), 
« Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la 
connaissance. » 

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 DE COM-
PASS

Notre sondage Compass montre que la participation 
à des rencontres d’étude en petits groupes, à eu les 
conséquences suivantes :

• L'épargne a augmenté de 58%
• Les dettes ont été réduites de 38%
• Les dons ont augmenté de 70 % 
• Le temps consacré au bénévolat a augmenté de 

47 %
• Et 78 % des couples, qui ont participé à notre 

étude et à cette formation, ont déclaré que leur 
mariage en était ressorti plus solide.

ÊTRE UN DISCIPLE FINANCIER

L'ordre que le Seigneur nous a donné est : 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28:19-20). Si 
nous n'enseignons pas aux gens comment gérer leurs 
finances selon Dieu, alors nous mettons de côté une 
grande partie de Son enseignement (voir page 14). 

Notre mission est de faire des disciples. Savoir 
gérer l'argent est une partie très importante de notre 
vie, un domaine dans lequel nous devons exceller en 
tant que disciple. C’est pour cela que, nous devons 
prêcher, enseigner et être des modèles dans la 
gestion des finances selon Dieu. 

Le discipulat financier signifie : 
• honorer Dieu en tant que propriétaire de tout
• vivre en sachant que ce que nous avons nous 

viens de Lui, et nous devons être de bons in-
tendants de Ses ressources

• reconnaître qu'Il m'a « acheté » à un grand prix 



9

POURQUOI ENSEIGNER LES FINANCES BIBLIQUES DANS L’ÉGLISE ?

C’est un appel pour le croyant à utiliser les 
ressources données par Dieu (temps, argent, talents, 
possessions, etc.) pour Ses desseins, à Sa manière et 
pour Sa gloire. 

La gestion de l'argent n'est pas seulement un 
exercice technique, c’est surtout une discipline 
spirituelle. Suivre Jésus dans notre vie financière 
devrait être un sujet majeur d'apprentissage pour 
tous les croyants. Un programme d'enseignement 
sain et basé sur la Bible aura un impact énorme sur 
la croissance spirituelle et c’est un chemin essentiel, 
voire déterminant, de la vie de disciple. 

Le manque de compréhension de l'intendance 
biblique nuit aux chrétiens et aux églises de multiples 
façons. L’économie humaine cherche par tous les 
moyens à nous imposer à tous ses pratiques, telles 
que la dette, le matérialisme et la culture du " tout, 
tout des suite ". Le résulat c’est que le ministère et le 
service en souffrent, et cela peut mener à une perte 
de vitalité spirituelle, tandis que les gens ont des 
difficultés financières.

Notre but est de montrer comment ce que la Bible 
à a dire sur ce sujet peut libèrer, et libère effectivement 
les gens, à travers une compréhension plus profonde 
du fonctionnement de l'économie de Dieu. Libéré 
de l’inquiétude, de l'anxiété, du fardeau des dettes, 

du stress et du matérialisme, et libéré pour grandir 
en générosité, être libre de servir et de jouir de la 
communion avec le Seigneur et les uns avec les 
autres. 

« Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce 
pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon 
disciple. » (Luc 14:33)

ALORS, QUELS SONT CERTAINS  
DE CES PROBLÈMES ?

LE MANQUE DE GÉNÉROSITÉ
En 2018, « La Croix Rouge Française » a récolté 

113M€ de dons au travers d’un appel de fonds 
annuel. On limite souvent le don au contexte de 
l'argent, mais pour il peut aussi inclure le don de 
temps et des talents, qui viennent aussi de Dieu.

On remarque qu’en moyenne, seulement 
7% des chrétiens donnent la dîme tandis 
que 25 à 50% d’entre eux ne donnent pas 

du tout. 
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Beaucoup d'églises, surtout celles qui sont 
connues comme étant « évangéliques », consacrent 
environ 3 à 5 minutes juste avant l'offrande pour 
souligner l'importance que le Seigneur attache au 
don. C'est l'approche à laquelle les chrétiens sont 
habitués, et beaucoup de leaders d'église, pendant 
ce momment de ministère, communique avec leur 
congrégation avec sensibilité, se référant parfois à 
certains versets de la Bible qui parlent de don, et à 
d'autres occasions, en racontant par exemple une 
histoire qui met en valeur le fruit et la joie de donner. 
Ces moments de pré-offrande aident-ils vraiment le 
croyant dans son cheminement de disciple dans la 
générosité ? Probablement jusqu'à un certain point, 
sans doute, mais la réalité, c’est que les dons dans 
les églises sont souvent insuffisants. Un pasteur a 
dit : « Donnez-nous 10 000 Euros et nous pourrons 
atteindre tant de personnes pour le Seigneur, donnez-
nous 100 000 Euros et nous pourrons en atteindre 
beaucoup, beaucoup plus. » 

On dit souvent, à juste titre, que Dieu n'a pas 
besoin de notre argent. Bien qu’il y ait une vérité 
biblique au cœur de ces mots, dans la pratique, il faut 
bien que les salaires soient payés et les frais couverts. 
Que pourrait-on faire de plus si les dons augmentaient 
de 25 % ou plus ? 

Avec les budgets des ménages serrés et sous 
l'emprise du matérialisme et du consummérisme, 
il reste souvent peu de marge dans le budget des 
ménages. Quel est le bénéfice tangible de donner de 
l'argent ? La plupart des gens ont mis en place un 
certain fonctionnement concernant la somme qu’ils 
se sentent poussés à donner, et pour augmenter 
la somme qu’ils ont l'habitude de donner, il leurs 
faut une révélation sérieuse et significative. Certains 
trouvent plus facile de donner une partie de leur 
revenu, sauf que bien souvent, à mesure que leur 
revenu augmente, les dons n'augmentent pas 
nécessairement dans la même proportion. 

Lorsqu'on établit un budget prévisionnel, il y a 
toujours des dépenses prioritaires fixes telles que le 
logement, les assurances, la nourriture, les vêtements, 
les moyens de transport. Puis viennent les autres 

2016 ENQUÊTE COMPASS

Leur dons sont augmenté  de : 70%
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dépenses fixes qui « semblent aussi prioritaires », 
telles que la télévision, les téléphones portables, les 
repas à l'extérieur, etc. Ensuite, il y a la plupart du 
temps le remboursement des dettes. Enfin, l’épargne 
– combien est suffisant ? Ces dépenses sont classées 
par ordre de priorité de façon très intentionnelle. Où 
est la place du don et de la générosité dans tout 
ça ? Peut-être que si les appels télévisés reçoivent 
autant d'argent c’est parce que nous avons un 
esprit généreux pour un acte ponctuel de générosité. 
Mais quand il s’agit de donner plus dans les bons , 
comme dans les mauvais mois ? « Je ne suis pas sur 
de pouvoir donner autant en ce moment, même si 
j'aimerais vraiment le faire », pourrait être la rengaine 
de certains. 

La grande question que l’on doit se poser n'est 
pas tant de savoir combien d'argent je devrais donner 

à l'Église, mais quel montant total de l'argent que 
Dieu me confie je dois dépenser ou garder pour moi-
même ? 

« Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de 
grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses 
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 
encore en abondance pour toute bonne oeuvre. » 
(2 Corinthiens 9:8)

LES DETTES
L’INSEE , estime qu'en 2018, 14,7 % de la 

population vivait dans la pauvreté, tels que les 
jeunes adultes, les familles nombreuses, les familles 
monoparentales. Parmi les 35 - 44 ans, une personne 
sur quatre vit avec des problèmes d'endettement. 

Avec des slogans comme : 
•  Achetez ceci parce que vous le méritez
•  Achetez maintenant, payez plus tard 
•  Seulement X€ par mois… 
•  Achetez-en 3 et le 4ème est offert 
•  Achetez le dernier modèle de smartphone 

 Voilà quelques-uns des slogans que l'industrie du 
marketing utilise pour pousser les gens à se défaire du 
revenu qu’ils ont durement gagné à la sueur de leur 
front. Il y a tellement de gens qui essaient de prendre 

Un grand nombre de personnes dans votre 
église ont des difficultés financières 
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votre revenu. Et les personnes à l’origine de ces 
stratégies marketing sont des cadres bien payés, très 
intelligents qui ont tous pour mission d’encourager 
chacun à dépenser plus.

Dépenser de l’argent est addictif, et c’est 
grandement facilité par des crédits faciles à 
contracter. Aujourd’hui, il n'y a apparemment plus de 
limites et nous sommes pratiquement tous capables 
d'avoir ce que nous voulons, quand nous le voulons. 
Attendre d’avoir économisé avant d’acheter ? « Oh, 
c’est vraiment démodé et ce n’est pas comme ça 
que les gens font. » Mais c’est bien là le problème : 
c'est ainsi que fonctionne l'économie de l'homme, 
mais pas l’économie selon Dieu. Dieu veut que nous 
soyons financièrement libres tandis que l'économie 
selon l'homme veut nous rendre esclaves de la dette. 
La dette est addictive parce que le fait de dépenser 

est addictif. La dette permet de satisfaire facilement 
les désirs immédiats du consommateur et des 
matérialistes.

LES SITUATIONS DE CRISE
La plupart des gens vivent dans une situation 

financière précaire. On entend souvent dire : 
« Comment vais-je arriver à boucler la fin du mois ? » 
Une étude réalisée en 2018 par « Audirep » a montré 
qu'un tiers de la population Française économise 
moins de 100€ par an. Alors lorsqu'une crise 
survient et que les gens n’ont pas de réserve, alors 
ils sont amenés à emprunter, l'anxiété augmente et 
les problèmes financiers s'aggravent. La Bible a un 
proverbe à ce sujet, elle nous dit que « De précieux 
trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage ; 
mais l'homme insensé les engloutit. » (Proverbes 
21:20). 

Lorsqu'ils sont confrontés à de sérieux manques 
d’argent, de nombreuses personnes se tournent vers 
des sociétés de prêt qui pratiquent des taux d'intérêt 
faramineux, les plongeant ainsi dans une spirale 
infernale d'endettement. 

Un brusque changement de situation financière 
peut facilement déclencher des problèmes relationnels 
et de santé mentale. Nous devons enseigner aux 

La relation que nous entretenons avec 
l'argent aura toujours un 

impact sur notre relation avec Dieu. 
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chrétiens à devenir financièrement solides, pour qu’ils 
sachent gérer au mieux des changements de vie 
inattendus. 

« Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis 
cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me 
trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre 
dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être 
rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et 
à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me 
fortifie. » (Philippiens 4:11-13). 

L’IDOLÂTRIE 
L'idolâtrie est peut-être le péché le plus souvent 

mentionné dans la Bible. Bien qu’elle soit décrite de 
différentes manières, il s'agit généralement de mettre 
quelque chose d'autre à la place de Dieu, et souvent 
quelque chose que les humains ont fait eux-mêmes. 
Ésaïe a écrit : « Ils se prosternent devant l'ouvrage de 
leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. » 
(Ésaïe 2:8). Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul 
condamne à plusieurs reprises l'idolâtrie, critiquant 
ceux qui : « ont changé la gloire du Dieu incorruptible 
en images représentant l'homme corruptible... » 
(Romains 1:23). 

Quelle est votre première pensée lorsque vous 
vous réveillez le matin ? Qu'avez-vous en tête 

juste avant de vous endormir ? Si vos premières et 
dernières pensées de la journée sont centrées sur 
l'argent - gagner plus - épargner plus - dépenser 
plus - rembourser plus, alors c'est peut-être une 
idole. La Bible nous dit que nous contrôlons nos 
propres pensées, et que nous devons amener : 
« … toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 
(2 Corinthiens 10:5). 

L'idolâtrie financière est réelle, elle est bien 
vivante dans notre pays aujourd'hui. Le reconnaître, 
c'est remporter la moitié de la bataille et aussi faire 
le premier pas vers son éradication. Actes 17:16 
nous dit qu'à Athènes Paul : « sentait au dedans de 
lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine 
d'idoles. » Cela le perturbait sur le plan spirituel. Si 
nous ne ressentons pas, si nous n’expérimentons 
pas réellement ce sentiment de désarroi, de malaise 
et d'inconfort spirituel, toute discussion sur les idoles 
n'aura pas de sens. 

Nous adorons à l'autel du matérialisme, qui nourrit 
notre besoin de construire notre ego par l'acquisition 
de plus de « choses ». Les habitations et les garages 
sont remplis de toutes sortes de possessions. Nous 
construisons des maisons de plus en plus grandes 
avec plus de placards et d’espaces de rangement, 
afin d'y entreposer tout ce que nous achetons, 
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dont une grande partie n'a même pas encore été 
payée. La plupart de nos objets ont été conçus 
avec une « obsolescence programmée », ce qui les 
rend inutilisables en un rien de temps, donc on les 
met de côté, au garage ou dans un autre espace 
de rangement. Puis on se dépêche d’aller acheter 
le dernier objet, vêtement ou gadget à la mode, et 
tout ce processus recommence. Ce désir insatiable 
de choses supplémentaires, mieux, plus récentes, 
n'est rien d'autre que de la convoitise. Le dixième 
commandement nous dit de ne pas céder à la 
convoitise. 

Dieu ne veut pas régner seulement sur nos achats 
effrénés. Il sait que nous ne serons jamais heureux en 
cédant à nos désirs matérialistes, parce que c'est le 
piège de Satan pour nous maintenir centrés sur nous-
mêmes, et non sur Lui. 

Rappelons-nous des sages paroles de Matthieu 
6:21, et soyons attentifs à ce que nous chérissons : 
« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. » 

LE MATÉRIALISME 
Il semble y avoir une attitude prédominante 

aujourd’hui, qui est : « Je veux ça, et je le veux tout de 
suite. » Cela a été parfaitement illustré dans la Bible 
par le fils prodigue, qui a encaissé son héritage pour 

le dilapider dans une vie égoïste et d’auto-satisfaction. 
Quand il n’eut plus un sou, au point de ne plus 
pouvoir subvenir à ses besoins les plus basiques, il 
a finit par apprendre des leçons importantes sur les 
finances, principalement que les problèmes financiers 
cachent des problèmes spirituels tels que : Son 
avidité, son indiscipline, son manque de gratitude, 
son incapacité d'attendre et de se contenter de ce 
qu’il avait, son immaturité et son indépendance. Mais 
heureusement, il y a toujours la possibilité de revenir 
au Père. 

Le matérialisme conduit à l'insatisfaction et à 
une existence agitée, on est toujours occupés pour 
avoir davantage. Si nous ne pouvons pas répondre 
à la question : « combien est suffisant ? », alors 
on est vulnérable à des forces extérieures qui nous 
manipulent pour désirer encore plus. 

Thomas Sedlacek ( un économiste tchèque) dit, 
dans son livre « L’économie du Bien et du Mal » : 

« plus on en a, et plus on en veut. Pourquoi ? 
Peut-être pensait-on que plus on en a, moins on a 
besoin (et cela semble intuitivement vrai). On croyait 
que la consommation menait à la saturation de nos 
besoins. Mais on a découvert que c'est le contraire 
qui est vrai. Plus on en a, et plus on a besoin de 
choses supplémentaires. Chaque besoin satisfait 
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va engendrer un nouveau besoin et nous laisser 
insatisfait. Parce que la consommation est comme 
une drogue. »

Le désir de posséder est en fait un désir de repos. 
Mais le paradoxe est que nous ne trouvons jamais 
le repos car nous sommes obsédés par le désir 
d’avoir davantage. Nous sommes devenus esclaves 
du matérialisme et nous adorons à l'autel de l’auto-
satisfaction, nous avons perdu notre liberté tandis que 
nos possessions ont pris le contrôle. 

Jésus leur dit : « Gardez-vous avec soin de toute 
avarice ; car la vie d'un homme ne dépend pas de ses 
biens, fût-il dans l'abondance. » (Luc 12:15). 

D'AUTRES QUESTIONS LIÉES AU MODE DE VIE
Les jeux d’argent sont une source majeure de 

stress financier, qui peut détruire facilement les 
relations. On voit en 1 Timothée 6:10 que « L'amour 
de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » 
Par conséquent, l'attrait du jeu, de la loterie, des 
machines à sous, du poker, du PMU, etc… est ue 
porte ouverte au mal dans notre vie. Une analyse de 
« l’INSEE » en 2014 montrait que 56% des français 
jouent au moins une fois dans l’année.

« Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ; 
contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu 

lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 
t'abandonnerai point. » (Hébreux 13:5). 

PROBLÈMES DANS LES FAMILLES 
Comment les familles vont-elles pouvoir briser 

ces habitudes malsaines de communiquer et de se 
comporter s’il n'y a pas d'endroits où elles peuvent 
aller pour apprendre à mieux gérer leur argent ? La vie 
de l‘église ne devrait-elle pas se présenter comme une 
ressource ? Les finances sont souvent une source de 
tension et de conflit entre mari et femme. 

Les vingt dernières années ont vu la vie de la 
famille européenne moyenne changer : maintenant 
les deux conjoints doivent bien souvent travailler pour 
payer les factures. Cela offre un contraste avec la vie 
dans les années 50 et 70 où, en moyenne, seulement 
1,2 conjoint travaillait. Dans certains foyers, chaque 

2016 ENQUÊTE COMPASS

Leur dette s’est réduite de : 38%
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conjoint a un compte bancaire individuel et il y a aussi 
un compte bancaire commun pour payer les factures 
du ménage. Ainsi, l'essence de l'unité du couple est 
brisée, même si cet arrangement convient aux deux 
parties. Les tensions financières sont courantes dans 
beaucoup de foyers, et elles sont souvent cachées 
au monde extérieur, car les époux n’ont peut-être 
pas envie d’en parler hors des quatre murs de leur 
maison. Les tensions financières peuvent mener à 
un manque de respect dans le foyer, et cela peut 
s'étendre à d'autres domaines. Ces tensions peuvent 
engendrer des conflits conjugaux, puis entraîter des 
difficultés dans le mariage.Les statistiques montrent 
que les problèmes d'argent sont souvent au centre 
des divorces. 

L'analyse effectuée par « IPSOS » en 2014 a 
révélé que 89% des personnes en situation de 
surendettement ont au moins un enfant à charge. 

Il a été démontré que beaucoup de ceux qui ont 
de gros problèmes d'endettement ou qui vivent dans 
une pauvreté systématique viennent de foyers qui 
n'ont jamais appris à gérer leurs argent. Les enfants 
sont souvent les victimes d'une mauvaise gestion 
financière. 

En tant que croyants, nous avons la responsabilité 
d'apporter un enseignement sur les finances à nos 
enfants. 

« Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et 
il est pire qu'un infidèle. » (1 Timothée 5:8). 

COMMENT PUIS-JE AIDER LES GENS A SE 
DISCIPLINER FINANCIÈREMENT ?  

Le sujet de l'argent n'est pas toujours facile à 
enseigner. C’est peut-etre facile pour un comptable, 
un gestionnaire ou un banquier, mais qu'en est-il des 
autres ? Bien que le sujet de l‘argent soit important, 
de nombreux pasteurs et de dirigeants d'église 
sont impressionnés et mal à l’aise quand il s'agit 
d'enseigner et de prêcher à ce sujet. Il y a plusieurs 
raisons à cela : 

• Un manque de formation académique : moins 
de 10 % des séminaires et des universités de 

La plupart des gens n'ont pas reçu 
d'enseignement quant à 

une gestion judicieuse de l'argent
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théologie proposent un cours sur l'intendance. 
• Un manque d'affinité avec l'argent : la plupart 

des pasteurs ne sont pas « câbler » pour avoir 
de l’intérêt pour l’argent et les questions fi-
nancières.

• Des problèmes financiers personnels : les for-
mations téologiques sont chères et entraînent 
souvent des dettes importantes ; les salaires 
dans l’église, quand on débute sont souvent 
modestes.

• Une culture résistante : la pensée qu’on ne 
devrait pas parler d’argent à l'église est pro-
fondément enracinée dans notre culture. 

Même si Jésus a beaucoup enseigné sur le thème 
de l'argent, c’est un thème considéré comme tabou 
pour les dirigeants d'église. Pourquoi évitent-ils le 
sujet de l'argent ? 

Voilà 4 raisons pour lesquelles les dirigeants 
d’église sont réticents à parler d'argent : 

1. La peur d'être catalogués. 
Il y a un petit groupe de dirigeants d'église 

qui abusent de leur position bien en vue pour un 
gain financier personnel. On les désigne comme 
ceux qui enseignent « l'évangile de la prospérité ». 
Malheureusement, ce genre d'abus attire beaucoup 

d'attention, bien plus que la plupart des dirigeants 
d'église qui parlent d'argent avec la même motivation 
que Jésus.

2. La peur que le fait de parler d'argent soit 
compris comme une demande d’argent. 

Les dirigeants d'églises savent que dès qu’ils 
prononcent le mot « argent », certaines personnes 
dans l'église vont croire qu'ils demandent de 
l'argent, encore une fois. Même si le dirigeant n'a 
aucune intention de demander de l'argent, mais 
enseigne simplement sur ce thème, ces personnes 
ont tendance à détourner leur attention. Et cela peut 
décourager les dirigeants à aborder le thème de 
l’argent. Comme l'a dit un pasteur : « En enseignant 
sur l'argent, je ne veux rien de vous, mais je veux 
quelque chose pour vous. »

3. La peur de perdre des membres de la 
congrégation. 

S’ils enseignent simplement ce que la Bible dit 
au sujet de l'argent, cela ne devrait pas être un sujet 
d’inquiétude pour les dirigeants d’église. Mais pour 
beaucoup, ça l’est. Et si éviter d’aborder le sujet de 
l'argent est un moyen de limiter ce risque, alors ils 
l’évitent.

4. La peur de rebuter les invités. 
Les pasteurs veulent que des invités viennent à 
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l’église. Ils veulent que ceux-ci se sentent accueillis. 
Ce sont des choses qu’il est bon de désirer. 
Malheureusement, certains responsables d'église 
laissent ce désir les conduire à éviter des sujets tels 
que l'argent. Pourtant, pour beaucoup d'invités, 
avoir une perspective biblique sur les finances est 
exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. 

Ces craintes sont réelles pour un certain nombre 
de dirigeants d'église aujourd'hui. L'argent est 
un sujet sensible. Mais la perspective de Dieu sur 
l'argent doit être entendue. C'est Son dessein qui 
nous conduit à gérer notre argent pour une plus 
grande satisfaction et un impact significatif et éternel. 
Dieu nous a créés pour être des canaux aux travers 
desquels Sa générosité s’exprime. C'est un message 
que tous ont besoin d'entendre. 

Enseigner les finances, à la manière de Dieu 
convaincra les gens de leurs méfaits et leur enseignera 
le droit chemin. 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. » 
(2 Timothée 3:16-17).

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
On trouve dans la Bible : 
• 500 versets sur la prière 
• 500 versets sur la foi 

Tandis qu’il y a environ :
• 300 versets sur les dons aux pauvres 
• 700 versets qui parlent directement de l'argent
• 2350 versets sur la gestion de l'argent et des 

biens. 
Jésus : 
• A enseigné au sujet de l'argent dans plus d'un 

tiers de ses paraboles.
• 15 % des paroles de Jésus qui nous ont été 

rapportées concernaient la gestion de l'argent et 
des possessions. 

SONDAGE COMPASS DE 2016

le temps de bénévolat a augmenté de 47% 
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La façon dont nous gérons l'argent a un impact sur 
notre relation avec le Seigneur, « Si donc vous n'avez 
pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous 
confiera les véritables ? » Luc 16:11 

Quand on communique la vérité de Dieu sur 
l'argent et les biens, il est d'une importance vitale 
d’ancrer cet enseignement dans la Parole de Dieu, 
et pas dans la sagesse des hommes. Alors le Saint-
Esprit peut faire pénétrer les paroles de la Bible dans 
le coeur des gens. 

L’objetcif, et le thème général dans tout notre 
enseignement, c’est que les gens acquièrent la 
pensée du Christ dans le domaine de la gestion de 
l'argent et des biens. Il y a un combat pour chacun 
d'entre nous, entre deux forces opposées : « la 
pensée et le coeur de Dieu » contre « l'attrait de la 
culture de l’homme ». Il est impossible de servir ces 
deux maîtres à la fois. La Bible dit clairement que 
« l’attrait de la culture de l’homme » mène à la folie : 

« Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton 
âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, 
pour qui cela sera-t-il ? » (Luc 12:20)

Alors que la pensée et le coeur de Dieu nous 
conduisent à la fidélité selon Matthieu 25:21 

« Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » 

Notre culture est dans la confusion, avec tant de 
mythes sur l'argent, son pouvoir et son influence. Cela 
nous amène à confondre notre valeur personnelle 
avec la valeur de notre compte en banque. L'église 
est peut-être le dernier endroit où l’on peut discuter 
de ces questions autrement que d’un point de vue 
non économique. Les pasteurs et dirigeants d’église 
d'aujourd'hui doivent être préparés pour présenter 
clairement une perspéctive biblique sur l’argent et les 
biens, pour l’enseigner, y former et y encourager les 
gens. Le bien-être spirituel et financier de beaucoup 
de gens est en jeu. 

Beaucoup de gens perçoivent l'intendance
comme collecte de fonds.
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ENSEIGNER LA GESTION AVEC SUCCÈS

Cherchez-vous un partenaire pour vous aidez à 
développer une culture de discipulat financier et de 
générosité dans votre église ? 

Compass fournit des outils pratiques pour 
prêcher, enseigner et donner un modèle de discipulat 
financier et de générosité. Les outils se concentrent 
sur l'enseignement des finances bibliques et suivent 
des programmes d'enseignement de l’intendance, 
développés par Howard Dayton et Larry Burkett 
(Etats-Unis) à « Crown Financial Ministries », et 
« Compass : Les finances à la manière de Dieu ». 
Howard et Larry ont développé des études 
systématiques qui identifient ce que la Bible enseigne 
sur la gestion financière. Ces études ont été utilisées 
par des milliers d'églises et pratiquement tous ceux 

Peu de gens comprennent les principes 
bibliques sur l'argent 

qui écrivent ou enseignent sur la gestion aujourd'hui 
ont étudié leurs enseignements. 

Compass propose des outils pour aider les gens à 
découvrir la perspective de Dieu sur les finances et les 
biens. 

Ces outils fournissent un environnement 
d'apprentissage dans lequel les gens peuvent 
librement discuter des problèmes qu’ils rencontrent, 
participer à des discussions profondes, acquérir des 
compétences personnelles essentielles, et découvrir 
ce que Dieu a à dire sur l'argent. 

Les points principaux que le croyant est invité à 
prendre en considération incluent : 

• Dieu est propriétaire, et nous sommes les in-
tendants/gérants 

• Qui est mammon, et comment sommes-nous 
influencés par le monde ? 

• Réduire ses dettes et se libérer des dettes 
• Etablir un plan buget 
• Planifier de grandir en générosité et être capable 

de bénir les autres 
• Reconnaitre que nous travaillons tous pour le 

Seigneur, afin de l’honorer sur notre lieu de 
travail 

• Combien est suffisant ? « Développer un style 
de vie chrétienne » à ce niveau-là 
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• Epargner et investir 
• Planifier ses finances avec l'éternité en vue. 
• vie chrétien » à ce niveau-là 

L'objectif de notre enseignement, c’est de mettre 
en œuvre les principes bibliques, et permettre 
aux chrétiens de comprendre qu'il y a des raisons 
spirituelles pour lesquelles ils devraient prévoir de 
réajuster leurs finances, de façon à ce qu'elles soient 
plus en adéquation avec la Bible et le regard de Dieu 
sur les finances. 

Nous avons constaté que la façon la plus efficace 
d'enseigner les principes financiers de Dieu est en 
petits groupes. Dans un environnement sûr, les gens 
discutent de leurs luttes, peuvent s'encourager les 
uns les autres, et acquièrent des convictions qui sont 
fondées sur la Bible. Toutefois, nos études peuvent 
également s’effectuer individuellemnt, ou enseignées 
par un formateur certifié.

DES OUTILS PRATIQUES POUR VOUS 
ÉQUIPER

 
Nos livres d'enseignement et nos études se 

concentrent sur 4 grands thèmes bibliques :

VIVRE DANS LA LIBERTÉ FINANCIÈRE 
La Bible fournit un modèle de vie, et cela inclut 

la gestion de nos finances. Comment mettre ses 
finances en ordre, de manière à vivre dans le cercle 
de la bénédiction de Dieu ? Jésus dit que Son joug 
est facile et Son fardeau léger : de quelle manière 
cela nous indique-t-il comment vivre dans la liberté 
financière ?

SONDAGE COMPASS 2016

l’épargne a augmenté de 58% 
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d'argent on économise en dépensant maintenant. 
Le défi que rencontre tant de gens, c'est qu'il y a 
souvent plus de jours dans le mois que d'argent… et 
voilà qu’arrive une facture inattendue. Il ne reste pas 
assez d’argent à mettre de côté ? On est incapable 
de penser à quoi l'avenir sera fait ? Il y a un nombre 
surprenant de versets bibliques où sont abordés 
de pair le sujet de l’épargne et les dangers de 
l’accumulation. 

LIBRE DE LE SERVIR 
Le système financier du monde nous propose la 

dette comme moyen d'avoir ce que l’on veut, quand 
on veut. Mais que dit la Bible au sujet de la dette et de 
la façon d'en sortir ? Et comment mieux comprendre 
ce que dit la Bible au sujet du contentement ? 
Que pouvons-nous apprendre sur la façon dont 
le contentement peut nous aider à améliorer nos 
finances pour qu'elles soient une bénédiction, et pas 
un sujet de stress et d’inquiétude ?

GRANDIR EN GÉNÉROSITÉ 
Donner n'est pas la manière de Dieu de collecter 

de l'argent, c'est la manière de Dieu d'amener les 
gens à devenir semblables à son Fils. Donner, c’est la 
réalisation du plan de Dieu, pour que notre foi ne soit 
pas dans notre compte bancaire mais en Lui. Mais 
qu'a la Bible à dire à propos du don, et à qui devrions-
nous donner ? 

ÉPARGNER, INVESTIR ET DÉPENSER
On ne manque ni d’occasions ni 

d’encouragements à dépenser. Internet, les 
magazines, les annonces publicitaires, les publicités 
télévisées, encouragent abondamment les gens à 
dépenser - parfois même en nous disant combien 

SONDAGE COMPASS 2016

Leur mariage s’est amélioré : 78%
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VOTRE ARGENT COMPTE

CE LIVRE TRANSFORMERA VOTRE VIE ET   
VOS FINANCES...

... parce que vous apprendrez ce que Dieu dit 
au sujet de la « manipulation » et de la gestion de 
l'argent. Que vous essayiez de joindre les deux 
bouts ou de déterminer ce qu'il vous faut faire dans 
votre vie à ce propos, vous aurez avec ce livre une 
compréhension claire de ce que Dieu attend de vous 
afi n que vous puissiez savoir comment gérer l’argent 
avec son regard. 

En appliquant ces principes, vous allez jouir 
de davantage de santé fi nancière, de liberté et de 
satisfaction.

Le thème de l’argent est abordé plus de 2000 
fois dans la Bible ! Il est donc important d’être bien 
enseigné sur cette question.

Ce livre qui a été écrit par le fondateur de 
« Compass » et aborde le sujet tabou des fi nances à 
la lumière d'une perspective biblique.
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BIENS, RICHESSES & ARGENT

Le pouvoir de l'argent est tel qu'il infl uence notre 
mode de vie, notre gestion du travail, nos aff aires 
et nos biens, tant au niveau individuel que collectif. 
Si Dieu est notre Maître, l'argent doit devenir notre 
esclave et non l'inverse. Un livre de référence sur le 
domaine. Les deux auteurs se sont associés pour 
nous livrer beaucoup mieux que de la théorie sur les 
principes bibliques d'une gestion des fi nances selon 
Dieu.
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NAVIGUEZ VOS FINANCES SELON UNE 
PERSPECTIVE BIBLIQUE

Ce cours vous conduira au travers de principes 
qui peuvent être trouvés dans la sagesse infinie de la 
Bible, qui a beaucoup à dire sur la gestion de l'argent 
et des possessions. 

L'argent ne vous rendra pas libre. Jésus a dit : « Si 
vous observez ma parole, vous connaitrez la vérité et 
la vérité vous affranchira. »

Nous apprendrons dans ce cours que la puissance 
de l'argent peut être trompeuse et déstabilisante - 
mais aussi une puissance pour faire le bien, si elle est 
bien gérée. 

La liberté financière peut s'exprimer de deux 
manières... La liberté de... et la liberté pour... La liberté 
financière biblique résultera dans la liberté de l'anxiété 
et de l'inquiétude, du poids de la dette, de l'emprise 
du matérialisme et des habitudes destructives comme 
les dépenses excessives et la convoitise. La liberté 
financière biblique résultera dans la liberté de grandir 
en générosité, investir dans l'avenir et développer des 
qualités innée comme la patience, la paix, la maîtrise 
de soi, la compassion et la joie. 

Notre prière est que le Seigneur vous accorde la 
vraie liberté financière biblique. 
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40 JOURS

COURS EN LIGNE ... « 40 JOURS POUR RÉVOLUTION-
NER VOS FINANCES »

 
De nombreux chrétiens ne vivent pas dans la 

liberté financière mais dans une dépendance du 
système du monde. Les résultats sont néfastes : peur 
de ne pas avoir assez, peur de perdre son travail, peur 
de l’avenir, etc.

Dieu promet de pourvoir à nos besoins. C’est sa 
promesse pour notre vie ! « 40 jours pour révolutionner 
vos finances » vous présente un enseignement vidéo 
composé de 40 films, d’environs 10 minutes chacun. 
Cette formation vous aidera à comprendre la place de 
l’argent dans votre vie, à changer votre approche de 
l’argent. Elle vous apprendra à gérer vos biens dans 
une perspective biblique. Vous expérimenterez l’amour 
et la provision de Dieu. Votre vie sera révolutionnée !

Chaque jour, découvrez une vidéo inspirante qui 
vous aidera à avoir une autre perspective de la gestion 
de vos finances.

Inscrivez-vous en 2 clics : https://topformations.
topchretien.com/revolutionner_vos_finances/

ou commandez le pack DVD
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THE POWER OF MONEY

GÉRER SES BIENS SELON LES PERSPECTIVES  
BIBLIQUES

Selon la Bible, nous devons connaître la vérité car 
c’est elle qui rend libre. Dieu a de bons plans et des 
solutions concrètes pour son peuple !

Les valeurs bibliques ont fait leur preuve ces 
derniers millénaires. Ces enseignements bibliques 
nous devons les connaître et les mettre en pratique 
aussi dans le domaine de nos finances. 

Cette formation en 12 leçons hebdomadaires 
permet d’approfondir l’enseignement sur le rôle du 
chrétien dans le monde des affaires et celui de l’argent 
dans notre quotidien. C’est aussi l’occasion d’entamer 
une transformation de notre style de vie dans le 
domaine de la gestion des biens. 

Ce cours vous aidera à mettre en œuvre l’intention 
de Dieu quant à la gestion de l’argent et expérimenter 
ainsi tant la liberté financière prévue par Dieu que 
l’abondance.

Alors, envie de comprendre ce que sont les vraies 
valeurs financières selon la Bible ? Rejoignez une de 
nos formations sur les finances !
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DONNER, ÉCONOMISER, DÉPENSER

Apprends la voie de Dieu pour gérer l'argent pour les 
4 à 7 ans.

Les enfants ne manquent pas d’idées pour 
dépenser l’argent. Il est essentiel de les former à 
bien gérer avant qu’ils ne dépensent au delà de leurs 
moyens et ne s’endettent. Proverbes 22:6 instruit 
qu’un enfant bien éduqué « dans la voie qu’il doit 
suivre, même quand il sera vieux, il ne s’en détournera 
pas ».

Conçus pour les 4-7 ans, Donner-Economiser-
Dépenser enseigne la voie de Dieu pour gérer l’argent. 
Les enfants découvriront ces vérités comme Alfi  et 
Amy, Jack and Lebo qui essayent d’économiser assez 
d’argent pour acheter un chiot. Alors qu’ils découvrent 
comment gagner, économiser, donner et dépenser, ils 
apprennent aussi des choses importantes sur Dieu.

Ce livre inclut des illustrations, des histoires 
simples de la bible, des activités manuelles, et des 
prières à écrire. Il peut être utilisé seul ou avec le guide 
de l’enseignant. 

Le Guide Parent/Enseignant comprend des 
discussions, des questions, des activités, des feuilles 
de travail et l’aide à l’enseignement pour chaque 
leçon.



29

POURQUOI ENSEIGNER LES FINANCES BIBLIQUES DANS L’ÉGLISE ?

LE SECRET ...
... de la gestion de l'argent selon Dieu pour les 

8 à 12 ans !
Conçu pour les 8-12 ans, Le Secret met en scène 

les aventures de Nathan, Rosie, Luc et Bethany 
qui essayent d’économiser assez d’argent pour un 
voyage dans les montagnes de Galles. Alors qu’ils 
découvrent comment gagner, économiser, donner et 
dépenser, ils apprennent aussi qui est Dieu.

Tout au long de ce livre, ils découvriront également 
quelques personnages bibliques tels que David et 
Goliath, Elisée et la veuve, le roi Salomon, Daniel, 
Néhémie et Joseph.

Une fois qu’ils ont appris à suivre ce que Dieu 
veut faire connaître et enseigner, ils seront capables 
de prier et d’appliquer ces principes. Il veut que 
nous suivions ses principes et que nous priions 
pour la sagesse dans tous les domaines de notre 
vie : l’argent, le caractère, le métier et la carrière, 
le mariage, les engagements, etc. Rendre Jésus 
pertinent dans les fi nances est un grand pas pour le 
rendre Seigneur de nos vies.

Le livre peut être utilisé seul ou accompagné 
du guide de l’enseignant qui inclut des sujets 
de discussion, des quiz, des jeux et un plan 
d’enseignement pour chaque leçon.







Visitez notre site internet pour obtenir les 
détails de nos publications actuelles.
www.compass1.eu/en-francais

contact@compass1.eu 

L’argent est un énorme problème quotidien dans la vie de la 
plupart des gens. Des statistiques alarmantes révèlent une 
augmentation rapide de l’endettement des consommateurs et des 
taux d’épargne. Qu’est-ce que la Bible a à dire ? 

Saviez-vous que la Bible comprend environ : 

500 versets sur la prière, 500 versets sur la foi, 300 versets sur le don 
aux pauvres, 700 versets sur l’argent et 2350 versets sur le maniement de 
l’argent et des biens. 

Jésus a prêché au sujet de l’argent dans plus d’un tiers de ses paraboles, et 
15 % de ses enseignements concernaient le maniement de l’argent et des 
possessions. 

Ce livre propose une gamme d’outils pratiques pour permettre aux 
responsables d’églises d’enseigner sur les fi nances bibliques. 

Compass est un ministère inter-
confessionnel  ministère qui forme 
les gens à appliquer les principes 
fi nanciers biblique dans leur vie

Son ministère, notamment, et de 
permettre à chacun d’avoir accès, 
d’être enseigné, d’apprendre, 
d’étudier et d’appliquer les 
principes bibliques de la gestion 
des fi nances. 

COMMENCEZ UN PARCOURS DE DISCIPLINE FINANCIÈRE ET 
DE GÉNÉROSITÉ 


