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Vous remarquerez que dès le début, nous
prétendons que cette brochure ne parle pas
d’argent, et pourtant, vous y verrez le mot
“argent” tout au long de sa lecture. Nous vous
proposons de garder votre esprit et votre
cœur ouverts et de demander à Dieu de vous
préparer à recevoir son message. Nous vous
invitons à vous inspirer d’Éphésiens 1:17-20
comme prière avant de débuter.

« Père, donne-moi l’Esprit de sagesse et de
révélation pour que je puisse mieux Te
connaître. Je prie pour qu’en lisant
cemessage, Tu illumines mon intelligence afin
que je puisse connaître l’espérance à laquelle
j’aspire, les richesses de Ton Glorieux héritage
et ton pouvoir incomparable pour nous qui
plaçons notre confiance en toi. »

Prenez tout d’abord quelques instants pour
vous poser ces quelques questions :

1. Ma relation avec l’argent affecte-t-elle
ma relation avec Jésus ?

2. Qui est-ce qui influence mes décisions
de dépenses ?

3. Que veut dire Jésus quand il affirme
que nous ne pouvons pas servir à la fois
Dieu et Mammon ?
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Votre rôle de pasteur a subi de nombreux
changements au cours du siècle dernier,
mais une chose est restée inchangée.

Jésus a dit : ”Allez faire de toutes les
nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du St Esprit, et
leur enseignant à obéir à tout ce que je
vous ai commandé”. Les disciples de
l’époque de Jésus, en entendant ce
commandement, ne pouvaient alors
imaginer quelle serait la société
occidentale complexe dans laquelle nous
vivons aujourd’hui.

Nous vivons dans unmélange singulier
de défis, de tromperies et d’angoisses.
Aumilieu de cela, une chose est
certaine : Jésus appelle encore son
Église à apporter le message de vérité,
de grâce, de salut et de transformation
de l’âme humaine.

C’est notre prière qu’en tant que
responsable, vous lisiez ce petit livre et
considériez si le discipulat financier
n’aurait pas besoin d’avoir une plus
grande priorité dans la vie de votre
assemblée et peut-être dans la vôtre.
Nous prions également pour que vous
reconnaissiez que, si le discipulat d’une
manière générale est recherché par la
plupart des croyants, le discipulat financier,
lui, ne l’est pas.
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Chaque jour, nous
choisissons d’avancer
avec une perspective
terrestre limitée ou
avec l’éternité en
ligne de mire.
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MAMMON DÉMASQUÉ

Chapitre 1

Discipulat

Cette brochure n’a que peu avoir avec l’argent, c’est une réflexion sur
le discipulat.

Il y a deux thèmes principaux dans la Bible, le salut et l’intendance. Le
salut est la main tendue de Dieu et l’intendance est notre réponse.

Nous devons choisir de vivre dans la reconnaissance et l’acceptation
de sa grâce et de sa miséricorde. En tant que chrétiens, nous voulons
vivre et grandir comme disciples de Jésus-Christ, Celui qui nous a
rachetés.

Selon le dictionnaire, un disciple est : un partisan, quelqu’un qui
adhère à l’enseignement d’unmaître, un apprenant.

Un disciple de Jésus-Christ est encore bien plus que cela. Par Christ
nous sommes :

• Rendus vivants en Lui par la grâce (Éphésiens 2:4-5)
• Unis à Jésus par la foi (Romains 6:5)
• Déclarés justes en Lui à cause de son œuvre (Galates 2:16)

Jésus, dans toute sa suprématie, est aussi notre berger – ainsi nous
connaissons sa voix (Jean 10:27).
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En tant que disciples de Jésus-Christ, nous cherchons à faire plus que
suivre ses enseignements, nous l’adorons, nous le servons et nous
nous efforçons de vivre d’une manière qui lui soit agréable et qui
honore son sacrifice.

Le pasteur Jonathan Parnell le dit ainsi :

• Jésus est celui à qui toute autorité dans le ciel et sur la terre a été
confiée. (Matthieu 28:18)

• Jésus est celui dont on dira pour toujours : « Digne est l’agneau
immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force,
l’honneur, la gloire et la bénédiction ! » (Apocalypse 5:12)

• Il est Celui devant qui tout genou fléchira. (Philippiens 2:10)
• Celui à cause duquel toutes les tribus de la terre se lamenteront.

(Apocalypse 1:7)
• Celui par qui la colère de Dieu sera accomplie.

Jésus est détenteur de cette autorité suprême.

Gardons à l’esprit qu’en tant que croyants, nous sommes en chemin
et cherchons à ressembler de plus en plus à Jésus dans tous les
domaines de notre vie.

En chemin :
• Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
• Nous reconnaissons que nous avons besoin de l’aide de Dieu.
• Nous nous repentons et demandons de l’aide pour surmonter nos

difficultés.
• Nous nous abandonnons à l’œuvre du Saint-Esprit pour être

quotidiennement vainqueurs et pour vivre dans la justice.
• Nous sommes responsables devant Dieu et devant les hommes,

afin de mieux le servir.

Le chemin du disciple dure toute la vie et commence lorsque nous
reconnaissons notre besoin de grâce et de rédemption.

Alors que nous grandissons et que nous nous abandonnons à Jésus,
l’Esprit ne cesse de nous révéler les domaines de notre vie qui ont
besoin de s’aligner à la Parole. Ainsi, le cycle qui mène de la prise de
conscience à la responsabilité se perpétue jusqu’au jour où nous
entendrons :
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« C’est bien, bon et fidèle serviteur ;
tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai

beaucoup ;
entre dans la joie de tonmaître. »

Matthieu 25:23

Nous dépendons de l’œuvre continue du Saint-Esprit.

Nous comprenons que la transformation qui nous rend semblable à
Christ n’est possible que par la puissance de l’Esprit.

Nous espérons que cette brochure vous permettra de réaliser
l’importance du rôle de l’argent dans votre vie et dans votre
cheminement de disciple ; que cette révélation vous mène à plus
d’intimité avec Dieu.

9
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« Nous pouvons
apprendre ce qui est
juste sans pour
autant nous laisser
renouveler. C’est
toute la différence
entre ‘information’ et
‘transformation’ »
—A.W. Tozer
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Chapitre 2

Oser la contre-culture

Acheter et vendre fait partie du système économique du monde.
L’argent est utilisé comme monnaie d’échange. Nous travaillons afin de
gagner de l’argent pour acheter de la nourriture, des vêtements, un
logement etc.

• Nous payons nos impôts.
• Nous dépensons notre argent selon nos besoins et nos désirs.
• Nous utilisons l’argent pour payer nos dettes.
• Nous économisons pour nous distraire ou pour faire face aux

situations d’urgence.
• Nous investissons pour notre avenir.
• Et enfin, dans le meilleur des cas, nous donnons à Dieu et à notre

prochain.

Pour la plupart d’entre nous, cette liste représente non seulement la
façon dont nous utilisons notre argent, mais aussi l’ordre de priorité de
nos dépenses. Remarquez qu’à part le dernier point, tout le reste nous
concerne tous, croyants ou non. Donner à Dieu et à notre prochain reste
souvent notre dernière priorité, même en tant que croyants.

Et pourtant, le psaume 24:1 nous dit :
“A l’Éternel la terre et tout ce qu’elle renferme.”

Nous lisons également dans Deutéronome 10:14
“Voici, à l’Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des

cieux, la terre et tout ce qu’elle renferme.”

Dieu est donc bien le propriétaire tandis que nous sommes ses
gestionnaires, concierges, administrateurs, conservateurs,
surveillants et intendants. La vision biblique du monde nous confie
une responsabilité de « gérance » et non des droits de propriétaires.

|MAMMON DÉMASQUÉ
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Nulle part dans la Bible il est mentionné que Dieu nous a
transféré la propriété de quoi que ce soit. Il nous a

cependant transféré des responsabilités.

La culture occidentale d’aujourd’hui, quant à elle, encourage la pensée du
« moi d’abord » et beaucoup d’entre nous ont développé la conviction
d’avoir des droits. Nous croyons que nous méritons un certain niveau de
vie : de l’argent, de grandes maisons, des vacances, des voitures plus
confortables et tout un tas de choses sensées nous apporter un
sentiment d’assouvissement immédiat et d’accomplissement. La culture
ambiante favorise cette croyance du droit à une vie dans l’abondance.

Jésus a lui aussi parlé de « vie abondante », mais cela n’a rien à voir
avec le fait de posséder beaucoup de choses. Il s’agit plutôt de restaurer
notre relation à Dieu, de retrouver une relation intime avec Lui, une
relation qui réponde au désir le plus profond de notre âme.

Aller à l’encontre de la culture est un défi constant, surtout dans le
domaine de nos finances.

Les rapports indiquent que les problèmes d’argent sont parmi les
principaux facteurs de stress chez les Canadiens. L’augmentation
constante des dettes à la consommation, l’augmentation des conflits
dans les mariages et dans les familles en raison du stress financier,
l’augmentation de l’anxiété liée aux finances et des maladies qui en
découlent en sont la preuve.

L’économie de Dieu est bien différente. Il ne s’agit plus seulement
d’acheter et de vendre, mais de donner et de recevoir, de semer et de
récolter, de vivre dans la conviction et donc dans la paix que Dieu
pourvoit à nos besoins.

• Un sondage Ipsos publié en 2017 a révélé que 52% des Canadiens se
trouvent chaque fin de mois à seulement $ 200.- de l’insolvabilité
financière. Près du tiers d’entre eux ont déclaré qu’ils ne gagnaient
pas assez pour couvrir leurs dépenses.

• A la fin de l’année 2017, Statistique Canada a signalé que le ratio de la
dette au revenu s’était élevé à 171%. Cela signifie que pour chaque
dollar qu’un ménage gagne, il s’endette de $ 1.71 (ceci comprend les
dettes à la consommation, les hypothèques et autres prêts non
hypothécaires). Ce nombre est en hausse depuis des décennies et n’a
jamais été aussi élevé.

12

|MAMMON DÉMASQUÉ



• Les ménages dont le revenu total est supérieur à $ 50'000.-
possèdent le 75% de toutes les dettes du Canada, la moitié de ces
ménages gagnant plus de $ 100’000.- Cela signifie qu’il ne s’agit pas
d’un problème de pauvreté.

• Ces statistiques parlent des Canadiens en général. Selon une
étude canadienne chrétienne publiée en 2010, un tiers des personnes
interviewées ont indiqué qu’elles se trouvaient au bord d’une crise
financière. Le peuple de Dieu ne vit donc pas très différemment du
reste de la population.

L’argent n’est ni bon ni mauvais en soit. Jésus ne l’a d’ailleurs pas
identifié comme tel. Si l’argent est neutre, alors pourquoi cet
avertissement ? :

« Car l’amour de l’argent est la 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

Ce verset, souvent mal interprété, paraît sévère pour beaucoup de
croyants. Nous constatons aussi volontiers le résultat de ce qu’il
affirme dans la vie des autres, mais rarement dans la nôtre.
Cependant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons
admettre que nous aimons avoir de l’argent, demême que nous peinons
à changer nos habitudes de dépense.

Mais fondamentalement, l’argent n’est finalement pas vraiment le
propos, il s’agit bien ici de notre relation à Jésus et de notre capacité à le
suivre Lui.

13
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« Je suis venu
afin que mes brebis aient la vie,
et qu’elles l’aient en abondance. »

Jean 10:10



« Parce que nous avons vu Jésus, nous les chrétiens devrions
voir plus clairement. Nous sommes un peuple dont la vision a
été remise en question et corrigée, afin que nous puissions voir
le monde tel qu’il est vraiment. Pourtant, mal voir est encore
souvent un gros problème pour la majorité d’entre nous. Avoir
une vision faussée de Dieu et dumonde est une grande
menace. Jésus a passé la majeure partie de sonministère à
transformer la façon de voir des gens. La résurrection a été la

Dans son livre « Détrôner Mammon » (réflexions du Carême de
2017), l’archevêque de Canterbury, JustinWelby, dit ceci :

Pour participer avec Dieu à la construction de son Royaume sur
terre, nous devons nous assurer que c’est bien Christ qui nous
guide.

Quand notre vision est déformée par des influences qui ne
viennent pas de Dieu, nous avons besoin que Christ corrige notre
perspective.

14
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“Nul ne peut servir deux
maîtres car soit il haïra l’un
est aimera l’autre, soit il
s’attachera à l’un et
méprisera l’autre.

Vous ne pouvez servir
Dieu et Mammon.”
Matthieu 6:24
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Chapitre 3

Le combat spirituel pour notre allégeance
Se pourrait-il qu’il y ait un combat pour notre allégeance ? Se
pourrait-il que les forces décrites dans Éphésiens 6:13, les pouvoirs
spirituels et les principautés, luttent pour obtenir notre soumission ?
Se pourrait-il que dans le domaine de l’argent et des biens, la bataille
soit particulièrement féroce ?

En tant que chrétiens, nous désirons soumettre notre vie à Celui qui a
donné la sienne pour que nous puissions aimer pleinement Dieu. Cela
nous confronte donc au choix quotidien de suivre nos propres désirs
ou la volonté de Dieu. Même lorsque nos pensées sont claires et notre
cœur disposé à obéir, accorder nos actes aux commandements de
Dieu et aux enseignements de Jésus peut être un réel combat.

Pour mieux comprendre ce combat, considérons les paroles suivantes
de Jésus :

“Nul ne peut servir deux maîtres, car soit il haïra l’un et
aimera l’autre, soit il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.”

Luc 16:13 (LSG)

Dans le verset ci-dessus, Jésus personnifie Mammon et lui donne le
statut de faux dieu ou d’idole. Il affirme que nous ne pouvons pas
adorer à la fois Dieu et Mammon. Nous devons choisir !
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Foncièrement, Mammon est l’esprit du
monde, et cet esprit est menteur.

Celui-ci incite les gens à penser que l’argent peut leur apporter
bonheur et épanouissement. Foncièrement, Mammon est l’esprit du
monde, et cet esprit est menteur. »

« Saviez-vous que tout argent est porteur d’un esprit ? Il est soit
soumis à l’Esprit de Dieu, soit à l’esprit de Mammon. L’argent qui est
soumis à Dieu et à ses desseins est recouvert par l’Esprit de Dieu, par
contre, l’argent qui n’est pas soumis à Dieu est, par défaut, dominé
par l’esprit de Mammon.
.

Qu’est-ce que cette rivalité entre Dieu et Mammon signifie
exactement ?

Dans le dictionnaire, le mot « Mammon » représente « la
richesse » et « les possessions ». Il peut aussi désigner « ce en quoi
nous plaçons notre confiance » ou encore « un mauvais maître qui
asservit l’homme » ou « une entité qui promet la richesse ».

Une autre définition de Mammon est « la richesse perçue comme une
emprise malfaisante » ou encore comme « l’objet pervers de culte et
d’adoration »

En réalité, Mammon est la traduction araméenne du mot « argent ».
On pense aussi qu’il s’agissait du nom de l’ancien dieu syrien de la
richesse. En mentionnant Mammon, peut-être que Jésus ne se
contentait pas de personnifier l’argent, mais qu’il faisait référence à
une réelle entité démoniaque.

Robert Morris l’explique ainsi :

L’esprit de Mammon est à la fois omniprésent et discret. Il peut être
difficile à détecter si nous ne restons pas vigilants à son égard. Cet
esprit tente de nous inciter à placer notre confiance dans l’argent
plutôt qu’en Dieu. Nous sommes donc responsables de choisir entre
laisser l’esprit de Mammon influencer notre manière d’utiliser l’argent
ou laisser l’Esprit de Dieu nous enseigner comment bien le gérer. Si
nous n’arrivons pas à faire ce choix, c’est le plus souvent l’esprit de
Mammon qui, par défaut, nous gouvernera dans le domaine des
finances. Nous devons donc faire preuve de vigilance et discerner quel
est l’esprit qui nous influence dans ce domaine.
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L’esprit de Mammon est en totale
opposition avec la Parole de Dieu.

L’esprit de Mammon La Parole de Dieu
dit : “Achète et amasse” Celui qui sème peu moissonnera

peu et celui qui sème
abondamment moissonnera
abondamment.
(2 Cor. 9:6)

dit : “Tu n’as peut-être par encore
assez.”

Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse, avec
gloire en Jésus-Christ.
(Phil. 4:19)

encourage l’égocentrisme Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. (Mat. 10:8)

Dit de nous livrer à nos envies. Cherchez d’abord le Royaume de
Dieu et sa justice et toutes ces
choses vous seront données en
plus. (Mat. 6:33)

rend égoïste Que chacun donne comme il l’a
résolu dans son cœur, sans
tristesse, ni contrainte, car Dieu
aime celui qui donne avec joie. (2
Cor. 9:7)

nous amène à nous sentir dépassés
ou menacés par les problèmes
d’argent, provoquant peur et
anxiété.

Ne vous inquiétez de rien, mais
en toute chose faites connaître à
Dieu vos besoins par des prières
et des supplications, avec des
actions de grâces. Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et
vos pensées en Jésus-Christ.
(Phil. 4:6-7)
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Jésus a démasqué la séduction
et celui qui se cache derrière elle.

La plus grande tromperie de l’esprit de Mammon est sa promesse de
donner ce que seul Dieu peut donner :

Identité Paix
Sécurité Bonheur
Sens Amour

L’argent ne peut pas acheter ces dons de Dieu.

L’objectif de l’esprit de Mammon est de voler notre confiance en Dieu. Il
veut déformer notre perception de la réalité de Dieu et de ses
bénédictions.

L’esprit de Mammon nous pousse à placer notre confiance dans nos
richesses ou en nous-mêmes. Jésus lui-même a connu cette tentation.

Dans Mat. 4:8, lorsque Satan offrit à Jésus tous les royaumes de la terre
et leur gloire, Jésus lui cite les Écritures et répond qu’il ne servira que
Dieu seul. Jésus démasque la séduction et celui qui se cache derrière elle.

Le monde de la finance et du marketing se base sur les sciences du
comportement pour nous séduire et nous manipuler. Le secteur de la
publicité, par exemple, étudie et analyse qui achète quoi et pourquoi. Il
sait par conséquent comment créer des besoins et en sait probablement
plus sur notre comportement et nos désirs que nous-mêmes.

Dans Mat. 19:16-22, le jeune homme riche qui rencontre Jésus face à face
renonce à le suivre et choisit de se fier à ses propres richesses. Le monde
nous persuade que l’argent est plus important que tout autre chose alors
que de son côté, Jésus nous dit que l’argent est de moindre importance
dans le Royaume de Dieu. (Mat. 25:21)

Placer notre confiance dans les richesses fait de nous leurs serviteurs.
C’est pourquoi nous devons choisir pour nous-mêmes si nous voulons
servir Dieu ou Mammon.

La plus grande force de Mammon est probablement de nous amener à
croire qu’il n’existe pas. La plupart d’entre nous vivons sans reconnaître
le pouvoir de cet esprit.
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Cela ne signifie pas que nous sommes au bénéfice d’une légitimation
qui met toute la faute sur l’influence de cet esprit. Au contraire, nous
sommes plus que quiconque responsable de reconnaître comment
l’Ennemi de Dieu est à l’œuvre dans ce domaine de nos vies. Cet état
de fait devrait nous encourager à nous approcher de Dieu, en
recherche de Sa vérité et de Son chemin.

Chaque jour et en toute occasion, nous devons choisir entre suivre
nos propres désirs (qu’ils soient influencés par les gens, notre culture
ou Mammon) ou suivre Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Au fur et à
mesure que nous grandissons dans notre relation avec Jésus, nous
devrions observer un alignement plus étroit entre nos propres plans
et ceux de Dieu pour notre vie. Ceux qui vivent dans l’obéissance aux
plans de Dieu pour leur argent témoignent de cette joie en
s’abandonnant de plus en plus à Dieu.

En tant que croyants, nous pouvons donner des dîmes, des offrandes
et faire des dons généreux sans pour autant considérer l’argent
comme faisant vraiment partie de notre cheminement spirituel. Nous
discutons volontiers de certains principes relatifs à l’argent sans
toutefois creuser profondément dans notre propre processus
d’abandon à Jésus et sans examiner vraiment comment l’argent
affecte ce processus d’abandon.

L’esprit de Mammon est trompeur. Il ne nous offre pas les mêmes
promesses ou le même épanouissement que Dieu, qui Lui, promet de
ne jamais nous abandonner ni de nous délaisser.

« 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 ; je ne t’abandonnerai point.’ »
Héb. 13:5
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Et si chaque décision de dépense était une
décision spirituelle ?

Symptômes de l’influence de Mammon
sur nos finances :

1. Préoccupations et anxiété par rapport à l’argent
2. Mauvaise gestion de l’argent
3. Manque constant de ressources financières
4. Mentalité du : « je ne peux pas me le permettre »
5. Achats compulsifs
6. Avarice
7. Convoitise
8. Insatisfaction
9. Esclavage des dettes
10. Orgueil lié à sa propre générosité
11. Focalisation exagérée sur l’argent et surestimation de son

véritable pouvoir

Prenez le temps de relire cette liste et de vous demander si vous
présentez certains de ces symptômes. La prise de conscience de ce qui
façonne notre pensée nous permet de nous assurer que notre
inspiration vient bien de Christ et non deMammon.

Pour nous chrétiens, ces symptômes entraînent souvent un
sentiment de honte et de culpabilité que l’Ennemi utilise pour nous
maintenir captifs et anxieux. Dieu a prévu un chemin à travers
l’œuvre achevée de la croix. Jésus a libéré les captifs.

Par sa mort et sa résurrection, nous sommes libérés de la honte et de
la condamnation pour marcher dans la liberté. Cela s’applique
également à la gestion de notre argent et de nos possessions. C’est un
merveilleux cadeau.
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Chapitre 4

La conversion du cœur

Martin Luther a parlé de trois conversions : Celle du cœur, celle des
pensées et celle du porte-monnaie. Nous portons volontiers notre
attention sur les deux premières, mais rarement sur la dernière.

Si Martin Luther a raison, alors le domaine des finances est important
dans notre chemin de foi. Le discipulat financier n’est pas une
question d’argent, mais une question de soumission et de lâcher-
prise.
Notre cœur est habité par nos expériences, par ce qu’on a observé et
par ce qu’on nous a enseigné tout au long de notre vie. Il est temps de
nous poser la question de la fiabilité de toutes ces croyances qui ont
été mises en place.

« Rien n’est plus trompeur que le cœur humain.
On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y
comprendre. Moi, dit le Seigneur, je vois

jusqu’au fond du cœur, je perce le secret des
consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon

sa conduite et le résultat de ses actes ».
Jérémie 17:9-10 (BFC)

L’argent nous pousse à compter sur lui plutôt que sur Dieu comme
source de satisfaction. Nous accordons souvent notre préférence à ce
que nous pouvons voir et toucher plutôt qu’aux promesses de Dieu.
La Bible appelle ça de l’idolâtrie.

Beaucoup d’entre nous n’avons pas considéré l’abandon de notre
portefeuille au Seigneur comme un acte de discipulat permettant à
Dieu de gérer son contenu selon ses objectifs à Lui et non selon les
nôtres.
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« A l’église, nous enseignons la dîme, la générosité, le fait de semer et
de récolter, ainsi que la prospérité. Cependant, les croyants sont
souvent livrés à eux-mêmes en ce qui concerne la gestion de leur
consommation. Bon nombre des croyants sont très influencés par
l’esprit de Mammon et peinent à mesurer les enjeux de cette
influence sur le long terme. »

Se soumettre ce n’est pas démissionner,
c’est s’engager.

La façon dont nous dépensons, gérons et investissons notre argent
reflète notre condition spirituelle et nos priorités.

La question est donc de savoir si nous sommes capables de nous
consacrer totalement à Dieu et de ne plus mettre notre confiance
dans notre porte-monnaie.

Dans le livre « Biens, Richesses et Argent » de Earl Pitt et Craig Hill,
nous pouvons lire ceci :

L’argent joue un rôle clé dans notre cheminement de disciple. Au fur
et à mesure que notre relation avec Jésus évolue et que nous
développons notre discipulat nous désirons protéger cette intimité
avec Christ et continuer de nous épanouir en Lui.

Nous sommes alors prêts à abandonner à Christ la direction de notre
vie, à nous soumettre à son vaste plan et à ses desseins pour nous.
C’est rarement un processus facile et spontané. Cela demande au
contraire du temps et de la détermination.

Il est important de ne pas laisser l’esprit de Mammon nous écarter de
notre objectif, d’affaiblir notre détermination et de nous détourner
de notre vocation. Nous devons nous réjouir des richesses que le
Seigneur nous a confiées et nous a permis de créer, mais nous nous
faisons du tort à nous-même si nous nous y attachons plus qu’au
Seigneur lui-même. La richesse est un outil par lequel nous pouvons
bénir les autres. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu plutôt
que dans nos biens, nous pouvons donner avec générosité dans le
même Esprit qu’Il nous a donné son Fils.
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A mesure que nous apprenons tout ce que la Bible enseigne sur la
façon d’être un bon disciple dans les finances, nous aurons besoin
d’une réelle révélation dans notre cœur afin que la simple
information participe à notre transformation profonde. C’est dans le
cœur que doit avoir lieu cette conversion qui va influer sur notre
façon de penser, nos croyances et nos habitudes, qui va nous
convaincre que Dieu est véritablement La Source.

« Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton cœur, et ne te
repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui
pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le
droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains
l’Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne

médecine qui t’assurera la santé du corps et la vitalité de
tout ton être. Honore l’Éternel en lui donnant une part de
tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus.
Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves

déborderont de vin. »
Proverbes 3:5-10 (BDS)

Dieu veut répondre à nos besoins, mais notre part est de regarder à
Lui comme étant notre source. Nous devons nous engager contre
Mammon et ses séductions et nous démarquer du système financier
dumonde.
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Nous vous proposons la prière suivante comme exemple de
repentance :

« Mon Dieu, pardonne-moi d’avoir servi un autre maître. Pardonne-
moi d’avoir fait confiance à d’autres sources que la tienne. Pardonne
mon égoïsme, mon orgueil et ma convoitise. Pardonne ma peur de
manquer. Pardonne-moi de ne pas t’avoir redonné mon argent alors
que tu es propriétaire de tout ce qui m’appartient. Pardonne-moi
d’avoir écouté l’esprit de Mammon.

Chapitre 5

La voie à suivre

Si le Saint Esprit a suscité une certaine prise de conscience dans votre
cœur, l’étape suivante est de saisir son aide. Le chemin d’un disciple
de Jésus est marqué par une conscience, une repentance et une
transformation renouvelées. Quand nous permettons à Dieu de
transformer des domaines de notre vie, nous nous mettons en action
sous son regard. Dieu nous appelle à être saints, à être mis à part pour
Lui.
Dieu est la véritable source de notre approvisionnement. Nous ne
dépendons ni d’un emploi ni de l’économie du monde, mais de
l’approvisionnement et de l’économie de Dieu. Dieu est notre source
et notre pourvoyeur.
Que nos manquements soient le résultat de notre ignorance ou d’une
volonté délibérée, le pas suivant consiste à nous repentir afin de
renouer avec le Père et de devenir un bon gérant de l’argent et des
biens qu’Il nous a confiés.
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Seigneur, je te demande de briser les liens de cet esprit sur ma
famille, sur mes descendants et sur moi-même. Délivre-moi de
toute domination, de toute séduction et de tout contrôle de cet
esprit. Déracine de mon cœur tout amour de l’argent. Aide-moi dès
aujourd’hui à marcher selon les directives de ta Parole dans
l’intendance des finances. Que ton Esprit me guide avec sagesse et
générosité dans la gestion de l’argent et des biens que tu m’as
confiés. Que je devienne un donateur exemplaire au Royaume de
Dieu. Amen ».

La repentance exige de se détourner intentionnellement de nos
erreurs et d’agir différemment. Nous devons demander l’aide du
Seigneur dans ce processus.

Nous devons demander à Dieu de nous
montrer comment changer notre façon de
penser, nos croyances et nos habitudes.

L’étape suivante est de mettre enœuvre sa
Parole dans le domaine des finances.

demander

Commencez à étudier la Parole de Dieu. Partez à la recherche de la
vérité et des conseils du Seigneur. Les ressources proposées dans le
chapitre 7 peuvent être une aide. Nous sommes en chemin. Les
disciples n’ont pas tout compris tout de suite. De même nous
pouvons entamer le processus de changement et trébucher.
L’essentiel est de se relever et d’aller de l’avant, d’apprendre de nos
erreurs et de développer notre sagesse dans ce domaine. Cela exige
de faire confiance à Dieu dans cette marche en acceptant qu’il faut
du temps pour grandir en maturité et en sagesse.

C’est en connaissant la vérité et en discernant la voix de Dieu que
nous pourrons nous défendre contre les tromperies de celui qui
cherche à voler, tuer et détruire.

Cf Jean 10:10
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Nous prions pour que ce livret soit un
outil utile dans votre cheminement en
tant que gérants des finances de Dieu.

Comme Paul le dit dans Philippiens 3:14
(LSG) « J’avance vers le but pour
remporter le prix de la vocation céleste de
Dieu en Jésus-Christ ».

Si vous avez été touchés d’une manière
ou d’une autre par cette brochure,
n’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires sur :

contact@compass-fr.org
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Prenez le temps d’interroger votre cœur et de
réfléchir à ces questions :

1. Commentma façon de voir les choses
affecte-t-elle ma relation avec Jésus ?
Cf Mat. 5:29 / Mat. 6:21-24

2. En quoi chaque décision de dépense est-
elle une décision spirituelle ?

3. Quels sont les signes dans ma vie qui
attestent des tentatives de Mammon
d’attirer mon attention ?
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A quoi est-ce que
Dieu m’appelle
pour la suite ?
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Chapitre 6

Note aux pasteurs et responsables d’église
Le rôle de l’Église

Le sondage chrétien de 2010 mentionné plus haut a non seulement
indiqué qu’un tiers des personnes interviewées ont reconnu se
trouver au bord d’une crise financière, mais aussi que 87 % des
personnes interrogées n’iraient jamais consulter les responsables de
leur église sur des questions financières. En résumé, que ce soit en cas
de crise financière personnelle ou pour solliciter un simple avis
concernant l’argent, le chrétien ne cherchera pas à obtenir des
conseils de leur responsables d’église.

Si en tant qu’Église nous n’aidons pas les gens dans leur
questionnement sur une gestion financière saine et fidèle,
l’information leur parviendra du monde et de sa culture, trop souvent
dominée par l’esprit de Mammon.

Nous croyons que c’est le devoir de l’Église d’informer le peuple de
Dieu sur le sujet des finances et d’une bonne gestion de ces dernières.
Le thème de l’argent et des possessions est abordé plus de 2350 fois
dans la Bible et la grande majorité des paraboles de Jésus porte sur
l’argent et les biens. Il est donc clair que d’un point de vue biblique, le
sujet des finances est fondamental et que Jésus a identifié
l’importance d’enseigner sur ce thème.

| MAMMON DÉMASQUÉ
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Dieu nous appelle à faire connaître le domaine des
finances selon les principes bibliques. C’est une plus-
value importante dans le rôle de nos églises de former

des disciples.

Nous croyons également que derrière toute pratique financière se
trouve un principe biblique. Si nous séparons les deux, le processus
est incomplet. Un des aspects de mise en pratique des principes
bibliques pourrait par exemple être d’aider le peuple de Dieu de se
sortir des dettes.

Sans mise en pratique de l’information, l’enseignement reste vain.

La vraie vie se trouve en Jésus, en Lui seul.

Le manque d’une bonne gestion financière dans la vie d’un disciple
peut inconsciemment créer un obstacle à une relation plus profonde
avec Christ et l’ empêcher de faire l’expérience de la paix et de la joie
dans ce domaine précis de sa vie.

Nous, Église, devons oser le dialogue autour des finances et en faire
une priorité dans le cheminement du disciple.

Nous devons prêcher et enseigner en toute honnêteté et avec
autorité pour faire sortir le peuple de Dieu du système du monde et,
par la prière et la repentance, l’aider à entrer dans le système du
Royaume ; Ceci dans tous les domaines de la vie, sachant que le
domaine des finances est un des plus délicats à aborder.

Si nous voulons être porteurs de la Bonne Nouvelle, nos vies doivent
attester d’une transformation de notre langage, de notre
comportement, de notre style de vie et oui... de notre gestion de
l’argent. Nous pourrons ainsi témoigner de l’espérance qui est en nous,
de l’abandon de notre vie à Celui qui nous a racheté et manifester
ainsi l’amour de Jésus.

Pour discuter de la meilleure façon dont nous pouvons vous aider
dans ce rôle, contacter-nous sur : contact@compass-fr.org
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Chapitre 7

Ressources

Nous remercions les nombreux écrivains, théologiens et pasteurs qui
ont publié leur propre compréhension de ce que signifie une bonne
gestion financière, que ce soit sous forme de livres ou d’articles postés
sur le net. Nous nous sommes librement inspirés de certains de ces
chrétiens. Cependant, dans notre désir de faire de cette brochure un
enseignement très accessible, nous avons malheureusement dû faire
abstraction d’une bonne partie des richesses de leur enseignement.

Nous tenons particulièrement à remercier Earl Pitts, dont le livre et le
DVD «Biens, Richesses et Argent» ont inspiré notre appel à faire
entendre la voix de Dieu au sujet des finances dans la formation des
disciples. De nombreuses références de cette brochure proviennent
de son livre qui est disponible, avec d’autres publications, sur notre
site : www.compass-fr.org

Compass fournit du matériel pour une étude individuelle ou en petits
groupes dans le domaine de la gestion financière. Nous offrons
gratuitement une formation de facilitateur ainsi que de nombreux
outils pour aider les gens et les églises à apprendre, appliquer et
enseigner les principes financiers de Dieu.
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Monkey Business
Ce livre, écrit par le fondateur de Compass Europe, Peter Briscoe,
raconte l’histoire de la parabole que Jésus a racontée sur un
intendant accusé d’avoir gaspillé les biens de son maître.

Tout au long de cette parabole, Jésus nous explique comment
Mammon influence notre pensée et nos actions et comment nous
pouvons utiliser l’argent pour vaincre la puissance de Mammon afin
de servir les autres et faire progresser le Royaume de Dieu. Ce livre
peut également être commandé dans notre boutique en ligne :
www.compass1.eu/shop
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A propos de Compass
Compass -finances God’s way- ou Compass - Les finances selon la
Bible - est un mouvement mondial, sans confession, qui enseigne une
certaine discipline financière et la générosité. L’objectif est de servir
les églises, les entreprises, les ministères, les écoles et tout autre
organisation, en fournissant des solutions bibliques sur la gestion de
l’argent et des biens. Notre vision est de voir chacun, partout dans le
monde, appliquer fidèlement les principes financiers de Dieu dans
tous les domaines de leur vie.

Mission globale
La mission de Compass est d’aider les gens, partout dans le monde à
apprendre, appliquer et partager les principes financiers et
commerciaux de Dieu. Nous visons 3 grands objectifs :

1. Connaître Christ plus intimement en lui faisant confiance et en lui
obéissant.

2. Se libérer de l’inquiétude, de la peur, du stress et de l’anxiété pour
ensuite être libre de servir et d’aimer le Seigneur et notre prochain.

3. Contribuer à l’accomplissement de la Grande Mission en donnant
notre argent et d’autres ressources pour financer le travail de
l’Église.

L’équipe mondiale de Compass est composée de dirigeants locaux sur
6 continents : Europe, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord,
Afrique et le sous-continent indien. Nos bureaux continentaux
desservent plus de 90 pays à travers le monde.

Compass a développé un large éventail de ressources dans une grande
variété de formats tels que des enseignements sur DVD, des ateliers,
des études en petits groupes, des livres électroniques et des
formations en ligne.

Il existe des ressources pédagogiques pour tous les âges, des jeunes
enfants aux adultes, en passant par les étudiants avec des
applications dans les secteurs tels que les affaires, l’église, le mariage
et la famille. Ces ressources peuvent être consultées à l’adresse :
www.compass-fr.org

Compass est actif dans plus de 90 pays à travers le monde et possède
des sources d’informations dans de nombreuses langues.

N’hésitez pas à contacter nos bureaux continentaux à l’adresse :
www.compass1.global
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Les Auteurs

Jan Kupecz est le directeur
exécutif de « Financial
Discipleship » Canada et de la
fondation chrétienne nationale
canadienne. Janmet à profit
son expérience en affaires et en
leadership dans le cadre de
l’enseignement et de la
formation de disciples au sein
de son église locale. Il fait
également du bénévolat à titre
de coach en désendettement
dans le cadre de « Kerith Debt
Freedom Center », un service
de proximité de son église
locale. Jan aime voir les gens
libérés du fardeau de la dette,
remplis d’espoir et assurés d’un
avenir meilleur.

Le révérend Ray Borg était
travailleur social et consultant
en ressources humaines avant
de se joindre à « Discipleship
Canada » comme agent de
liaison entre le ministère et
l’Église. Il est pasteur,
enseignant, conférencier et
l’invité régulier de l’émission de
radio « Parlons d’argent ». Il a
vu l’impact de la pauvreté et
des difficultés financières sur
des générations dans le monde
entier et souhaite ardemment
voir les gens marcher dans la
liberté que Jésus-Christ veut
leur offrir dans chaque
domaine de leur vie, y compris
dans celui des finances.

« Financial Discipleship
Canada » est un ministère du
mouvement canadien
Compass.

Le Livre

Durant son ministère,
Jésus a enseigné avec passion

aux gens comment comprendre
le cœur de la pensée de son Père
dans tous les domaines de la vie.

Bien que les gens en soient
venus à le croire, ils ont malgré

tout souvent mené leur vie
d'une manière qui les a

conduits dans des difficultés.

Parfois le problème
vient du propre cœur de

l’homme alors qu’à d’autres
moments le problème vient de
son incapacité à reconnaître

qu'il y a bel et bien un Ennemi
qui cherche à le détruire et à

corrompre le monde.

A.W. Tozer a dit :
« Nous pouvons apprendre ce
qui est juste, sans pour autant

se laisser renouveler. C’est
toute la différence entre

« information » et
« transformation ».

En tant que disciples de
Jésus-Christ, nous cherchons à

être de plus en plus
transformés à son image. Nous
nous efforçons donc de suivre
son enseignement, de l'adorer

et de le servir en raison du
sacrifice qu'il a accompli pour

chacun d'entre nous.

Ce livre parle de la vie de
disciple. Il traite d'un domaine
particulier de notre vie, qui a
une influence significative et

qui peut facilement nous faire
dévier de notre route.
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Compass - Les finances selon la bible

contact@compass-fr.org
www.compass-fr.org
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