
DÉVELOPPER UNE CULTURE DU 
DISCIPULAT FINANCIER ET DE 
LA LIBÉRALITÉ DANS 
VOTRE ÉGLISE. 

®



« Jésus s’approcha d’eux, et leur dit : 
Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel 

et sur la terre. 
Allez donc, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit et 
enseignez leur à obéir à tout ce que 

je vous ai prescrit. »

Matthieu 28.18-20

NOTRE     DE MISSION : 
FORMER DES DISCIPLES DANS LA 
GESTION DE LEURS FINANCES SELON 
LA VISION BIBLIQUE. 

Nous sommes une mission chrétienne 
internationale qui propose des formations 
complètes en format groupe de croissance ou plus 
individuelle pour découvrir la vision de Dieu sur 
l’argent, et apprendre à gérer ses ressources de 
manière biblique. 



Comme nous nous sommes engagés à suivre Jésus, nous sommes appelés à être ses disciples et à aider les 
autres à grandir dans leur relation avec lui.
Il est essentiel de placer notre vie financière sous la seigneurie du Christ en soumettant ce domaine pra-
tique de notre vie à Dieu. Le fait de grandir dans une vie de libéralité indique que nous progressons dans 
le discipulat.

2350 VERSETS

Près de la moitié des paraboles que Jésus a enseignées 
se réfèrent à des situations concernant l’argent et la propriété.

COMPASS A REGROUPÉ 2350 VERSETS, QUI ONT ÉTÉ CLASSÉS PAR RUBRIQUES ET QUI 
EXPLIQUENT LA DIRECTION DE DIEU EN MATIÈRE DE GESTION DE L’ARGENT ET DES BIENS. 

« Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple. »  
Luc 14 : 33

Nous croyons qu’enseigner la gestion biblique 
de toutes nos ressources aidera les gens à contribuer 
généreusement à l’avancement du royaume de Dieu.



LES PROBLÈMES D’ARGENT
INFLUENCENT NOTRE VIE QUOTIDIENNE

L’argent est une question quotidienne qui retient 
notre attention. Nous passons une grande partie de 
notre journée à gagner ou dépenser de l’argent, à 
nous inquiéter ou à nous battre pour de l’argent et à 
essayer de le protéger ou de le faire fructifier.

Des statistiques alarmantes montrent que les familles 
ont de plus en plus de problèmes d’endettement, de 
pénurie d’économies et de conflits par rapport l’argent, 
ce qui est une cause majeure de divorces et de disputes 
familiales.

Les problèmes d’argent sont un énorme facteur de 
stress et entravent souvent le fonctionnement normal 
de la famille, de l’église, du travail et de la société. La 
pression du matérialisme et les problèmes d’argent 
mettent un frein à une vie de libéralité.

« Mais les préoccupations de ce monde, l’attrait 
trompeur des richesses et les passions en tout genre 

pénètrent en eux, étouffent la parole et la rende 
infructueuse. » Marc 4 : 19



LES PROBLÈMES D’ARGENT
INFLUENCENT NOTRE VIE SPIRITUELLE

• L’argent est l’un des principaux concurrents à notre 
piété. « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou 
il détestera le premier et aimera le second, ou il s’atta-
chera au premier et méprisera le second. 
Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent.»  
Mathieu 6 : 24

• La façon dont nous dépensons notre argent reflète 
les priorités de notre coeur.  « Là ou est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur.»  Mathieu 6 : 21

• La cupidité est à l’origine de toute sortes de mal. 
« L’amour de l’argent est en effet à la racine de tous les 
maux.»  1 Timothée 6 : 10

• Les problèmes d’endettement entrainent la pri-
vation de liberté. «Celui qui emprunte est esclave de 
celui qui prête.»  Proverbe 22 : 7

• Dieu mesure notre confiance en partie à la façon 
dont nous gérons l’argent. « Si donc vous n’avez pas 
été fidèles dans votre façon d’utiliser les richesses 
trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les 
vraies richesses.»  Luc 16:11



LES SONDAGES AUPRÈS DES ÉGLISES 
QUI ONT MIS EN ŒUVRE DES PROGRAMMES COMPASS

Leur vie de prières 
s’est améliorée

Leur mariage s’est 
amélioré

Leur dette s’est 
réduite de

Leurs dons ont 
augmenté de

Leurs économies 
ont augmenté 

Ils passent plus de temps à 
servir à l’église

Ils accordent plus 
d’attention à la prière

Leur relation avec 
Jésus est plus 

proche



ADOPTEZ LES FORMATIONS COMPASS C’EST...

Former les personnes en charge 
de la gestion dans votre église. 

Aider votre communauté à grandir dans l’esprit de
discipulat financier et de libéralité. 

«Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.» 
Jésus-Christ

FAIRE LE CHOIX DE FORMER LES MEMBRES DE VOTRE COMMUNAUTÉ AU 
DISCIPULAT FINANCIER



+ D’INFOS SUR LA MISSION COMPASS ? 
RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE (FORMATIONS, INTERVENTIONS..)

Scannez-moi

https://compass-fr.org/

Nos manuels de formation 


