Les perils de l’argent
I.

La Servitude à l’argent

Tout comme Dieu se sert de l’argent pour nous bénir et nous guider, le
diable s’en sert pour nous piéger et nous asservir. Le chrétien s’oblige à
s’informer dans le but de reconnaître les dangers des embrouillements et
la servitude financiers.
D’autre fois, si quelqu’un n’arrivait pas à repayer ses créanciers, il a été
mis en prison. Jésus y a fait allusion dans Mt 5.25 et 26. N’oublions pas
la parabole sur le pardon dans Mt. 18 là où Jésus s’est servi d’une
parabole au sujet d’un serviteur qui lui devait beaucoup d’argent.
Tandis qu’il n’y a plus d’emprisonnement pour les gens endettés, il y a
une servitude émotionnelle liée à l’endettement. Des milliers de familles
sont détruites chaque année par l’inquiétude de l’endettement. Pourquoi?
Parce qu’elles violent des principes bibliques quant à leurs finances.
Sachez que ce n’est pas seulement le manque de l’argent qui mène à
l’asservissement, mais une abondance d’argent pourrait aussi vous
asservir. S’il n’y a pas assez on s’inquiète et s’il y a une abondance on
s’inquiète de le perdre. C’est toujours l’attitude par rapport à notre argent
qui est révélée dans la parole de Dieu.
A. Attitude : Prov. 30.7 à 9
1. Le danger des richesses est le fait que souvent les riches
oublient Dieu ou ils n’ont pas besoin de Dieu : (Deut 8.10 à 12)
2. Le danger de la pauvreté est le vol et le nom de Dieu est
blasphémé.
B. L’attitude de Dieu envers l’endettement : Ro. 13.8
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Le chrétien devrait-il emprunter de l’argent? Il y a beaucoup de
discussions là-dessus ainsi que beaucoup d’opinions. L’endettement
dont je parle veut dire des obligations financières qui dépassent nos
moyens et qui ont dépassées les dates d’échéances. Cela mène à la
servitude de l’anxiété et l’angoisse du cœur. L’argent emprunté selon vos
moyens budgétaires et repayé selon la convention entre vous et votre
créancier est considéré comme une obligation financière et non pas
l’endettement au-delà de vos moyens. Il y a des planificateurs financiers
chrétiens qui ne sont pas d’accord avec cela. Ils tiennent mordicus la
position que le chrétien ne devrait pas avoir aucune obligation financière.
C. L’endettement mène à la servitude : Prov.22.7
Les cartes de crédit rendent facile l’endettement et tous ses pièges. Si
l’argent comptant nous manque, on sort la carte de crédit pour acheter la
chose voulue. C’est bien documenté que ceux qui se servent des cartes
de crédit pour la plupart de leurs achats dépensent en moyen 30% de
plus que d’habitude. Quand il y a un manque de maîtrise de soi on
emprunte au-delà de sa capacité de repayer son obligation financière.
D. L’indulgence : Luc 12.15
Je parle ici du laxisme ou de la faiblesse au sujet des dépenses
excessives qu’on se permet à cause de la convoitise du cœur.
L’indulgence du Souverain Sacrificateur Eli (dans l’AT) envers ses deux
fils a fini par les détruire par le jugement de Dieu. Les parents
excessivement indulgents envers leurs enfants les gâtent. Ces enfants
deviendront souvent des adultes emportés par leur convoitise car ils ne
sont jamais contents de ce qu’ils ont.
1. Prov.21.17 : Ce verset ne veut pas dire que Dieu est un rabatjoie. Par contre, Dieu nous aime et Il veut nous bénir. Pourtant,
Il n’aime pas l’avarice. Il veut que le chrétien veille sur son
attitude quant à son argent.
2. I Ti. 6.10
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E. La faillite : Ps. 37.21
La faillite est-elle selon les Écritures? Il nous semble raisonnable que si
quelqu’un est dans l’endettement excessif au point qu’il ne pourra jamais
repayer son obligation et qu’il se rend compte de son erreur, qu’il devrait
pouvoir repartir à zéro. Pourtant, selon ce verset « le méchant emprunte
et il ne rend pas.
1. Luc 16.12 : Nous ne sommes que des économes ici-bas. Si
nous ne sommes pas fidèles dans les richesses injustes de ce
monde éphémère, nous ne serons pas fidèles non plus dans des
richesses spirituelles de Jésus-Christ.
2. Ps. 50.14 et 15 : Dieu s’attend à ce que ses enfants soient
responsables et fidèles. S’il y a de la vraie repentance pour des
erreurs commis, Dieu nous en délivrera. Je ne dis pas qu’Il va
enlever la responsabilité mais Il peut nous donner les moyens,
par sa grâce, à nous en sortir. (Voir I Co. 10.13)
Dieu regarde toujours le cœur. Dans Genèse Dieu a vu qu’Abraham
était prête à sacrifié son fils bien aimé Isaac. Dieu a vu la sincérité de
son engagement. Qu’est-ce que Dieu a fait pour lui? Il a pourvu un
bélier pour le sacrifice. Quand le chrétien fait faillite pour éviter à
repayer ses créanciers, cela montre un manque de confiance en Dieu
et souvent une attitude déshonnête.
F. L’asservissement des richesses : Prov. 30.7 à 9
Les richesses peuvent nous asservir. Ceux qui amassent excessivement
pour passer à travers des temps difficiles sont aussi dans la servitude. La
possession de l’argent et des biens devient une obsession. Cette
obsession détruit à son tour la santé, la famille et les relations intimes.
Les richesses deviennent une idole.
1. Luc 12.16 à 21
2. Mt 19.16 à 24
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3. Job 31.24 à 28 : Job s’examinait parce qu’il a tout perdu et il
passait à travers un temps très difficile dans sa vie. Cet homme
riche a bien compris les périls de ses richesses. Il voulait
s’assurer que sa confiance n’était pas dans ses richesses mais
que sa confiance se reposait en Celui qui est l’auteur de toute
bénédiction.

II.

Les conditions de la servitude à l’argent

Avant de faire des démarches qui mèneront aux solutions financières, il nous
faut premièrement repérer et évaluer nos problèmes financiers. Il ne faut
pas apposer un pansement à l’infection purulente. On ne peut pas tout
simplement traiter des symptômes plutôt que le vrai problème. Si nous
sommes aux prise des problèmes financiers, il nous faut examiner, évaluer
et corriger et notre attitude et notre comportement.
A. Les symptômes de servitude à l’argent
1. Des factures arriérées
1.a.

Prov. 3.27 et 28

1.b.
Ps. 37.21 : « Le méchant emprunte, et il ne rend
pas; »
Si vous avez de l’argent à votre disposition acquittez-vous
de votre obligation dans le plus bref délai.
2. L’inquiétude à l’égard des investissements
2.a.
Mt. 6.24 : Dieu condamne la servitude à l’argent de
ce monde
2.b.

Luc 9.25
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3. Des systèmes pour s’enrichir rapidement : Est-ce que la
motivation est de devenir riche sans effort ou sans patience?
Prov. 28.20, 22
4. La paresse
4.a.

Prov. 24. 30 -34

4.b.

Prov. 21.25 et 26

Dieu condamne la paresse. Qu’est-ce que la Bible nous dit dans 2 Thess.
3.10? « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. »
4.c.
Ge. 3.19 : Dès que l’homme est tombé dans le
péché, Dieu a dit que dès ce temps l’homme gagnerait son
pain par la sueur de son visage. Dans Ecc. 9.10 Salomon
nous encourage de vivre une vie productive. (Voir Prov.
14.23)
5. La Tromperie
5.a.

Prov. 19.1

5.b.

Prov. 6.16 et 17

5.c.
Prov. 20.17 voir Ga. 6.7 : « Ne vous y trompez pas :
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura
semé, il le moissonnera aussi. »
5.d.

I Ti. 2.1 et 2

6. L’avidité : dans notre société l’avidité devient la norme. Elle n’est
pas vue comme un péché. Cette attitude se montre par
quelqu’un qui désir toujours plus de ce qu’il possède déjà sans
pour autant en avoir besoin.
6.a.

I Rois 21.1 à 4
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6.b.

Luc 12.15

7. La convoitise
7.a.

Ex. 20.17

7.b.

Ps. 73.2 et 3

7.c.

I Jean 2.15 à 17

7.d.

I Tim. 4.2 à 6

8. Les besoins de la famille ne sont pas rencontrés
8.a.

Mt. 15.5 et 6

8.b.

I Ti. 5.8

9. Sur-engagement au travail : Il faut veiller sur nos priorités.
9.a.

Mt. 6.33 : Dieu

9.b.

Ge 2.24 : Conjoint (e)

9.c.

Ep. 6.4 : Enfants

9.d.
Prov. 11.1 : « La balance fausse est en horreur à
l’Éternel mais le poids juste lui est agréable. »
10.Des embrouillements financiers
10.a.

2 Ti. 2.4

10.b.

Prov. 22.26 et 27 ; 17. 18

11.L’indulgence : une attitude d’indulgence envers soi-même est
souvent caractérisée par des dépenses pour la satisfaction de
soi sans aucune utilité : Luc 8.15
Trois choses qui empêchent une vie fructueuse :
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11.a.

Les soucis de cette vie

11.b.

Les richesses de cette vie

11.c.

Les plaisirs de cette vie.

12.Le sentiment de supériorité par rapport aux moins fortunés.
On ne pense pas que cela s’agit de la servitude à l’argent mais si on
se défini par ses richesses, on tombe dans l’orgueil. Dieu hait l’orgueil.
a.

I Ti. 6.17

b.

Ez. 7.19

13.Avoir de la rancune contre quelqu’un ou contre Dieu à cause des
problèmes financiers : Souvent, ceux qui sont endettés ou qui ont
des problèmes financiers veulent mettre le blâme sur le dos de
quelqu’un d’autre. En fin de compte, ils gardent rancune contre
Dieu ne reconnaissant jamais qu’ils ont violé des principes
bibliques et ne se sont jamais soumis à l’autorité de Dieu ni à sa
sagesse.
13.a.

Prov. 15.16

13.b. Ep. 2.4 à 7; I Pi. 1.3 à 5 : N’oublions jamais que nos
richesses sont spirituelles et elles sont réservées pour nous
au ciel.
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