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Dimanche
CE QUE JE PENSE 

 As-tu déjà entendu les gens dire « L’argent n’est pas tout » ? Et ta réaction
normale est sans doute la même que celle de tout le monde : « Bien sûr que si. »
Pense à toutes les fois où tu as demandé quelque chose à tes parents et qu’ils ont
répondu : « On ne peut pas se le permettre. » As-tu jamais souhaité avoir assez
d’argent pour te payer ce qu’il te faut, ce que tu veux, ce qui pourrait rendre ta vie
plus intéressante ? 

 L’argent n’est pas un mal en soi. C’est l’amour de l’argent qui l’est. Quelle est la
différence ? À quel moment, selon toi, l’argent franchit la ligne entre la bénédiction
et la malédiction ? À  ton avis, quel est le lien entre l’argent et le bonheur ? 
Peux-tu avoir les deux ? L’un est-il une menace pour l’autre ? 

 Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. Sois direct
et honnête et dis ce que tu penses.

Lundi
CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE

Plusieurs personnes, autant d’opinions. Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d’autres non.
Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se comparent-elles avec 
ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu attentivement les textes de la
section « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l’École du sabbat.

 « Mesure la richesse non par les biens que tu possèdes, mais par les
biens pour lesquels tu n’accepterais pas d’argent. » — Source inconnue. 

 « Il y a deux façons pour le chrétien de considérer son argent : “Quel
montant de mon argent vais-je utiliser pour Dieu ?” ou “Quel montant 
de l’argent de Dieu vais-je utiliser pour moi-même ? » — W. Graham Scroggie,
auteur britannique et érudit biblique du XXe siècle. 

 « La réelle mesure de notre richesse est de savoir quelle serait encore notre
valeur si nous perdions tout notre argent. » — J. H.Jowett, pasteur anglais et auteur,
du XXe siècle. 

 « Dieu divisa les mains en doigts afin que l’argent puisse glisser à
travers. » — Martin Luther, leader allemand de la Réformation au XVIe siècle. 

 « Lorsque nous donnons à Dieu, nous ne faisons qu’enlever nos mains de
ce qui lui appartient. » — Croft M. Pentz, pasteur et auteur contemporain américain. 

 « L’argent est comme le fumier, il est inutile à moins qu’on ne le 
répande autour de soi. » — Corey Granville, dans la série télévisée Bull, 2000. 

 « Les gens qui ont de l’argent n’ont pas besoin des autres. » — Alex P.
Keaton, dans la série télévisée Sacrée famille, 1982 

 « Vous entraînez un chien avec de la nourriture. Vous pouvez acheter
une personne avec de l’argent. » — Hajime Saitoh, dans le dessin animé japonais
Kenshin le vagabond, 2000.

C’EST SURTOUT 
UNE QUESTION D’ARGENT 

(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu faire entre cette histoire 
et les passages bibliques de la page suivante ?) 

Tim Forneris. Pour ceux qui reconnaissent ce nom, beaucoup qualifient cette
homme de stupide. Chanceux parce qu’il a attrapé la 62e balle de coup de circuit de
Mark McGwire un nouveau record du baseball  d’une valeur estimée à un million 
de dollars. (La 70ème balle de coup de circuit de McGwire s’est vendue par la suite 
à 3 millions de dollars.) Stupide parce que, au lieu de la garder pour lui, il l’a rendue à
McGwire. 

Tout en reconnaissant que c’était un « geste honorable », la revue Time a présenté
Forneris comme l’exemple d’un manque de compétences en matière de gestion
financière. (« Personal Time : Your Money » Time, 8 février 1999). D’après les normes
du monde, il était impulsif et stupide. Après tout, il avait le droit de garder la balle pour
lui. Et qui n’a pas besoin d’un million de dollars ? 

La réponse de Forneris à l’article comportait cette déclaration : « La vie est bien
plus qu’une question d’argent […]. Certains biens sont inestimables. »  —  Lettre dirigée
à Time, 22 mars 1999.) 

L’argent est une unité de mesure de la personne dans notre monde. La somme que nous
avons détermine qui nous sommes. C’est surtout une question d’argent !... n’est-ce pas ? 
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Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici 
et apprends-le par cœur cette semaine.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Écris ta propre citation
Ce que je veux dire…

  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

       __________________________________________________________________



Mercredi
DIEU DIT…

 1 Chroniques 29.11
« À toi, Seigneur, la force et la puissance, l'honneur, la beauté et la grandeur ! Tout
est à toi, dans le ciel et sur la terre. Tu es le roi, toi qui es au-dessus de tous les êtres.
»

 Deutéronome 10.14 
« Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel immense, de la terre et de tout ce
qu'elle contient. »

 2 Corinthiens 8.12
« Quand on donne de bon cœur, les gens nous reçoivent bien avec ce qu'on a. Ils ne
nous demandent pas ce qu'on n'a pas. »

 Proverbes 28.27
« La personne qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Mais celle qui refuse de
les regarder sera couverte de malédictions. »   

 Romains 12.6-8 
« Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Alors
si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi
commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve, si quelqu'un a le don
d'enseigner, qu'il enseigne, si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui
qui donne doit donner sans compter, celui qui dirige la communauté doit le faire avec
ardeur, celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. »

 Ecclésiaste 5.19
« Alors elle oublie que sa vie est courte, parce que Dieu remplit son cœur 
de bonheur. » 

 1 Chroniques 29.12
« La richesse et l'honneur viennent de toi. C'est toi le maître de tout. Tu possèdes 
la force et la puissance. Grâce à toi, tout grandit et devient fort. »

 Philippiens 4.19
« Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement
sa gloire est grande. »

 Luc 16.11 
« C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, 
qui va vous confier les vraies richesses ? » 

Mardi
ET ALORS ? 

 La façon dont tu gères ton argent est le reflet de ta relation avec Dieu. 
Cela ne représente pas beaucoup pour l’instant peut-être puisque tu ne
possèdes pas beaucoup d’argent ou rien qui soit vraiment à toi. Ce n’est pas
comme si tu avais un travail ou des factures à payer, n’est-ce pas ? 
Alors pourquoi étudier la question de l’argent ? En réalité, la raison est bien
simple : commencer tôt  te donne une longueur d’avance pour contrer un
problème que beaucoup d’adultes ont : se débattre avec leur gestion
financière qui affecte leur relation avec Jésus. 

 Alors, apprenons quelque chose de cette leçon. Étudie-la avec l’esprit ouvert
et essaye l’exercice de vendredi pendant six mois avant de penser que tout
ceci n’est pas du tout important. D’accord ? 

Jeudi
EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?

 Vivre dans le royaume de Dieu, c’est vivre en sa présence (Voir Hébreux
4.13.) Cela te motive-t-il à vouloir changer quelque chose dans ta façon
d’agir et de dépenser ton argent ? Lorsque tu réalises que Dieu possède
tout, chaque dépense devient une décision spirituelle. Ton attitude ne
concernera pas la valeur de l’argent en termes de ce qu’il peut faire pour
toi ; au contraire, tu verras dans l’argent une bénédiction à rendre aux
autres, à Dieu, à l’église et à toi-même. 
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Vendredi
COMMENT ÇA MARCHE ? 

 Tu as beaucoup appris sur l’argent pendant cette semaine et tu penses
probablement que c’est une bonne idée de mettre tes connaissances en
pratique. Mais tu es jeune et tu n'as sans doute pas encore de revenus.
Ceux qui te donne de l'argent sont sans doute tes parents, tes 
grands-parents ou encore d'autres membres de ta famille. Choisis une
de ces personnes qui est pour toi une source financière et prenez le
temps de déterminer ensemble un plan pour gérer ton argent. C'est  
une façon d’apprendre à être responsable à partir de maintenant, 
pour ne pas être en prise des dettes des cartes de crédit et d’autres
problèmes financiers quand tu seras grand.

 Tu peux utiliser l’exemple de plan suivant tel qu’il est, ou change-le et
trouves-en un qui fonctionne pour toi. Quoi que tu fasses, fais-toi la
promesse de suivre ce plan jusqu’au bout. 

      Le plan financier de Sarah

 Sarah a douze ans. Elle reçoit chaque semaine un montant équivalent à
son âge : 12 dollars (10 euros), c’est-à-dire 48 dollars (40 euros) par mois.
Avec ses parents, Sarah a déterminé qu’ils pourvoiraient aux dépenses
pour ses vêtements, pour son école et sa nourriture.

 Sarah et la personne qui lui donne l'argent ont organisé un plan financier
de la façon suivante et elles ont décidé de répartir chaque mois les
montants dans des enveloppes spécifiques. Garder l’argent ainsi séparé
empêche Sarah d’« emprunter » d’une enveloppe pour en remplir une

autre. La personne qui aide Sarah à gérer son argent va déposer ses
économies à la banque tous les deux ou trois mois. Lorsque l’enveloppe
« Famille » atteient une somme substantielle, elle gâte sa famille en leur
payant une crème glacée ou une pizza. Sarah a économisé le contenu de
son enveloppe « Mission » pendant deux ans et elle a été en mesure de
payer une année d’études à une fille en Bosnie, par le biais d’ADRA.  

      Dîme 10%

      Missions 5%

      Offrande 5%

      Économies 10%

      Famille 20%

      Cadeaux aux autres 10%

      Dépenses personnelles 40%

 Lorsque, avec la personne qui t'aide, tu auras élaboré un plan semblable
qui te semble satisfaisant, essaye-le pendant six mois. Tu auras
certainement le sentiment agréable d’être de Dieu qui te donne tout ce
que tu as et plus encore. 


