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la question
de l’argent,
parfois tabou
chez les
chrétiens,
se pose
toutefois avec
beaucoup
d’acuité en
ces temps de
crise. Kurt
Bühlmann,
formateur sur
les principes
bibliques
en matière
de finances,
évoque la
manière
dont chacun
devrait être
un bon
gestionnaire
de la fortune,
petite ou
grande, que
dieu lui a
confiée

Comment gérer
mon argent ?
Vous faites une lecture spirituelle de la crise de la dette.
Quelles sont les causes de ces
crises économiques à répétition qui touchent aussi la dette
publique?
Les causes de la crise économique et financière que nous
traversons sont multiples. L’instabilité actuelle est tout d’abord
le fruit direct de la désobéissance humaine. Deutéronome
28, 15-68 dit en substance: «Si
tu n’obéis pas à l’Eternel, voici
ce qui t’arrivera.»
L’argent facile, l’appât du
gain et l’injustice sont des racines du problème actuel. Faire
de l’argent avec l’argent n’est
pas ce que Dieu a prévu. La
création à partir du néant appartient à Dieu. L’homme est clairement appelé à travailler pour
produire de la richesse. Vouloir s’y soustraire entraîne des
bulles spéculatives. Et lorsque
ces dernières éclatent, l’argent
disparaît. Ne restent alors plus
que les dettes.
L’endettement est une autre
conséquence de notre désobéissance. C’est vivre avec l’argent
que nous gagnerons demain.
Les Etats-Unis ont ouvert
la voie, du fait de leur position économique dominante.
Chaque seconde, l’Etat américain et son citoyen dépensent
45 000 dollars de plus que leur
revenu et l’endettement américain croit quotidiennement
de deux milliards de dollars.
Le Japon fait encore plus fort
et l’Europe est en bonne voie
pour «combler son retard».
Prov. 22, 7 prévient: «Le riche
domine sur les pauvres et celui

qui emprunte est l’esclave de
celui qui prête». C’est ce qui se
passe déjà en Grèce et en Italie.
L’Etat est devenu un Etat
providentiel offrant des sécurités qu’il ne peut pas financer
à long terme. L’Apocalypse
parle des effets du déséquilibre
démographique croissant, en
annonçant que les fils se retourneront contre leurs pères. Nous
en voyons les premiers effets.
Dans ce contexte, comment,
en tant que croyant, considérer
l’argent et les économies?
La Bible nous enseigne à
être des gérants fidèles. Nous
ne sommes jamais les propriétaires des biens qui nous sont
confiés. Aussi bien l’Evangile
de la pauvreté que le message
de la prospérité découlent d’une
mauvaise compréhension de
cette réalité. Il faudrait parler
du message du gérant fidèle
auquel Dieu confie la mission
de gérer ses biens pour être une
bénédiction pour d’autres. Le
système du monde fonctionne
sur le principe «vendre et acheter». Le Royaume de Dieu sur
celui «donner et recevoir».
Concrètement, comment investir ses richesses?
Selon l’auteur Earl Pitts, il
existe une hiérarchie biblique
quant à nos «placements financiers». Tout d’abord l’investissement dans l’homme, qui a la
valeur la plus élevée aux yeux
de Dieu. Cela peut signifier
investir dans un missionnaire,
un pauvre ou dans un enfant
qui fait des études, par exemple.
Suivent la paysannerie, les

terres agricoles et le bétail, qui
représentent la plus haute valeur
matérielle, appelée «les biens».
Sans oublier l’immobilier et les
entreprises, gérés selon les principes bibliques, mais aussi les
métaux précieux tels que l’or,
l’argent, les diamants, etc.
La société traite l’homme
comme une marchandise.
On engage, on licencie, on
délocalise. L’homme est souvent même relégué au rang
d’esclave. L’agriculture est
aujourd’hui méprisée (on paie
moins cher en important), de
sorte que l’on importe toujours
plus les denrées alimentaires.
Je suis convaincu que nous le
regretterons un jour.
Il y a plus de dix ans, dans nos
colonnes, vous aviez plaidé en
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«Insensé, je prendrai ta vie cette nuit.»
Un gérant responsable fera tous ses
efforts pour maximiser ses talents et travailler à leur multiplication, afin d’être un
instrument de bénédiction pour d’autres,
moins favorisés ou carrément démunis.
C’est une façon d’annoncer autour de soi
la bonté et la compassion divines.

Le Christianisme
Aujourd’hui

Le mensuel indépendant d’actualité
internationale et chrétienne franco-suisse

Oui
, je veux découvrir le
Christianisme Aujourd’hui durant 3 mois,
pour le prix de CHF 15.- / € 10.-.
Je m’abonne directement pour un an,
au prix de CHF 67.- / € 43.-.

Nom et prénom (payeur pr facture) :
Adresse :
Code postal et localité :

9

Nom et prénom du bénéficiaire :
Adresse :
Code postal et localité :

3 façons de s’abonner :

ACTUEL

 Une fois rempli, renvoyez ce coupon à Alliance
Presse, CP 192, 1170 Aubonne, Suisse ou à Alliance
Presse, 12 rue Georges Paccard, 74000 Annecy, France.
Pour la France, joindre le règlement par chèque. Pour la
Suisse et la Belgique, règlement sur facture.
CH: +41 (0)21 821 15 15 / FR: 04 50 23 65 86
 WWW: www.alliance-presse.info ou:

TOUR DE DUBAI

Babel,
version
2010
8, Nº2

Vous donnez des formations sur les finances. Quelles sont les questions que
l’on vous pose le plus fréquemment?
Le principal problème, c’est que les
chrétiens ignorent souvent que Dieu est
le propriétaire de tout (Ps. 24, 1). Chaque
fois, le dire fait l’effet de bombe. Nous
Face à la crise, les chrétiens ne de- voyons combien «l’esprit de pauvreté»
vraient-ils pas investir leurs richesses fait des ravages pour limiter l’influence
dans l’économie plutôt que de les blo- des chrétiens. Or Dieu n’a pas prévu que
quer dans l’or?
nous soyons des souris insignifiantes.
Ce serait bien sûr une erreur de tout A l’inverse, il n’a pas non plus prévu
placer en argent
que nous soyons
ou en or. Mieux les chrétiens ignorent
tous millionnaires.
vaut investir dans
Son plan, c’est que
l’homme, la pay- souvent que dieu est
chacun soit un bon
sannerie, l’immogérant sachant faire
bilier. Je pense le propriétaire de tout
face à ses besoins et
cependant qu’il y a
se montrant capable
une certaine urgence.
d’investir dans de bonnes œuvres plutôt
A celui qui a des dettes, je recom- que pour satisfaire ses désirs.
mande de les rembourser. L’endettement est un esclavage et, bibliquement, Quelle sera la responsabilité des chréune malédiction. J’encourage celui tiens sur le plan économique à l’avenir?
qui conserve sa fortune sur un carnet
Le monde n’a plus de réponse aux
d’épargne ou un portefeuille d’actions problèmes actuels parce qu’il ignore l’enà sortir de la bourse, le plus gros casino seignement biblique. Pour comprendre
mondial, et à préférer un investissement les nombreuses indications de la Parole
dans l’immobilier, les métaux précieux. de Dieu, nous avons besoin de nous forInvestir dans l’argent et l’or est une mer. Dans la Prophétie des quatre vents
première étape, pour transformer ses selon Apocalypse 6, le pasteur et auteur
richesses en «argent de Dieu». Bien sûr, américain Rick Joyner associe le premier
ils sont également soumis à des fluctua- vent à celui de la puissance militaire du
tions. Mais ces placements relèvent du temps des pharaons en passant par Nebulong terme. Dans cette optique, on ne sera cadnetsar, l’Empire ottoman, Alexandre
le Grand, etc.
jamais perdant.
Ce premier vent a cédé la place au
Ne donnez-vous pas trop d’importance à deuxième vent, celui de la religiosité .
l’argent? La Bible dit que Dieu prend soin Les papes sont devenus des guerriers.
de ses enfants comme des oiseaux, qui ne Ce vent, plus puissant que la puissance
sèment ni ne moissonnent...
militaire, a prévalu jusque tard dans le
Celui qui n’a pas de moyens finan- 16e siècle. Le troisième vent a été le vent
ciers n’a rien à craindre. Dieu pourvoira politique, avec les diverses révolutions.
à ses besoins selon la promesse de 2 Cor. Il s’est étendu sur 200 ans. Le quatrième
9, 8. Mais celui qui possède des biens vent, en vigueur aujourd’hui, est celui de
matériels a une responsabilité. Il devra la puissance économique et financière.
rendre des comptes, comme dans la para- Dans ce contexte, il est donc important de
bole des talents. Dans une autre parabole, grandir dans notre dépendance de Dieu
Jésus parle d’un homme qui, après avoir pour être la tête et non pas la queue, selon
construit des greniers et fait des réserves, Deut. 28, 1-14.
PrOPOS recUeiLLiS
Par cHriSTian wiLLi
se croit tiré d’affaire. Dieu lui répond :

Offrez (-vous)

FÉVRIER 2010, AN

faveur de l’or. L’histoire vous a donné raison. Pensez-vous que tous les chrétiens
devraient placer leur argent dans l’or?
Je me rappelle avoir conseillé à une
veuve de placer en or la fortune importante qu’elle venait d’hériter, en me
basant sur Aggée 2, 8: «L’argent et l’or
appartiennent à l’Eternel». Un conseiller financier l’en avait dissuadée, arguant
que l’or ne rapporte pas d’intérêts. Depuis, l’or a quadruplé. Le Royaume de
Dieu ne fonctionne pas avec des intérêts,
mais avec la multiplication. A l’époque,
par contre, je sous-estimais l’importance du métal précieux qu’est l’argent.
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«Voici la vierge sera enceinte: elle enfantera un
fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui
se traduit: Dieu est avec nous» Matthieu 1, 23
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