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En 2020, COVID-19, une maladie causée par le  
coronavirus SRAS-CoV-2 s’est rapidement répandue à 
travers les frontières et les océans, créant le chaos dans  
le monde entier. La pandémie a eu un effet catastrophique 
dans le monde entier.

Cependant, cette  pandémie n’est pas la seule crise qui puisse 
créer le chaos aux niveaux mondial, local et personnel. Il y en a 
d’autres comme:

 › les catastrophes naturelles, telles que la famine, les sécheresses,  
les inondations et les incendies de forêt

 › des troubles politiques, du terrorisme et des guerres
 › des baisses ou hausses soudaines des prix des matières premières 

ou une perturbation dans la distribution des produits
 › de nouvelles lois qui changent la façon dont les affaires sont menées
 › injustice socio-économique
 › le décès d’un important bailleur de fonds
 › la perte d’un emploie

Ces crises peuvent affecter de nombreux domaines de notre 
vie: économiquement, financièrement, physiquement, 
émotionnellement et mentalement.

Les conséquences de pertes financières brusques, en particulier 
à l’échelle mondiale, se répercutent des individus et des familles 
vers les communautés, les pays et des structures sociétales 
entières.

Pendant une crise, de nombreuses entreprises sont détruites ou 
peuvent être contraintes de fermer. L’effet est que de nombreuses 
personnes qui avaient l’habitude d’avoir un revenu stable perdent 
leur emploie ou connaissent une baisse de leurs revenus, les 
laissant se demander comment elles survivront financièrement.

Introduction

De Nouvelles  
Possibilités
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aider, vous et votre famille, non seulement à survivre, mais aussi à 
grandir pendant cette période douloureuse. Ce livret vous présentera 
des vérités importantes relatives au caractère du Dieu de la Bible et 
comment ses promesses durables se rapportent encore aux réalités 
d’aujourd’hui.

Grâce à la sagesse intemporelle de la Bible, ainsi qu’aux expériences et 
enseignements de vraies personnes dans la Bible qui ont également 
fait face à des joies et des peines d’amour, vous serez invité à réfléchir 
à des questions clés.

Dieu est spécialiste dans la rencontre de 
personnes comme vous où que vous soyez.

Il sait tout sur la douleur. Il en fait l’expérience depuis les premiers 
jours de l’humanité, lorsque des actes répréhensibles sont entrés dans 
sa création parfaite, créant un chaos qui sévit encore aujourd’hui.

L’Eternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la 
terre~: à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors 
l’Eternel eut des regrets au sujet de l’homme qu’il avait fait sur la terre, 
il en eut le cœur affligé.
Genèse 6:5–6

Depuis ce temps, Dieu a fait son travail pour mettre de l’ordre dans 
le chaos. Il continue de révéler qui Il est vraiment: le Dieu Créateur 
personnel, qui aime chacun de nous et aspire à entretenir une relation 
personnelle avec nous. Pendant que vous lisez, réfléchissez à la façon 
dont les sujets soulevés sont liés à votre situation. Même si vous 
connaissez beaucoup d’autres personnes qui subissent également 
des pertes financières, certains aspects de votre situation vous sont 
propres.

Ceci est votre occasion.

Si vous le pouvez le faire, prenez un journal privé et notez vos 
questions et vos réflexions. Si vous n’avez jamais ouvert une Bible, 
explorez-la pour voir ce qu’elle dit, découvrez ce que Dieu vous  
révèle et comment il vous répondra si vous l’invitez dans votre vie.

Soyez prêt pour ses réponses!

Ces pertes financières sont aggravées par des problèmes connexes mais 
imprévus:

 › la pénurie de nourriture et d’eau
 › les  menaces de perdre son logement en raison de l’expulsion
 › les menaces de maladies
 › les plans de retraite en ruine
 › augmentation de la criminalité alors que les services de police luttent pour 

maintenir l’ordre
 › la fermeture des écoles, collèges et universités
 › des frictions entre membres de la famille ou amis vivant dans des quartiers proches
 › la solitude
 › des dépendances auto-médicamenteuses
 › l’annulation des vacances en famille et des occasions spéciales, comme les mariages
 › la perte d’espoir et de but

De nombreux fondations du gouvernement, de la société, des religions et de la 
technologie sont éprouvées  de manière dynamique et se retrouvent souvent 
avec trop de besoins. En conséquence, de nombreuses personnes sont laissées 
à la recherche de solution, de réconfort spirituel et d’espoir qui leur aideraient à 
résister tests au milieu de leur douleur et de leur souffrance.

Ce livret est destiné à ceux qui connaissent une perte financière à cause d’une 
crise imprévue. Quelle que soit votre situation financière, ou que vous et votre 
famille soient capable d’en faire face ou pas, il y a de l’espoir.

Même si vous vous sentez en colère, confus ou frustré, vous pouvez faire des  
choix constructifs pour surmonter cela. Vous pouvez tracer de nouvelles voies, 
rêver de nouveaux rêves et devenir mieux équipé, non seulement pour ce que la 
vie est pour vous en ce moment, mais pour ce qu’elle pourrait être dans le futur.

Vous avez l’opportunité de découvrir une nouvelle façon de voir la vie; peut-être 
la vie que vous avez toujours voulue, même si vous devez vous contenter du peu 
que vous avez. Même si vous êtes désespéré et que vous avez envie d’en faire 
sourde oreille, le poids des responsabilités et des conséquences que vous portez 
maintenant ne doit pas vous écraser. Les principes pratiques que vous découvrez 
ici, ou dont vous vous souvenez, vous guideront dans la reconstruction de votre 
vie sur une base plus solide.

À quoi vous pouvez vous attendre dans ce livret

Pendant les périodes difficiles et incertaines d’une crise, de nombreuses 
«solutions faciles» - même celles que nous souhaitons secrètement - n’aident 
plus. C’est pourquoi ce livret aborde les aspects de la perte financière soudaine 
à travers une perspective souvent négligée: la spiritualité. La vraie spiritualité 
peut jouer un rôle vital dans le rétablissement de votre perte financière et vous 
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Se sentir 
Dépassé
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O Dieu, 'écoute ma prière! 
Ne te dérobe pas 'lorsque je te supplie!

Mon cœur se serre dans ma poitrine, 
la terreur de la mort vient m’assaillir. 
Des craintes et des tremblements m’ont envahi, 
je suis saisi d’horreur. 
Alors je dis: «Ah! Si j’avais les ailes de la colombe! 
Je prendrais mon envol pour trouver un refuge. 
Je m’enfuirais bien loin d’ici, 
pour demeurer dans le désert.
Psaume 55:1, 5–8

Oui, David a éprouvé beaucoup de douleur, et il en avait assez. 
Remarquez comment il n’a pas crié après Dieu et a cessé de lui  
parler. Et il n’a pas enterré ses émotions.

Oui, quand j’avais le cœur amer 
et que je me tourmentais intérieurement, 
j’étais un sot, un ignorant, 
je me comportais avec toi comme une bête. 
Mais je suis toujours avec toi, 
et tu m’as saisi la main droite,
Psaume 73:21–23

La Bible nous raconte plusieurs histoires liées au stress. Voici un 
exemple:

Pierre, un disciple dévoué  de Jésus, qui avait montré une grande  
foi en Jésus, a été dévasté lorsque les autorités romaines ont arrêté 
Jésus pour l’interroger sur son ministère et ses disciples. En entrant 
dans une cour près du lieu de l’interrogatoire de Jésus, Pierre craignait 
que quelqu’un ne le reconnaisse. Et, à sa grande horreur, une servante 
le reconnut.

La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre:  
Ne fais-tu pas partie, toi aussi,  
des disciples de cet homme? 
Jean 18:17

Et en un peu de temps, Pierre a nié être un disciple de Jésus deux fois 
de plus! Sous un stress intense, Pierre n’était pas fidèle à lui-même et  
a menti a propos de qui il était et  de ce qu’il défendait.

La perte de revenu soudaine et grave est un choc énorme pour 
quiconque qui en fait l’expérience. Le changement financier brutal  
dans nos vies nous oblige à nous  adapter rapidement.

Cependant, tout changement de quelque nature que ce soit provoque du stress, 
et le stress d’une perte financière peut avoir un effet négatif important sur notre 
santé mentale, nos relations et notre santé physique.

Vous avez peut-être de nombreuses questions avec lesquelles vous vous débattez:
« Pourquoi ceci est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? »
« Rien de tel ne m’est jamais arrivé. Je ne peux même pas payer mes factures. »
« À quoi ressemblera désormais la vie de ma famille? »

Vous êtes peut-être confronté à une situation financière à laquelle vous n’avez 
jamais fait face auparavant, telle que:

 › confronter un propriétaire en colère parce que vous ne pouvez pas payer  
votre loyer

 › incapacité de payer une facture médicale
 › Incapacité de payer les fais scolaires et acheter le matériel scolaire pour vos 

enfants

Le stress de votre situation peut vous rendre anxieux, vous frustrer,  vous mettre 
en colère, vous déprimer ou vous isoler. Le stress affecte les gens de plusieurs 
manières:

Certains se fixeront sur le passé, souhaitant que la vie revienne à la normale.
Certains se tourneront vers leurs dépendances (nourriture, tabac, télévision,  
alcool, drogues, pornographie) pour se réconforter.
Certains auront du mal à dormir, s’inquiétant pour l’avenir.
Certains dormiront beaucoup plus que d’habitude.
Certains s’isoleront de tout le monde et se sentiront désespérés.
Certains auront des sautes d’humeur erratiques et feront des choix irresponsables.

Voilà les quelques-uns des signes d’avertissement d’un stress prolongé, qui 
sont fréquents après une perte financière soudaine. Le stress, s’il n’est pas géré, 
peut causer la maladie, l’épuisement, la dépression et même entraîner une mort 
prématurée.

N’oubliez pas que dans un vent fort, un arbre fragile doit se plier, sinon il se 
cassera, mais vous pouvez devenir plus résilient et apprendre à affronter les 
situations difficiles avec sagesse. Dieu est un  spécialiste capable de vous 
rencontrer où que vous soyez.

David, un jeune berger devenu roi de l’ancien Israël, a rencontré de nombreuses 
difficultés tout au long de sa vie. Et il aspirait au soulagement, priant:
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Il y a deux mille ans, Jésus a parcouru la campagne israélienne.  
Parfois, il parlait à de grandes foules et visitait les maisons des gens. 
Les foules le poursuivaient constamment, attirées par sa puissance de 
guérison et ses sages enseignements. Mais malgré les besoins urgents 
autour de lui, Jésus  réservait du temps pour faire ce qui  
était important.

Le lendemain, bien avant l’aube, en pleine nuit,  
il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier.
Marc 1:35

Lorsque vous êtes fatigué, épuisé émotionnellement et que vous ne 
pouvez pas relever efficacement un défi de plus, vers où ou vers qui 
vous tourner pour avoir de la force et de l’espoir?

Lorsque vous vous sentez seul et manquez de réponses aux 
problèmes complexes de la vie, y compris votre situation financière 
actuelle, comment vous reposez-vous et vous détendez-vous pour 
retrouver votre énergie et force?

Avez-vous déjà prié, même si vous n’avez pas envie de prier ou si  
vous n’êtes pas sûr que quelqu’un vous écoute?

La Bible nous dit que Dieu entend toutes nos prières:

Venez proclamer avec moi que l’Eternel est grand!
Exaltons-le ensemble ! 
Moi, je me suis tourné vers l’Eternel et il m’a répondu. 
Oui, il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 
Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, 
et son visage n’aura pas à rougir de honte. 
Un malheureux a appelé, et l’Eternel a entendu, 
car il l’a délivré de toutes ses détresses. 
L’ ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, 
et les délivre.
Psaume 34:4–8

Comme Pierre, les personnes qui se sentent dépassées par le stress peuvent  
agir hors de leur caractère et faire ou dire des choses qu’elles regrettent plus tard. 
La Bible parle également des effets négatifs du stress. Salomon, le fils de David,  
a enregistré de nombreuses paroles sages, telles que:

Le souci au fond du cœur déprime un homme,  
mais une parole d’encouragement lui rend la joie.
Proverbes 12:25

Si vous - ou un de vos proches - vous sentez englouti par le stress, soyez doux  
et tolérant.

De l’urgent au plus important

Lorsqu’on se focalise sur les difficultés croissantes de la vie, il est facile de se 
concentrer sur ce qui est urgent plutôt que sur ce qui est vraiment important.

Marthe a appris cette leçon lorsque Jésus est arrivé dans son village. Elle l’a invité 
à rester avec elle et sa sœur Mary. Appréciant, il a accepté. Cependant, tandis que 
Marthe était distraite par la préparation de la nourriture, Marie s’est assise par 
terre en écoutant Jésus. Après un moment, Marthe s’est plainte à Jésus, mais il  
lui a dit que Mary avait choisi ce qui était important.

Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le 
service. Elle s’approcha de Jésus et lui dit: Maître, cela ne te dérange-t-il pas de  
voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m’aider.
Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 
beaucoup de choses; il n’y en a qu’une seule qui soit vraiment nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera.
Luc 10:40–42

Pendant cette période de difficulté, il est important que vous vous valorisiez 
suffisamment pour chercher un bref répit de votre situation:

Détendez-vous avec un livre.

Soyez reconnaissant pour les bénédictions que vous avez encore.

Faites quelque chose de spécial pour quelqu’un  
qui a besoin de ce que vous pouvez offrir.  
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Signaux de danger
Si vous traversez l’une des situations suivantes, vous avez besoin 
d’une aide professionnelle:

 › pensées suicidaires
 › violence physique ou émotionnelle
 › sous sentir dépassé par vos responsabilités financières
 › sentiment de ne plus pouvoir faire face à la vie
 › vous isoler
 › boire trop d’alcool
 › mentir pour dissimuler une dépendance et ce que vous 

ressentez vraiment
 › être trop dur envers un parent
 › avez des douleurs thoraciques, des palpitations cardiaques  

ou des difficultés respiratoires

De nombreuses organisations à but non lucratif offrent une 
aide professionnelle gratuite aux personnes confrontées à ces 
difficultés.

Faites de petits pas, enrichissants et positifs jour après jour, 
choix par choix. Même les plus petits pas feront une différence 
cumulative.

Bien qu’il puisse sembler que Dieu n’est pas conscient de votre 
situation ou ne se soucie pas de votre situation, la Bible promet 
que Dieu connaît chaque détail de chaque situation et sera 
toujours avec vous à travers le chaos, si vous lui faites confiance.

Ceux qui se confient dans leurs richesses tomberont,
mais les justes s’épanouiront comme la frondaison nouvelle.
Proverbes 11:28

Dieu parle à travers sa parole, la Bible. Vous pouvez en apprendre 
plus sur lui en la lisant. Vous en apprendrez également plus sur 
Jésus: pourquoi il est venu sur terre, ce qu’il a accompli et ce que 
cela signifie pour vous aujourd’hui.

Lisez le livre de Jean dans le Nouveau Testament ou le livre des 
Psaumes de l’Ancien Testament qui contient les prières sincères  
et les réflexions de personnes essayant de donner un sens à  
Dieu et au monde qui les entoure. Cela peut vous encourager.

Conseils pour réduire le stress
Heureusement, vous pouvez gérer le stress de manière constructive:

Commencez par admettre que vous luttez contre l’injustice de la crise; 
son occurrence inattendue qui ne peut pas être entièrement contrôlée 
et peut se poursuivre pendant une période inconnue.

Ne vous blâmez pas pour votre perte financière et ne perdez pas 
confiance en vous.

Trouvez un membre de la famille, un ami, un pasteur ou un 
professionnel de la santé  qui vous écoutera. Cette personne peut avoir 
des conseils qui vous aideront à atténuer certaines de vos difficultés.

Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur,  
mais un véritable ami est plus attaché qu’un frère.
Proverbes 18:24

Essayez autant que possible de manger des aliments nutritifs et de 
rester hydraté pour maintenir le système immunitaire de votre corps 
fort.

Sport régulier. Si vous êtes confiné à votre domicile, trouvez un moyen 
de faire de du sport:

Suivez un cours de sport en ligne. Il existe de nombreux cours de 
sport en ligne gratuits sur Internet.
Faites le tour de votre maison ou marchez sur place. Si vous 
recevez un appel téléphonique, tenez-vous debout ou marchez 
dans votre maison pendant que vous parlez, au lieu de vous 
asseoir.
Levez-vous. Essayez de limiter la position assise et couchée à  
30 minutes à la fois.
Danser, jouer avec les enfants et accomplir des tâches ménagères 
comme le ménage et le jardinage sont d’autres moyens de rester 
actif à la maison.

Préparez-vous au travail d’évaluation des ressources dont vous 
disposez - à la maison et dans votre communauté - afin de pouvoir 
prendre des décisions financières positives basées sur des informations 
correctes.
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Ne le sais-tu donc pas? 
Et n’as-tu pas appris 
que l’Eternel est Dieu de toute éternité? 
C’est lui qui a créé les confins de la terre. 
Il ne se lasse pas, il ne s’épuise pas, 
et son intelligence ne peut être sondée. 
Il donne de la force à qui est las 
et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. 
Les jeunes gens se lassent et ils s’épuisent, 
et même de robustes gaillards tombent, 
mais ceux qui comptent sur l’Eternel renouvellent leur force: 
ils prennent leur envol comme de jeunes aigles; 
sans se lasser, ils courent, 
ils marchent en avant, et ne s’épuisent pas.
Esaïe 40:28–31

Réflexion
De quelles manières le stress causé par votre perte de revenu vous nuit-il, 
vous et votre entourage?

Que pouvez-vous faire différemment pour vous aider à vous concentrer 
davantage sur ce qui est important (famille, amis, votre communauté)?

Quelles mesures allez-vous prendre pour trouver des moments de répit 
grâce à des activités recréation?

Si vous tomber dans le piège d’un cycle de négativité et de désespoir, 
pensez à des moyens par lesquels vous pouvez avoir plus de contrôle sur 
votre situation, aussi petit soit-elle. Concentrez-vous sur les choses que 
vous pouvez changer, pas sur ce que vous ne pouvez pas changer.

N’oubliez pas que vos enfants vivent leur propre stress ainsi que le stress 
que vous et les autres ressentez. En tant que parent, pensez à une façon 
appropriée d’expliquer à vos enfants votre perte financière et comment  
elle vous affectera en tant que famille dans votre vie quotidienne.

Comment vos croyances spirituelles ont-elles influencé la façon dont vous 
gérez les difficultés auxquelles vous faites face?

Êtes-vous prêt à explorer la Bible et ses vérités concernant votre situation 
actuelle?

Êtes-vous prêt à franchir une étape cruciale et à parler à Dieu de la réalité 
de votre situation telle que vous la voyez? Êtes-vous prêt à lui demander  
de vous aider et de vous guider?

Soyez gentil avec les autres

Lorsqu’une perte financière soudaine survient, il est facile de se concentrer 
uniquement sur nos besoins urgents. Oublier que d’autres ont aussi des 
besoins peut endommager les relations.

Un antidote à la prise de vous-même et de votre situation est d’exprimer  
une sincérité, une bonté et une générosité envers les autres et de célébrer 
leurs bénédictions, grandes ou petites.

Le dicton bien connu: «Il est plus béni celui qui donne que celui qui  reçoit» 
(Actes 20:35) est vrai! Vous serez béni si vous vous concentrez sur les besoins 
des autres et non  seulement sur les vôtres. Considerez ces paroles:

J’ai appelé et vous m’avez résisté,
j’ai tendu la main et personne n’y a prêté attention.
Vous avez rejeté tous mes conseils
et vous n’avez pas voulu de mes avertissements.
C’est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai,
quand la terreur vous saisira, je me moquerai.
Proverbes 11:24–26

Histoire d’Anya
Anya est une mère célibataire qui élève une fille adolescente. Des années 
de dettes et  de crédit avaient créé une situation insoutenable, qui a conduit 
Anya à prendre la douloureuse décision de déclarer son insolvabilité. 
L’administration impliquée dans le processus et l’embarras étaient difficiles 
à gérer: «J’ai des relations familiales difficiles, donc obtenir de l’aide de 
mes parents n’était pas une option. Après avoir reçu des conseils à l’église, 
j’en suis arrivé au point où j’ai dû faire un choix douloureux ou m’enfoncer 
dans un trou de dettes dont je ne pouvais pas me 
sortir. L’insolvabilité a été une chose profondément 
honteuse pour moi, et je suis toujours en train de 
surmonter la difficulté d’avoir vécu cette expérience. 
J’ai encore du mal à en parler, mais c’était la bonne 
décision pour moi. J’ai dû repartir de zéro et 
reconstruire, mais le soulagement de ne pas vivre avec 
cette pression croissante chaque mois est maintenant 
enfin terminé. »

« J’en suis 
arrivé au 
point où 
j’ai dû faire 
un choix. »
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NotezLa Loi de l’Eternel est parfaite, elle nous redonne vie.
L’acte de l’alliance de l’Eternel est digne de confiance,
et aux gens inexpérimentés elle donne la sagesse.
Psaumes 19:7

Passez à l’Action
Écrivez vos stress et les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour vous 
aider à en faire face dans votre journal.

Contactez quelqu’un en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez 
partager vos expériences et vos sentiments en personne, par téléphone ou  
par ordinateur.

Réfléchissez  avec quelqu›un en qui vous avez confiance pour trouver des 
façons créatives de vous distraire de vos problèmes financiers pendant une 
heure ou deux par jour. Il peut s’agir d’un nouveau passe-temps, lire un livre, 
jouer à des jeux avec vos enfants, marcher dans un parc dans les environs, 
regarder un film, un concert ou même des vidéos des activités amusantes 
d’autres personnes sur votre smartphone ou ordinateur.

Notez les différentes façons dont vous et votre famille pouvez faire de du  
sport et manger sainement en fonction de votre situation particulière et de 
votre communauté.

Utilisez votre temps à bon escient; vous pouvez avoir plus de temps libre,  
alors faites quelque chose de constructif au lieu de le gaspiller.

Soyez gentil avec les membres de votre famille et vos amis.

Restez connecté et impliqué avec les autres autant que votre situation le 
permet. Cela peut être quelque chose de petit, comme remercier le caissier  
ou le commerçant pendant que vous faites vos courses. Cela peut être quelque 
chose de grand, comme donner votre temps et vos talents au nom des autres.

Si vous le souhaitez, demandez à un disciple de Jésus de prier pour vous,  
même si vous pensez que cela ne fera aucune différence.



2
L’argent, la Foi, 
et la Peur
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Elie eut peur et s’enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d’abord à  
Beer-Sheva, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. 
Puis il s’enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, 
il s’assit à l’ombre d’un genêt isolé et demanda la mort: C’en est trop, 
dit-il! Maintenant Eternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux 
que mes ancêtres!
1 Rois 19:3–4

Élie se sentait si effrayé et seul qu›il voulait mourir. Mais la Bible  
nous assure que lorsque nous nous sentons envahi par la peur,  
nous pouvons appeler Dieu et il sera avec nous. Comme lorsque  
Jésus et les disciples ont été pris dans une grande tempête:

Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples:  
Passons de l’autre côté du lac! 
Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, 
dans le bateau où il se trouvait. D’autres bateaux les 
accompagnaient.  Or, voilà qu’un vent très violent se mit à 
souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait 
d’eau. Lui, à l’arrière, dormait, la tête sur un coussin. 
Les disciples le réveillèrent et lui crièrent: Maître, nous sommes 
perdus, et tu ne t’en soucies pas?
Marc 4:35–38

Jésus a miraculeusement calmé la tempête, et par la suite, la peur 
négative de ses disciples.

Jésus fournit un antidote à la peur négative; qui est contre-culturelle 
à la façon dont beaucoup de gens voient la vie aujourd’hui. Il sait qu’il 
est difficile d’empêcher la peur négative de nous envahir pendant les 
périodes de stress.

Heureusement, Dieu intervient pour apaiser  
nos craintes lorsque nous lui faisons confiance 

par la foi et lui permettant de nous guider et de 
prendre soin de nous alors que nous essayons de 

prendre les meilleures décisions possibles.

La baisse ou la perte soudaine de nos finances crée de 
nombreuses craintes. Les problèmes liés à l’argent sont  
de vrais problèmes, et la Bible nous parle de la vraie vie.

La peur peut être bénéfique. Il peut, par exemple, nous avertir d’un 
danger éminent ou nous aider à éviter de nous blesser.

Mais la peur - appelons cela la peur négative - peut être paralysante  
et destructrice.

Si cela se répand en nous, elle peut causer de terribles souffrances - 
émotionnellement, physiquement, relationnellement, spirituellement 
et intellectuellement.

Elle peut déclencher une maladie, l’épuisement, et le désespoir.  
Cela peut aussi ruiner les occasions que nous pouvons avoir de vivre 
la joie, la paix, l’espoir et d’autres aspects merveilleux de la vie.

La peur négative engendre d’autres pensées et sentiments destructifs:

Colère, qui se révèle sous forme de dépression, d’autocritique ou de 
critique d’autrui, ou de crises de rage.
Retrait émotionnel, en niant ou en rejetant nos sentiments.
Retrait physique, en s’isolant du contact avec les autres. Le sentiment 
d’isolement peut alors devenir une prophétie auto-réalisatrice.
Déni, désir d’échapper ou d’ignorer la peur du recours à des 
comportements de dépendance, tels que les relations sexuelles 
illicites, les drogues, l’alcool et la pornographie.
Tromperie, en essayant de cacher nos peur aux autres sous un masque 
de «je vais bien».
Paralysie qui nous empêche de prendre des décisions ou de 
reconnaître et de mettre en œuvre des idées et des stratégies utiles.

La Bible contient de nombreuses histoires où la peur négative a 
dominé la vie de quelqu’un.

Élie, un homme pieux que Dieu avait souvent utilisé pour défier  
les personnes perverses, devint extrêmement effrayé lorsqu›un 
dirigeant puissant et pervers promit de le tuer le lendemain. Terrifié, 
Élie s›enfuit dans le désert, où il s›assit sous un petit arbuste et pria 
pour la mort.
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L’histoire de Beth et Jonah
Beth et Jonah avaient deux jeunes enfants et après des années 
d’épargnes, ils ont réussi à acheter leur premier appartement de deux 
chambres. Deux mois plus tard, Jonah a perdu son emploi lors de la 
crise financier de 2008. Toute la joie d’être de nouveaux propriétaires 
a été minée par la pression de ne pas savoir comment ils pouvaient 
continuer à rembourser leur nouvelle hypothèque chaque mois. 
C’étaient des dirigeants d’église qui avaient la responsabilité de 
prendre soin des autres. Pour Jonah, la question avec laquelle il se 
débattait était: à quoi ressemble le fait d’être un dirigeant d’église 
lorsque vous êtes au chômage et que vous avez du mal à payer vos 
factures? Beth et Jonah ont décidé de ne pas endormir leur situation, ils 
étaient honnêtes avec la dépression et la lutte. Dans leur douloureuse 
vulnérabilité, ils ont aidé les autres dans leur groupe à être plus 

honnêtes avec leur propre douleur. 
Ils ont décidé de choisir la générosité 
plutôt que la peur et de continuer leur 
pratique consistant à fournir un repas 
hebdomadaire à leur groupe de 12 
personnes qui se réunissaient le mardi 
soir. Pendant deux ans, les revenus 
sont venus sous forme de contrats 
de travail à court terme et de petits 
boulots où ils pouvaient les trouver. 
Puis une offre d’emploi est venue 
d’un endroit inattendu et ils devraient 
déménager d’une ville qu’ils aimaient 
pour une nouvelle. La réflexion de 
Beth sur leur expérience: «Nous avons 

dû apprendre à marcher sur l’eau, notre solde bancaire n’allait pas 
nous dire comment nous allions y arriver. Pourtant, d’une manière 
ou d’une autre, semaine après semaine, nous en avons toujours eu 
assez pour nourrir tout le monde, nous avons payé nos factures et 
nous nous en sommes sortis. C’était parfois très difficile, mais d’une 
manière ou d’une autre, la grâce de Dieu nous a portés à travers. Une 
des choses que Jonas et moi avons décidé de faire quand nous étions 
vraiment bas, c’était de mettre de la musique d’adoration et de louer 
Dieu malgré ce que nous ressentions. C’était notre petit acte de défi 
face aux circonstances qui voulaient nous écraser.

«Nous avons 
dû apprendre 
à marcher sur 
l’eau, notre solde 
bancaire n’allait 
pas nous dire 
comment nous 
allions y arriver. »

Votre attitude envers l’argent

La Bible a beaucoup à dire sur l’argent. Comme pour tous les outils puissants -  
et l’argent tombant dans cette catégorie - il y a des dangers et des opportunités 
qui vont avec.

Dieu sait que l’argent peut être utilisé pour bénir les pauvres et les nécessiteux.  
En fait, il défie encore et encore ses disciples d’aider les personnes dans le besoin: 
 les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers et les personnes qui 
demandent justice.

Mais Dieu sait aussi que l’argent est éphémère et comporte des dangers:

Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs.  
Et quel avantage en tire leur possesseur si ce n’est le spectacle  
que lui offrent ces gens?
Ecclésiastes 5:10

Ce n’est pas que l’argent en soi qui est  mauvais. Après tout, l’argent n’est  
qu’un moyen d’échange. C’est plutôt la poursuite résolue de la richesse -  
comme si c’était tout ce qui compte dans la vie - qui conduit à de mauvais  
choix et, finalement, à la déception.

La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être 
content avec ce qu’on a. Nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous ne 
pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtement, nous  
nous en contenterons.  
Ceux qui veulent à tout prix s’enrichir s’exposent eux-mêmes à la tentation et 
tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent 
les hommes dans la ruine et la perdition. Car «l’amour de l’argent est racine de 
toutes sortes de maux». Pour s’y être abandonnés, certains se sont égarés très  
loin de la foi, et se sont infligé beaucoup de tourments.
1 Timothée 6:6–10

Ainsi, Dieu amène le sujet de l’argent à celui qui en possède et sa capacité à 
pourvoir à ceux qui suivent Jésus avec tout ce qui est nécessaire. Jésus a dit:

C’est pourquoi je vous dis: ne vous inquiétez pas en vous demandant: 
«Qu’allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller?» 
La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il 
pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, 
ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de provisions dans 
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N’avez-vous pas bien plus de 
valeur qu’eux? D’ailleurs, qui de vous peut, à force d’inquiétude, prolonger 
son existence, ne serait-ce que de quelques instants?
Matthieu 6:25–27
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La peur négative est contagieuse
Quand la pandémie de COVID-19 a commencé, dans de nombreux 
pays, les gens ont commencé à acheter d’énormes quantités de papier 
hygiénique. D’autres clients l’ont remarqué et ont également acheté 
des quantités excessives.

Il s’avère que les craintes négatives des gens n’étaient pas fondées. 
Oui, le papier hygiénique est utile, mais aucune personne, ni aucune 
famille, n’a besoin d’un approvisionnement de vingt ans à la fois! Si 
tout le monde reste calme et n’obtient que ce dont il a besoin, il y en 
aura toujours assez pour tout le monde. Et cela s’applique à presque 
tout dans la vie, pas seulement au papier toilette.

Je pars, mais je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne.  
Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C’est pourquoi, 
ne soyez pas troublés et n’ayez aucune crainte en votre cœur.
Jean 14:27

Réflexion
De quelle manière la peur négatives affectent-elles votre réflexion?  
A propos de toi? À propos d’autres personnes? À propos de votre  
situation financière?

Pourquoi la perte de stabilité financière crée-t-elle souvent des niveaux 
élevés de peur? Pourquoi est-il difficile d’en parler?

Comment la peur se multiplie-t-elle parmi les gens? Quel est le résultat?

Comment la peur négatives a-t-elles influencé votre vie? Comment les 
choses que vous vous venez d’apprendre pendant cette période difficile 
peuvent-elles influencer votre avenir?

En qui ou en quoi faites-vous confiance?

Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Observez les 
lis sauvages! Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements.  Pourtant, 
je vous l’assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais 
été aussi bien vêtu que l’un d’eux! Si Dieu habille ainsi cette petite plante 
des champs qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, à plus 
forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-mêmes? Ah, votre foi est bien 
petite!
Matthieu 6:28–30

Quelle promesse!

Souvenez-vous de la parole de Jésus !

Priez donc ainsi:
Notre Père, 
qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
le pain dont nous avons besoin.
Matthieu 6:9–11

Croyez en Dieu

La Bible a beaucoup plus de passages de sagesse concernant l’argent. Jésus 
a également abordé les sujets les plus profonds de notre esprit et de notre 
cœur, car la façon dont nous considérons l’argent est enracinée dans nos  
peur et où nous avons mis notre foi.

Serons-nous satisfaits du «pain quotidien» que Dieu nous fournit?  
Allons-nous même faire confiance à Dieu pour fournir ce montant?

Il n’est donc pas surprenant que la Bible contienne de nombreux versets 
centrés  sur la peur, et l’assurance que si nous mettons notre confiance en 
Dieu, il nous libérera de la peur et nous donnera la paix - même si nous ne 
savons pas où nous trouverons notre pain pour demain. Considérez ces 
versets:

Moi, je me suis tourné vers l’Eternel et il m’a répondu.
Oui, il m’a délivré de toutes mes frayeurs.
Psaumes 34:4
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Passez à l’action
Pensez à votre situation. Quels aspects vous causent une peur négative?

Remplissez chaque section du tableau ci-dessous.

 › Dans la colonne 1, indiquez la peur négative que vous ressentez.

 › Dans la colonne 2, classez la puissance de la peur négative pour vous en  
ce moment.

 › Dans la colonne 3, notez toutes les mesures que vous pouvez prendre pour 
atténuer cette peur. Voir l’exemple donné.

Notez: n’oubliez pas les promesses de Jésus et de Dieu.

Peur Negative Importance
(1=grande, 2=petite)

Mesures à prendre pour faire face  
a ma peur maintenant même

Pas d’argent our payer 
le loyer 

1 1. Parler a mon bailleur de ce que je  
     préconise.
2. Essayer de voir si je avoir une aide  
     financière de la part de la  
     communauté ou du gouvernement. 



3
Evaluez  
vos 
Ressources
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Énumérez ensuite les articles que vous pourriez vendre à leur 
valeur actuelle et combien vous pourriez gagner (outils, animaux, 
placements de retraite, parcelle de terrain, véhicules, produits de 
jardin supplémentaires, bijoux, foin ou blé, etc.).

Vient maintenant la catégorie que peu d’entre nous aiment 
examiner. Dressez la liste de toutes les factures que vous devez 
payer régulièrement, du montant que vous devez payer pour 
chacune d’elles et des intérêts facturés (loyer ou paiement 
hypothécaire, assurance, paiements par carte de crédit, taxes, 
services publics, prêts bancaires, paiements de véhicule, 
éducation, médicaments mensuels, visites chez le médecin,  
garde d’enfants, etc.). Ce sont vos dépenses.

Enfin, estimez combien vous dépensez aux différents moments 
de l’année en biens et services dont vous avez besoin (vêtements, 
nourriture, essence, soins aux animaux, médicaments, visites chez 
le médecin, réparations occasionnelles). Souvent, ce domaine des 
finances crée des dépenses cachées qui s’additionnent. Veillez 
à ne pas lister vos envies, car vous devez pour le moment vous 
concentrer uniquement sur vos besoins.

Maintenant, comparez vos revenus à vos dépenses. Avec ces 
informations, vous pouvez mieux prioriser où votre argent doit aller.

Sans une bonne gestion, l’argent «s’écroule» facilement comme de 
l’eau qui s’échappe d’une fissure d’une vieille marmite ou un vieux 
verre. Vous devez prendre les mesures appropriées le plus tôt possible 
afin de bâtir un avenir financier plus positif.

Qui fréquente les sages deviendra sage,
Proverbes 13:20

Dans la section ‘Passez a l’Action’ ci-dessous, vous aurez l’occasion  
de déterminer les dépenses que vous estimez être les plus 
importantes à payer.

Si, à ce point, vous vous sentez dépassé, incapable de discerner 
les mesures financières à prendre avec les chiffres que vous avez 
actuellement, détendez-vous.

Évaluer le véritable état de vos finances est une partie essentielle  
et courageuse du rétablissement financier.

Une fois la première «vague» de réalité et d’émotion passée, il est essentiel 
que vous et votre famille évaluent avec précision votre situation financière, 
en particulier les domaines financiers dans lesquels vous craignez vous 
aventurer. Ce n’est qu’alors que les options positives apparaîtront.

Si vous ne le faites pas, il sera tentant d’ignorer la réalité, comme les factures 
dues et les créanciers qui essaient de vous contacter. Ou vous pouvez 
imaginer le pire et devenir déprimé et épuisé.

Votre situation n’est peut-être pas aussi grave que vous le pensez.  
Et même si c’est le cas, vous serez équipé d’informations essentielles et 
pourrez passer à l’étape suivante du rétablissement le plus tôt possible 
avec une confiance, des connaissances et une sagesse croissantes.

En effet, si l’un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu’il ne prend 
pas d’abord le temps de s’asseoir pour calculer ce qu’elle lui 
coûtera et  de vérifier s’il a les moyens de mener son entreprise  
à bonne fin?
Luc 14:28

Au milieu de vos responsabilités permanentes, prévoyez du temps pour 
rechercher et noter les informations suivantes. Plus vous êtes précis et 
détaillé, plus ce processus vous sera utile.

Comment  calculer vos revenus et vos dépenses.

En commençant par vous et votre famille, déterminez le montant total 
que vous avez actuellement ou que vous pourriez obtenir rapidement 
(liquidités, comptes bancaires, certains placements, etc.)

Énumérez maintenant toutes les sources d’où provient régulièrement 
l’argent (pension, prêts personnels en cours de remboursement,  
sécurité sociale, emplois à temps partiel, etc.).

À côté de chaque source de revenu, déterminez le montant qui entre et 
quand il arrive (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.). Ceci est votre 
revenu.
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Parfois, il est nécessaire de prendre cette grande décision 
douloureuse et difficile qui vous amène à l’étape suivante: 
abandonner une maison, vendre une voiture, emménager chez 
des proches, accepter un deuxième emploi ou accepter que 
l’insolvabilité. Ce sont tous des choix incroyablement difficiles à  
faire, mais c’est peut-être le seul moyen de passer à l’étape suivante 
du rétablissement.

Engagez-vous à vivre intelligemment en diminuant les 
dépenses

Comme la plupart des gens, vous prenez probablement des 
décisions financières basées sur un réseau complexe d’habitudes, 
d’attitudes et de croyances sous-jacentes accumulées au fil des 
années.

Vous les avez peut-être acquis par vous-même ou vous les avez peut-
être appris d’un parent, ami, grands-parents ou associé. Il est facile 
d’« hériter » des perspectives sur l’argent sans même le savoir.

Alors que vous essayer de mieux utiliser votre argent pour faire 
face à des pressions financières difficiles, c’est le bon moment pour 
réfléchir aux principes éprouvés suivants. Si elles sont comprises et 
appliquées correctement, elles auront un impact positif sur votre 
situation - peut-être pour le reste de votre vie!

4 étapes pour gérer votre  
argent avec sagesse

1 Reconnaissez que la façon dont vous dépensez 
votre argent est un choix conscient ou inconscient

En prenant des décisions judicieuses au sujet de votre argent - en 
le conservant, en le préservant et en le dépensant judicieusement - 
vous pouvez atteindre des objectifs financiers satisfaisants et, dans 
une certaine mesure, vous protéger contre de graves ralentissements 
ou crises économiques.

Il est facile et tentant de dépenser son argent pour se sentir bien, 
pour s’intégrer à d’autres personnes ou pour obtenir un statut. 
Plutôt, évaluez chaque achat que vous effectuez, aussi petit soit-il.

Demandez à une personne en qui vous avez confiance (un ami, un membre de 
la famille, un conseiller financier), qui utilise l’argent à bon escient et qui ne vous 
critique pas, de vous aider à élaborer un plan efficace pour régler vos problèmes 
financiers.

Considérez  une éventuelle aide financière communautaire ou 
gouvernementale

Votre lieu de résidence et les lois qui y sont applicables ont un impact 
considérable sur vos options financières. Chercher à savoir s’il existe des 
organisations et des programmes susceptibles de vous aider.

Selon la cause principale de votre perte financière, une agence gouvernementale 
peut intervenir pour vous aider, surtout si de nombreuses autres personnes 
rencontrent les mêmes problèmes financiers pour les mêmes raisons.

Dans de nombreux pays, si vous perdez involontairement votre emploi, vous 
pourriez avoir droit à des prestations d’assurance-chômage. Vous pourriez être 
admissible à une formation professionnelle ou à une aide au placement, à une 
aide alimentaire, à des conseils financiers ou à une aide médicale pour vous et  
les enfants à votre charge.

Ca demande de faire des recherches!

Et si votre argent ne suffit pas pour payer vos factures

Bien que cela puisse être difficile et humiliant, contactez les personnes et les 
entreprises auxquelles vous devez de l’argent et dites-leur que vous ne pouvez 
pas payer votre dette en totalité et à temps. Plus vous attendez pour établir 
le contact, plus il sera difficile de mettre en place des modalités de paiement 
alternatives. Plus le temps passe, plus vous deviendrez stressé, ce qui entraînera 
moins d’énergie et de volonté pour traiter avec vos créanciers.

Concentrez-vous particulièrement sur vos besoins importants, tels que le 
logement et les dettes de consommation à intérêt élevé (par exemple, les cartes 
de crédit). Referez-vous aux chiffres de vos revenus et dépenses, car ils peuvent 
vous donner un certain soulagement, car cela montre votre engagement à 
respecter vos obligations financières.

Si, par exemple, vous n’avez pas assez d’argent pour payer votre loyer ou votre 
hypothèque, contactez le créancier avant l’échéance du paiement. Expliquez  
votre situation et essayez de négocier un autre calendrier de paiement en 
fonction de ce que vous pouvez payer et du moment où vous pouvez payer. il. 
Vous pouvez même être en mesure d’effectuer des paiements partiels ou être 
autorisé à avoir vos paiements retardés pendant un certain temps.
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Oui, vous pouvez payer vos factures. Vous pouvez également 
éprouver la joie d’essayer de nouvelles choses, de faire plus avec  
votre famille et vos amis, d’essayer un changement de style de  
vie plutôt que de rester coincé dans une ornière de style de vie.

Vous pouvez:
 › rechercher des solutions alternatives
 › acquérir de nouvelles compétences
 › pratiquer une meilleure maintenance
 › utilisez les articles que vous obtenez gratuitement
 › partager des conseils «dépenser moins» avec les autres

Et, bien sûr, limitez les dépenses à ce que vous pouvez payer 
maintenant plutôt que d’utiliser le crédit.

Réduire les dépenses impulsives ou être habitué à répondre 
immédiatement à un besoin ou à un désir n’est peut-être pas facile, 
mais un grand objectif, comme la construction d’une base financière 
beaucoup plus solide, en vaut la peine et le temps.

Que votre conduite ne soit pas guidée par l’amour de l’argent. 
Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu 
lui-même a dit: « Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai 
jamais. »
Hébreux 13:5

4 Profiter de l’utilisation judicieuse  
de votre argent

À un moment donné, vous pouvez avoir de l'argent à utiliser de 
manière judicieuse qui reflète vos valeurs. Ayant connu des difficultés 
financières, il peut vous être difficile au début d'aider les autres moins 
fortunés.

Si vous avez utilisé l’argent principalement pour votre plaisir, il peut 
être difficile de considérer l’argent comme un outil qui vous permettra 
d’atteindre des buts et objectifs importants.

Si un programme d’enrichissement rapide se présente, résistez-y et 
restez concentré sur une étape financière positive à la fois. Et n’oubliez 
pas de bénéficier de la sagesse des autres et, en retour, de partager ce 
que vous apprenez.

Reconnaissez la différence entre vos besoins et vos désirs. Et considérez 
l’argent que vous ne dépensez pas comme un cadeau pour vous-même -  
pour acheter ce dont vous avez besoin, partager avec quelqu’un dans 
le besoin, pour épargner et investir pour l’avenir, ou pour soutenir une 
organisation à but non lucratif. N’oubliez pas qu’une partie de ce que  
vous gagnez est pour votre épargne.

Vous pouvez toujours prendre de petites mesures qui vous mèneront  
à un meilleur scénario financier.

2 Gérer, réduire et éliminer les dettes  
de consommation

En gérant, réduisant et éliminant vos dettes (par exemple, en payant vos 
dettes à temps, en remboursant vos dettes de carte de crédit), vos choix 
financiers s’élargiront considérablement.

Les entreprises dépensent des milliards de dollars pour motiver les  
gens à acheter des articles à crédit qui n’offrent pas d’avantages durables. 
Ces entreprises proposent des offres qui vous permettent de payer des 
mensualités à des taux d’intérêt élevés qui siphonnent ou éliminent vos 
options financières.

Compte tenu du coût des biens essentiels, devoir gagner plus d’argent pour 
rembourser les intérêts sur la dette à la consommation peut être dévastateur. 
De nombreux livres et sites Internet fournissent des conseils sur la façon de 
réduire et d’éliminer votre dette de consommation.

Commencez à suivre ces conseils dès que possible.

Le riche domine le pauvre,
qui emprunte se met sous la coupe de son créancier.
Proverbes 22:7

3 Ce que vous dépensez est plus important  
que ce que vous gagnez

Lorsque vous dépensez moins d’argent, vous vous donnez en fait une 
augmentation. Vous pouvez gagner le même montant, mais vous pouvez 
maintenant payer vos factures et profiter d’un mode de vie plus équilibré. 
Il existe de nombreuses façons d’économiser de l’argent, et beaucoup 
conviendront à votre situation. Si vous souhaitez économiser de l’argent  
et le faire, vous serez étonné des résultats.
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L’histoire de Mariam et Juan
Mariam et Juan ont commencé une rénovation de maison avec des 
coûts qui sont devenus incontrôlables. Des suppressions d’emplois 
soudaines signifiaient qu’ils avaient soudainement un revenu 
beaucoup plus faible pour rembourser leurs prêts. Mariam déclare: 
«Nous n’avons pas été à mesure de terminer complètement la 
maison et avons un long chemin devant 
nous pour rembourser nos dettes. Je 
déteste être la mère qui dit toujours 
«non» à mes enfants, mais ils ont été 
incroyables au delà de mes attentes. Nous 
avons dû trouver des moyens d’investir 
pour profiter du temps en famille sans 
dépenser d’argent. Notre situation a mis 
notre mariage à dur épreuve et il est 
parfois très difficile de ne pas se sentir 
mesquin à propos des choses quand la 
situation financière est tendue, mais il y a 
eu des moments inattendus de soulagement, de gentillesse et de 
générosité comme un ami demandant à un autre ami mécanicien de 
réparer notre voiture et ensuite payer les frais. Cette expérience est 
encore pleine d’angoisse, mais elle a également renforcé ma foi et, 
heureusement notre mariage, même si elle a failli nous briser.

Notez

« ... il y a eu 
des moments 
inattendus de 
soulagement,  
de gentillesse et 
de générosité ... »

Réflexion
Pourquoi le suivi des détails financiers est-il important dans votre situation?

De quelles manières pouvez-vous bénéficier à long terme le fait de continuer  
à poursuivre attentivement vos revenus et vos dépenses?

Quels défis rencontrez-vous lorsque vous réaffectez votre argent afin de 
répondre à vos nouvelles priorités de dépenses? Comment cela vous affecte-t-il 
et pourquoi?

Quels symptômes de stress rencontrez-vous lorsque vous ne pouvez pas payer 
toutes les factures ou lorsque vous ne pouvez pas dépenser votre argent 
comme vous le faisiez habituellement?

Dans quelle mesure essayez-vous de supporter vous-même vos charges 
financières?  
Comment cela fonctionne-t-il?

Dans quelle mesure êtes-vous disposé à demander à Dieu la sagesse de faire des 
choix judicieux, y compris des conseils pour vous aider à trouver des personnes qui 
peuvent vous encourager et vous conseiller dans vos dépenses?

Où pouvez-vous trouver des idées spécifiques pour économiser de l’argent là 
où vous vivez?

Passez à l’Action
Créez dès maintenant les débuts d’un plan de dépenses.

Suivez les cinq étapes de la page 32 et 33 pour évaluer vos ressources.

Comparez maintenant les étapes 1 et 2 (fonds disponibles) avec les étapes 4 et 5 
(dépenses importantes).

En fonction de ce  que vous gagner  à différents moments, quelles mesures pouvez-
vous prendre pour payer vos dépenses, pour mieux gérer les nouveaux entrées  et 
pour épargner de l’argent, où et si possible?

Y a-t-il des décisions importantes à prendre, comme vendre votre maison et / ou 
déménager dans un endroit plus petit, pour vous sortir de votre crise financière 
immédiate?
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L’Espoir et le Désir

Si l’espoir et le désir sont basés sur une fondation spirituelle instable, 
que se passe-t-il lorsqu’une pandémie ravage la terre? Quand des 
inondations dévastatrices, des incendies, des tremblements de terre 
ou des guerres détruisent des communautés? Ou des responsables 
gouvernementaux décident d’expulser un groupe de personnes 
particulier hors du pays? Ou un groupe terroriste oblige les gens à 
abandonner tout ce qu’ils possèdent ou mourir? Ou si la monnaie  
d’un pays se dévalorise soudainement?

Qu’est-ce qui apporte un profond contentement? Les crises récentes 
montrent que rechercher le contentement par nos propres efforts se 
transforme facilement en frustration, tristesse, regret et le sentiment 
obsessif que ce que nous avons et qui nous sommes ne suffit pas. Un 
ancien écrivain décrit ce sentiment:

Voilà un homme seul qui n’a personne avec lui:
ni fils, ni frère, et pourtant,
il travaille dur sans jamais s’arrêter.
Jamais ses yeux ne se rassasient de richesses.
«Pour qui donc est-ce que je travaille si dur?
Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses?» se dit-il.
Cela aussi est dérisoire;
c’est une bien mauvaise affaire.
Ecclésiastes 4:8

Vers qui ou vers quoi nous tournons-nous:
Quand il y a peu ou pas de réponses?

Quand nos émotions sont brutes?

Quand nous aspirons à la vraie vérité pour nous y accrocher qui suscite 
une forte réponse émotionnelle en nous?

Quand, dans les moments calmes, nous réclamons désespérément  
un espoir, une paix, un amour et une joie durable que nous ne pouvons 
pas fabriquer et ne pouvons pas obtenir des autres?

Quand notre désir pour quelque chose de plus profond nous amène à 
reconnaître notre besoin: émotionnel, spirituel ou relationnel?

Si quelqu’un vous demandait: « Compte tenu de ce qui se 
passe dans votre vie en ce moment, votre verre est-il à moitié 
plein ou à moitié vide? »  Que révélera votre réponse?

La vie est difficile. Les marchés boursiers s’effondrent. Des pluies torrentielles 
ruinent toute la récolte d’un agriculteur. Une pandémie tue le personnel 
médical ainsi que leurs patients. Un puits donné s’effondre et les villageois 
doivent puiser l’eau d’un étang stagnant. Un soulèvement politique dévaste 
les entreprises locales.

Face à des difficultés, on peut parfois développer le concept mental limitatif 
«dès que». «Dès que [j’aurai de l›argent; trouvé du travail; cette crise passe],  
[je serai joyeux;  je vais sourire de plus; je vais arrêter de boire; je vais être  
plus positif ]. »

C’est une façon de choisir de ne pas prendre ses responsabilités, comme  
si nous ne pouvions pas changer notre situation.

Chacun de nous peut choisir de se concentrer 
sur les aspects positifs ou négatifs.

Cependant, il n’ya parfois pas beaucoup de points positifs. Mais une 
personne optimiste, qui élabore de nouveaux plans et se fixe de nouveaux 
objectifs, malgré sa mauvaise situation, connaîtra une meilleure santé 
émotionnelle et de meilleurs résultats qu’une personne qui croit que  
peu ou rien de positif ne peut être fait.

Les personnes qui attendent dans une file d’attente dans un ctock d'aide 
alimentaire peuvent choisir d’être reconnaissantes de l’aide pendant leur 
période de besoin plutôt que de voir leur situation comme un signe d’échec 
financier personnel et de l’effondrement de toutes les bonnes choses.

Malgré tous nos efforts, chacun de nous peut être contraint dans notre 
élan. Épuisé. Incapable de trouver du courage. Abattu par les nouvelles 
quotidiennes de personnes mourantes. Au fond, des questions lancinantes 
surgissent. Nous nous demandons si c’est tout ce qu’il y a à vivre, nous nous 
interrogeons sur notre but et notre signification, et sur Dieu.

Jusques à quand, ô Eternel? M’oublieras-tu sans cesse?
Jusques à quand seras-tu loin de moi?
Psaume 13:2
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Et Jésus lui-même nous a averti:

« Puis il dit à tous: Gardez-vous avec soin du désir de posséder,  
sous toutes ses formes, car la vie d’un homme, si riche soit-il,  
ne dépend pas de ses biens. »
Luc 12:15

Parfois, nous aspirons à quelque chose ou à quelqu’un digne 
de confiance. Quelqu’un qui ne nous manque jamais.

Quelqu’un qui nous libérera de nos chaînes de souffrance, de 
dépendance, de perte et de peur. Quelqu’un qui nous pardonnera  
nos fautes et nous donnera un nouveau départ spirituel. Habaquq,  
un prophète de l’ancien Israël vivant dans des moments difficiles,  
est arrivé à cette conclusion surprenante:

Car le figuier ne bourgeonnera plus,
et il n’y aura plus de raisins dans les vignes,
le fruit de l’olivier trompera les espoirs,
les champs ne produiront plus de pain à manger.
Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos,
et les bovins de leurs étables.
Mais moi, c’est à cause de l’Eternel que je veux me réjouir,
j’exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve.
L’Eternel, le Seigneur, c’est lui ma force: 
il rend mes pieds pareils à ceux des biches,
il me fait cheminer sur les lieux élevés.
Pour le chef des musiciens.
A chanter avec accompagnement d’instruments à cordes.
Habaquq 3:17–19

Etait-il égaré? Ignorant? Essayait-il de faire face d’une manière  
ou d’une autre et utiliser Dieu comme béquille pour se soutenir?  
Ou avait-il reconnu la fin de lui-même et le besoin de plus?

Certaines personnes définissent le bonheur comme ce que  
nous ressentons et manifestons lorsque les circonstances vont bien, 
et la joie comme étant enracinée dans des vérités spirituelles réelles 
et plus profondes concernant la vie qui s’avèrent vraies, quelles que 
soient les situations, bonnes ou mauvaises.

La vraie joie

La vraie joie est de savoir qui vous êtes, comment vous choisissez 
d’affronter le monde qui vous entoure et de qui provient votre joie: 
Dieu le Créateur qui vous aime et a un but pour votre vie.

L’écrivain était clairement un homme riche, mais il a décrit ses émotions quand  
il a réalisé que le sens et le but ne pouvaient pas être construits sur des bases  
de plaisir, d’argent et de statut.

Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais.
Je ne me suis privé d’aucun plaisir.
Oui, j’ai joui de tout mon labeur  
et c’est la part que j’ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. 
Puis j’ai considéré l’ensemble de mes réalisations,
et toute la peine que je m’étais donnée pour les accomplir.
Et voici ma conclusion: tout est vain; autant courir après le vent.
On n’en tire aucun avantage sous le soleil.

Car, que retire l’homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations 
pour lesquels il s’est donné tant de peine sous le soleil? Ses journées lui 
apportent bien des maux, ses occupations lui occasionnent bien des 
souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est déplorable.
Ecclesiastes 2:10–11, 22–23

Le vrai contentement

D’une certaine manière, trouver du contentement revient à essayer de remplir 
un énorme trou dans le sol avec de petits seaux d’eau que vous collectez dans 
une rivière, à un kilomètre de distance. Si le trou se remplit, ce qui ne sera 
probablement pas le cas, le prix payé, le temps et le travail seront extrêmement 
élevés par rapport à la valeur reçue, et du jour au lendemain, le trou se videra 
probablement à nouveau. Au contraire, voici ce que Paul, un disciple de Jésus,  
a découvert:

Ce n’est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j’ai appris en toutes 
circonstances à être content avec ce que j’ai.  Je sais vivre dans le dénuement, je 
sais aussi vivre dans l’abondance. C’est le secret que j’ai appris: m’accommoder 
à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j’aie 
faim, que je connaisse l’abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout, 
grâce à celui qui me fortifie.
Philippiens 4:11–13

La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être 
content avec ce qu’on a. Nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous ne 
pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtement, nous nous 
en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s’enrichir s’exposent eux-mêmes à 
la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux 
qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car « l’amour de l’argent 
est racine de toutes sortes de maux ». Pour s’y être abandonnés, certains se sont 
égarés très loin de la foi, et se sont infligé beaucoup de tourments.
1 Timothée 6:6–10
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Car l’Eternel est bon, 'car son amour dure à toujours
et sa fidélité 's’étendra d’âge en âge.
Psaume 100:1, 3, 5

David était étonné que de ce Dieu se préoccupe vraiment de chaque 
personne.

De la bouche des petits enfants et des nourrissons,
tu fais jaillir la louange à l’encontre de tes adversaires, 
pour imposer le silence à l’ennemi plein de hargne. 
Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, 
les étoiles et la lune que tes mains ont disposées,
Psaume 8:3–4

« C’était 
incroyable 
que ma prière 
d’aide ait été 
exaucée si 
rapidement. »

L’histoire de Lily
Lily est une femme célibataire qui, sur une période de deux 
semaines, s’est soudainement retrouvée dans une crise 
financière. Une erreur commise par son entreprise a donné lieu à 
une facture fiscale imprévue; quelques jours plus tard, sa voiture 
est tombée en panne et avait besoin de réparations majeures, 
puis des soins dentaires d’urgence lui ont laissé des milliers de 
dettes. «C’était tellement décourageant. Je me souviens être 
assis sur mon lit et avoir dit à Dieu que je ne pouvais plus respirer 
avec toutes les factures que je devais soudainement payer. Je 
soutiens mes parents, donc je ne peux pas leur demander de 

prêt. Je suis allé travailler ce matin-là et 
mon responsable m’a appelé dans son 
bureau pour me dire qu’ils avaient un 
projet spécial pour lequel ils avaient 
besoin d’aide. Je devrais travailler 
le week-end et tard le soir, mais je 
recevrais des heures supplémentaires 
plus une prime. C’était incroyable 
que ma prière d’aide ait été exaucée 
si rapidement. J’ai dû contacter 
mon dentiste, mon mécanicien et le 
bureau des impôts et m’arranger pour 

rembourser la dette en quelques mois, mais j’étais tellement 
reconnaissante que Dieu m’ait ouvert une porte et m’ait donné la 
possibilité de la rembourser.

Considérez cette perspective apparemment paradoxale sur la joie et la 
souffrance écrite pour les premiers disciples de Jésus confrontés à une terrible 
persécution, dont certains ont probablement été dévorés par des animaux 
dans des stades romains ou trempés dans du goudron pour devenir des 
torches humaines:

Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d’épreuves, 
considérez-vous comme heureux. Car vous le savez: la mise à l’épreuve 
de votre foi produit l’endurance. Mais il faut que votre endurance aille 
jusqu’au bout de ce qu’elle peut faire pour que vous parveniez à l’état 
d’adultes et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque 
rien. Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui la  
lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche.  
Il faut cependant qu’il la demande avec foi, sans douter, car celui qui 
doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent.
Jacob 1:2–6

Au cours des siècles, les disciples de Jésus ont beaucoup appris sur la 
souffrance et la douleur, la vraie espérance et la joie; même aujourd’hui,  
dans certains pays, ils sont persécutés et tués, emprisonnés, perdent tous 
leurs biens matériels, sont harcelés et ridiculisés, et parfois tués. Pourtant,  
Paul a écrit:

Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par 
votre  confiance en lui.
Romains 15:13

La foi en Jésus

D’où provient une telle joie - qui défie nos réponses normales et naturelles  
à des situations douloureuses -? Selon la Bible, la joie provient d’une relation 
personnelle avec Jésus et la vie abondante qu’il offre.

Il ne s’agit pas de ce que nous faisons seuls pour garder les choses ensemble. 
Il s’agit de reconnaître qui est Dieu et de demander à Jésus d’entrer et de 
transformer nos vies - de l’intérieur vers l’extérieur.

Le psalmiste David a compris que tout dépend du caractère de Dieu.  
Ces paroles capturent sa joie:

Acclame l’Eternel,  ô terre tout entière! 

Sachez que c’est l’Eternel qui est Dieu!
C’est lui qui nous a faits, nous lui appartenons, 
et nous sommes son peuple, le troupeau qu’il fait paître.
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Notez

Passez à l’Action
Au milieu de vos défis, prenez le temps d’écrire ce que vous vivez et ce que 
vous pensez dans votre journal.

Soyez honnête à propos de vos espoirs déçus, de votre désir 
d’accomplissement, de pardon et de tout ce qui vous vient à l’esprit.

Quelles pensées vous encouragent ou vous découragent? Pourquoi?

Quels effets les sources extérieures (télévision, Internet, personnes autour 
de vous) ont-elles sur vous?

Faites un simple tableau énumérant les personnes, les lieux et les choses 
qui ont influencé le plus votre point de vue sur l’argent. Voici quelques 
sujets pour vous aider à explorer:

 › qu’est-ce que le succès
 › de quoi ai-je besoin par rapport à ce que je veux
 › générosité et accumulation de biens
 › argent et estime de soi
 › apprendre ce qui est important à travers la perte financière
 › stress et contentement

Quand vous pensez à ce que vous avez lu dans ce livret, de quoi voulez-
vous parler à Dieu maintenant?

Dieu continue de fournir ce dont les gens en souffrances ont besoin:  
lui-même - son caractère constant d’amour, de pardon, de justice et de 
compassion.

La Bible nous dit que nous n’avons besoin que de la  
foi pour avoir un véritable niveau de satisfaction.

Nous n’avons pas besoin d’un titre sophistiqué, d’un montant d’argent spécifique, 
d’un statut, d’un contrôle sur la situation financière et les personnes.

En fait, trouver le vrai contentement est un paradoxe. Le paradoxe est que nous 
devons abandonner le contrôle et admettre que nous ne pouvons pas trouver ce 
que nous désirons vraiment par nos propres efforts afin de recevoir ce que seul 
Dieu peut fournir.

Le don d’un accomplissement véritable et satisfaisant, plus grand que nous ne 
pouvons jamais l’imaginer, et ne peut venir que de Dieu, le Créateur personnel, 
qui nous aime inconditionnellement et satisfera les désirs de nos cœurs.

Réflexion
Avec quelles nouvelles pensées vous débattez-vous depuis votre perte de revenu?

Sur lequel des éléments suivants avez-vous construit votre vie jusqu’à présent?
 › votre intelligence
 › votre planification et vos stratégies
 › la sagesse des conseillers financiers
 › le montant d’argent en banque
 › la piste de carrière sur laquelle vous étiez
 › la réussite financière de vos enfants
 › vos capacités de résolution de problèmes
 › votre foi dans les progrès de votre pays
 › la sécurité dans les lois de votre pays
 › l’aide de votre communauté
 › l’espoir de ne jamais commettre d’erreurs financières graves

Qu’est-ce qui vous est venu à l’esprit en lisant les paroles de Habaququ, et que Dieu offre  
un mode de vie entièrement nouveau et vous équipera pour vous épanouir joyeusement 
dans des circonstances difficiles?

Qu’est-ce qui peut vous empêcher de vous engager pleinement avec les vérités de  
la Bible?



5
Accepter  
le Défi



52 53

Certaines personnes construisent leur vie autour des choses, 
comme si la personne qui meurt avec le plus de biens l’emporte. 
D’autres sont tellement enfermés en eux-mêmes qu’ils ne vivent 
que pour satisfaire leurs propres besoins et désirs. 

D’autres encore choisissent différentes traditions religieuses, 
comme si la spiritualité était un supermarché où vous pouvez 
parcourir les étagères pour tout ce dont vous avez besoin 
aujourd’hui.

Ce que toutes ces attitudes ont en commun, 
c’est l’égocentrisme humain; l’illusion que nous 

pouvons vivre sans le Dieu qui nous a créés.

En revanche, Dieu sait que Lui seul peut vraiment satisfaire les 
désirs du cœur humain. Une parabole biblique révèle la réponse 
de Dieu à ceux qui lui ont tourné le dos.

Jésus accueille tout le monde

Jésus avait rassemblé autour de lui des personnes considérées 
comme des parias dans cette société. Interrogé à ce sujet, la 
réponse de Jésus montre que Dieu accueille toutes les personnes 
qui viennent à lui avec foi, quels que soient leurs antécédents, leur 
statut socio-économique, leurs erreurs ou leurs crimes antérieurs.

Luc raconte la parabole d’un homme qui avait deux fils.  
Le fils cadet a exigé sa moitié de l’héritage. Il a alors pris 
l’argent, a quitté la maison et a rapidement tout gaspillé  
pour vivre dans la folie. Forcé de trouver un petit emploie 
pour s’occuper des porcs et partager leur nourriture, il a eu  
le temps de réfléchir à ses actions:

Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit: «Tous les ouvriers 
de mon père peuvent manger autant qu’ils veulent, alors que 
moi, je suis ici à mourir de faim! Je vais me mettre en route, j’irai 
trouver mon père et je lui dirai: Mon père, j’ai péché contre Dieu 
et contre toi. Je ne mérite plus d’être considéré comme ton fils. 
Accepte-moi comme l’un de tes ouvriers.» Il se mit donc en route 
pour se rendre chez son père.

La vie vient sans garanties. Nous ne pouvons pas prédire ni contrôler 
ce qui se passera demain, encore moins l’année prochaine. Mais cela 
ne veut pas dire que nous sommes sans espoir.

Rien ne garantit que nous aurons une vie facile et heureuse sans stress ni 
perte financière, que personne ne perdra son emploi du jour au lendemain, 
que les produits d’épicerie seront toujours disponibles à des prix raisonnables 
ou que les gouvernements n’auront jamais à fermer tous les restaurants 
et à mettre en place des barrages routiers pour contrôler les pandémies 
inattendues.

Jésus a honnêtement déclaré:

Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions.  
Mais courage! Moi, j’ai vaincu le monde.
Jean 16:33

Il a également souligné l’importance de bâtir nos vies sur une bonne 
fondation:

C’est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, ressemble  
à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc.  Il a plu à verse, 
les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont 
déchaînés contre cette maison: elle ne s’est pas effondrée, car ses 
fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans 
faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa 
maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont 
soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison: elle s’est 
effondrée et sa ruine a été complète.
Mathieu 7:24–27

L'histoire mondiale revele que d'innombrables générations ont essayé de 
bâtir des fondations spirituelles. Les touristes en Egypte y voient des pieres 
comportant des dessins anciennes de differents dieux. La Bible montre 
beucoup de gens se debattant pour decider quels dieux adorer.

Aujourd’hui, même ceux qui se considèrent non religieux organisent encore 
leur vie et prennent des décisions morales en fonction de leur vision du 
monde et de la façon dont ils pensent que les gens devraient vivre.
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Bâtissez  votre vie sur une fondation solide

L’espoir et le désir finissent par décevoir s’ils sont construits sur des 
fondations changeantes. Comme un gros rocher solidement ancré au 
milieu d’un canyon inondé, Dieu vous offre une base solide au milieu 
des eaux orageuses de la vie.

Dieu seul est le rocher qui vous ancrera 
pendant les hauts et les bas de la vie.

Il vous voit. Il connaît tous vos projets, vos rêves et votre douleur - et 
vous répondra si vous le cherchez avec diligence. Cependant, cela 
ne signifie pas que votre vie avec Dieu sera parfaitement calme et 
merveilleuse. Les écrivains bibliques et les premiers disciples de Jésus 
savaient tout sur les défis, la souffrance et la douleur de la vie.

Ils ont été persécutés et tués, emprisonnés et ont perdu tous les biens 
du monde, ont vu leurs enfants mourir et ont été emportés loin de 
chez eux par des dirigeants pervers.

Pourtant, croyant que Dieu n’était pas seulement conscient de leurs 
crises, ces gens ont reconnu qu’il leur fournissait une base solide,  
peu importe ce que la vie leur jetait.

Forts de leur foi dans le caractère de Dieu, ils l’appelaient, parfois 
bruyamment, parfois en larmes. Ils s’attendaient à ce qu’il fasse 
quelque chose sur leurs situations - même s’ils ne comprenaient  
pas ce que ce serait. Considérez ces paroles:

Quant à moi, je t’exprime ma prière:
ô Eternel, n’est-ce pas le moment de montrer ta faveur?
Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour et sauve-moi 
dans ta fidélité! 
Tire-moi de la boue! Que je n’enfonce pas!
Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent, 
et des profondes eaux!
Que je ne sois pas emporté par le fort courant d’eau et que 
l’abîme ne m’engloutisse pas! 
Que le gouffre béant ne se referme pas sur moi! 
Réponds-moi, Eternel, ton amour est si bon!
Dans ta grande compassion, occupe-toi de moi!
Psaume 69:14–17

Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père 
l’aperçut et fut pris d’une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de 
son fils, se jeta à son cou et l’embrassa longuement.
Le fils lui dit: «Mon père, j’ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite 
plus d’être considéré comme ton fils…»
Mais le père dit à ses serviteurs~: «~Allez vite chercher un habit, le meilleur 
que vous trouverez, et mettez-le-lui~; passez-lui une bague au doigt et 
chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et 
tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils 
était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et je l’ai retrouvé.» Et ils 
commencèrent à festoyer dans la joie.
Luc 15:17-24

Tout comme ce père, Dieu attend avec impatience et amour que chaque 
personne vienne à lui - pour la première fois ou après une longue absence.

Dieu accueille n’importe qui:
 › qui a essayé de s’’éloigner Dieu pendant des années
 › qui a cherché et s’est demandé si Dieu veille vraiment sur sa vie
 › qui est trop fatigué de concourir pour un emploi contre tant d’autres qui  

ont également perdu leur emploi
 › vient à lui après avoir tout perdu dans une chute de bourses
 › pour la première fois, lui est impossible de payer le loyer ou d’acheter de  

la nourriture

Nous avons tous des occasions de penser à Dieu et à nos fondements 
spirituels, en particulier lorsque nous souffrons dans des situations que nous 
ne pouvons pas contrôler. Et ce que vous pensez de Dieu maintenant a un 
grand impact sur vous et tout le monde autour de vous. David a exprimé son 
besoin spirituel et sa gratitude pour la façon dont Dieu a intervenu dans sa 
vie:

Sois le rocher où je trouve un refuge,
où je peux accéder à tout moment, 
où tu as résolu de me sauver! 
Car tu es mon rocher, 'ma forteresse.

J’ai mis tout mon espoir en l’Eternel.
Il s’est penché vers moi, 
il a prêté l’oreille à ma supplication.
Psaume 71:3; 40:2
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L’histoire de Ben et Sofia
Ben et Sofia sont un couple avec trois adolescents. Le travail de Ben 
a pris fin et, comme son entreprise leur fournissait un logement, ils 
se sont également retrouvés sans domicile. Ils ont dû emménager 
chez les parents de Sofia, et Ben a pris la décision de se recycler 
pour devenir enseignant. Ben dit: «Cela nous a fait remettre en 
question tout sur nos vies. Partager un si petit espace pour un 
nombre au si grand n’était pas facile,  mais quand nous travaillions 

encore Sofia et moi, nous avions serré 
les ceintures  et économisé pendant 
des mois, et nous avons pu acheter une 
vieille maison que nous sommes en train 
de rénover. C’était difficile et humiliant 
de devoir emménager avec les parents 
de Sofia, mais cela valait la peine que 
nous avons vécue. Je sais que les enfants 
ont eu du mal à vivre avec notre budget 
serré, la petite maison et le partage 
d’une chambre, mais il était également 

important pour eux d’apprendre que parfois il faut faire un choix 
difficile pour aller de l’avant. Et notre foi en Dieu nous a porté à 
travers tout cela. »

« ... parfois il 
faut faire un 
choix difficile 
pour aller de 
l’avant. »

Notez

Heureusement, Dieu dit toujours la vérité et est toujours à l’œuvre, à travers 
les vérités éternelles de la Bible et à travers la vie transformée des disciples de 
Jésus. Il promet non seulement qu’il entend nos appels au secours, Il répond 
aussi!

Ce genre de vie bâti sur une base spirituelle  
solide nécessite un simple pas de foi,  

qui vient du choix de suivre Jésus.

Réflexion
Sur quelle philosophie ou vision du monde avez-vous basé votre vie jusqu’à 
présent?

Votre façon de voir le monde vous a-t-elle donné les réponses, le sens et le but que 
vous cherchez atteindre?

Vos fondements spirituels sont-ils restés solides pendant cette crise ou ont-ils 
l’impression de passer entre vos doigts?

Que vous dit la parabole de Jésus sur le père des deux fils sur le caractère de Dieu?

Avez-vous des questions sur les affirmations que Jésus a faites sur lui-même dans  
la Bible?

Passez à l’Action
Lisez l’Évangile de Jean (le quatrième livre du Nouveau Testament) pour en savoir 
plus sur la vie et le ministère de Jésus - et des détails sur le fondement spirituel qu’il 
offre.

Notez ce que Jésus dit de lui-même dans l’Évangile de Jean.

Notez les moments où vous avez poursuivi urgemment votre propre spiritualité et 
ce que vous avez appris au cours de ce processus.
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Dieu invite chacun à recevoir une vie vécue avec lui et les 
autres. Une vie qui s’épanouit parce qu’elle est en phase 
avec la façon dont il a créé le monde. Cette vie vient d’un 
simple pas de foi  mais qui change la vie.

Cela vient du fait de suite Jésus et du chemin dans lequel il nous 
invite à marcher avec lui. Par amour de Dieu pour tous, Dieu a 
envoyé son Fils, Jésus, pour nous montrer la vie que Dieu voulait 
que nous ayons.

Jésus a grandi dans l’expérience de la vie telle que nous la 
connaissons, mais il n’a commis aucune faute. Il a mené de 
nombreuses batailles spirituelles. Au cours de ses trente-trois 
années sur terre, il a démontré la vie que Dieu veut que nous 
ayons.

Faisant face aux choix sacrificiels terribles avec amour pour nous, 
Jésus est mort sur la croix en bois pour résoudre les problèmes 
fondamentaux de l’humanité - les actes répréhensibles (péché) 
et la mort. Sa mort - un événement historique avec un impact 
spirituel qui a changé le monde - était un sacrifice pour nous! 
L’amour était au cœur du message et de la vie de Jésus.

Mais Jésus n’est pas mort et  resté enseveli; il est ressuscité des 
morts et est apparu à beaucoup de gens avant de retourner au 
ciel; quand Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, il a réaffirmé 
son plan de continuer à restaurer le monde et toute l’humanité,  
de son état de méfait à la paix et la plénitude.

Ca c’est son don d’une vie abondante.

Conclusion

Votre Choix
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À tout le monde, Dieu dit: «Je suis avec vous, alors soyez en paix. 
Croyez-moi. Je vais me révéler à vous, et vous ne serez plus seuls.  
Je vous guiderai sur de nouveaux chemins et vous guiderai vers  
une nouvelle compréhension de la vie abondante que j’offre.

Par la grâce - une faveur non méritée - chacun peut recevoir le salut  
en Jésus. La grâce est un cadeau, pas quelque chose que nous 
gagnons par nos actes.

Car c’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu ; ce n’est pas le 
fruit d’œuvres que vous auriez accomplies. Personne n’a donc 
de raison de se vanter.
Ephésiens 2:8–9

Après la résurrection de Jésus, il a mis le Saint-Esprit de Dieu à la 
disposition de tous ceux qui choisissent de le suivre.

Le Saint-Esprit nous réconforte pendant les crises et nous guide à 
travers le chemin de la vie.

Peu importe ce que la vie vous réserve et ceux que vous aimez, Dieu 
sera toujours avec vous. Paul, un disciple de Jésus, a écrit ce message 
qui transforme le monde:

Qu’est-ce qui pourra nous arracher à l’amour de Christ?  
La détresse ou l’angoisse, la persécution, la faim, la misère,  
le danger ou l’épée?

Oui, j’en ai l’absolue certitude: ni la mort ni la vie, ni les anges,  
ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce 
qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien 
ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en 
Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 8:35, 37–39

Une vie abondante en Jésus

C’est en connaissant et en suivant ce chemin avec Jésus que nous découvrons 
qui nous sommes vraiment et comment, grâce à sa puissance, nous pouvons 
avoir une vie abondante en harmonie avec Dieu.

Jésus nous offre une espérance vivante, et il nous donnera une nouvelle 
passion, mission et signification.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande 
compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner  
une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ.
1 Pierre 1:3

Cet espoir est construit sur l’amour intense  
et sacrificiel de Dieu pour vous.

Nicodème, un dirigeant Juif, a demandé à Jésus comment une personne 
pouvait «naître de nouveau» - pour être refaite en tant que partie de la 
nouvelle création de Dieu. Jésus a répondu que cela est fait par l’Esprit de 
Dieu agissant dans une personne - homme ou femme, garçon ou fille - qui  
a choisi de croire en lui. L’écrivain Jean déclare alors:

Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que 
tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils 
aient la vie éternelle. En effet, Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui 
qui met sa confiance en lui n’est pas condamné, mais celui qui n’a pas foi 
en lui est déjà condamné, car il n’a pas mis sa confiance en la personne du 
Fils unique de Dieu.
Jean 3:16–18

Nous avons l’opportunité de vivre cette nouvelle vie que Jésus révèle sur un 
nouveau fondement spirituel d’amour, de justice, de compassion, de force et 
d’espoir à par notre croyance en lui.

Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui avec foi, quels que soient leur 
passée, leur religion, leur statut socio-économique, leur race ou les erreurs 
qu’ils ont commises. Il accueille les personnes qui ont essayé de l’éloigner ou 
qui ont essayé de découvrir si Dieu existe vraiment ou ont beaucoup souffert 
de l’injustice et de la cruauté qui ont endurci leur cœur.
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Oui, j’aime l’Eternel car il m’entend
lorsque je le supplie: 
il m’a prêté l’oreille; 
je l’invoquerai donc tous les jours de ma vie.
Les cordes de la mort s’enroulaient tout autour de moi, 
les terreurs du séjour des morts m’avaient déjà saisi, 
et j’étais accablé de tristesse et d’angoisse. 
Alors j’ai prié l’Eternel: 
De grâce, ô Eternel, viens me sauver la vie! 
L’Eternel nous fait grâce et il est juste. 
Notre Dieu est compatissant. 
L’Eternel garde les gens simples. 
Quand j’étais démuni, il m’a sauvé. 
Retrouve donc le calme, mon âme, 
car l’Eternel t’a fait du bien.
Psaume 116:1–7

Un jour, le monde entier sera libéré de son asservissement 
aux actes répréhensibles et à la douleur.

Dieu est en train de créer un monde nouveau et éternel pour tous 
ceux qui ont fait confiance en Jésus et qui l’ont invité à être le 
Seigneur et le Sauveur de leur vie.

La promesse que Dieu fait est formidable: cet âge maléfique actuel 
prendra fin, il n’y aura plus de douleur ni de souffrance, et un nouvel 
et un éternel viendra. Tel qu’il est écrit dans le livre de l’Apocalypse:

Et j’entendis une forte voix, venant du trône, qui disait: 
« Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux; 
ils seront ses peuples et lui, Dieu sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n’y 
aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était 
autrefois a définitivement disparu. »
Révelation 21:3–4

Le vrai chemin vers la liberté

Le chemin de Dieu vers la vraie liberté et la bénédiction est clairement  
défini dans la Bible. Jacob, un auteur biblique inspiré, exhorte les lecteurs  
à connaître la Bible et à faire ce qu’elle dit.

Seulement, ne vous contentez pas de l’écouter, traduisez-la en actes,  
sans quoi vous vous tromperiez vous-mêmes.
Jacob 1:22

Quel rôle la Bible a-t-elle pour vous dans tout cela? La vérité de Dieu 
deviendra vivante à mesure que vous la lirez et grandirez dans votre relation 
avec lui et ses disciples. Dieu veut que son peuple montre au monde à quoi 
ressemble une nouvelle communauté basée sur un amour sincère.

Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que 
toute épée à double tranchant et, pénétrant jusqu’à la division de l’âme 
ainsi que de l’esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les 
dispositions et les pensées du cœur.
Hébreux 4:12

Considérez cette raison incroyable pour laquelle Dieu veut que vous exploriez 
la Bible et que vous portiez une attention particulière sur Jésus:

Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d’autres 
signes miraculeux qui n’ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s’y 
trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, 
et qu’en croyant, vous possédiez la vie en son nom.
Jean 20:30–31

La vie? Quel genre de vie? Jésus a donné la réponse.

Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante.
Jean 10:10

Si vous décidez de suivre Dieu sur son chemin, vos défis ne disparaîtront  
pas et vos pertes financières ne seront pas récupérées immédiatement.  
Mais Jésus sera toujours avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu vous aidera dans 
vos faiblesses et agira dans et à travers vos forces.
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A vous de choisir

Quelle que soit la situation à laquelle vous faites référence, vous 
pouvez être certain de trois choses:

Dieu vous a créé.

Dieu vous aime.

Dieu veut remplir votre esprit et votre cœur des 
bénédictions que lui seul peut vous apporter. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, Dieu vous encourage à inviter Jésus 
dans votre cœur, à reconnaître et à confesser vos péchés, et à recevoir 
le pardon et une nouvelle vie à travers ce que Jésus a accompli sur  
la croix.

C’est une vérité incroyable, et la croire exige un pas de foi.

En ce moment même, ici, est la question la plus importante que l’on 
puisse vous poser: Voulez-vous suivre Jésus?

Pour en savoir plus, cherchez un disciple de Jésus - peut-être un pasteur - 
dans votre communauté.
Trouvez des personnes qui vous aideront à mieux comprendre la décision 
importante que vous avez prise de suivre Jésus.
Si vous êtes déjà croyant, réengagez-vous à suivre Jésus et engagez-vous 
pleinement avec votre église !

Que votre foi soit nouvelle et fraîche ou ancienne et chevronnée,  
c’est dans l’église que vous trouverez une communauté bienveillante 
qui peut cheminer avec vous et vous apporter le soutien émotionnel 
et spirituel dont vous avez besoin pour reconstruire votre vie.

Avec Dieu à vos côtés et une communauté de croyants qui vous 
soutient, vous pouvez non seulement retrouver la sécurité financière, 
mais vous pouvez également reconstruire votre vie sur la base de 
quelque chose qui vaut tellement plus: la sécurité éternelle!
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