École de l'Économie du Royaume
11. L'argent requiert la sagesse
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Proverbes 2:1-11
Mémorisez ce verset : Proverbes 4:7 "La sagesse est fondamentale, donc acquérez la sagesse."
Sujet de partage: Comment obtient-on la vraie sagesse pour gérer nos finances ?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Lisez Jacques 1:5 et demandez à Dieu de vous
donner la sagesse dans vos transactions financières.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une page concernant les moyens sages et judicieux avec
lesquels un Chrétien peut gérer son argent.
Méditez mot à mot sur ce verset : Proverbes 16:16

Une garantie supplémentaire à la prospérité que la Bible révèle, c'est la grande nécessité d'avoir la
sagesse de savoir comment utiliser, investir et dépenser l'argent que Dieu veut mettre dans nos
mains. Dans cette section, nous allons tirer beaucoup d’informations du livre des Proverbes, qui a
été principalement écrit par un personnage très inhabituel de la Bible - à savoir le Roi Salomon.
Salomon a le fantastique héritage d'être la personne la plus sage dans le monde de ce temps et aussi
d'être l'homme le plus riche qui ait jamais vécu (voyez vous-même dans 2 Chroniques, chapitre 1).
Par conséquent, il y a peu de personnes qui puissent mieux parler de la sagesse et des transactions
financières que Salomon, et dans le livre des Proverbes, il développe de nombreuses vérités pour
nous.
Proverbes 4:7 dit: "La sagesse est fondamentale donc acquérez la sagesse. Bien que cela coûte tout
ce que vous ayez, acquérez l'intelligence." La Bible dit donc qu’avant de chercher n'importe quoi
dans la vie, nous devons chercher la sagesse et le point de vue de Dieu sur elle. C'est certainement
vrai dans nos finances - l'argent est comme un animal sauvage qui a besoin d'être apprivoisé - nous
avons besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment le gérer et comment l'empêcher de ruiner
notre relation avec Dieu. Peut-être vous demandez à juste titre le meilleur pour votre vie et de voir
Dieu intervenir dans vos finances, mais avez-vous également cherché sa sagesse pour savoir
comment gérer et administrer l'argent?
Le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur la sagesse et l'une des idées les plus surprenantes est
que, comme indiqué ci-dessous la sagesse doit être évaluée beaucoup plus que nous évaluons
l'argent. C'est une vérité qui est une très grande gifle au visage de beaucoup de Chrétiens qui ont fait
des bénédictions de Dieu presque une idole dans leur vie et sont seulement préoccupés de devenir
riches rapidement et ne donnent aucune réflexion sur la façon d'utiliser l'argent. Qu'est-ce que vous
appréciez le plus - la sagesse ou l'argent?
Dieu veut que nous ayons les deux, mais l'ordre des choses doit être la sagesse et ensuite l'argent
(pas d'abord l'argent, puis la sagesse quand le compte en banque est plein!). Il suffit de regarder
comment la Bible classe et évalue la sagesse au-dessus de l'argent, de l'or, ou de pierres précieuses.

Proverbes 2:3 : "Appelle la sagesse et réclame l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent et tu
la recherches comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Eternel et tu trouveras la
connaissance de Dieu."
Proverbes 3:13-15 : "Heureux l'homme qui trouve la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car
elle est plus rentable que l'argent et ses rendements meilleurs que l'or. Elle est plus précieuse que
les perles, rien que vous désirez ne peut se comparer à elle."
Proverbes 16:16 : "Mieux vaut acquérir la sagesse plutôt que l'or ; mieux vaut acquérir l'intelligence
plutôt que l'argent."
Qu'est-ce que vous appréciez le plus : savoir comment recevoir les bénédictions de Dieu dans votre
vie ou savoir comment gérer et administrer les bénédictions? La merveilleuse promesse du livre des
Proverbes, est que si nous cherchons la sagesse au-dessus de toutes choses (y compris l'argent),
alors en le faisant nous serons bénis et rendus prospères pour Dieu parce que nous avons nos
priorités dans le bon ordre. La sagesse est en fait personnifiée par une femme prudente dans le livre
des Proverbes qui parle et instruit le peuple de Dieu - elle déclare que lorsque nous la cherchons,
elle et sa sagesse avant toutes choses, elle nous accordera la richesse et la gloire.
Proverbes 3:16 : "Une longue vie est dans sa main droite, dans sa main gauche, la richesse et gloire."
Proverbes 8:17-18 : "J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi
sont la richesse et la gloire, la richesse et la prospérité durables."
Ce principe est exactement ce dont Jésus a parlé dans Matthieu 6:33 quand Il a dit: "Cherchez
d'abord son Royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données aussi."
Ainsi, si vous voulez entrer dans les bonnes choses de Dieu, alors cherchez Dieu, son Royaume et sa
sagesse au-dessus de toutes choses, cherchez Dieu avant les bénédictions de Dieu et alors que vous
le faites, les bénédictions de Dieu viendront sur vous. Demandez à Dieu son mieux pour votre vie,
cherchez-Le pour toutes les bénédictions qu'Il a pour vous, mais cherchez aussi la sagesse de Dieu
pour savoir comment les gérer car la sagesse a une plus grande valeur que l'argent.
Le roi Salomon est le meilleur exemple dans la Bible pour quelqu'un qui a eu des priorités droites et
a cherché la sagesse. Le résultat : les bénédictions de Dieu sont venues sur lui. Dans 1 Rois 3:5, nous
voyons comment Salomon commence son règne en tant que roi sur Israël, et quand il rencontre
Dieu dans un rêve, il demande la sagesse pour gouverner avec diligence, aucune mention ou
demande n'est faite pour l'argent. Sa demande plaît au Seigneur et compte tenu du fait que
Salomon a mis Dieu et sa sagesse en premier, Il donne à Salomon non seulement la sagesse, mais
aussi la richesse.
1 Rois 3:11 dit : "Puisque tu as demandé cela et pas une longue vie ou la richesse pour toi-même, ni
demandé la mort de tes ennemis, mais le discernement dans l'administration de la justice, Je ferai ce
que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura jamais eu
quelqu'un comme toi et il n’en existera jamais. En plus de cela, je vais te donner ce que tu n'as pas
demandé - à la fois richesse et la gloire - de sorte que, dans ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les
rois."

Enfin, nous voyons dans le Psaume 49:20 le terrible avertissement que la Bible donne à ceux qui ont
de l'argent, mais n'ont pas la sagesse ni la maturité spirituelle pour le gérer : 'Un homme qui a des
richesses sans intelligence est semblable aux bêtes qui périssent.' Peut-être l'une des meilleures
prières que nous pouvons toujours dire pour nos vies est d'avoir la sagesse dans tout ce que nous
faisons, et de connaître la volonté exacte de Dieu dans nos cas. À la lumière des avertissements et
des garanties mentionnés dans la Bible d'avoir la sagesse pour gérer notre argent, nous devrions
être en permanence à la recherche de Dieu pour diriger nos affaires financières.
À quand remonte la dernière fois que vous avez prié au sujet de quelle voiture vous devriez acheter
ou de quelle maison ou des vacances? Avez-vous prié, même sur de petits achats ou vous dépensez
de l'argent dans ce que vous voulez quand vous voulez ? Il a été dit que si vous allez faire un achat
important, alors soumettez-le à Dieu dans la prière 1 semaine avant que vous n'ayez l'intention de
l'acheter et donnez à Dieu ce temps pour vous donner sa paix confirmant que vous êtes dans sa
volonté.
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