Votre vie ne dépend pas de ce
que vous possédez !

“

"La vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, même s’il est
très riche." Luc 12.15
La Bible contient beaucoup de bons conseils sur la gestion de l'argent. Plus de la moitié des paraboles de Jésus traitent de
l'attitude face aux biens matériels. En fait, Jésus a plus parlé de l'argent que du ciel ou de l'enfer.

“"Les êtres humains sont toujours plus
importants que les biens matériels."”
Il existe deux mythes courants concernant l'argent :

Mythe numéro 1 : L'argent est mauvais. En réalité, il n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. Ce que la Bible dit, c'est que "L'amour
de l'argent est la racine de tous les maux" 1 Timothée 6.10.
Ce que nous devons faire, c'est utiliser les choses et aimer les gens. Lorsque nous inversons cette règle, nous allons au-devant
de problèmes. Si nous aimons les choses, nous ﬁnirons par utiliser les gens. Dieu aﬃrme que les êtres humains sont toujours
plus importants que les biens matériels.

Mythe numéro 2 : L'argent est la clé du bonheur. À l'évidence, ce n'est pas non plus vrai. Si l'argent était une garantie du
bonheur, les gens les plus riches seraient les plus heureux.
La simple lecture du journal suﬃt pour démentir ce mythe. Jésus a dit : "[…] la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens,
même s'il est très riche" Luc 12.15.
Une action pour aujourd'hui
Méditez cette parole : "Mieux vaut acquérir de la sagesse que de l'or, de l'intelligence que de l'argent" Proverbes 16.16.
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