Jeunes

pret...
pour preter ?
si on parlait
argent...
Soirée-Débat
Objectifs :
Préparation d’un culte
Réflexion et animation d’un débat
Répétition du chant et travail de
création d’autres strophes

La Bible ne parle jamais d’argent alors il ne faut jamais en
parler
Dans la Bible, il y a 500 versets à propos de
la foi et tout autant à propos de la prière
mais il y a 2 350 versets se rapportant à l’argent et aux possessions. En tant que chrétiens, cela veut dire que nous devons gérer
l’argent avec sérieux : Luc 16.1-2 ; Hébreux
9.27 ; Romains 14.12 et 2 Corinthiens 5.10.

Déroulement :
Dans ce dossier, il est prévu un
canevas d’animation du culte. Si vos
responsables sont d’accord et si les
jeunes le désirent, votre groupe
pourrait prendre en charge la
conduite du culte (hormis la prédication). Dans ce cas, prenez le
temps de vous approprier les paroles
et les textes indiqués. Répétez les
chants suggérés afin de pouvoir
conduire le moment des chants de
l’assemblée.
Ensuite, animez votre soirée-débat
en posant les questions selon la discussion avec les jeunes. Le débat
doit permettre à tous les jeunes de
s’exprimer. L’animateur doit y veiller.
Rappelez-vous que les personnes se
souviennent de 20 % de ce qu’elles
entendent, de 40 % de ce qu’elles
entendent et voient en même temps,
et de 80 % de ce qu’elles découvrent par elles-mêmes. Aussi,
lorsque personne ne peut répondre à
une question, mettez le groupe sur
une piste en citant un verset par
exemple.

Dieu a dit que nous
aurons toujours les
pauvres avec nous
(Deutéronome 15.11), alors les
chrétiens ne doivent rien faire
pour lutter contre la pauvreté
Dieu a créé l’homme avec un corps et des
besoins essentiels à satisfaire : boire, manger, être vêtu, être logé, avoir accès aux
soins, etc. Il veut donc que ces besoins
soient satisfaits. Dans la prière donnée en
modèle, Jésus demande : « donne-nous notre
pain quotidien ». Il veut que nous recevions
la nourriture qui nous est nécessaire pour
vivre. La loi juive veillait à ce que chaque
membre du peuple ait de quoi vivre. En
Deutéronome 24.10-22, il est prévu que les
plus pauvres puissent manger. Dans la
parabole de l’homme riche et du pauvre
Lazare, l’homme riche a même été condamné
parce qu’il n’a pas donné au pauvre ce qui
lui était nécessaire pour vivre. (Luc 16.1925). Les ouvriers loués à différentes heures
sont un exemple de la satisfaction des
besoins. Tous les ouvriers ont reçu un
salaire permettant de satisfaire les besoins
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même ceux qui n’ont travaillé qu’une heure
(Matthieu 20.1-16). ). L’église a toujours eu
le souci du droit au pain pour tous (Actes
2.42-47 ; Actes 4.32-37). Pour éradiquer la
pauvreté dans le monde, il faudrait que la
société entière obéisse aux commandements de Dieu. C’est ainsi que nous pouvons lire aussi dans Deutéronome 15.4-6 que
si les enfants d’Israël obéissent à la voix
du Seigneur, « il n’y aura point de pauvre
parmi vous. » Et si Jésus a redit la même
chose c’est justement pour indiquer qu’une
fois absent, il faudra se soucier des pauvres.

La Bible condamne les riches
La Bible ne condamne pas les riches parce
qu’ils sont riches mais elle les place sous une
grande responsabilité car il y a une condamnation pour ceux qui ne se sont pas souciés
des plus démunis (Matthieu 25.31-46). La
Bible condamne également ceux qui s’accaparent toutes les richesses au détriment des
autres (Esaïe 5.8 ; Habacuc 2.9). Dieu
reproche aux riches de priver les pauvres ou
de les exploiter (Jérémie 22.13 ; Jacques 5.4).
La Bible condamne ceux qui privent les
pauvres de leurs biens (Michée 2.1-3 ; Amos
5.11 ; Lévitique 19.13 ; Deutéronome 24.1022 ; Ezéchiel 18.7-9). Ce qui est mal, ce n’est
pas de posséder des richesses mais d’en être
possédé (1 Timothée 6.17-19). Les évangiles
relatent la parabole du jeune homme riche.
Il aime Jésus mais son attachement aux
richesses l’empêche de le suivre (Luc 18.1823 ; Marc 10.17-22 ou Matthieu 19.16-22).
Le riche est condamné quand il n’a pas su
voir les occasions qui lui étaient données de
faire le bien et pour son égoïsme. La
condamnation s’applique aussi au pauvre car
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Jeunes
Chant :
Sur l’air de Oh when the saints
Toi qui disposes
De toutes choses
Et nous les donnes
Chaque jour
Reçois au Père
Notre prière
De reconnaissance
Et d’amour

il y a toujours plus pauvre que soi et un pauvre
est aussi appelé à partager le peu qu’il a. L’apôtre
Paul émet un principe intéressant (une règle
d’égalité) en rappelant Exode 16.18 : « Celui
qui avait ramassait beaucoup n’avait rien de
trop, et celui qui avait ramassé peu n’en manquait pas » (2 Corinthiens 8.13-15).

Il faut d’abord aider les
frères

O dans ta grâce
Seigneur qui aimes
Aide-nous tous
A partager
Rends-nous sensibles
A la misère
Des hommes et des femmes démunis.
Toi qui aimes tant
Que tes enfants
Soient doux et bons
et généreux
Change nos cœurs
Durs comme la pierre
Pour en faire
Des cœurs de chair.
Oh oui Seigneur,
Apprends-nous donc
A partager nos biens
sur terre
Avec les hommes
D’ici et d’ailleurs
Peuples de tous les continents.
Toi qui nous donnes
Pain et travail
Reçois nos dons
Précieux pour eux
Qu’ils puissent tous
vivre de leurs mains
Grâce au micro crédit du S.E.L.

Il nous est clairement enseigné que
c’est d’abord envers les frères en la foi qu’il
faut agir (Galates 6.10). L’amour de Dieu ne
demeure pas en celui qui, possédant les biens
du monde, ferme son cœur à son frère dans
le besoin (1 Jean 3.17-18). Il nous faut vivre
cet amour fraternel au sein du peuple de Dieu.
Le corps de Christ est le cadre privilégié où
le Saint-Esprit est à l’œuvre. C’est d’abord
envers nos frères en la foi qu’il faut agir. (Jean
15.12). Cet amour est aussi la preuve que
l’amour de Dieu habite en nous. Mais au delà
de nos frères, l’amour du prochain sans distinction est le commandement suprême en
parallèle avec l’amour pour Dieu (Luc 10.2537) illustré magnifiquement par la parabole
du bon Samaritain. Les œuvres bonnes générées par l’amour du prochain ont aussi pour
conséquence la glorification de Dieu (Matthieu
5.16) et témoignent de l’authenticité de
notre foi (Epître de Jacques).

à l’usurier mais mis au profit d’un homme plus
juste dans ses transactions.
La pratique des intérêts apparut malgré l’opposition des prophètes (Jérémie 15.10 ;
Ezéchiel 18.13 ; Néhémie 5.4).
Néhémie réprima les abus (Néhémie 5.1-13).

Il est préférable d’être pauvre
pour ne pas être sous la condamnation destinée aux riches
Ni l’un ni l’autre n’est condamné ni loué pour
sa situation (Proverbes 30.8, Lévitique 19.15
et Exode 30.15). Dieu est aussi contre certains types de pauvres parce qu’ils ont, eux
aussi, des penchants condamnés comme les
mauvaises pensées ou la paresse : Proverbes
13.4,18 ; 6.6-11 ; 19.15 ; 20.13 ; 21.21-25 ;
24.30-34 ; 28.19.

Une conséquence de l’emprunt
L’emprunt peut créer une relation de dominant
à dominé (Proverbes 22.7 et 2 Rois 4.1-7).

La Bible ne parle jamais des prêts
La Bible fait état de loi régissant l’emprunt :
Exode 22.14 ; Deutéronome 15.1-3 ; Amos 2.6.
La Bible donne des restrictions : tu n’emprunteras pas sur gage : Deutéronome 24.10-13.
Il n’était pas possible de prendre en gage les
outils de travail ou le nécessaire à la nourriture quotidienne (Deutéronome 24.6).

L’usure est interdite

Les Israélites sollicitant un prêt ne demandaient pas d’argent mais des produits de première nécessité : Lévitique 25.36-37 ; Ezéchiel
Ici, vous pouvez ajouter vos strophes… 18.8, 13,17, et 22.12.
La Loi ordonnait de secourir l’indigent
(Deutéronome 15.7-11) sans prélever d’intérêt (Exode 22.24-25 ; Lévitique 25.35-37) mais
rien n’interdisait d’en percevoir un de l’étranger (Deutéronome 23.21). A noter également
Proverbes 28.8 qui laisse penser que les gains
retirés de l’usure pourraient ne pas bénéficier

Dieu interdit de faire fructifier ses
biens
Proverbes 31.10-31 brosse le portrait d’une
femme qui travaille, qui fait des chemises et
les vend, qui fait des transactions (elle achète
un champ et y plante une vigne) qui ressemble
à une activité génératrice de revenus. Toutes
ses activités lui rapportent de l’argent. Mais elle
n’oublie pas de tendre la main à l’indigent. Son
entreprise est dans la volonté de Dieu.

Discussion
Prêts… pour prêter ! Laissez parler votre groupe sur le principe du microcrédit après avoir visionné le clip.
Certains préféreront épargner pour acquérir un bien, d’autres trouveront plus facile d’emprunter même en payant
un taux d’intérêt. Quel est leur rapport avec l’argent ? Quel est leur avis sur le groupe solidaire ? Préfèrent-ils
obtenir un prêt individuel ou bien un prêt dans le cadre d’un groupe ? Pensent-ils que les personnes pauvres
peuvent rembourser un prêt ? N’est-ce pas un joug supplémentaire sur leurs épaules ? Pourquoi pouvons-nous
dire que le microcrédit est le capital du développement ? Donnez des exemples.
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