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Préface
J’ai parcouru librairies et bibliothèques à la recherche de
la documentation en rapport avec le sujet de mon livre ‘’
Investir dans les lieux célestes’’, mon constat était une
pauvreté inquiétante qui s’est dégagée. Les prédicateurs dans
les églises accordent plus d'attention à l’argent qu’aux trésors.
À mon avis, l’argent ne signifie pas nécessairement les
trésors parce que ces derniers peuvent aller au-delà de
l’argent. L’argent peut aider à obtenir certains trésors tandis
que nous pouvons avoir des trésors qui ne peuvent pas être
évalués en termes d’argent ; mais qui ont une très grande
valeur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Le roi
Salomon avait la prospérité dont une partie était cachée dans
les trésors. Mais Il s'écria un jour: « J'ai décidé de chercher et
d'explorer par sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. Quel
lourd fardeau Dieu a imposé aux fils des hommes pour les
occuper ! J'ai vu toutes les choses qui se font sous le soleil, et
les ai trouvées toutes futiles, une poursuite du vent »
(Ecclésiastes1 :13-15). Et pourtant il avait des trésors
incomparables, mais il n'avait pas la paix et la joie de vivre
toujours heureux.
Sur terre, les hommes d'affaires s'engagent parfois dans
des activités plus périlleuses sans connaître leur issue; ils se
lancent en affaires avec un objectif ultime à l’esprit de
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produire plus de profits. Parfois les choses ne marchent pas
comme escompté. Les affaires commencent bien et quelque
temps après, elles deviennent croix et bannière. Parmi ceux
qui subissent le coup s’installent inquiétudes du lendemain
suivies de toutes sortes de risques et maux : tracasseries,
stress, maladies cardio-vasculaires et bien pire le suicide.
Certains plus prudents croient se mettre à l’abri en plaçant
leurs avoirs sur compotes bancaires ou certains produits
financiers qui n’échappent pas aux caprices des marchés et
même à la faillite. (Luc 12 :21). D'où la pertinence de la
question de savoir où investir alors ? La réponse est dans la
Bible. Christ lui-même dit : Le ciel est le meilleur et le seul
endroit pour un investissement éternel et impérissable.
Là se trouve la préoccupation qui me pousse à réveiller
l'esprit de ceux qui ont choisi de vivre dans la foi en JésusChrist sur le fait qu'ils doivent aspirer à des choses d'en haut
sachant qu’ils sont passagers et étrangers sur la terre. Tout sur
terre et le ciel disparaîtra (Colossiens 1 :1-3).
Dans les textes du Nouveau Testament, Jésus-Christ
exhorte et avertit la foule et les disciples à sécuriser les
trésors dans le ciel pour éviter la destruction sur la terre. De
cette exhortation, découlent quelques questions de savoir : comment atteindre le ciel alors que nous vivons encore sur
terre et par quels moyens le faire ? - que devrions-nous
investir et pourquoi investir ? L'Église peut-elle recevoir des
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contributions matérielles et/ou financières de ses membres ?
Dans ce livre se trouvent quelques pistes pour éclairer l'esprit
de ceux qui aspirent à être fixé sur ces différentes questions.
Ma prière est que par ce livre Dieu délivre ceux qui sont
tourmentés par les questions communément posées qui
trouvent leurs réponses .
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Introduction

Il y a plus d’une vingtaine d’années, pendant que je
fréquentais les églises locales de mon pays - je ne cessais de
m’interroger sur la question de l’argent et l’église , eu égard à
l'obstination avec laquelle les hommes de Dieu y mettaient
l’accent. Je voyais toujours d'un mauvais œil n’importe quel
appel de fonds qui était lancé et des offrandes ponctuelles
telles que les collectes pour la construction ou divers autres
événements qui devaient être organisés au sein de l'Église. Je
payais à peine la dîme et j'étais surtout sans conviction
jusqu'à ce que l'Esprit Saint m'ait clairement instruit sur la
question. L'Esprit Saint en véritable enseignant m’instruisit
doucement en me montrant la position de Dieu et de JésusChrist sur les trésors terrestres. Et à la lumière des Saintes
Écritures, notamment Malachie et Aggée, j'ai compris que
j'étais un voleur de longues dates. Beaucoup, par manque de
connaissances ou par l’endurcissement du cœur, campent
encore sur une position équivoque et définissent comme ils
l'entendent comment, quoi et où ils doivent donner ; attention,
‘’ Mon peuple périt par manque de connaissances’’ dit le
Seigneur.
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L'Église, en tant que maison de Dieu, est appelée à être
un centre de formation où les règles et les principes de la vie
spirituelle doivent être appris et enseignés. Cela permettra
d'accroître les connaissances qui assureront sûrement la
survie de l’institution. Ce sont des principes de base et
simples, mais parfois hors de portée d’un grand nombre.
La Parole de Dieu nous renseigne sur la question des
investissements dans les affaires de Dieu, et certains écrits
dont les livres des Actes, des Épîtres et du livre des Romains
nous en disent davantage. La question du « donner » ressort
dès la création et a évolué avec l'histoire de Dieu et Son
peuple pour nous atteindre finalement.
Un monsieur nommé Laurent membre de l'Église Vie
Nouvelle en Christ , s'est engagé à donner ses offrandes tous
les dimanches, et il est formel à ce sujet. En revanche, il croit
qu'il est exempté de donner d'autres contributions telles que la
location de la salle, l'aumône et les collectes ponctuelles. Le
pasteur est informé et tient une entrevue avec lui au sujet des
autres contributions. Sa réponse est cash : il a choisi de
contribuer avec ses offrandes dominicales et qu’il n’entend
pas s'engager outre mesure pour les autres contributions. Il le
justifiait par ses revenus qu'il estimait insuffisants. Pendant ce
temps un autre membre donne ses offrandes, mais ne veut
rien savoir sur la dîme. Il en est ainsi, peu de gens sont fidèles
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en matière de paiement de leurs offrandes, dîme et autres
contributions ; certains par endurcissement de leurs cœurs,
d’autres par ignorance. Tel fut mon cas.
Que retenir des saintes écritures notamment l'épître de
l’apôtre Paul aux Colossiens qui stipule : « Si donc vous êtes
ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où
Christ est assis à la droite de Dieu. » (Colossiens 3 :1-3). Que
signifient les choses d’en haut ?
Jésus-Christ rappelle dans l’évangile selon Matthieu
pour illustrer de grandes vérités concernant la vie humaine.
L'une d'elles se trouve dans Matthieu 25 et parle d’un homme
riche qui avait confié ses talents à trois hommes, chacun selon
sa capacité. Pour rappel, à l'époque de Jésus, l'unité de
mesure monétaire était un talent. Le mot anglais pour talent
est une traduction du mot grec, celui que Jésus a utilisé, qui
était le talanton. Un seul talent à l'époque romaine
représentait l'équivalent d'un salaire d'un ouvrier pour une
période de plusieurs mois. Ainsi, un talent représentait
beaucoup d'argent dans n'importe quelle devise.
Dans l'histoire ci-dessus, deux de trois personnes qui
avaient reçu les talents ont travaillé pour produire le double
de leurs investissements et ont été encouragées comme de
bons serviteurs par le Maître, mais la troisième qui se
recroquevillait avec la peur, creusa un trou et enterra son
talent, a été réprimandée comme serviteur méchant et le
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Maître ordonna : «… jetez-le dans les ténèbres du dehors, où
il y aura des pleurs et des grincements de dents ». (Matthieu
25 :30)
Le Maître qui a confié les talents aux serviteurs est
Jésus-Christ et nous lui rendrons des comptes pour ce que
nous aurons fait de ce que Dieu nous a donné durant notre
séjour terrestre. Malheureusement, peu de gens prennent
conscience que ce qu'ils ont, que ce soit de l'argent qu'ils
peuvent dépenser ou investir, le temps qu'ils peuvent utiliser à
bon escient ou des talents qui peuvent faire une différence en
son temps ou être utilisé égoïstement (creuser un trou et les
enterrer) découle vraiment des dons reçus de Dieu. Nous
pouvons valoriser des trésors terrestres ou les gaspiller, mais
une fois que nous les perdons, ils ne sont plus récupérables.
Par conséquent, nous nous devons de servir le Seigneur avec
nos biens. Si Jésus est notre trésor, nous consacrerons nos
ressources à son service : notre argent, notre temps, nos
talents . Ce qui justifie l’intérêt que nous accordons à ce livre.
Notre apport dans ce livre vise à apporter la
connaissance et dissiper quelques ombres qui ont perturbé le
peuple de Dieu dans le domaine de l'investissement dans la
vie quotidienne.
Premièrement, nous avons voulu mettre en lumière ce
que Jésus-Christ a dit du trésor. De même notre désir est de
démontrer que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de
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notre richesse et que nos biens doivent être exploités
intelligemment pour le royaume des Cieux (Psaumes 24 :1-2 ;
Luc 12 :21).
Deuxièmement, rappeler que nous sommes étrangers et
passagers sur cette terre et que notre demeure éternelle se
trouve dans le ciel ; par conséquent nous devrions investir
dans le ciel en nous donnant nous-mêmes comme trésors et
en utilisant nos biens dans l’accomplissement de la Grande
Commission afin d’apporter la joie au ciel.
Troisièmement, nous serons redevables devant Celui qui
nous a confié tout ce que nous avons et sommes (Aggée 2 :8 ;
Psaume 100 :3. Dans les quatre chapitres de ce livre nous
parlerons : - de la nature des trésors que nous devons investir
et pourquoi nous le faisons - de ce que nous devons investir
dans les églises - comment pouvons-nous investir notre trésor
dans le ciel - des avantages que nous tirons lorsque nous
investissons, et les abus qui sont enregistrés sur la gestion des
finances dans l'église.
Ceux qui sont à la recherche de la position de la Bible
par rapport à cette question trouveront les moyens pratiques
de placer leurs investissements dans les lieux célestes.
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