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Préface
Dans le souci de réunir le plus d’informations
possibles sur le sujet de mon ouvrage, j’ai sillonné
un certain nombre des bibliothèques pour y sortir
mains bredouilles ; non parce qu’il n’y avait pas
des livres, mais il manquait ceux dont j’avais
besoin pour mon travail. Malgré la fréquence à
laquelle les Églises locales parlent de ce sujet, les
écrits font défaut. Les écrivains chrétiens sont
très réservés ou pour bien le dire, se concentrent
moins sur ce sujet. Le lecteur pourrait
comprendre
pourquoi
les
références
biographiques ne sont pas reprises dans ce livre.
En effet, le monde des affaires exige
beaucoup de sagesse et de stratégies pour une
bonne croissance. Lorsque les gens investissent
dans divers domaines, ils ont un objectif, celui de
produire plus de profits. Nous assistons à une
sorte de gymnastique où certaines affaires
commencent aujourd’hui et quelques jours ou
années après elles sont fermées ou relocalisées
parce qu’improductives. Les investisseurs qui ne
savent pas gérer cette dégringolade s’en trouvent
affectés au point d’en subir toutes les
conséquences allant jusqu’au suicide. Ceux par
contre qui se croyaient malins et à l’abri en
mettant leurs avoirs dans les comptes bancaires
sont aussi surpris par les caprices bancaires, la
faillite qui cause à la banque de fermer. D'où la
xi
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question de savoir où investir ? La réponse se
trouve dans la Bible. Christ lui-même le dit. : Le
ciel est le meilleur endroit pour investir. Nous
regarderons les principales Écritures où Il exhorte
la foule et les disciples à amasser les trésors dans
le ciel. Maintenant vient la question de savoir
comment atteindre le ciel pendant que nous
vivons encore sur la terre et par quel moyen le
faire ?
Quelques autres questions se posent : que
devons-nous investir et pourquoi investir ? Je vais
répondre à toutes ces Investir dans les lieux
célestes questions dans ce livre, à toutes les
questions couramment posées en rapport avec le
titre. En ce qui concerne la finance, deux
tendances profondément opposées émergent et
entrent en collision sur ce sujet ; certains en font
leur cheval de bataille et réservent de nombreux
intérêts, d'autres ne veulent rien entendre
considérant que les choses spirituelles sont
spirituelles et n'ont rien à voir avec les finances.
Ce livre vise à souligner ce que Jésus-Christ a
déjà dit à l'égard du trésor. Tout d'abord, je suis
animé par le désir de démontrer que le Seigneur
Jésus-Christ est le Seigneur de notre richesse et
que
nos
biens
doivent
être
exploités
intelligemment pour le royaume des Cieux
(Psaumes 24 :1-2)
Deuxièmement, nous devrions garder à
l’esprit que nous serons responsables devant Celui

xii

JEAN TSHIBANGU

qui nous a confié tout ce que nous avons et
sommes. (Aggée 2 :8 ; Psaume 100 :3). Que
répondre à des questions telles : L'Église peut-elle
recevoir des contributions matérielles et/ou
financières de ses membres ? Oui, je dirai, et en
lisant ce livre, vous découvrirez que s'investir soimême et investir ses richesses au service de Dieu
est une attitude que Dieu attend et que ce n'est
pas une invention des serviteurs de Dieu ou des
dirigeants de l'Église.
Un constat a été fait en matière de donner.
Trois catégories de membres : ceux qui sont
disposés à donner chaque fois que l’appel de
fonds est fait ; ceux qui donnent sur exhortation,
d’autres qui ne donnent pas du tout .Aux deux
premières catégories, nous sommes vraiment
reconnaissants et les exhortons à continuer ; à la
dernière catégorie, nous prions pour la délivrance
Ce livre contient tous les ingrédients nécessaires
pour changer l'esprit des lecteurs dans la façon
dont ils peuvent investir ce qu'ils ont reçu de Dieu
et leur propre vie.
Je vous recommande vivement d’en faire
large diffusion.
Jean TSHIBANGU
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Introduction
Comme tout chrétien immature, dans mes
premières années de ma conversion, pendant je
fréquentais les Églises locales de mon pays, ma
curiosité était attirée par certaines habitudes que
j’observais en rapport avec le donner. Les
responsables de l’Église ne manquaient de lancer
l’appel de fonds pour une raison ou une autre.
Mon regard envers était dédaignant et j’arrivais
facilement à les qualifier des manipulateurs des
esprits faibles. Je payais à peine la dîme et j'étais
surtout sans conviction jusqu'à ce que l'Esprit
Saint m’eût clairement instruit sur la question.
L'Esprit Saint en tant que véritable
enseignant
m’instruisit
doucement
en
me
montrant la position de Dieu et de Jésus-Christ
sur la gestion des biens temporaires et terrestres.
Et à la lumière des Saintes Écritures, y compris
les livres de Malachie et Aggée, j'ai compris que
j'étais aveuglé par le diable qui endurcissait mon
cœur et me poussait à manquer du respect aux
ministres de Dieu que je considérais comme des
mendiants et escrocs. Certains, par manque de
connaissances ou par l’endurcissement du cœur,
campent encore sur la position équivoque et
définissent comme ils l'entendent comment, quoi
et où ils doivent donner. Mon peuple périt par
manque de connaissances, dit le Seigneur.
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L'Église, en tant que maison de Dieu, est 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 simples et
de base, mais parfois hors de portée d’un grand
nombre.
La Parole de Dieu a beaucoup à dire sur la
question des investissements dans les affaires de
Dieu, et les Saintes Écritures nous en disent plus
à ce sujet dans les livres des Actes, des Épîtres et
du livre des Romains. La question du « donner »
ressort dès la création et a évolué dans l'histoire
de la vie spirituelle.
Un monsieur nommé Laurent est membre de
l'Église Vie Nouvelle en Christ. Il s'est engagé à
donner ses offrandes tous les dimanches, et il est
très fidèle à ce sujet. Par conséquent, il croit qu'il
est exempté de donner d'autres contributions
telles que la location de la salle, l'aumône et les
collectes ponctuelles, les offrandes, les actions de
grâces etc. Le pasteur est informé et tient une
entrevue avec lui au sujet des autres
contributions. Il répond qu'il a choisi de contribuer
avec la location de la salle et qu'il ne saurait
autrement s'engager à verser les autres
contributions. Il le justifiait par ses revenus qu'il
estimait insuffisants. Un autre membre donne ses
offrandes, mais ne veut rien entendre de la dîme.
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Peu de gens sont fidèles en matière de paiement
de la dîme ; cela explique la tendance généralisée
de certains hommes de Dieu, à travailler en
dehors de leurs Églises locales pour recevoir le
droit de prêcher et d'autres biens après leur
prédication. Ont-ils raison?
« Investir dans les lieux célestes » est un
livre qui montre clairement l’obligation que les
gestionnaires des biens de l’Éternel doivent les
utiliser soigneusement et produire des bénéfices
dans les lieux célestes.
Penchons-nous sur les Saintes Ecritures
particulièrement l'épître de l’apôtre Paul aux
Colossiens : « 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).
Jésus-Christ rappelle dans l’Évangile selon
Matthieu 25 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. Il 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
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et ont été encouragés comme de bons serviteurs
par le Maître, mais le troisième qui se
recroquevillait avec la peur, creusa un trou et
enterra son talent, a été réprimandé comme
serviteur méchant et le Maître le qualifia de : «
serviteur inutile, et ordonna de le jeter 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 avions 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 de
gaspiller, ou des talents qui peuvent faire une
différence dans notre monde ou être utilisé
égoïstement (creuser un trou et les enterrer) est
vraiment les dons reçus de Dieu. Nous pouvons
utiliser des trésors terrestres ou les gaspiller,
mais une fois que nous les perdons, ils ne
peuvent jamais être récupérés. Par conséquent,
nous devons servir le Seigneur Jésus par-lesbiens. Si Jésus est notre trésor, nous
consacrerons nos ressources — notre argent,
notre temps, nos talents — à son travail dans ce
monde. C'est ce qui justifie l’intérêt que nous
accordons à ce livre.
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Le livre est écrit de manière organisée et
claire pour apporter la connaissance claire et
dissiper toutes les ténèbres qui ont entravé le
peuple
de
Dieu
dans
le
domaine
de
l'investissement dans la vie quotidienne.
Nous exposons dans les quatre chapitres qui
le composent, comment nous pouvons investir
nos trésors dans les lieux célestes, la nature du
trésor, et les avantages que nous tirons lorsque
nous investissons dans les lieux célestes, et les
abus qui sont enregistrés sur la gestion des
finances dans l'église. Ceux qui sont prêts à
connaître la position de la Bible par rapport à
cette question trouveront les moyens pratiques de
placer les investissements.
Cependant, dans ce livre, nous nous
concentrerons davantage sur l'investissement
financier sans ignorer ou négliger les autres
aspects.
Nous avons cette conviction que les trois
catégories des membres dont nous avons parlé
trouveront chacune sa part.
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