École de l'Économie du Royaume
12. L'argent - Le corrupteur de nos âmes.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Jérémie 17:9
Mémorisez ce verset : 1 Timothée 6:10 : "L'amour de l'argent est la racine de tous les maux."
Sujet de partage: Des exemples où l'argent pousse les gens à agir d'une manière impie.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Si possible, essayez de trouver quelqu'un qui a été
perverti par l'argent et partagez Jésus avec lui.
Devoir écrit pour le Diplôme: Etant donné que L’AMOUR de l'argent est la racine de tous les maux,
écrivez une page expliquant votre avis sur : l'argent est un mal en lui-même.
Méditez mot à mot sur ce verset : Hébreux 13:5

Après avoir vu dans les sections précédentes certains des avertissements bibliques concernant
l'argent, cette section se penchera sur quelques-unes des choses terribles que l'argent pousse les
gens à faire. La Bible montre très clairement que la nature humaine est méchante, déchue et
trompeuse toutefois, il semblerait que juste au moment où la nature humaine ne peut pas être pire,
l'argent arrive et la tire encore plus loin vers le bas.
L'argent suscite tout ce qui est pourri et horrible dans notre nature, déforme et pervertit nos cœurs en nous rendant égoïstes, cupides, fourbes et finalement répugnants. Ajouter l'influence de l'argent
sur notre nature humaine est comme de mettre de l'huile sur le feu - cela rend une mauvaise
situation encore pire.
Malheureusement, les gens vont faire des choses incroyables pour l'argent - l'argent est la source de
quantités incalculables de la méchanceté, de criminalité et d’activités illégales. Pour l'amour de
l'argent, les gens vont agir contre la voix de leur conscience et même la voix du Saint-Esprit et
commettre des actes horribles.
Voici quelques exemples :
Les tueurs et des assassins iront jusqu’à tuer d'autres êtres humains pour l'argent.
Les femmes vont prostituer leurs corps et se vendre dans la pornographie pour l'argent.
Les marchands d'esclaves vont vendre les êtres humains en esclavage pour l'argent.
Les parents vont même vendre leurs propres enfants dans la prostitution des enfants pour
l'argent.
Dans la poursuite de carrières et de l'argent, les parents vont laisser une crèche élever leurs
enfants et leurs inculquer des valeurs à leur place.

Les barons de la drogue vont vendre de la drogue et causer beaucoup de mal à la société
pour obtenir de l'argent.
Les travailleurs vont avoir des relations sexuelles avec leurs patrons afin d'obtenir une
promotion et une augmentation de salaire.
Les gens qui acceptent des pots de vin sont prêts à faire tout ce qu'on leur a demandé.
Ceux qui sont impliqués dans la protection vont menacer les gens de violence physique pour
avoir de l'argent.
Des maitres-chanteurs vont kidnapper des êtres humains et demander une rançon pour leur
libération.
Les agresseurs vont blesser d’autres êtres humains afin de prendre leur argent.
Les gens vont voler, souvent leur propre famille, afin d'obtenir un peu plus d'argent.
Les escrocs vont concevoir toutes sortes de mauvais desseins et viser les personnes âgées
afin de les extorquer de leur argent.
Les gens vont délibérément rechercher les personnes riches du sexe opposé pour pouvoir se
marier avec elles pour leur argent.
Les gens vont tuer des membres de leur famille afin d'obtenir plus vite leurs héritages.
Quelques dirigeants de l'église vont prier pour la bénédiction de Dieu sur votre vie - si vous
leur donnez une offrande considérable!
En fin de compte, les gens vont rejeter Jésus, son amour et son salut et iront adorer l'argent.

On peut en outre constater que l'argent nous pervertit indépendamment de notre niveau financier.
Inutile de dire que pour ceux qui sont pauvres, la perversion de l'argent les fera agir injustement de
diverses manières pour un peu plus d'argent.
Cependant, même pour les riches, l'argent peut encore exercer son influence pervertie et rendre les
gens fiers, fanfarons, auto-suffisants et moqueurs envers ceux qui ont moins d'argent qu'eux. En fait,
certaines personnes riches sont tout aussi avides et agiront aussi injustement que les gens pauvres
afin de gagner plus d'argent - tel est leur niveau d'insatisfaction et de cupidité.
Il semblerait que la race humaine est enfermée dans une bataille éternelle avec l'argent et que les
gens vont se battre jusqu'à leur dernier souffle. Pour ceux qui perdent le combat, l'argent va exercer
son influence pervertie sur eux et va littéralement leur dicter de faire toutes sortes d'actes injustes.
Toutefois, si par Christ, un individu rompt l'influence de l'argent, il peut faire la volonté de Dieu sur
son argent et l'utiliser pour faire avancer son Royaume sur la terre. Ceux qui choisissent d'être des
donneurs peuvent rendre impuissant le pouvoir de perversion de l'argent dans leur vie, ceux qui ne
le sont pas vont passer le reste de leur vie à combattre les préceptes et les demandes de l'argent.
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