École de l'Économie du Royaume

45. Adopter un mode de vie simple.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Philippiens 4:12
Mémorisez ce verset : 1Timothée 6:8
Sujet de partage : Comment pouvons-nous savoir que nous vivons une vie simple .
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Demandez à Dieu de vous révéler s'il y a quelque
chose dans votre vie qui pourrait être vendu et l'argent donné à l'œuvre de Dieu .
Travail écrit pour le Diplôme : Discutez si la Bible suggère que les chrétiens ne devraient pas avoir
des objets de luxe .
Méditez mot à mot ce verset : 1Timothée 6:6 .

La Bible nous donne par conséquent quelques avertissements très sérieux sur la cupidité et nous
avons vu plusieurs exemples de personnes qui ont embrassé la cupidité et par la suite attiré le
jugement de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à un mode de vie qui résiste à la
cupidité et qui embrasse la simplicité où les biens de luxe ne sont pas notre ultime source de
bonheur, mais le contentement dans les nécessités de la vie afin de voir ce qui reste pour l'investir
dans l'œuvre de Dieu, est la source de notre bonheur. Nous devrions viser à obtenir beaucoup,
beaucoup plus de plaisirs à dépenser notre argent pour voir des gens perdus sauvés de l'enfer et la
mission mondiale financée, que de dépenser tout notre argent sur nous-mêmes . Ci-dessous sont les
trois principaux domaines que les Ecritures indiquent que nous devrions chercher à imiter dans la
façon dont nous vivons nos vies.
1 . Vivez votre vie avec aussi peu d'objets et de biens que possible
2 . Si vous avez beaucoup de biens soyez ouverts et prêts à les abandonner pour le bien du
Royaume si vous pensez que c'est la la volonté de Dieu pour votre vie.
3 . À la suite des deux points ci-dessus, vous devriez avoir beaucoup à donner à l'œuvre de Dieu .
Tout d'abord si vous avez été dépouillé de tous les objets de luxe dans votre vie, qu'est-ce qui
arriverait à votre bonheur? Avez-vous trouvé le bonheur avec les rudiments de la vie? avez-vous
trouvé le contentement en Dieu seul ou avez-vous besoin de beaucoup de luxe pour vous offrir le
bonheur. Voici la liste des 4 passages très précieux qui contiennent tous le mot "CONTENTEMENT",
et chaque dernier passage parle dans le contexte de l'argent. Lisez attentivement ces passages car ils
sont la volonté de Dieu pour votre vie - Dieu nous appelle à trouver le contentement en Lui et dans
les rudiments de la vie.
Philippiens 4:12 : "Je sais ce que c'est d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est que d'avoir
l'abondance. J'ai appris le secret d'être content dans toute situation".
1 Timothée 6:6 : "Mais la piété avec le contentement est un grand gain".
1 Timothée 6:8 : "Mais si nous avons la nourriture et des vêtements, nous serons content de cela".
Hébreux 13.5 : "Gardez votre vie de l'amour de l'argent et soyez content de ce que vous avez ".

Le second aspect d'un mode de vie simple, est que nous devrions être ouverts et disposés à
renoncer à nos biens si nous pensons que c'est la volonté de Dieu et à tout excès que nous avons audessus des nécessités de la vie et que nous devrions être prêts à donner pour étendre le Royaume
de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens d'Occident ont leur argent immobilisé dans les
voitures de luxe, des meubles et des vêtements au lieu d'être consacré à l'Évangile, tout comme
Jésus a mis en garde contre cela dans Luc 12:15 : "Faites attention! Soyez sur vos gardes contre
toutes sortes de cupidité, la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens".
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si les chrétiens devaient décider de vivre sur les nécessités
de la vie , de vendre leurs biens excédentaires et de donner dans le Royaume de Dieu? - Des
milliards seraient libérés pour voir des gens sauvés de l'enfer.
Le cas a été débattu auparavant que nous ne sommes que des intendants de l'argent et des biens
que nous avons comme ils appartiennent en définitive à Dieu. Par conséquent, de lors que nous
n'avons aucune revendication sur nos biens, nous ne devrions avoir aucune hésitation ni aucune
divergence à être prêts à y renoncer pour le bien du Royaume, si nous croyons que c'est ce que Dieu
nous dit. Un brillant exemple de quelqu'un ayant appliqué cela à sa vie est l'histoire de Zachée dans
Luc 19 :1-5 où ce riche homme non sauvé est considérablement transformé et est immédiatement
convaincu de la nécessité de briser le pouvoir de la richesse sur sa vie. Comme preuve à Jésus qu'il
avait décidé de Le suivre, Zachée dit au verset 8 : "Regarde Seigneur ! Sur-le-champ je donne la
moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le
quadruple du montant".
Jésus Lui-même a beaucoup parlé de céder nos biens - à la fois à ceux qui étaient ses disciples et
aussi bien à ceux qui n'étaient pas ses disciples.
Pour ceux qui le suivaient, Il dit "Vendez vos biens et donnez aux pauvres " (Luc 12:33 ) Pour ceux qui
s' opposaient à Lui, Il dit: "Mais donnez ce qu'il y a dans le plat aux pauvres et tout sera pur pour
vous".(Luc11:41) Et pour un homme riche qui veut Le suivre, Il dit: "Vends tout ce que tu as et donne
aux pauvres". ( Luc 18:22 )
En outre, le livre des Actes montre l'église primitive possédée par le Saint-Esprit et un domaine en
particulier qui était la propriété du Saint-Esprit, les biens du croyant. Comme les croyants dans
l'ensemble avaient renoncé à toute revendication de propriété qu'ils avaient sur leurs biens, il y a
plusieurs exemples de biens vendus et de l'argent allant à l'œuvre de Dieu .
Actes 2:45 , "Vendant leurs propriétés et leurs biens, ils ont donné à quiconque dans le besoin "
Actes 4:32 : "Nul ne prétendait que n'importe quel de ses biens était sa propriété"
Actes 4:34: "Il n'y avait pas de personnes nécessiteuses parmi eux. De temps en temps ceux qui
possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient l'argent de la vente et le
déposaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à tout le monde. Joseph, un Lévite de Chypre,
que les apôtres appelaient Barnabas ( ce qui signifie fils d'exhortation ), vendit un champ qu'il
possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres".
Le troisième et dernier domaine fait suite aux deux points précédents; nous allons avoir un excès
d'argent et cela devrait être investi non pas dans les choses ou la mode de ce monde mais dans
l'œuvre éternelle du Royaume de Dieu. 1 Jean 2 :15-17 parle des désirs de l'homme pécheur et des
envies de plus en plus, le verset 17 tire un contraste quand il dit : "Le monde et ses convoitises
passent, mais l'homme qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement". Le contraste est que

nous pouvons dépenser notre argent dans les convoitises et les biens terrestres que nous ne
pouvons prendre avec nous, et qui passeront un jour, ou nous pouvons passer notre vie (et notre
argent ) dans le travail éternel de Dieu, en voyant des âmes sauvées et des vies transformées. Où
allez-vous investir votre argent ? dans les choses éphémères, temporaires de ce monde ou dans le
Royaume éternel de Dieu.
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