Faites de vos enfants des ennemis des dettes
J’ai lu un article au sujet de près
de 20.000 familles américaines
ayant décidé de se libérer
totalement des dettes en utilisant
la méthode du “triangle inversé”
– commençant par
la plus petite
facture et allant
jusqu’a`la plus
grosse, ce qui dans
la plupart des
familles est
l’hypothèque de la
maison. Le
paiement de
chaque dette payée
est ajouté au paiement de la
suivante. Au moment où elles ont
éliminé toutes leurs dettes de
consommation (prêt étudiant,
versements pour la voiture, cartes
de crédit, etc), elles ont deux fois
plus pour payer leur hypothèque.
Il est intéressant de voir qu’elles
ont éliminé totalement toutes les
dettes en sept ans. Mais les
familles ont fait quelque chose de
plus significatif – elles ont passé à
leur enfants et aux générations à
venir, la valeur d’être sans dettes.

l’économie est fondée sur les
dettes. Le monde des affaires
financières continue de
normaliser l’endettement, et en
conséquence, la majorité des
familles accepte
que le style de vie
sans dette soit
impossible. Les
dettes tendent à
faire que les
individus et les
familles se sentent
mieux et paraissent
mieux qu’elles ne le
sont en réalité. Vus
de l’extérieur elles donnent une
image financière parfaite même
si elles sont sans le sou,
quasiment insolvables ou tout à
fait en faillite. Vous devez
déclarer la guerre à la normalité
des dettes!

Si vous voulez enseigner à vos
enfants et vos adolescents les
meilleurs principes de gestion de
l’argent, lisez le dernier livre du
Dr. Gordon Botting, PennyPinching Principles for MoneyWise Parents. Il est disponible
Vous devez sans cesse dire “NON” dans «AdventSource» et
aux dettes parce que vos enfants «adventsource.org» ou appelez le
grandissent dans un pays dont
1-800-328-0525.
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UNE ÉGLISE SANS DETTE
Par Gordon Botting, DrPH, CHES, CFC
Dans un sondage du voisinage
quand on demande aux gens s’ils
savent ce que croient les
Adventistes, ils répondent: “ Les
Adventistes adorent le
samedi”. Ceci est
parfois suivi par
quelques mentions de
comportements de leur
style de vie, comme “
Les Adventistes sont
végétariens” (La vérité est que
moins de 20% des Adventistes se
retrouvent dans cette catégorie).
Parfois les gens font la confusion
entre les Adventistes et les
Témoins de Jéhova et disent que
les Adventistes ne croient pas
dans la transfusion sanguine. (Ils
ne sont pas conscients que nous
possédons plus de 80 hôpitaux et
des douzaines de cliniques aux
USA.)

que les Adventistes soient
connus. Je souhaite entendre les
autres dire : “Les églises de ces
gens n’ont pas de dettes, et si
vous voulez savoir
comment vivre sans
problèmes d’argent
faites connaissance avec
les Adventistes ».

Dans la Marmite à ragout de ce
mois-ci, j’aimerai proposer un
autre trait par lequel je voudrai

Dans les premiers temps du
Mouvement adventiste, nous
étions connus comme le “people

Permettez-moi
d’affirmer que je crois
être sur la terre ferme en faisant
cette proposition car c’est un
concept bien établi dans la Bible.
L’argent et les possessions sont
mentionnés dans plus de 2000
textes dans la Bible. L’amour de
Dieu l’est 500 fois et la seconde
venue environ 800 fois. L’attitude
de Dieu quant à la gestion de
l’argent est certainement
mentionnée bien plus souvent
que les viandes impures.

L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.

“Personne n’a jamais été ruiné en économisant de l’argent.” —Anonyme
du livre (la Bible)”. Si cela est vrai,
alors commençons – en cet âge
d’accumulation de dettes avec les
cartes de crédit en surplus et les
prêts étudiants – de
communiquer avec Dieu au sujet
des problèmes
d’argent, des
dettes, et d’une vie
sans dette. Dans
plus de 20 textes
bibliques, Dieu
déclare par ses
écrivains bibliques que toute
dette a des conséquences
négatives. Par exemple,
Proverbes 22 :7 déclare avec
emphase que « L’emprunteur est
l’esclave du préteur” (New
International Bible)
Pour faire que mon rêve d’une
église sans dette avec des
membres majoritairement sans
dettes devienne une réalité, voici
quelques étapes à suivre.

Avoir un plan bien défini
Un plan exige plus qu’une simple
attitude “sans dette”; cela signifie
mettre sur papier toutes vos
dettes courantes. Faire une liste
de combien vous devez sur votre
hypothèque, votre auto, votre
prêt étudiant, vos cartes de
crédit, etc.
la Marmite a ragout

Développer une stratégie de
guerre contre les dettes
La meilleure stratégie pour sortir
des dettes c’est de commencer
avec la plus petite et faire tout ce
que vous pouvez
pour la payer le plus
rapidement
possible. Et
proclamez votre
première victoire.
Avec un succès à
votre actif, attaquezvous à votre autre plus petite
dette et éliminez-la avec autant
d’ardeur. En faisant cela votre,
vous pourriez être libéré de
toutes vos dettes en deux ou
trois ans (en moyenne), à part
votre hypothèque, qui peut être
payée dans les prochaines trois à
cinq années.

Colmatez vos fuites d’argent
Chaque mois votre famille
dépense et perd de l’argent dans
certains domaines qui vous
empêchent de travailler pour
votre objectif d’être sans dettes.
Avez-vous acheté un
abonnement pour la gym que
vous n’utilisez que rarement
voire jamais? Si vous faite chaque
jour une marche dans votre
voisinage non seulement cela

sera bénéfique pour votre santé
mais aussi spirituellement, alors
que vous priez pour chaque
maison devant laquelle vous
passez. Votre auto vient d’avoir
son dixième anniversaire, et vous
payez peut-être encore la même
prime d’assurance que
lorsqu’elle était neuve. Faites
baisser cette prime sur cette
minoune bien-aimée. Voici une
autre idée : Faites ce que font
des millionnaires quand ils font
leurs courses – utilisez les
coupons et allez dans les
magasins à rabais. Pratiquez la
recherche d’une nouvelle fuite et
bouchez-la chaque semaine
pendant deux mois et vous serez
surpris par le montant d’argent
que vous aurez économisé.
Aidons notre Église faire
l’expérience des
bénédictions d’avoir des
membres sans dettes!
Premièrement avec des
membres libres de dettes
nous serons plus heureux
et en meilleure santé
ayant moins de soucis et de
stress à l’idée de ne pas avoir
assez d’argent pour payer les
factures du mois. En tant
qu’individu et que famille nous
nous réjouirons à la vue de nos

épargnes croissantes et de nos
investissements. Deuxièmement,
nous serons capables d’envoyer
nos enfants à l’école sans avoir
de dettes, leur donnant ainsi le
meilleur départ possible pour
leurs carrières et leur avenir.
Troisièmement, nos églises et nos
écoles locales seront sans dettes
et nous aurons des fonds pour
promouvoir des programmes
vers la communauté et
l’évangélisation. Finalement,
nous serons un exemple pour le
monde d’une vie sans dettes.
Imaginez avec moi qu’à la
prochaine Conférence Générale
en 2020, les en-têtes de journaux
soient: “Environ 80.000 membres
adventistes célèbrent dans le
“Lucas Oil Stadium” à
Indianapolis! Les Adventistes
appartiennent à une
Dénomination libre de
toutes dettes. Les dîmes
et les offrandes pour les
Missions mondiales
doublent chaque année. »
Tandis que vous et votre
famille relaxez après
votre repas de l’action de grâce,
pourquoi ne pas discuter de la
possibilité de fixer un objectif de
“sans dette” pour votre foyer –
puis d’envisager ses possibilités
dans la famille d’église?

“Un homme (ou une femme) dans les dettes est pris dans un filet” —John Ray
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