Les Principes de la Gestion

La Co signature

“Seul un homme dépourvu d’intelligence s’engage et se
porte garant des dettes d’autrui.” Proverbes 17:18
Par John E. Schrock
Souligner les points clés présents dans ce
principe.
Pour un Chrétien d’esprit généreux cela
peut sembler difficile à comprendre, car
l’Ecriture nous enseigne à aider ceux
qui sont dans le besoin. C’est particulièrement difficile quand c’est un de nos
frères ou sœurs chrétiens qui demandent
la faveur, parce que tous les bons chrétiens désirent répondre aux besoins de
leurs frères. Cependant, il y a plusieurs
choses à considérer avant de cosigner la
dette de quelqu’un d’autre.
1. Est ce que la personne est connue
comme étant droite, honnête et de bonne
moralité?
2. Est-ce que cette personne fait une
demande pour une nécessité, ou simplement un désir?
3. Cette personne vit-elle au niveau de
ses moyens?
4. Pourquoi est-ce que la famille ne
répond pas à ce besoin?
Les banques et les institutions de crédit
sont pour les gens qui ont des besoins,
ce sont leurs affaires. Si la banque ou la
famille n’a pas répondu à la nécessité,
il ya peut être une bonne raison pour
nous de ne pas nous impliquer. Si la personne a été imprudente dans sa gestion
financière, lui répondre “non” peut vraiment l’aider. Les prêts sont les affaires
des banques. Si une personne n’a pas
été approuvée pour un prêt, alors c’est
probablement “un mauvais jugement” de
se porter garant pour elle.
Le plan de Dieu a toujours été de laisser
l’unité familiale prendre la responsabilité
de ses membres. C’est la responsabilité de la famille de les diriger et de les
discipliner afin que leurs besoins soient

adressés, mais pas forcément leurs désirs. Les désirs et les souhaits que nous
avons ne devraient jamais être couverts
par une banque ou un prêt personnel. Ils
devraient seulement provenir du surplus
de nos revenus, lorsque nous avons payé
toutes nos responsabilités financières.
Si vous voulez que vos amis restent vos
amis, ne cosignez pas pour eux. Il peut
y avoir des exceptions à la règle, cependant vous courrez des risques.
Ne pas cosigner une note, n’est pas
seulement un principe dans le royaume
de Dieu, mais c’est aussi un bon jugement qui s’est prouvé être sage a maintes
reprises, c’est être prudent surtout du
point de vue des relations personnelles.
Souvent celui qui se porte garant finit par
payer la note et l’ami qui se sent fautif,
aura honte de lui-même et disparaîtra.
Cosigner les dettes de quelqu’un d’autre
transgresse de nombreux principes de
bon sens. Tout d’abord, nous devons
prendre la responsabilité de nos propres
dettes. Dans de nombreux cas, la personne qui demande la co-signature n’a
pas été fidèle ou responsable envers la
banque, la famille ou les conseils des autres, sinon elle ne serait pas dans cette
situation. Lorsque nous ne faisons pas
bon usage, ou ne gérons pas bien nos
Evaluez-vous:
De 1 à 10

affaires, ce verset de la Bible est illustré:
“Car à celui qui a, on donnera encore, et
il sera dans l’abondance. Mais à celui qui
n’a pas, on ôtera même ce qu’il a.” (Matthieu 25:29). Ce sont les propres paroles
de Jésus, parce qu’il sait comment les
lois financières fonctionnent.
Si nous avons vraiment confiance en
notre frère qui a un problème, nous
pouvons être généreux en agissant gracieusement et en donnant l’argent en
cadeau, sans rien attendre en retour.
Si vous choisissez de vous porter garant pour lui, assurez-vous d’ajouter les
services d’un conseiller pour l’aider à
sortir de sa situation, ce qui aura l’effet
de construire des relations durables, ou
vous pourrez avoir aidé votre ami en
vain. C’est dommage de courir le risque
d’avoir à payer une dette et de perdre
son ami
Ce principe fait partie du programme de
développement de caractère d’un an :
Fondations pour le succès.

Pensée à méditer:
La Co-signature c’est comme
payer une personne sans
l’employer. A la fin, on en tirera
que des désappointements.
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Pourquoi vous donnez
vous ce nombre?
Quels bénéfices tirerez vous
à améliorer ce nombre?

Quelles actions spécifiques
pouvez- vous prendre pour tester
les bénéfices de ce principe?
Cochez la liste pour la lecture
journalière de ce principe.
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