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1. Introduction au sujet
Lors du 1er cercle de prière de l’année, Saverio a annoncé vouloir placer l’année 2017 sous le
signe de la foi et de la manifestation du fruit (Galates 5 :22-23) et des dons de l’Esprit (1
Corinthiens 12 : 4-11 et 28-31) qui en découlent pour le croyant né de nouveau (et baptisé
du baptême de l’Esprit pour ce qui touche aux dons). L’objectif : faire rayonner notre
communauté par son témoignage au monde du Royaume de Dieu et de sa Sainte Parole.
Lorsqu’il est question de Foi, un thème qui doit pouvoir être abordé sereinement est celui
des finances, des dons et de Ses promesses associées. Pourquoi ? Parce qu’il est écrit en Luc
16 :10 que « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et
celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Or, dans ce
verset, Jésus fait précisément référence à la gestion de l’argent après avoir exposé la
parabole de l’intendant infidèle.
L’argent est un thème très souvent abordé par Jésus et dans la Bible en général. En fait, la
matière biblique est tellement vaste que l’on peut aborder cette question sous de nombreux
angles différents, notamment :
 l’obligation de la dîme (AT) versus l’attitude associée au don (NT) ;
 les promesses ;
 les effets du don dans cette vie-ci et dans l’au-delà ;
 l’acte de Foi envers le Créateur et son invitation à Le tester ;
 le pouvoir spirituel de l’argent et la dénonciation de « l’amour de l’argent ;
 …
Nous souhaitons nous concentrer dans cette étude sur (i) le pouvoir de l’argent, (ii) l’attitude
face à celui-ci et vis-à-vis du don, (iii) la manière d’orienter ses dons, de choisir où donner.
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2. Etude de passages bibliques (traduction Louis Segond)
2.1. Le pouvoir de l’argent (Luc 16 : 1-13)
« 1 Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé
comme dissipant ses biens. 2Il l'appela, et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends
compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. 3L'économe dit
en lui-même: Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler
à la terre? je ne le puis. Mendier? j'en ai honte. 4Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des
gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi. 5Et, faisant
venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: Combien dois-tu à mon
maître? 6Cent mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, assieds-toi vite, et
écris cinquante. 7Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien dois-tu? Cent mesures de blé,
répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, et écris quatre-vingts. 8Le maître loua l'économe
infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à
l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. 9Et moi, je vous dis: Faitesvous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles
éternels, quand elles viendront à vous manquer.10Celui qui est fidèle dans les moindres
choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est
aussi dans les grandes.11Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui
vous confiera les véritables? 12Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui
vous donnera ce qui est à vous? 13Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra
l'un et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et Mamon1. »
Quelques réflexions sur ces versets.
1.

Nos richesses ne nous appartiennent pas. L’homme riche fait référence à Dieu et cette
parabole nous apprend que nous sommes les intendants et non les propriétaires des
biens qu’Il nous confie. Une mauvaise intendance de ses biens Le conduit à ne plus nous
en confier l’administration.

2.

L’économe infidèle est loué pour son comportement. L’intendant dissipait les biens de
son maître et ne conservait rien en réserve. A l’annonce de son éviction prochaine, il
change d’attitude et utilise les richesses avec prudence, pour préparer son avenir. Il est
loué parce qu’il a compris le pouvoir de l’argent. Généralement, les non-croyants
comprennent mieux ce pouvoir que les chrétiens, même s’ils en font un mauvais usage.
L’argent influence les comportements et nous sommes invités à utiliser cet argent pour
nous faire des amis, pour bénir notre prochain (v.9). Par extension, cela nous rappelle
que, à notre mort, nous ne pourrons emmener aucune richesse avec nous, mais nous
récolterons au paradis tout ce que nous aurons semé pour bénir notre prochain et le
Royaume de Dieu.

1

Mamon renvoie à l’esprit de lucre, à l’argent adoré comme une divinité.
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3.

Être fidèle à Dieu dans notre manière de gérer l’argent est le plus petit des actes de foi
(v.10). Si l’on n’est pas capable de cela, on n’accèdera pas aux biens véritables (v.11) qui
eux sont « à nous » (v.12)

4.

Si l’argent est neutre en soi, notre attitude vis-à-vis de celui-ci ne l’est jamais. L’argent
est-il le mal ? Non, il est amoral et non pas immoral. Le danger n’est pas dans le fait de
posséder des richesses, mais c’est de succomber à l’amour de l’argent. Aimer l’argent,
c’est le choisir comme maître et, de ce fait, haïr ou mépriser Dieu. Il n’y a pas
d’alternative ! Notre maître sera soit Dieu, soit Mamon (v.13). Nous devons nous
subordonner à la parole de Dieu pour être guidé dans la gestion des richesses qu’Il nous
confie. C’est important car il y a toujours une dimension spirituelle associée à notre
utilisation de l’argent. C’est précisément cette dimension qui fait échouer l’homme riche
dans sa quête de Salut en Marc 10 :17-31. Cet homme pense respecter tous les
commandements de la Loi, mais Jésus lui montre en réalité que, en refusant de vendre
ses biens et de les donner aux pauvres, il préfère Mamon à Dieu. Ce faisant, il enfreint le
tout premier des commandements : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » (Marc 22 :37)

Fort de ces enseignements, concentrons-nous sur la question du don. Faut-il donner ? De
nombreux passages de l’Ancien et du Nouveau Testament l’affirment sans ambiguïté.
Etudions-en un qui a été particulièrement utilisé et souvent très mal compris dans de
nombreuses églises

2.2. Donner : un acte de foi (Malachie 3 :7-12)
« 7Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, Vous ne les
avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Eternel des armées. Et vous
dites: En quoi devons-nous revenir?8Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et
vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. 9Vous êtes frappés
par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière! 10Apportez à la maison du
trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la
sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les
écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 11Pour vous je
menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera
pas stérile dans vos campagnes, Dit l'Eternel des armées. 12Toutes les nations vous diront
heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l'Eternel des armées. »
Dans ce passage, il y question de la dîme (10% sur les premiers fruits) et de l’importance de
donner pour profiter des bénédictions du Seigneur en retour. Il nous invite par un acte de foi à
le tester sur ce point. En matière de bénédiction et de prospérité, il y a clairement une logique
qui défie notre entendement charnel : c’est en donnant que l’on reçoit. Et ce que dit
indirectement ce passage ainsi que bien d’autres, c’est que l’on ne peut battre Dieu en termes
de générosité. Si on le teste, on verra qu’il ouvre pour nous les écluses des cieux (v.10).
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Dans la Nouvelle Alliance, la dîme n’est pas évacuée par Jésus, mais l’approche légaliste qui y
était attachée par les pharisiens est rejetée. En effet, si Jésus confirme qu’il ne faut pas la
négliger, il insiste sur l’importance d’éléments beaucoup plus fondamentaux exprimés dans
la loi comme la justice, la miséricorde et la fidélité (Matthieu 23 :23). Et lorsqu’il est
explicitement question du don, l’Apôtre Paul nous enseigne quelque chose d’essentiel : il y a
une bonne attitude pour donner.

2.3. Donner avec la bonne attitude (II Corinthiens 9 : 6-15)
« 6Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. 7Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8Et Dieu peut vous combler
de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire
à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre,9selon qu'il est
écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; Sa justice subsiste à jamais. 10Celui qui
Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous
multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 11Vous serez de la sorte
enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à
Dieu des actions de grâces. 12Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux
besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces
envers Dieu. 13En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de
votre obéissance dans la profession de l'Evangile de Christ, et de la libéralité de vos dons
envers eux et envers tous; 14ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce
éminente que Dieu vous a faite. 15Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable! »
Ce passage nous enseigne plusieurs points importants :
-

on récoltera en proportion de ce que l’on aura semé (v.6, 10 et 11) ;

-

il faut donner avec joie, sans tristesse ni contrainte (v.7). L’attitude face au don est plus
importante que le montant du don ;

-

vous recevrez en retour assez pour pourvoir à tous vos besoins et en abondance afin de
pouvoir continuer à donner davantage pour les bonnes œuvres (v.8-9) ;

-

la bénédiction par le don pour la gloire du Royaume de Dieu permet au monde de
glorifier Dieu et, à ceux qui bénéficient de vos largesses, de prier pour vous et de vous
bénir en retour (v.12-13).

Ce que cela nous dit aussi indirectement, c’est l’attitude à avoir lorsque nous sommes dans
le besoin. Lorsque vous êtes dans le besoin, ne vous contentez pas de prier pour pourvoir à
ce besoin, mais priez pour obtenir davantage afin de pouvoir donner. Si vous mangez toutes
les semences que vous recevez, il ne reste rien pour semer et profiter ainsi de la future
récolte.
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3. Conclusions
Beaucoup de chrétiens ont tellement peur de l’argent qu’ils prônent la pauvreté. Mais quel
genre de témoignage est-ce pour le monde ? Le sujet de l’argent est souvent tabou ou très
mal considéré dans les églises, notamment à cause de certains apôtres de la prospérité qui
ont soit prôné l’enrichissement personnel, soit ont été mal compris. Quoi qu’il en soit, il est
essentiel de retenir les 3 points suivants :
-

nous ne sommes que les intendants des richesses que Dieu nous confie et il nous
appartient de suivre ses instructions dans leur gestion (avec précaution et comme un
outil puissant pour préparer l’avenir). C’est un acte de foi, et c’est même le plus petit
des témoignages de notre fidélité : choisir Dieu contre Mamon (l’amour de l’argent).

-

le don est associé à des promesses de bénédictions et d’abondance en retour. Dieu
s’engage, si on le teste, à ouvrir pour nous les écluses du ciel et à nous donner tout ce
qu’il faut pour couvrir nos besoins… et bien davantage en vue des bonnes œuvres. Et
plus on sèmera, plus on récoltera. Il est important de donner :
o là où vous êtes nourris de la nourriture de Dieu (Sa parole, ses enseignements…).
Si tel est le cas de l’église que vous fréquentez, il semble normal de lui donner de
vos richesses pour l’aider à accroître son impact sur le monde (et si ce n’est pas le
cas, ne donnez pas… mais demandez-vous si vous êtes dans la bonne église) ;
o là où le Seigneur vous invite à la générosité. Il vous guidera, ne donnez pas sans
vous laissez guider, cela pourrait être contre-productif. En effet, par un don mal
placé, vous nourrissez une situation négative ;
o là où le Seigneur vous demande d’aller, là où il vous demande d’orienter votre
futur.

-

La manière de donner est plus importante que la quantité du don. Même si la dîme
demeure valable, il faut avant toute chose donner avec joie et au service du Royaume
de Dieu. Commencez par donner ce que vous êtes capables de donner avec joie ! Ce que
peu de chrétiens semblent comprendre, c’est que donner avec la bonne attitude du
cœur :
o ce n’est pas donner pour recevoir ;
o ce n’est pas donner gratuitement et sans escompter d’effets ;
o mais c’est donner pour recevoir afin de pouvoir donner davantage ! Dieu donne
des graines à ceux qui sèment !!! C’est vrai pour l’argent, mais c’est aussi un
principe céleste qui fonctionne sur tous les plans.

La Grâce divine n’a d’autres limites dans notre vie que celles que nous
mettons nous-mêmes à la foi de Christ en nous2.
Sa Parole est véritable, Il tient toujours Ses promesses !

2

Galates 2 :20 parle en effet de la Foi de Christ en nous et pas de notre foi en Dieu.
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Annexe : quelques versets supplémentaires sur le
sujet traité
1. Finances – prospérité
Deutéronome 8 : 17-18 : Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma
main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te
donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son
alliance qu'il a jurée à tes pères.
Deutéronome 28 : 1-6, 8, 11-12 : Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en
mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu,
te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se
répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu: Tu
seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton
sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses
seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à
ton départ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes
entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel te comblera de
biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le
pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour
envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à
beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point.3
Psaume 1 : 1-3 : Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Mais
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit
point: Tout ce qu'il fait lui réussit.
Marc 10 : 21 : Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout
ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
Romains 8 : 32 : Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?

3

Galates 3 : 13-14 : Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous - car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham
eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi
l'Esprit qui avait été promis.
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2 Corinthiens 9 : 6-8 : Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème
abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son
cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous
combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre.
2 Pierre 1 : 3 : Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa
vertu,
3 Jean 1 : 2 : Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme.

2. Finances – Notre attitude
Proverbes 11 : 28 : Celui qui se confie dans ses richesses tombera, Mais les justes verdiront
comme le feuillage.
Luc 16 : 9-13 : Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils
vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui
qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste
dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèles
dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles
dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir
deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.
1 Timothée 6 : 10 : Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux ; et quelques-uns,
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi4, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des
tourments.
1 Timothée 6 : 17 : Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et
de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu,
qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.

4

Paul exprime cette même idée ici que l’on ne peut servir deux maîtres (Luc 16,13)
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3. Finances – Donner
Proverbes 3 : 9-10 : Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu: Alors
tes greniers seront remplis d'abondance, Et tes cuves regorgeront de moût.
Proverbes 11 : 24-25 : Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et tel, qui épargne à
l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera luimême arrosé.
Malachie 3 : 10 : Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et
vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance.
Luc 6 : 38 : Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure,
serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis.
Matthieu 6 : 31-33 : Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous?
que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui
les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Philippiens 4 : 15-19 : Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la
prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte
avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait; vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes
déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je
recherche les dons; mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je
suis dans l'abondance; j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous
comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. Et mon
Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ.
Jacques 2 : 14-17 : Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les
œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la
nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et
vous rassasiez ! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela
sert-il ? Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même5.

5

A signaler que, dans son contexte, ce verset parle de l’attitude des chrétiens entre eux.

