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Leçon 22 

 

Une solution au problème de l’argent                 

 

 

Dans son innocence un jeune enfant ne connaît pas l’amour de l’argent. 

Mais très vite, tout être humain apprend à faire face à cette réalité. 

Un adulte qui est passionné par l’argent est souvent une personne malheureuse, 

égoïste et avide. Cela montre la réalité de cette affirmation biblique : « l’amour de 

l’argent est la racine de tous les maux » (1 Timothée 6 : 10). Presque tous les crimes 

résultent d’une passion liée à l’argent ou au sexe.  

Une passion insatiable : même les millionnaires cherchent à en avoir davantage. 

Le problème de l’argent est aussi à la base des grands conflits mondiaux (par 

exemple entre le communisme et le capitalisme). L’amour de l’argent nous mène 

par le bout du nez en tant que nation aussi bien qu’en tant qu’individu. 

Comment un disciple de Jésus peut-il gagner suffisamment d’argent pour faire face 

à ses besoins sans tomber dans le piège de se créer sans cesse de nouveaux 

« besoins » ? 

La Bible nous donne une solution au problème de l’argent qui pourrait mettre un 

terme aux conflits et permettre à tous de faire face à leurs besoins. Cette solution 

est fort peu connue. Essayons de la découvrir ensemble. 

 

 

A. JESUS ET LE PROBLEME DE L’ARGENT 

 

1. Jésus et ses disciples avaient-ils au moins un peu d’argent pour faire face 

à leurs besoins ? Jean 13 : 29. 

Une « bourse », donc un budget. Deux types de débit : achats et dons. 

 

2. Jésus a-t-Il payé des impôts ? Matthieu 17 : 24-27. 

Note : L’argent en lui-même n’est pas mauvais ; Jésus lui-même l’a utilisé. De plus 

en tant que charpentier de Nazareth (artisan) Il a dû apprendre à gérer des fonds. 

C’est l’amour de l’argent qui est mauvais. Avoir de l’argent n’est pas un péché : c’est 

d’en faire un usage égoïste.  

 

B. LES PROBLEMES D’ARGENT PEUVENT ETRE UN OBSTACLE A NOTRE SALUT 

 

1. Le problème de la richesse. 

La plupart des occidentaux ont un niveau de vie plus élevé que les gens du tiers- 

monde. Par rapport à ces derniers ils peuvent se considérer comme riches. Jésus a 

abordé ce problème des inégalités sociales en conseillant un homme riche qui avait 

des inquiétudes au sujet de son salut. Marc 10 : 17-31. 

 Jésus aime-t-Il les gens riches ? (verset 21) 

 Réfléchir aux conséquences sociales et politiques du conseil de Jésus s’il 

était suivi par tous les gens riches du monde. 

 Jésus veut-Il dire qu’il est impossible pour un riche d’entrer dans le 

Royaume des cieux ? (versets 23-25) 

 Qu’est-ce que Jésus attend vraiment d’un homme riche ? 

 Deux promesses pour tous ceux qui renoncent à leur richesse pour les 

mettre au service du christ : versets 29 & 30. 
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2. Des placements qui rapportent jusque dans la vie éternelle !  

a) Une parabole de Jésus : Luc 16 : 1-8. 

Identifier les personnages : 

 « L’homme riche »= le Seigneur lui-même (Dieu)  

 « l’Intendant » (ou « gérant ») = chacun de nous. 

 Les « biens » = l’argent que Dieu nous permet de posséder. 

 Les « débiteurs » représentent les personnes qui ont bénéficié du bon 

usage que nous avons pu faire de notre argent. 

  

b) Jésus explique l’enjeu de Sa parabole : Luc : 16 : 9-13. 

-Verset 13 : « Mammon » = l’argent (cf. B.F.C. ; idem en Matthieu 6 : 24) 

Réfléchir à la joie qu’il y aura au paradis d’être invité chez des gens que l’on aura 

aidé dans cette vie ( cf  Daniel 12 : 2, 3, 9). 

Si l’usage que je fais des richesses terrestres que Dieu m’a confiées n’est pas motivé 

par la foi à ses promesses et par l’amour des autres, peut-il me confier le don de la 

richesse éternelle ? (verset 11). 

3. Une autre histoire de Jésus au sujet de l’argent : Luc 12 : 13-21. 

-Qu’est-ce exactement que la « cupidité » ? 

-Peut-on imaginer un chrétien authentique se préoccuper de son bien-être, 

manger, boire et se divertir alors que nous vivons une époque troublée et que le 

monde court à la ruine ? 

-Que signifie être « riche » pour Dieu ? 

Note : « Le psalmiste a décrit cet homme riche quand il écrit : « l’insensé dit en son 

cœur, il n’y a point de Dieu » (Psaume 14 : 1). Cet homme vivait et faisait des plans 

pour lui-même… En vivant pour lui-même il a rejeté l’amour divin qui se serait 

répandu sur las autres par des actes de miséricorde. Il a ainsi rejeté la vie. Car Dieu 

est amour, et l’amour c’est la vie… Vivre pour soi-même c’est mourir. La cupidité, le 

désir d’un profit par intérêt personnel, coupe l’âme de la vie. C’est l’état d’esprit de 

Satan de se centrer sur soi-même. C’est l’état d’esprit du Christ de se donner de se 

sacrifier soi-même pour le bien des autres » (Les Paraboles de Jésus, pp. 217-218, 

retraduit d’après l’original ; Christ Object’s Lessons, pp. 258-259).  

 

C. COMMENT UTILISER L’ARGENT SANS TOMBER DANS L’AMOUR DE L’ARGENT 

 

1. Le premier principe à apprendre en utilisant son argent : Deutéronome 

8 : 11-13, 17, 18. 

 

2. De quelle façon concrète et sensée un chrétien reconnait-il que tout ce 

qu’il possède vient de Dieu ? Deutéronome 14 : 22. 

 

3. Que signifie le mot « dîme » ? Lévitique 27 : 30, 32. 

Note : la dîme se calcule à partir du revenu net, de nos gains. Par exemple un ouvrier 

ne calculera pas la dîme à partir de son salaire brut. Un commerçant, un artisan ou 

un chef d’entreprise calculera la dîme à partir de ses bénéfices nets. 

4. Le principe de la dîme confirmé par Jésus : Matthieu 23 : 23. 

 

5. La dîme fait partie d’un plan d’investissement divin. 

En parlant du système de la dîme dans l’ancien testament, l’apôtre Paul nous dit 

quel est le plan de Dieu aujourd’hui pour soutenir le travail de la prédication de 

l’évangile autour du monde : 1 Corinthiens 9 : 13-14. 

 

6. De quel péché nous rendons-nous coupables si nous retenons l’argent de 

nos dîmes et de nos offrandes ? Malachie 3 : 7-9. 

Frustrer Dieu, c’est le rendre malheureux et l’empêcher d’accomplir ses plans de 

bénédiction, d’évangélisation. 

  

7. 0ù faut-il apporter ses dîmes ? Malachie 3 : 10. 
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« La maison du trésor » = un système, une organisation. 

Note : De même qu’un corps est organisé, coordonné et uni, de même l’église, « le 

corps de Christ », est organisée. La « maison du trésor » représente la trésorerie de 

la véritable église de Dieu sur la terre. Le travail de l’église est mené à bien de façon 

organisée et ordonnée. Chaque ouvrier reçoit de la maison du trésor, de la 

trésorerie, un salaire modeste, un minimum vital. Ainsi la recherche de la richesse 

et de la promotion n’est pas encouragée. Le système de la dîme profite aussi aux 

membres de l’église, car il leur rappelle constamment que toutes leurs richesses 

viennent de Dieu. De cette façon, ils sont à l’abri de nombreux effets désastreux de 

l’égoïsme humain. Leurs vies sont plus belles, leur caractère s’améliore et la cause 

de Dieu progresse au niveau mondial. Ceci est en harmonie avec les plans de Dieu : 

voir Nombres 18 : 21. Les mots « service » et « ministère » ont la même 

signification, d’où 1 Corinthiens 9 : 14. 

 

8. La dîme est le minimum que nous pouvons donner pour Dieu : Psaume 

96 : 7-8. 

Rendre la dîme à Dieu = simple question d’honnêteté. Lui apporter en plus des 

offrandes montre notre amour pour Lui. 

 

9. Quand Dieu verra que vous êtes en train de surmonter cette tendance 

détestable et égoïste de l’amour de l’argent, Il se fera une joie de faire quelque 

chose pour vous : 2 Corinthiens 9 : 8.  

 

10. Quand le Diable nous presse de céder à la tentation de l’amour de 

l’argent : une pensée à se remémorer pour avoir toujours la victoire : 2 

Corinthiens 8 : 9. 

Note : « Nous sommes amenés à sympathiser avec le Christ en partageant ses 

souffrances. Tout acte de renoncement à soi-même [« self-sacrifice »] pour le bien 

des autres fortifie l’esprit de bienfaisance dans le cœur de celui qui donne, et le relie 

plus étroitement au Rédempteur du mon « qui pour nous s’est fait pauvre de riche 

qu’Il était, afin que par Sa pauvreté vous soyez enrichis »… et c’est seulement 

lorsque nous accomplissons ainsi le projet de Dieu depuis notre création, que la vie 

peut être pour nous une bénédiction » (Le Meilleur Chemin, p. 77, retraduit depuis 

l’original ; Steps to Christ, pp. 79, 80).  

 

 Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 : 7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17) 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale                        

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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