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Introduction

La question de l’argent nous concerne tous, 
que l’on soit homme ou femme, jeune ou vieux, 
croyant ou incrédule. On ne peut pas vivre sans 
moyens financiers dans ce monde. Comme on le 
répète souvent : « l’argent régit le monde ! »

Dans la bible aussi, l’argent est fréquemment 
mentionné, et cela, dès la Genèse. On trouve 
dans la parole de Dieu plus de deux mille ver-
sets au sujet de l’argent et des biens matériels. 
Dans les évangiles, un verset sur dix évoque cette 
question. De nombreuses paraboles notamment 
parlent d’argent, de richesses ou de possessions.

Comme l’argent a une grande importance dans 
la vie quotidienne du chrétien et que Dieu nous 
donne de nombreuses instructions à ce propos 
dans les Ecritures, nous nous proposons d’appro-
fondir ce thème dans la présente brochure. En 
nous basant sur la parole de Dieu, nous désirons 
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proposer quelques pistes pour une bonne gestion 
de nos ressources financières. Que les pensées 
exprimées conduisent chacun à penser et agir 
d’une manière qui honore le seigneur, tel est 
notre souhait !

En soi, l’argent est neutre. mais notre rapport 
à l’argent influence considérablement notre vie. 
Le seigneur Jésus a souvent parlé d’argent, car il 
savait le rôle qu’il joue dans notre quotidien. Lui-
même nous a laissé un exemple dans ce domaine 
aussi. C’est pourquoi nous serons souvent ame-
nés à diriger nos regards vers lui.
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Réflexions de base sur  
le thème de l’argent

Tout vient de Dieu

Lorsque nous nous demandons d’où viennent 
nos ressources financières et nos biens, la prière 
de David en 1 Chroniques 29 : 10 à 14 nous donne 
une réponse triple :

1. Dieu possède tout

Au verset 11, David dit à l’Eternel : « Tout, 
dans les cieux et sur la terre, est à toi ».
• Le pays appartient à Dieu (Lév. 25 : 23).
• Tous les animaux de la terre sont à lui (Ps. 

50 : 10).
• L’argent et l’or sont à lui (Aggée 2 : 8).

Toutes choses ont été créées par lui et pour 
lui (Col. 1 : 16). Le psaume 24 déclare aux ver-
sets 1 et 2 : « A l’Eternel est la terre et tout ce 
qu’elle contient, le monde et ceux qui l’habitent ; 
car lui l’a fondée ». Parce qu’il est le Créateur, 
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il est aussi le propriétaire de tout ce qu’il a 
créé. C’est aussi ce qu’Abraham a dit au roi de 
sodome : « J’ai levé ma main vers l’Eternel, le 
Dieu Très-haut, possesseur des cieux et de la 
terre » (Gen. 14 : 22).

Comme créatures, nous appartenons à Dieu. 
mais tout ce que nous possédons lui appartient 
également. Les conditions de propriété entre 
Dieu et nous sont clairement définies. Pourtant, 
nous l’oublions si facilement dans la vie quoti-
dienne. La voiture que je conduis, la maison 
que j’habite, l’argent que j’ai déposé à la banque, 
appartiennent au seigneur. Il les met à ma dis-
position pour que je les utilise. La question est : 
comment ? Faisons-nous un usage égoïste de 
ces choses, rien que pour nous et pour la réali-
sation de nos souhaits ? Ou administrons-nous 
nos biens de façon responsable pour la gloire du 
seigneur ?

2. Dieu dirige tout

En 1 Chroniques 29 : 12, David déclare dans 
sa prière : « Les richesses et la gloire viennent 
de toi, et tu domines sur toutes choses ; et la 
puissance et la force sont en ta main, et il est en 
ta main d’agrandir et d’affermir toutes choses ». 
Nous apprenons ici que Dieu est souverain dans 
tous ses actes. Il enrichit et il appauvrit. Il est au-
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dessus de tout. « C’est lui qui change les temps et 
les saisons, qui dépose les rois et établit les rois » 
(Dan. 2 : 21). Il accorde la prospérité à un pays 
et permet dans un autre une crise économique, 
voire même la pauvreté. Il dirige aussi les circons-
tances des individus. A l’un, il confie de grandes 
richesses, à l’autre peu de moyens. A tel chrétien, 
il octroie la réussite économique dans son acti-
vité professionnelle, tandis qu’il conduit tel autre 
au travers de difficultés financières  malgré tous 
les efforts consentis. N’oublie jamais : quel que 
soit le déroulement de ta vie, Dieu ne perd jamais 
le contrôle de la situation. Il tient toutes choses 
dans sa main.

3. Dieu donne tout

En 1 Chroniques 29 : 14, David pose une 
question à laquelle il donne immédiatement 
une réponse : « Et qui suis-je, et qui est mon 
peuple, que nous ayons le pouvoir d’offrir ainsi 
volontairement ? car tout vient de toi ; et ce qui 
vient de ta main, nous te le donnons ». Dieu se plaît 
à donner. Par amour, il nous a donné son Fils, le 
plus grand de tous ses dons. Il ne l’a pas épargné 
et nous accordera aussi toutes choses avec lui. 
Tout ce que tu possèdes, ne l’oublie jamais : c’est 
Dieu qui te l’a donné ! Nous n’avons rien apporté 
dans ce monde, car nus nous sommes nés. Nous 
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ne pourrons aussi rien  emporter lorsque nous 
mourrons (Eccl. 5 : 14, 15). Job l’avait bien com-
pris et était arrivé à cette conclusion : « L’Eternel a 
donné, et l’Eternel a pris ; que le nom de l’Eternel 
soit béni ! » (Job 1 : 21).

Lorsque nous réalisons que Dieu possède 
tout, dirige tout et qu’il est le donateur de tout 
ce que nous avons, nous adoptons une tout autre 
attitude à l’égard de ce que nous appelons « nos 
biens ». Nous sommes reconnaissants envers le 
seigneur pour ce qu’il nous a confié et désirons 
le gérer de façon responsable.

La souveraineté de Dieu

De tout temps, le fait qu’il y ait sur la terre 
des pauvres et des riches a préoccupé l’homme. 
Cet état de choses a toujours été et persistera. 
En Proverbes 22 : 2 nous trouvons ce principe 
important : « Le riche et le pauvre se rencontrent : 
l’Eternel les a tous faits ». Dieu décide donc dans 
sa souveraineté qui sera riche et qui sera pauvre, 
les notions de « riche » et de « pauvre » étant à 
prendre de façon relative.

Nous autres êtres humains commençons tous 
de la même manière : nous n’apportons rien dans 
le monde ! Pourquoi donc les uns reçoivent-ils 
plus que les autres ? Dieu est-il injuste ? Abso-
lument pas ! La parabole des ouvriers dans la 
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vigne (mat. 20 : 1-16) nous donne à ce propos 
une leçon pertinente. Les premiers ouvriers ont 
commencé à travailler très tôt le matin après être 
tombés d’accord avec le propriétaire pour un 
salaire journalier d’un denier. D’autres les ont 
rejoints plus tard, ne travaillant donc pas aussi 
longtemps que les premiers. Juste avant le soir, 
un dernier groupe d’ouvriers est engagé. Ils ne 
travaillent qu’une seule heure et reçoivent pour-
tant aussi un denier. En voyant cela, les premiers 
se sentent spoliés parce qu’ils ne reçoivent que 
le denier convenu. Le maître de maison leur dit 
à la fin quelque chose de très important : « Ne 
m’est-il pas permis de faire ce que je veux de ce 
qui est mien ? » Lorsque nous avons compris que 
tout appartient à Dieu et que dans sa souverai-
neté il peut en faire ce qu’il veut, il nous sera plus 
facile de supporter les différences entre riches et 
pauvres. Nous avons un Dieu de bonté, qui nous 
donne dans sa grâce ce qui est bon pour nous. 
C’est pourquoi nous n’avons pas à regarder avec 
envie nos semblables à qui le seigneur a confié 
davantage.

La responsabilité de l’homme

Après avoir considéré la grâce et la souverai-
neté divine, nous aimerions aussi présenter le 
côté de la responsabilité humaine. s’il est vrai 
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que tout ce que nous possédons vient de Dieu, 
la parole de Proverbes 28 : 19 est valable pour 
nous aussi : « Qui laboure sa terre sera rassasié 
de pain, mais qui court après les fainéants sera 
rassasié de pauvreté ». Autrement dit, un homme 
paresseux qui ne veut pas travailler ne doit pas 
s’étonner s’il a des difficultés financières. mais 
celui qui se donne de la peine et accomplit fidè-
lement sa tâche verra en général ses efforts cou-
ronnés de succès.

L’argent et les possessions à travers 
les différentes dispensations

Lorsque nous examinons les différentes ques-
tions sur le thème de l’argent, nous devons tou-
jours nous demander ce que la bible dit à ce sujet. 
mais pour éviter de faire des applications erro-
nées de la parole de Dieu, nous devons prendre 
en considération la différence de valeur attribuée 
à l’argent et aux biens matériels à travers les dif-
férentes époques bibliques. L’Israélite avait par 
exemple une tout autre relation avec les richesses 
que le chrétien aujourd’hui. C’est pourquoi nous 
donnons ici un petit survol des dispensations 
bibliques.


