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10. L'ARGENT VIENT AVEC LA RESPONSABILITE. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : 2 Corinthiens 5:9-10 

Mémorisez ce verset : Romains 14:12 "Chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu." 

Sujet de partage: Comment Jésus nous tiendra-t-il responsables de nos transactions financières au 

jour du jugement? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Cherchez  les types de personnes que Jésus appelle 

ses frères dans Matthieu 25:31-46 (les affamés, les malades, les prisonniers) et donnez- leur quelque 

chose. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une page sur ce qui distingue une brebis d'une chèvre dans 

Matthieu 25:31-46 

Méditez mot à mot sur ce verset : Hébreux 9:27 

 

Dans 2 Corinthiens 5.10, Paul parle des 2 rendez-vous universels que tout le monde a, à savoir la 

mort et le jugement, et en tant que croyants nous rendront compte à Jésus de la manière dont nous 

avons vécu notre vie chrétienne. En fait, Jésus a raconté plusieurs paraboles relatives à ce jour du 

jugement et révélé que l'un des principaux domaines dont nous aurons à Lui rendre compte est la 

façon dont nous avons géré l'argent. 

Cette section cherche à exposer le fait que la prospérité vient avec une responsabilité accrue, peut-

être si cette vérité était mieux comprise dans le corps du Christ, alors un flux d'argent se déplacerait 

pour gonfler nos comptes bancaires personnels et ceux de l'église et ainsi dans l'œuvre de Dieu. 

L'une des principales paraboles que Jésus a racontée sur l'argent et le jour du jugement, est la 

parabole du serviteur fidèle dans Matthieu 25:14-30. Ici, les deux serviteurs qui avaient été diligents 

et fidèles avec l'argent qui  leur avait été confié, ont été félicités pour leur fidélité, mais la personne 

qui n'était pas active en cherchant à faire fructifier l'argent qui lui avait été confié, a été condamnée 

le jour des comptes. 

Est-ce à dire que les Chrétiens qui sont entrés dans la prospérité de Dieu recevront 

automatiquement un "Bien fait serviteur bon et fidèle", ou est-ce plus compliqué que cela? Eh bien, 

si nous lisons le verset suivant (Matthieu 25:31), Jésus raconte une autre parabole sur le jour du 

jugement et donne une idée supplémentaire sur le rôle de la responsabilité et de l'argent. 

Ceux qui étaient justifiés étaient ceux qui avaient réellement fait quelque chose en utilisant leur 

temps, argent et compétences pour aider les perdus, les derniers et les moindres de la société et 

ceux qui étaient condamnés étaient ceux qui n'avaient rien fait. 

Est-il déraisonnable de suggérer que la majeure partie du ministère vers les moins privilégiés est que 

les gens ont dépensé de l'argent dans la nourriture pour les affamés, des boissons pour les assoiffés, 



l'accueil pour les étrangers, les habits pour les sans vêtements, les médicaments pour les malades et 

les dons pour les prisonniers ? 

En fait, Jésus ne va-t-Il pas justifier et féliciter ceux qui ont été fidèles en investissant de l'argent dans 

le travail de proximité tel que décrit dans Matthieu 25:34-36, tout en condamnant ceux qui 

prétendaient Le connaître mais qui n'ont pas prouvé leur dévotion pour Lui en investissant leur 

argent dans son œuvre sur la terre? 

Ces deux paraboles dans Matthieu chapitre 25 relatives au jour du jugement et à l'argent semblent 

donc démontrer que l'argent est un important domaine de responsabilité. Dieu attend que son 

peuple soit diligent et fidèle dans l'argent qu'ils ont pour qu'ils augmentent ce qui leur a été donné, 

en outre Dieu attend que son peuple utilise son argent pour investir dans la vie des personnes en 

marge de la société et  leur amener le Royaume de Dieu. 

En fait, Jésus raconte une autre parabole dans Luc 19:12-27 qui est très similaire à la parabole du 

serviteur fidèle, le même thème traverse cette parabole dans laquelle les gens sont chargés de ‘faire 

valoir’ l'argent (verset 13) et ils sont finalement jugés en conséquence. 

Jacques donne aussi une sévère réprimande aux "Chrétiens" riches qui ne font rien avec leur 

richesse et déclare qu'ils ont une foi morte (de la même manière que Jésus met à nu les hypocrites 

dans Matthieu 25:40-43). 

Jacques 2:15 dit: "Supposons qu'un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture 

quotidienne et que l’un d’entre vous leur dise: "Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous", sans 

leur donner ce qui est nécessaire a leur corps, a quoi cela sert-il ? De la même manière, la foi par 

elle-même, si elle n'est pas accompagnée par des œuvres, est morte". Dans sa première lettre, 

l'apôtre Jean se joint à Jacques dans sa réprimande envers les "Chrétiens" riches qui n'investissent 

pas leur argent dans les personnes blessées et les personnes dans le besoin et se demande où est 

l'amour de Dieu dans leur vie 1 Jean 3:17 : "Si quelqu'un a des biens matériels et voit son frère dans 

le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu est-il en lui? 

Les versets dans Jacques 2:15 et 1 Jean 3:17 sont malheureusement très applicables à des millions 

de Chrétiens riches aujourd'hui, ils entendent les rapports du champ de la mission et  voient sur leur 

télévision un monde dans le besoin, surtout parmi leurs coreligionnaires, et ne font absolument rien 

à ce sujet. Le jour du jugement arrive et les riches ont une grande responsabilité envers le Fils de 

Dieu ressuscité, ceux qui ont investi dans le Roi et son Royaume seront appelés "Bons et fidèles 

serviteurs"(Matthieu 25:23). Ceux qui ne l'ont pas fait seront déclarés avoir une foi morte et sans 

l'amour de Dieu dans leurs cœurs. 

Ce sera sûrement une vue spectaculaire au jour du jugement où de nombreux Chrétiens qui ont fait 

preuve de tous les signes extérieurs de religiosité et de respectabilité viendront devant le trône du 

Roi Jésus. 1 Samuel 16:07 dit: "L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur"; 

de nombreux membres respectables de l'église qui n'ont pas pris en charge les pauvres, les veuves 

et les orphelins vont être exposés et auront un réveil brutal. 

Que se passerait-il si vous mourriez ce soir et vous aviez à rendre compte à Jésus de vos transactions 

financières ? Etes-vous prêt pour son jugement omniscient à venir contre vos finances? Vous dira-t-

il : 'Bien fait, bon et fidèle serviteur' pour la façon dont vous avez géré votre argent? 



Jusqu'au dernier centime que nous avons eu en notre possession, nous allons rendre compte à la 

fois de la façon dont nous l'avons gagné et comment nous l'avons dépensé. Cela devrait nous 

amener à réfléchir très attentivement sur quoi nous dépensons notre argent et la façon dont nous 

gérons nos transactions financières. Beaucoup de Chrétiens regretteront le jour du jugement d'avoir 

toujours de grandes quantités d'argent, car, vu qu’ils ont été infidèles dans leurs transactions 

financières, tout ce qu'il leur apportera sera une responsabilité accrue et la perte de la récompense 

céleste au jour du jugement. 

La Bible nous avertit que si nous cherchons les bénédictions de Dieu, nous devons agir ainsi dans la 

connaissance certaine de la mort, du jugement et des récompenses célestes et d'utiliser notre 

argent avec ces faits à l'esprit. 

Romains 14:10 : "Car nous comparaîtrons tous devant le siège du jugement de Dieu ..... Alors, 

chacun de nous rendra compte à Dieu de lui-même." 

Hébreux 9:27 : "L'homme est destiné à mourir une seule fois et après cela, il fait face au jugement." 
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