École de l'Économie du Royaume
14. Les bénédictions sont conditionnées par notre intendance
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Matthieu 25:14-30
Mémorisez ce verset : Matthieu 25:23 : "C'est bien, bon et fidèle serviteur! Tu as été fidèle en peu
de chose, je t'en confierai beaucoup."
Sujet de partage: Dans la parabole des talents (Matthieu 25:14-30), Qu'est-ce qui distingue un bon
intendant d'un mauvais?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Notez les domaines de vos finances où Dieu veut que
vous soyez un bon intendant pour les dons, les dépenses, l'épargne, etc.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une page sur la mesure dans laquelle nos bénédictions
dépendent de notre intendance.
Méditez mot à mot sur ce verset : Deutéronome 30:19

A travers le domaine de l'intendance, la mesure dans laquelle nous expérimentons la plénitude de la
bénédiction de Dieu dans notre vie est en majorité dépendante de nous - l'intendance est le
mécanisme que Dieu a mis en place, qui va soit travailler avec nous ou contre nous. La Bible nous
donne de nombreuses références sur le fait que Dieu cherche des gens fidèles et dignes de confiance
pour leur confier son argent et les meilleurs intendants que nous sommes, le plus Dieu sera prêt à
nous confier. Nos bénédictions ne sont donc pas subordonnées à Dieu parce qu'Il est toujours
systématique et déterminé à nous bénir, mais elles sont conditionnées par la façon dont nous
utilisons l'argent de Dieu et par notre gestion.
Dans l'Ancien Testament, le grand désir de Dieu était de voir son peuple établi dans la terre qui avait
été promise à Abraham et à sa postérité, et de le voir s'épanouir et prospérer - le livre de
Deutéronome en parle le plus souvent. Non seulement Dieu l'exhortait constamment à s'appuyer sur
son héritage, mais avec cet encouragement est venue une exhortation que s'il allait profiter de son
meilleur, ce peuple devrait marcher dans l'obéissance à Lui et la désobéissance le conduirait à
manquer de son meilleur. Les Écritures ci-dessous, toutes dans le livre de Deutéronome, appliquent
de nouveau les deux faits que Dieu est déterminé à nous bénir, mais pour ce faire, nous devons
marcher dans l'obéissance à Lui.
Deutéronome 7:12-13: "Si vous prêtez attention à ces lois et prenez soin de les suivre, alors le
Seigneur, votre Dieu, gardera son alliance d'amour avec vous, comme Il a juré à vos pères. Il vous
aimera, vous bénira et vous multipliera. Il bénira le fruit de vos entrailles, le fruit de votre sol - votre
grain, le vin nouveau et l'huile - les veaux et les agneaux de vos troupeaux dans le pays qu'Il a juré de
donner à vos pères."
Deutéronome 15:4 : "Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez vous, dans le pays que l'Éternel, votre
Dieu, vous donne à posséder en héritage, Il vous bénira richement, si seulement vous obéissez

pleinement au Seigneur votre Dieu, et faites attention à suivre tous ces commandements que je
vous prescris aujourd'hui."
Deutéronome 28:1: "Si vous obéissez pleinement au Seigneur votre Dieu et suivez attentivement
tous ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la
supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions viendront sur vous et vous
accompagneront si vous obéissez au Seigneur votre Dieu."
Deutéronome 29:9 "Suivez attentivement les paroles de cette alliance, afin que vous puissiez réussir
dans ce que vous faites."
Deutéronome 30:9-10 "L'Éternel prendra de nouveau plaisir à vous et vous fera prospérer, tout
comme Il prenait plaisir à vos pères, si vous obéissez au Seigneur votre Dieu et gardez ses
commandements et ordres qui sont écrits dans ce Livre de la Loi."
Les deux idées principales qui sont tirées de tous les passages qui précèdent sont le désir de Dieu de
bénir son peuple et la responsabilité que le peuple de Dieu avait de libérer cette bénédiction en
devant marcher dans l'obéissance. Je répète à nouveau que les bénédictions de Dieu dans nos vies
sont déterminées beaucoup plus par nous que par Dieu, en fait comme les passages ci-dessous le
montrent, Dieu Lui-même déclare que c'est le cas et exhorte son peuple à choisir les bénédictions.
Ainsi, si vous voulez connaître les bénédictions de Dieu, vous devez choisir ce que vous voulez et
marcher dans l'obéissance à Dieu afin de les libérer.
Deutéronome 11:26 : "Voyez, Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction."
Deutéronome 30:15 : "Voyez, J'ai mis devant vous aujourd'hui la vie et la prospérité, la mort et la
destruction."
Deutéronome 30:19 : "J'ai mis devant vous la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions.
Choisissez la vie, afin que vous et vos enfants puissiez vivre."
Cette idée de l'obéissance qui conduit à la bénédiction est reportée dans la Nouvelle Alliance et est
enseignée par Jésus, (en particulier dans le domaine des finances) dans la Parabole des Talents
(Matthieu 25:14-30) et la Parabole des Mines (Luc 19:11); talents et mines étant les unités
monétaires de l'époque de Jésus. La question de l'intendance est mentionnée dans Matthieu 25: 14:
"Ce sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses
biens." Ici, nous voyons Jésus dire que l'argent est la propriété de Dieu et que nous sommes chargés
par Lui, de l'utiliser pour son profit et sa gloire.
Les deux paraboles révèlent deux faits : les serviteurs fidèles qui gèrent l'argent à bon escient en ont
reçu encore plus, ceux qui ne gèrent pas l'argent à bon escient ont terminé avec encore moins.
Ce mécanisme de gestion libérant la bénédiction de Dieu est une garantie à la fois pour nous et pour
Dieu. Dieu cherche des gérants fidèles, diligents à qui Il peut confier son argent et qui vont le gérer à
bon escient pour Lui. Proverbes 10:22 dit: "La bénédiction du Seigneur apporte la richesse et Il n’y
ajoute pas le chagrin.", Dieu ne bénira pas les intendants infidèles simplement parce que cette
bénédiction apporterait le chagrin et entraînerait la personne soit à oublier Dieu ou à gaspiller de
l'argent dans leurs propres convoitises. Comme nous grandissons et pouvons gérer l'argent à bon

escient, c'est certainement le bon plaisir de Dieu de nous bénir de plus en plus, mais c'est à nous de
nous montrer fidèles et dignes de confiance de l'argent de Dieu.
La question que nous devons donc nous poser est : Que devons-nous faire pour être de bons
intendants de l'argent de Dieu? Voici une liste de certains domaines à prendre en considération et
ceux-ci seront étudiés dans les chapitres suivants.
Donner
Epargner
Prêter
Dépenser

Gagner
Investir
Emprunter
Recevoir

Peut-être vous avez besoin d'évaluer soigneusement la façon dont vous êtes en train de gérer
l'argent de Dieu et si vous avez la paix dans votre cœur que Dieu est satisfait de votre gestion de son
argent. Nos rapports financiers sont si importants donc une très grande attention doit être prise
dans la façon dont nous menons nos affaires financières. Comme l'argent en votre possession ne
vous appartient pas, vous ne pouvez rien dépenser comme il vous plaira, il appartient à Dieu et doit
donc être géré pour la gloire de Dieu.
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