École de l'Économie du Royaume
30. L'argent est l'étalon de Dieu
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Luc 12:34
Mémorisez ce verset : Luc 16:11 : "Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses de ce monde, qui
vous confiera les vraies richesses des Cieux ?"
Sujet de partage: Dans quelle mesure l'argent est-il un bon étalon de nos vies chrétiennes ?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Priez sur quel niveau votre don manifeste votre
marche avec Dieu.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face sur les domaines de la vie chrétienne où l'argent est
un étalon.
Méditez mot à mot sur ce verset : Jacques 2:17

Après avoir vu la nécessité d'être des donneurs, et de savoir combien et où donner notre argent,
cette section se penchera sur les nombreuses raisons et les avantages de donner notre argent.
Lorsque nous considérons les raisons et les avantages de donner et les coûts que nous encourons en
ne donnant pas, ce sera sûrement le cas que nous ne pourrons pas nous arrêter de donner et nous
voudrons être un donneur.
Dans plusieurs domaines, il semble que Dieu se sert de l'argent pour contrôler notre vie chrétienne
et en évaluant nos transactions financières, nous pouvons voir par nous-mêmes l'état de notre
marche avec Dieu. Non seulement nous avons reçu l'argent de Dieu pour vivre notre vie
quotidienne, mais l’argent a également été donné comme un étalon à la fois pour Dieu et pour nous
afin de juger et de contrôler notre vie chrétienne.
Le premier domaine que l'argent contrôle, est qu'il montre si nous servons vraiment Dieu ou si nous
servons le faux dieu de l'argent. Dieu a déclaré qu'Il était un Dieu jaloux et ne va pas tolérer que
nous adorions un autre dieu. Dans Luc 16:13 Jésus déclare que l'argent est un faux dieu que les gens
servent et que nous, Chrétiens, ne pouvons pas prétendre servir Dieu et servir également l’argent.
Les Pharisiens étaient un groupe de personnes qui aimaient et servaient l'argent à la place de Dieu et
dans Luc 11:41, Jésus a dit que pour détrôner l'argent de leur vie, ils devraient donner leur argent
aux pauvres et de se purifier de leur idolâtrie. Donc n'est-ce pas vrai que l'argent montre que nous
servons Dieu ? Ceux qui donnent régulièrement dans le Royaume de Dieu servent vraiment Dieu
tandis que les non donneurs montrent qu'ils sont au service de l'argent.
Le deuxième domaine que l'argent contrôle est notre cœur, Jésus confirme que le plus grand
commandement est : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit." (Matthieu 23:7 ). Jésus déclare aussi dans Luc 12:32-34 que là où nous déposons
notre trésor est là où notre cœur sera et là où nous investissons notre argent, montre ce que notre
cœur désire finalement et à quoi il aspire.

Si nous investissons notre argent dans le travail du Royaume de Dieu, nous montrons que la volonté,
le désir et la passion de notre cœur est pour le Royaume de Dieu. Si en tant que Chrétiens, nous ne
donnons pas à l'œuvre du Royaume, nous montrons que notre cœur a peu d’amour, de passion et
de désir pour Dieu et pour l'extension de son Royaume. Nous finirons par dépenser notre argent
dans ce qui est précieux et spécial pour nous, et en faisant le bilan de nos affaires financières, Dieu
et vous à la fois pouvez dire quelle est la principale passion et quel est le désir de votre cœur.
Le prochain domaine de notre vie chrétienne que contrôle l'argent est le domaine de la fidélité.
Mention a été faite précédemment aux deux grandes paraboles de Jésus sur l'argent - à savoir la
Parabole des Talents (Matthieu 25:14-30) et la Parabole des Mines (Luc 19,12) et c'est vers ces
paraboles que nous allons nous tourner de nouveau. Jésus aurait pu mettre en évidence de
nombreux domaines par lesquels nous pourrions évaluer notre fidélité envers Lui : faire des
disciples, aller à l'église, la sainteté etc. Toutes ces choses sont bonnes mais Il semble mettre un
accent particulier sur l'argent comme le contrôleur de la fidélité.
(Les gens ont débattu que ces deux paraboles renvoient à nos dons, talents et capacités, et c’est
probablement un bon point à faire. Cependant, le seul domaine auquel ils font certainement
référence est l'argent comme Talents et Mines, reportez-vous à la monnaie du jour de Jésus et dans
Matthieu 25:27 et Luc 19:23 référence est faite à mettre de l'argent en dépôt pour tirer un intérêt,
évidemment vous ne pouvez pas faire cela avec un don spirituel ou un talent donné par Dieu).
Ce lien de la fidélité et des finances à la fois est mentionné plus loin par Jésus dans Luc 16:11, quand
Il dit: "Donc, si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses de ce monde, qui vous confiera les
vraies richesses ?" Par conséquent, si nous prétendons être fidèles à Dieu et à son Royaume et
pourtant nous n'investissons et ne donnons pas notre argent à l'œuvre de Dieu, nous nous trompons
simplement. Le domaine de l'amour est aussi un aspect très important de notre vie chrétienne que
contrôle l’argent. 1 Corinthiens 13:13 déclare que la plus grande force dans le monde, c'est l'amour
et si nous prétendons suivre Jésus, par-dessus tout, nous devons libérer l'amour de Dieu sur nos vies.
Les passages ci-dessous montrent tous la suprématie de l'amour.
Jean 13:34 : "Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres."
1 Jean 4:7 : "Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu."
1 Pierre 4:8 "Par-dessus tout, aimez-vous profondément, parce que l'amour couvre une
multitude de péchés."
1 Jean 3:14 "Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous
aimons nos frères."
Quand nous devenons chrétiens, Romains 5:5 montre que Dieu déverse sa propre nature divine de
l'amour dans nos cœurs et notre nouvelle nature comme le Christ est suprêmement une nature de
l'amour. Nous devenons alors un canal par lequel Dieu peut libérer cet amour à un monde qui
souffre comme nous laissons la nature de l'amour semblable à Christ s'exprimer dans nos vies. Ce
domaine suprême de l'amour est d'une telle importance que nous devons être très sûrs (si pas
même anxieux) que nous libérons l'amour de Dieu et la Bible indique que nos dons sont le moyen de

vérifier que nous libérons l'amour de Dieu. Par exemple, 1 Jean 3:17 dit: "Si quelqu'un est en
possession des biens et voit son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de
Dieu peut être en lui?".
Rappelez-vous, Romains 5.5 montre qu'en tant que chrétiens nous n'avons plus un simple amour
humain, mais ce qui nous distingue de non-chrétiens est la nature de l'amour divin de Dieu dans nos
cœurs qui sera exprimée dans nos actions comme le Christ. Par conséquent, le verset ci-dessus pose
à juste titre la question de quelqu'un qui prétend être un Chrétien, mais ne donne pas aux pauvres,
"Comment l'amour de peut-il être Dieu en lui?" Dans le domaine de l’amour, nous pouvons à juste
titre faire valoir que la quantité d'amour de Dieu qui se dégage de nos cœurs est en relation directe
avec la quantité d'argent qui est sorti de nos mains. Le plus d'argent que nous donnons, plus le
niveau de l'amour divin qui se dégage de nos cœurs et de nos vies.
La zone suivante que l'argent contrôle, est celui de notre foi, nous avons vu précédemment que la
Bible dit des choses remarquables sur la nécessité de libérer la foi et, par conséquent nous devrions
être très concernés que notre niveau de foi est élevé. Les Écritures ci-dessous montrent la nécessité
de la foi :
•
•
•
•
•

Vous avez besoin de la foi pour devenir chrétien : Ephésiens 2:08
Vous avez besoin de vivre votre vie chrétienne par la foi : Romains 1:17
Si vous ne libérez pas la foi, vous péchez : Romains 14:23
Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu : Hébreux 11:6
Notre foi est nécessaire pour prier Dieu : Marc 11:23

L'argent est encore une fois un moyen pour mesurer cette importante qualité chrétienne. Le livre de
Jacques, chapitre 2, élargit considérablement le besoin de la foi dans notre vie chrétienne et oppose
deux types de foi, la foi morte qui prétend croire mais sans aucune œuvre et la vrai et vivante foi qui
aura toujours les bonnes œuvres et les actes pour confirmer son authenticité.
James donne plusieurs exemples des actions qui accompagneront la vraie foi et dans deux des
exemples qu'il donne, il cite le don comme preuve de la foi. Le premier exemple est de donner aux
pauvres (verset 14) et le second exemple est Abraham offrant son Fils en sacrifice (verset 21) - par
conséquent, la foi qui est vivante va toujours donner!
Par conséquent, n'est-il pas raisonnable de conclure que ceux qui marchent dans les niveaux élevés
de la foi donneront beaucoup à Dieu et ceux qui marchent dans de faibles niveaux de la foi
donneront peu ou rien à Dieu ? Ci-dessous sont résumés les domaines de notre vie chrétienne que
l'argent contrôle, que disent vos dons sur les domaines ci-dessous ?
•
•
•
•
•

Aimer Dieu ou l'argent
Aimer Dieu de tout notre cœur
Fidélité
Amour
Foi
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