
LEÇON 37 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
JACQUES 1 – 3 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Jacques 1 à 3) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [PARENTS CHRÉTIENS] 
AIMER EN DÉPENSANT: 2 CORINTHIENS 12.14b-15a 

 
La huitième série des versets à mémoriser traite des «parents chrétiens». Les titres de ces cinq versets sont: aimer en dépensant, 
développer tous les domaines, enseigner la Parole de Dieu, élever selon le Seigneur et aimer par la correction. 
 
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux. Aimer en dépensant: 2 Corinthiens 12.14b-15a. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)  [MINISTÈRE DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE] 
LA GESTION DE L'ARGENT 

 
Introduction. Cet enseignement traite des principes et de la pratique d'une saine gestion de l'argent. Nous découvrirons 
l'influence que l'argent exerce sur les gens sur la terre et sur leur vie éternelle au ciel. Nous étudierons aussi le style de vie 
chrétien simple dans ce monde. 
 

A. L'IMPORTANCE D'UNE SAINE GESTION DE L'ARGENT 
1. L'influence de l'argent sur la vie ordinaire d'une personne sur la terre. 
 
Découvrir et discuter. Quel genre d'influence l'argent peut-il exercer sur la vie terrestre d'une personne? 
 
(1) L'argent ne peut jamais satisfaire l'être humain. 
Dans Ecclésiaste 5.9-16, il est écrit: «Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en 
profite pas… Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent… Le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir.» 
L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. C'est l'attitude que les gens adoptent face à l'argent qui détermine si cet argent exerce 
une bonne ou une mauvaise influence sur eux. Quand les gens aiment l'argent, ils font de l'acquisition de l'argent le but 
suprême de leur vie. Ils en veulent toujours plus et en dépensent plus. Et comme ils n'en ont jamais assez, ils ne sont jamais 
satisfaits. L'argent ne peut jamais satisfaire qui que ce soit ni lui procurer la paix dans la vie. Celui qui aime l'argent ne sera 
jamais satisfait de ce qu'il possède. Il en voudra toujours plus, fera des projets et agira pour en obtenir davantage. 
 
(2) L'argent peut inspirer de mauvaises actions. 
Dans 1 Timothée 6.10, il est écrit: «L'amour de l'argent est une racine de tous les maux.» L'argent en soi n'est pas la racine de 
tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui est l'une des nombreuses racines de toutes sortes de maux. L'amertume est une 
autre de ces racines (Hébreux 12.15). Voici quelques exemples qui montrent comment l'amour de l'argent est la racine de bien 
des maux. Certaines personnes se marient pour profiter de la richesse de leur conjoint. Comme ils l'épousent pour une 
mauvaise raison, des difficultés surgissent au sein du couple. L'amour de l'argent peut inciter des chefs d'entreprise à tricher, à 
soudoyer et à corrompre. L'amour de l'argent peut pousser des personnalités politiques à dire des mensonges, à provoquer des 
scandales financiers, à exploiter leur propre pays pour s'enrichir. L'amour de l'argent peut faire que des responsables 
d'assemblées locales insistent auprès des membres pour qu'ils donnent davantage. L'amour de l'argent est souvent la cause de 
vols, d'agressions et de meurtres. À coup sûr, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. 
 
2. L'influence de l'argent sur la vie éternelle d'une personne au ciel. 
 
Découvrir et discuter. Quel genre d'influence l'argent peut-il exercer sur la vie éternelle d'une personne au ciel? 
 
(1) L'argent et les richesses peuvent étouffer la Parole de Dieu dans la vie du chrétien. 
Lire Marc 4.14, 18-19. Marc 4.14 enseigne que la séduction des richesse peut étouffer la Parole de Dieu et la rendre 
infructueuse. Celui dont le cœur est occupé par l'amour de l'argent et des richesses refuse de se laisser influencer par la Parole 
de Dieu. 
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(2) L'argent et les richesses peuvent entraîner le chrétien à rater sa priorité numéro un dans la vie. 
Lire Matthieu 6.24; Luc 12.13-21. Le premier devoir de l'individu est d'aimer et de servir Dieu. L'homme riche avait obtenu 
une récolte abondante. Il décida donc de construire des greniers plus vastes pour y stocker ses récoltes et jouir de la vie. Il se 
dit: «Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.» Mais Dieu lui dit: 
«Insensé! cette nuit-même tu mourras; et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce?» Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors 
pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Peu importe la durée de la vie, celle-ci prendra fin soudainement, et tout ce 
pour quoi l'individu aura travaillé aura été vain. Tout le monde doit gagner de l'argent pour vivre. Mais lorsque le désir de 
gagner de l'argent ou d'acquérir des richesses devient la passion dévorante de l'individu, celui-ci ne trouve plus le temps et ne 
fait aucun effort pour aimer et servir Dieu. 
 
(3) L'argent et les richesses peuvent faire perdre l'âme de l'individu. 
Lire Marc 8.34-38; 10.20-27; Luc 16.19-31; 22.4-6; Actes 5.1-11; 1 Timothée 6.10; Jacques 5.1-6. L'amour de l'argent ou des 
richesses peut devenir le plus grand danger dans la vie d'une personne. D'après Marc 10.21-27, un jeune homme riche s'est 
détourné de Christ parce qu'il aimait ses richesses plus que Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ personne ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu et être sauvé. D'après Luc 16.19-31, un autre homme riche a négligé d'avoir compassion d'un pauvre, 
Lazare. Après sa mort, il alla en enfer à cause de son égoïsme et de la dureté de son cœur, preuve qu'il n'avait ni foi ni amour 
(Luc 16.25; 1 Jean 3.16-17). D'après Luc 22.4-6, Judas consentit à trahir Jésus pour de l'argent. Quelque temps après, il se 
suicida. D'après Actes 5.1-11, Ananias et Saphira mentirent à l'assemblée des croyants à propos de leur gestion financière et 
tombèrent raide mort. D'après Jacques 5.1-6, certains riches amassaient de l'argent pour eux-mêmes, menaient une vie luxueuse 
et négligeaient de payer le salaire de leurs ouvriers. Il tuaient même des innocents pour s'enrichir davantage. Jacques les avertit 
qu'à la fin de leur vie, ils seront eux-mêmes mis à mort en enfer. D'après 1 Timothée 6.10, l'amour de l'argent peut éloigner la 
personne de sa foi chrétienne. C'est pourquoi Jésus met en garde: «Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent.» «Que sert-il à un 
homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme?» Perdre son âme, 
c'est aller à la mort éternelle en enfer. Beaucoup de gens pensent qu'en acquérant des richesses, le pouvoir ou la célébrité, ils 
sauveront leur vie. Or, Jésus enseigne que la seule façon de sauver sa vie dans ce monde et son âme dans le monde à venir 
consiste à renoncer à soi-même et à perdre sa vie pour Christ et son royaume. 
 
3. Les différentes formes de corruption répertoriées dans la Bible. 
 
Introduction. La corruption consiste à acquérir de l'argent par des moyens détournés ou en utilisant l'argent pour faire le mal. 
 
(1) La corruption mentionnée dans la Bible. 
Découvrir et discuter. Quelles sont les différentes formes de corruption énumérées dans la Bible? Lire les passages bibliques. 
Notes. Lévitique 19.11-13 déclare que le vol et la rétention sont de la corruption. D'après Psaume 37.21, ne pas rendre de 
l'argent ou un objet empruntés, c'est de la corruption. Pour Jacques (5.4), priver les ouvriers du salaire qu'ils méritent, c'est de 
la corruption. Dans Deutéronome 25.13-15, la malhonnêteté et la fraude en utilisant des poids faux et des mesures fausses, c'est 
de la corruption. Proverbes 17.8,13 présente comme de la corruption le fait de proposer et d'accepter des pots-de-vin. Pour 
Proverbes 28.8, réclamer un intérêt exorbitant sur un prêt, c'est de la corruption. Les usuriers prêtent de l'argent à des taux 
d'intérêt exorbitants et poussent leurs emprunteurs à devenir leurs esclaves à vie. Ecclésiaste 7.7 considère l'extorsion comme 
de la corruption. Tous ceux qui réclament la protection de l'argent sont corrompus. Ces enseignements clairs de la Bible 
montrent que Dieu hait toutes sortes de malhonnêteté et de corruption. 
 
(2) La corruption dans la société actuelle. 
Découvrir et discuter. Connaissez-vous d'autres formes de corruption dans votre société? Lire les passages bibliques. 
Notes. Proverbes 11.2 et 16.8 présentent tous les biens mal acquis ou les gains obtenus injustement comme de la corruption. 
Voici quelques exemples de gains mal acquis: la vente de billets de loterie, les paris et les jeux d'argent. Ces activités sont 
motivées par la cupidité et la croyance dans la chance et sont devenues une véritable addiction pour de nombreuses personnes. 
Elles ne sont certainement pas la meilleure façon de gérer l'argent que Dieu nous confie. Ceux qui jouent à des jeux d'argent 
s'endettent parfois considérablement, ils font faillite et deviennent les esclaves de propriétaires de casinos. D'ailleurs, 
2 Thessaloniciens 3.10 enseigne que les gens doivent travailler honnêtement pour gagner leur vie. S'enrichir par la vente de 
drogues ou autres substances illicites, c'est de la corruption. Il en est de même de l'établissement de fausses factures. La 
fabrication de faux billets de banque et de fausses cartes bancaires, c'est de la corruption. Pensez-vous encore à d'autres 
exemples? Lesquels? 
 
4. L'influence des pots-de-vin dans la société et dans la vie des gens.  
 
(1) Offrir et accepter des pots-de-vin. 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible porte-t-elle sur les pots-de-vin proposés et acceptés? 
Notes. D'après Proverbes 17.8 et 23 accorder des présents ou pots-de-vin et les accepter, c'est de la corruption. Pour l'auteur du 
Psaume 26.10, ceux qui offrent ou acceptent des présents ont des projets malveillants. Quoi qu'en disent les hommes d'affaires 
corrompus ou des fonctionnaires véreux, pour la Bible, celui qui propose ou accepte un pot-de-vin a de mauvaises intentions et 
planifie le mal. On ne peut pas faire confiance à de telles personnes. Pour Proverbes 19.6, le fait d'accorder des présents, petits 
ou grands, dans le but d'obtenir des faveurs de la part de fonctionnaires gouvernementaux n'est rien d'autre que de la 
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corruption. 
 
Il ne faut cependant pas considérer comme de la corruption le fait d'accorder de petits présents comme expression de l'amitié. 
Mais proposer ou réclamer des présents coûteux pour conclure une affaire, c'est de la corruption. Toute entreprise industrielle 
ou commerciale devrait édicter des règles claires qui limitent le montant des cadeaux accordés ou reçus à chaque transaction. 
Tous les dons devraient être signalés au responsable de l'entreprise pour que le bénéficiaire ne soit pas accusé de corruption. 
 
Le don ou l'acceptation de quelque cadeau que ce soit pour infléchir une décision gouvernementale ou juridique lors d'un 
procès, c'est de la corruption de fonctionnaires. 
 
Les chrétiens doivent savoir que les pots-de-vin sous toutes leurs formes sont de la corruption. C'est pourquoi, ils ne doivent 
jamais en proposer ni en accepter! 
 
(2) Les conséquences de l'offre ou de l'acceptation de dessous-de-table. 
Découvrir et discuter. Quelles sont certaines des conséquences terribles pour la société dans laquelle les gens offrent ou 
acceptent des dessous-de-table? 
Lire les passages bibliques. 
Notes. La Bible avertit toutes les personnes corrompues qu'elles s'exposent à de graves dangers. 
 
D'après Deutéronome 16.18-19, donner de l'argent pour infléchir en sa faveur une décision du tribunal ou pour supprimer un 
adversaire indésirable, c'est de la corruption. Un juge qui ne juge pas les gens de façon équitable, est un juge corrompu! Au 
lieu de défendre la loi et la justice, il transgresse la loi et fausse la justice. Au lieu de condamner le coupable, il le favorise et 
l'acquitte du mal commis. Et au lieu d'acquitter l'innocent, il fait preuve de partialité envers lui et refuse de lui rendre justice. 
Les présents aveuglent les juges et faussent leurs paroles si bien qu'ils ne veulent plus voir ni défendre le droit. Une société 
dont les juges sont corrompus finit par se détruire elle-même. 
 
Deutéronome 27.19,25, ainsi qu'Ésaïe 5.22-23 déclarent qu'une société qui a des juges, des hommes politiques et des hommes 
d'affaires corrompus est sous la malédiction divine. 
 
Ésaïe 1.23-25,28 et Michée 3.9-11 décrivent les caractéristiques d'une société corrompue: «Ses chefs jugent pour des présents, 
ses sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ses prophètes prédisent pour de l'argent.» «Tes chefs sont rebelles et complices 
des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses; ils ne font pas droit à l’orphelin, et la cause de la veuve 
ne vient pas jusqu’à eux.» Tout cela, parce que le pauvre n'a pas de quoi donner des pots-de-vin aux juges! Dieu prévient qu'il 
portera la main contre une telle société, qu'il se vengera de tels responsables et brisera toute personne corrompue. Il le fera 
dans cette vie ou dans la suivante. 
 
D'après Ecclésiaste 7.7, toute personne qui offre ou accepte des présents devient moralement corrompue et injuste. Elle détruit 
son caractère. Proverbes 15.27 déclare qu'en soutenant les criminels et en augmentant les souffrances des innocents, celui qui 
offre ou accepte des présents plonge sa famille dans le trouble. S'il est pris et mis en prison, il ne peut plus subvenir aux 
besoins de sa famille. Celle-ci sera fortement éprouvée et n'aura certainement aucun respect pour lui. Michée 3.9-12 déclare de 
même que celui qui offre ou accepte des présents ruine son pays, sa ville et sa communauté. Mais d'après Deutéronome 27.25, 
Job 15.34 et Matthieu 18.7-9, les pires conséquences qui surviennent à celui qui offre ou accepte des présents, c'est que Dieu le 
maudira, fera souffrir sa famille, ses richesses s'envoleront, il sera puni par Dieu et finalement jeté en enfer, parce qu'il a 
entraîné d'autres à pécher. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES DIRECTIVES BIBLIQUES POUR UNE SAINE GESTION DE L'ARGENT 
 
1. Gagner correctement son argent. 
 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible jette-t-elle sur la façon de gagner de l'argent? Lire les passages bibliques. 
Notes. 2 Thessaloniciens enseigne que les chrétiens doivent travailler pour obtenir un salaire. Ils ne doivent donc pas s'associer 
à des gens paresseux, ni passer leur temps à se mêler des affaires d'autrui. Proverbes 10.4-5 enseigne que le chrétien ne doit pas 
être paresseux, mais diligent. D'après Proverbes 23.4-5, le chrétien doit éviter de faire trop d'heures supplémentaires. Il ne doit 
pas consacrer à son travail trop de temps au point de laisser de côté d'autres choses importantes dans la vie, comme consacrer 
du temps à sa famille et au service de Dieu. Il ne doit pas non plus se dire: «Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis 
ces richesses» (Deutéronome 8.17-18 et 1 Corinthiens 4.7). Il doit se rappeler que c'est le Seigneur qui lui accorde la capacité 
de produire des richesses. Les chrétiens doivent rester humbles devant Dieu et compter sur lui. 
 
2. Économiser sagement de l'argent. 
 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible jette-t-elle sur l'économie d'argent? Lire les passages bibliques. 
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Notes. Si le chrétien désire économiser de l'argent pour un projet futur valable, pour payer les études d'un enfant ou soutenir 
une cause juste, il peut s'appuyer sur Proverbes 13.11 qui dit: «Celui qui amasse peu à peu augmente [sa richesse].» En 
économisant peu à peu, il aura finalement de quoi réaliser ses projets. 
Matthieu 25.27 nous apprend que les chrétiens ont le droit d'ouvrir des comptes bancaires pour placer leurs économies avec 
intérêts. Mais d'après Matthieu 6.19-24, la meilleure façon d'économiser de l'argent est de l'investir dans le royaume de Dieu! 
Jésus a déclaré: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent 
ni ne dérobent.» La manière la plus pratique de se constituer un trésor dans le ciel c'est d'investir son argent pour les progrès du 
royaume de Dieu. 
 
3. Dépenser correctement son argent. 
 
Découvrir et discuter. Que dit la Bible concernant la façon de dépenser l'argent? Lire les passages bibliques. 
Notes. Proverbes 21.5 indique ce que le chrétien doit faire avant de dépenser son argent: «Les projets de l’homme diligent ne 
mènent qu’à l’abondance, mais celui qui agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette.» Les chrétiens doivent planifier leurs 
dépenses en fonction de leurs revenus et des desseins de Dieu (cf. Proverbes 16.2-3). 
 
Voici quelques suggestions pratiques destinées à aider le chrétien à planifier ses dépenses. 
* Faites du programme de vos activités et de la gestion de votre budget une affaire commune avec votre conjoint. Le cas 

échéant, vous pouvez également inclure vos enfants. Ce sera pour eux l'occasion d'apprendre comment faire de bons projets 
sur le plan financier. Gérez le budget de l'assemblée chrétienne avec le collège des anciens et celui de votre société ou votre 
entreprise avec l'équipe des directeurs. 

* Dressez la liste de vos besoins par ordre d'importance. De cette manière vos apprenez à dépenser votre argent pour des 
choses vraiment utiles. 

* Ne dépensez que l'argent qui vous appartient. Ne dépensez pas l'argent qui n'est pas à vous, quel que soit le projet envisagé. 
Ne vous endettez pas. 

* Si vous désirez économiser davantage, renoncez à certaines dépenses non indispensables. 
* Ayez des objectifs de dépenses réalistes. 
* Conservez une trace écrite de toutes vos dépenses. Conservez vos factures et faites le bilan financier à la fin de chaque mois. 
* Achetez avec sagesse. Collecter des informations concernant l'objet souhaité. Répond-il vraiment à ce que vous attendez de 

lui? Son utilisation justifie-t-elle l'achat? Achetez-vous plus que ce dont vous avez réellement besoin? Est-il au meilleur prix? 
Il est écrit dans Proverbes 1.3 que quoi que le chrétien fasse, cela doit être juste, équitable et droit. 

 
4. Emprunter sagement de l'argent. 
 
(1) Emprunter de l'argent. 
«Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi» 
(Romains 13.8). Le texte ne dit pas que le chrétien ne doit jamais emprunter de l'argent auprès d'autrui en cas de besoin (Exode 
22.25; Psaume 37.26; Matthieu 5.42; Luc 6.35). Mais il condamne la légèreté avec laquelle certains chrétiens contractent des 
dettes et surtout leur indifférence quant à leur remboursement (Psaume 37.21). Le texte de Romains insiste non sur les dettes 
financières, mais sur la nécessité pour chaque chrétien d'aimer son prochain. L'amour du prochain fait partie de la 
sanctification. 
 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible jette-t-elle sur la question de l'emprunt d'argent? 
Notes. La Bible lance un avertissement général à propos de l'emprunt d'argent: «Le riche domine sur les pauvres, et celui qui 
emprunte est l’esclave de celui qui prête» (Proverbes 22.7). C'est pourquoi, d'une manière générale, les chrétiens doivent éviter 
d'emprunter de l'argent. Sinon, ils deviennent les esclaves de ceux qui leur prêtent! Mais la Bible parle aussi de prêts 
charitables, de prêts commerciaux, de caution et de prêts d'argent à l'église. 
 
(2) Prêts charitables. 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible jette-t-elle sur les prêts de charité? Lire les passages bibliques. 
Notes. En Israël, les prêts consentis n'étaient pas de nature commerciale mais charitable (Exode 22.25-27; Lévitique 25.35-37; 
Deutéronome 15.7-11; 23.19-20). Ils étaient accordés non pour permettre à un commerçant de créer ou d'étendre son affaire, 
mais pour soulager un fermier ou un pauvre pendant une période de pauvreté. La Bible interdit de demander des intérêts sur 
ces prêts, car ce serait exploiter l'infortune d'un membre du peuple d'Israël. Le mot usure n'a pas le sens moderne d'intérêt 
exorbitant. Les reproches adressés dans l'Ancien Testament ne condamnaient pas les intérêts excessifs, mais les intérêts tout 
simplement. Matthieu 5.42 déclare qu'il ne faut pas se détourner de celui qui veut nous emprunter de l'argent. 
 
(3) Prêts commerciaux. 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible jette-t-elle sur les prêts commerciaux? Lire les passages bibliques. 
Notes. Compte tenu de l'évolution de l'économie, Jésus a approuvé le placement d'argent dans une banque pour obtenir des 
intérêts (Matthieu 25.27; Luc 19.23). Les banques peuvent donc aussi accorder aux gens des prêts commerciaux avec intérêts. 
Mais dans Luc 6.30-36, Jésus exprime sa méfiance traditionnelle envers les intérêts sur des prêts de charité. 
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Une chose à laquelle il convient d'accorder une réelle attention est le prêt sans intérêt pour aider les gens à créer leur micro-
entreprise. Plus tard, celle-ci permet de rembourser les prêts que le prêteur peut alors accorder à d'autres gens désireux de créer 
à leur tour une micro-entreprise. Encouragez les gens à faire fructifier le talent qui leur a été confié. Qu'ils possèdent leur 
propre petite affaire. En remboursant le prêt le moment venu, ils acquièrent de la dignité et du respect de soi. 
 
(4) Cautions et gages. 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible jette-t-elle sur les cautions et les gages? Lire les passages bibliques. 
Notes. Durant la période vétérotestamentaire, la garantie exigée pour de petites sommes prêtées temporairement prenait la 
forme d'un bien personnel, d'une hypothèque sur un bien immobilier ou la sécurité d'une personne qui se portait caution. Si le 
prêt n'était pas remboursé, l'objet était conservé (Deutéronome 24.10-13; Néhémie 5.3; Job 24.3; Proverbes 6.1-5; 22.26-27). 
Lorsqu'il n'y avait rien à conserver, les débiteurs ou leurs cautions pouvaient être vendus comme esclaves (Exode 22.3; 2 Rois 
4.1; Amos 2.6-8; 8.6). C'est pourquoi Proverbes 6.1-5 invite le chrétien à ne pas se porter garant pour les dettes d'autrui. Mais 
la loi de l'Ancien Testament atténuait la sévérité de cette loi en Israël, en vertu de limitations (Lévitique 25.39-43; 
Deutéronome 15.1-11), tous les sept ans, toutes les dettes étaient annulées. 
 
(5) L'emprunt d'argent auprès de l'assemblée. 
Découvrir et discuter. Quel regard la Bible jette-t-elle sur l'emprunt d'argent auprès de l'assemblée? 
Notes. Emprunter de l'argent n'est pas toujours une mauvaise chose. Dans Matthieu 5.42, Jésus déclare: «Donne à celui qui te 
demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.» La question de l'emprunt est très sensible parmi les 
chrétiens. En général, le chrétien qui passe par une période difficile sur le plan financier et qui a besoin d'argent pour survivre 
pendant une brève période de pauvreté ne devrait pas s'adresser à des chrétiens individuels de l'assemblée, mais exposer son 
besoin aux anciens de l'assemblée. C'est à eux de décider si le demandeur a vraiment besoin d'aide et si oui, comment la lui 
apporter. L'assemblée ne doit demander aucun intérêt sur le prêt qu'elle consent à titre charitable. Les anciens peuvent déléguer 
aux diacres l'exécution de leur décision. 
 
Mais le chrétien qui a besoin d'argent pour étendre son activité professionnelle ou commerciale ne doit jamais demander de 
l'argent à son assemblée. Il doit s'adresser à la banque. Les banques prêtent de l'argent avec intérêt, et elles sont contrôlées par 
des instances gouvernementales.. Il existe aussi des organisations chrétiennes qui prêtent de l'argent pour le développement de 
l'instruction, les soins et l'hébergement, mais également pour le développement de l'agriculture, le commerce et l'artisanat dans 
des pays pauvres (2 Corinthiens, chapitres 8 et 9). 
 
Les chrétiens ne doivent jamais emprunter de l'argent à des usuriers qui opèrent souvent dans l'illégalité, réclament des intérêts 
exorbitants et usent de violence extrême lorsque les débiteurs ne peuvent pas rembourser leur prêt. Ils deviennent généralement 
les esclaves des usuriers et travaillent toute leur vie rien que pour enrichir ces usuriers. 
 
5. Se tenir à l'écart de l'asservissement financier. 
 
Découvrir et discuter. Comment le chrétien peut-il éviter de mettre le doigt dans l'engrenage de l'esclavage financier? Lire les 
passages bibliques. 
Notes. Les principes suivants aideront le chrétien à se tenir à distance de l'esclavage financier. 
* Ne soyez pas paresseux, mais diligent dans votre travail quotidien (Proverbes 24.30-34). 
* Si vous manquez de nourriture et de vêtement, faites confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à ces besoins fondamentaux pour 

vous (Matthieu 6.25-34). 
* Ne tentez pas Dieu par votre comportement financier irresponsable (Luc 15.13). 
* N'empruntez pas d'argent à autrui et n'en prêtez pas (Proverbes 22.7). 
* Gardez-vous de vous endetter surtout à propos d'objets qui se déprécient vite (Romains 13.8). 
* Clôturez votre compte, cessez d'utiliser des cartes de crédit, et payez comptant (Zacharie 10.2 parle de «paroles de néant»). 
* Ne vous portez pas garant d'autrui (ne cosignez pas une reconnaissance de dette) (Proverbes 11.15). 
* Utilisez vos objets et vos biens jusqu'à leur usure. Et partagez vos biens avec d'autres chrétiens. 
* Achetez des objets d'occasion; ils sont souvent de très bonne qualité et sensiblement moins chers. 
* Achetez rarement des objets que vous désirez seulement posséder, mais dont vous n'avez pas vraiment besoin. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

C. CHOISIR UN STYLE DE VIE CHRÉTIEN 
 
1. Il existe dans le monde différents styles de vie qui déshonorent Dieu. 
 
Il existe dans le monde beaucoup de styles de vie différents. Riches et pauvres ont la liberté de choisir leur propre style de vie. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont les styles de vie qui déshonorent Dieu? Lire les passages bibliques. 
* Dieu condamne la vie de gaspillage (Ézéchiel 34.17-19; Matthieu 7.6). 
* Il condamne une vie de plaisirs mondains (Proverbes 21.17; 23.20-21). 
* Il condamne une vie malhonnête (Lévitique 19.11-13,35-36). 
* Et il condamne la cupidité (Luc 12.15; Jacques 5.1-6). 
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2. Le style de vie chrétien inclut des attitudes responsables devant les besoins et la richesse. 
 
Lire Philippiens 4.11-12; 1 Corinthiens 4.7; 1 Timothée 6.8,17-18. 
Découvrir et discuter. Quelles attitudes le chrétien doit-il adopter devant les vrais besoins et devant la richesse? 
Notes. 
 
(1) Le contentement. 
En ce qui concerne les vrais besoins, le chrétien doit cultiver le contentement si ses besoins fondamentaux sont satisfaits. 
Il est écrit dans 1 Timothée 6.8: «Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.» Le terme «vêtement» s'applique 
à tout ce qui peut «couvrir». Il peut inclure le vêtement et le toit, un lieu d'habitation. Les besoins fondamentaux de la vie sont: 
nourriture, boisson, vêtement et abri. 
 
(2) Jouissance. 
Vis-à-vis de tous ses biens, le chrétien doit se rappeler que c'est Dieu qui les lui a accordés pour qu'il en jouisse. Le chrétien 
peut donc jouir de ses biens. 
 
(3) Le partage. 
Quant à ses richesses, le chrétien est exhorté à faire le bien, à être généreux et à partager. 
 
3. Le style de vie chrétien inclut la gestion responsable des biens. 
Lire Luc 12.42-48. 
Découvrir et discuter. Comment le chrétien doit-il gérer les biens qui lui ont été confiés? 
Notes. 
(1) Le pauvre. 
Des centaines de millions de gens vivent dans le dénuement et des milliers meurent de faim chaque jour. Le chrétien ne doit 
pas les oublier! «Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, qui lui rendra selon son œuvre» (Proverbes 19.17). «Celui qui 
ferme son oreille au cri du pauvre criera lui–même et n’aura point de réponse» (Proverbes 21.13). 
 
(2) Le possesseur. 
Quoi que le chrétien possède, il l'a reçu de Dieu (1 Corinthiens 4.7) et il doit le gérer comme un dépôt que Dieu lui a confié 
(Luc 12.42-48). 
 
Leçon: à la lumière de ces vérités, le chrétien doit faire ce qui suit: 
 
(3) Établir un budget. 
Le chrétien doit établir des règles pour ses dépenses de nourriture, de vêtement, de loyer, de transport, de cadeaux, etc. et les 
noter dans sa comptabilité annuelle. 
 
(4) Éviter les extrêmes. 
Le chrétien doit bien faire la différence entre: 
* Ce qui est une nécessité et ce qui est du luxe. 
* Ce contribue au développement créatif et ce qui est un vain symbole de statut. 
* Ce qui est modestie et ce qui est vanité. 
* Ce qui est une fête occasionnelle et ce qui est une vie aisée. 
* Ce qui sert Dieu et ce qui est asservissement aux modes des gens. 
 
(5) Ne pas imiter les sociétés riches. 
Le chrétien ne doit pas prendre pour modèle le style de vie adopté dans les sociétés opulentes, mais celui du royaume de Dieu 
et de ses valeurs. 
 
(6) Faire un meilleur usage de ses richesses. 
Le chrétien doit opposer la prodigalité et la thésaurisation (ou accumulation), renoncer au gaspillage et dénoncer la destruction 
environnementale (cf. Genèse 1.28). Il doit prendre meilleur soin de ses biens et les faire durer plus longtemps, faire un 
meilleur usage de ses richesses. Il peut, par exemple, ouvrir sa maison pour des activités chrétiennes, donner ses vêtements 
usagés à des pauvres, prêter ses livres à d'autres lecteurs, etc. 
 
(7) Tenir un livre de comptes. 
Le chrétien doit examiner son train de vie et noter ses dépenses. Il doit réfléchir à des moyens de réduire son niveau de vie 
pour se contenter de moins et pouvoir donner davantage. 
 
4. Le style de vie chrétien inclut des soins responsables en faveur des membres de la famille dans le besoin. 
 
Découvrir et discuter. Comment le chrétien doit-il prendre soin des membres de sa famille qui sont dans le besoin? 
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Notes. 
 
(1) Épouse. 
Lire Éphésiens 5.28-29. Le premier devoir du chrétien est de pourvoir aux vrais besoins de sa femme. 
 
(2) Enfants. 
Lire 2 Corinthiens 12.14-15. Le deuxième devoir du chrétien est de pourvoir aux vrais besoins de ses enfants. 
 
(3) Parents. 
Lire 1 Timothée 5.4,8. Le troisième devoir du chrétien est de prendre soin des vrais besoins des autres membres de sa famille, 
comme les parents et les grands-parents. Les chrétiens sont tenus de satisfaire les vrais besoins des membres de leur famille 
proche. Mais si ces membres ne sont pas dans le besoin et ont assez d'argent pour vivre, le chrétien n'est pas obligé de leur 
donner de l'argent pour qu'ils vivent dans le luxe et ne se refusent rien. Le chrétien doit être un bon intendant de l'argent que 
Dieu lui confie. 
 
(4) Frères et sœurs. 
Lire 1 Jean 3.17-18. Le quatrième devoir du chrétien est de pourvoir aux besoins fondamentaux de ses frères et sœurs 
chrétiens. 
 
5. Le style de vie chrétien inclut une gestion responsable des dons d'argent. 
 
Découvrir et discuter. Qui le chrétien doit-il soutenir avec son argent?  
Notes. 
 
(1) Enseignants. 
Lire Galates 6.6. Le chrétien doit partager tous ses biens avec ceux qui l'instruisent. Certains enseignant préfèrent enseigner 
gratuitement pour que leurs disciples fassent de même plus tard. «Vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement» 
(Matthieu 10.8). «Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir» (Actes 20.35). 
 
(2) Prédicateurs. 
Lire 1 Corinthiens 9.14. Le chrétien doit soutenir ceux qui annoncent l'Évangile. Il peut se demander s'il vaut mieux soutenir 
un missionnaire expatrié dont le niveau de vie coûte cher, ou soutenir avec le même montant des centaines de prédicateurs 
indigènes. 
 
(3) Anciens. 
Lire 1 Timothée 5.17. Le chrétien doit soutenir les anciens de son assemblée qui s'acquittent bien de leurs tâches. Il doit se 
demander s'il doit continuer de soutenir financièrement son assemblée qui a assez d'argent ou qui n'utilise pas l'argent collecté. 
 
(4) Frères et sœurs de l'assemblée. 
Lire Jacques 2.15-17; 1 Jean 3.17-18. Le chrétien doit soutenir financièrement des frères et sœurs de son assemblée qui 
manqueraient de nourriture ou de vêtement. 
Cette aide doit passer par les diacres qui devraient être bien informés des besoins des nécessiteux, leur venir en aide et les aider 
à redevenir capables de subvenir à leurs besoins le plus rapidement possible. 
 
(5) Frères et sœurs d'autres assemblées. 
Lire 2 Corinthiens 8.13-15. Une assemblée qui vit dans l'abondance doit subvenir aux besoins d'assemblées qui, dans le pays 
ou ailleurs dans le monde, vivent dans le besoin. 
Le chrétien doit se tenir bien informé des vrais besoins dans les autres assemblées et s'assurer que ses dons parviennent bien 
aux personnes concernées. 
 
(6) Pauvres. 
Lire Proverbes 19.17; 21.13. Le chrétien doit se montrer généreux envers les pauvres en général, qu'ils soient chrétiens ou non. 
«Faites-vous des amis avec les richesses injustes (le mamon des richesses, c'est-à-dire l'argent qui est à l'origine de tant 
d'injustices dans le monde), pour vous faire des amis (litt. qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles 
viendront à vous manquer» (Luc 16.9). Il ne s'agit en aucun cas d'acheter des convertis, mais de faire preuve de compassion, de 
grâce et d'amour, ces vertus qui pourront les attirer à Jésus-Christ. 
 
La Bible n'enseigne cependant pas que chaque chrétien doit donner de l'argent à ces six catégories de personnes. Elle ne dit pas 
non plus qu'il faut donner pour qu'elles vivent dans le luxe. 
 
6. Le style de vie chrétien inclut des sacrifices. 
 
Découvrir et discuter. À quel genre de sacrifices Jésus appelle-t-il certains chrétiens? 
Notes. Jésus appelle certains de ses disciples à le suivre sur le chemin de la pauvreté totale et volontaire. Par exemple: 
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(1) La pauvreté volontaire. 
Lire Marc 10.21. Jésus appela un homme très riche à vendre tout ce qu'il possédait et à le suivre comme disciple, mais 
l'homme refusa. Pierre ajouta alors que les autres disciples de Jésus avaient abandonné tout pour le suivre comme disciples. 
 
(2) Sans domicile. 
Lire Matthieu 8.20; 1 Corinthiens 4.11. Jésus lui-même n'avait pas toujours un lieu pour dormir. Et les apôtres étaient souvent 
des itinérants sans domicile. 
 
(3) Privés des besoins fondamentaux. 
Lire Philippiens 4.11-12. Paul a souvent été privé des choses indispensables à la vie, comme la nourriture. 
 
(4) Générosité sacrificielle. 
Lire 2 Corinthiens 8.1-12; 9.6-15. Les assemblées chrétiennes de la Macédoine étaient un exemple de générosité sacrificielle. 
Bien qu'étant elles-mêmes pauvres, elles avaient supplié Paul de leur accorder le privilège de subvenir aux besoins d'autres 
chrétiens plus démunis qu'eux. Christ ne les avait pas appelées à ce sacrifice, mais elles avaient désiré volontairement et avec 
empressement de sacrifier une partie de leurs biens. Paul encouragea les assemblées corinthiennes à donner généreusement et 
leur enseigna les différentes bénédictions qui peuvent résulter de la générosité volontaire. 
 
(5) Hospitalité. 
Lire Matthieu 6.19-24; Luc 6.38; 14.12-14; Philippiens 2.3-4. Même si Jésus-Christ n'appelle pas tous les chrétiens à une vie 
de pauvreté absolue, il les appelle à être intérieurement libres de la séduction des richesses et à partager dans un esprit de 
sacrifice, à exercer l'hospitalité envers ceux qui ne peuvent pas le leur rendre et à servir les intérêts d'autrui de manière 
désintéressée. 
 
7. Le style de vie chrétien inclut la citoyenneté responsable dans le monde. 
 
Leçon. De nombreuses églises chrétiennes du monde ont signé la Déclaration de Lausanne. Elle dit, entre autres: 
 
«La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu; l'action sociale n'est pas 
évangélisation et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement 
sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire 
de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ.» 
 
Les chrétiens ne doivent jamais s'impliquer dans des actions sociopolitiques violentes (Matthieu 26.52) mais devraient 
influencer leur société par leur exemple, leur enseignement, leur pédagogie et leurs multiples œuvres de bienfaisance, comme 
les soins des personnes handicapées, les pauvres et les laissés-pour-compte de la société. 
 
8. Le style de vie chrétien inclut une attitude responsable à l'égard des richesses. 
 
Lire 1 Timothée 6.9-10,17-19. 
Découvrir et discuter. En quoi le fait pour un chrétien d'être riche est bien ou mal? 
Notes. D'après 1 Timothée 6.9-10,17-19, ce n'est pas un péché d'être riche. En revanche, 1 Timothée 6.9-10 enseigne que c'est 
une mauvaise chose de vouloir être riche, de courir après l'argent et ainsi de tomber dans toutes sortes de tentations et de 
pièges. C'est un péché de s'enrichir par la corruption. Mais si quelqu'un est riche parce que Dieu lui a confié beaucoup de 
choses, ce n'est pas coupable d'être riche. Si Dieu lui a confié toutes ces richesses, c'est parce qu'il s'attend à ce qu'il les utilise à 
bon escient.  
 
Le verset 17 invite le chrétien à ne pas être snob et content de soi. Il ne doit pas être fier ni arrogant, et ne pas s'appuyer sur ses 
richesses à la place de Dieu. Il doit rester humble et dépendant de Dieu. Il a cependant le droit de jouir de ce que Dieu lui a 
donné. Le verset 18 ajoute qu'il doit être riche en bonnes œuvres, généreux et désireux de partager. Enfin le verset 19 complète 
en disant au riche de s'amasser un trésor dans le ciel (Matthieu 6.19-24). En d'autres termes, ses bonnes œuvres et le partage de 
ses biens doivent tenir compte du royaume de Dieu. Les chrétiens riches ont donc un devoir particulier. Ils doivent investir leur 
argent et leurs richesses le plus sagement possible dans le royaume de Dieu. Ils peuvent par exemple partager leurs biens avec 
des chrétiens dans le besoin. Où ils peuvent soutenir financièrement les ouvriers du Seigneur et son œuvre dans le monde. 
 
9. Le style de vie chrétien est un style de vie radicalement différent. 
 
Lire Daniel 6.1-4. 
Découvrir et discuter. Quel devrait être le style de vie des chrétiens? 
Notes. Dans Daniel 6.3-4, il est écrit: «Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu’il y avait en lui un esprit supérieur; 
et le roi pensait à l’établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d’accuser Daniel en ce 
qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu’il 
était fidèle, et qu’on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais.» 
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De nos jours, la corruption s'étale partout, surtout parmi les hommes d'affaires et les hommes politiques. Par leur corruption, 
ces individus plongent beaucoup d'hommes et de femmes dans la souffrance, alors qu'eux-mêmes s'enrichissent. Daniel vivait 
dans un monde semblable au nôtre, mais il osa se démarquer des autres fonctionnaires gouvernementaux en se gardant 
totalement de toute corruption. Cette décision lui attira beaucoup d'ennuis personnels, compromit sa fonction et sa position. 
Mais malgré tout ce qu'il dut souffrir pour Dieu, Dieu honora Daniel. Ressemblez à Daniel! Singularisez-vous comme homme 
d'affaires chrétien, fonctionnaire chrétien, juge chrétien ou tout simplement comme chrétien dans n'importe quelle tâche. 
Différenciez-vous en étant incorruptible, totalement fiable, jamais négligent dans votre travail. Osez être différent de tous les 
corrupteurs de ce monde! 
 

Singularisez-vous! 
Osez être différent! 

 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «La gestion de l'argent» avec une autre personne ou un groupe de 

personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Jacques 4 

– 5 et 1 Pierre 1 – 2 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions pour le culte 
personnel. Prenez des notes. 

4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: «Développer tous les domaines», Proverbes 22.6. Révisez 
journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 

5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Jean 17. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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