
L’argent est un sujet difficile à aborder, souvent tabou. Pourtant la Bible en parle
régulièrement.
- argent : 395 fois
- richesse : 119 fois
- offrande : 311 fois
- dîme : 42 fois
- prix : 82 fois

L'or et l'argent sont des des métaux précieux, des matières premières que l'on trouve
à l'état naturel. Ils ont donc été créés par Dieu.
Ces matières ont été extraites par les hommes, transformées et utilisées comme
unité de valeur, monnaie d'échange et moyen de paiement.

Pour bien comprendre pourquoi la Bible parle de nos finances, il faut en premier lieu
comprendre d'où vient l'argent :

L E S  F I N A N C E S

Aggée 2.8 _________ est à moi, et ______ est à moi, dit ___________ des armées.

Actes 4.24 Seigneur, toi qui a fait  le ciel, la ______, la mer et _____________________

L a  B i b l e  e t  l ' a r g e n t

L'ORIGINE DE L'ARGENT

Nos moyens financiers nous proviennent donc de Dieu lui-même, qui a tout créé :

Apocalypse 4.11 Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté
qu'elles existent et qu'elles ont été créées.

L'AMOUR DE L'ARGENT

Comme tous les moyens et ressources que Dieu a mis à notre disposition, il existe un
risque si nous y attachons trop d'importance. Et c'est tout particulièrement le cas
avec l'argent :

1 Timothée 6.10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les
maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la

foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.



Marc 10.23 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : Qu'il sera _________ à

ceux qui ont des ___________ d'entrer dans le royaume de Dieu !

Psaumes 49.7-8 Ils ont _________ en leurs bien, et se ___________ de leur grand

richesse. Il ne peuvent se _________ l'un l'autre, ni _______ à Dieu le prix du ______.

Proverbes 11.28 Celui qui se confie dans ses richesses _________, mais les justes

verdiront comme le feuillage.

Tout au long de la Parole de Dieu, on peut voir des exemples de personnes qui ont
expérimenté des tourments à cause de cet amour de l'argent. Indique à quels
personnages sont liées ces affirmations :

L'argent en lui-même n'est pas un souci. Plusieurs personnages bibliques avaient des
richesses, parfois considérables. Relie ces versets au personnage concerné :

S'est pendu après avoir trahi Jésus pour de l'argent

A perdu l'accès au Royaume de Dieu à cause de l'argent

Se sont trompés et on profité de l'autre pour s'enrichir

Sont morts pour avoir menti au Seigneur sur de l'argent

Genèse 13.2

1 Rois 10.23

Actes 10.1-2

Actes 16.14-15

Lydie, marchande

Abraham, éleveur

Corneille, centenier

Salomon, roi

Ces personnes avaient des richesses matérielles à leur disposition. Toutefois, leurs
richesses n'étaient pas le centre de leur préoccupations, leur foi était placée en Dieu :

Matthieu 6.21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

SE CONFIER DANS L'ARGENT

Enfin, la Parole de Dieu veut nous avertir de ne pas nous confier dans l'argent, car
cela peut être un obstacle dans notre vie et pour notre salut :

Plaçons notre confiance en Dieu seul, qui est à l'origine de toutes nos bénédictions, y
compris les biens financiers qu'il nous a confié :
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1 Timothée 6.17 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas
être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des

richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne
avec abondance toutes choses que nous en jouissions.
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