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Jésus a beaucoup par d’argent dans ses paraboles. C’est important d’en parler et d’en tirer des leçons 

qui nous aiderons spirituellement. 

1° Reconnaitre toujours que Dieu est le propriétaire de toute chose, du ciel et de la terre et tout ce 

qu’elle renferme. 

Psaumes 24.1 Psaume de David. A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui 

l'habitent! 

Psaumes 89.11 (89:12) C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, C'est toi qui as fondé le monde 

et ce qu'il renferme. 

Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Il veut que nous gérions ce qu’Il nous donne selon Sa 

volonté. Le succès financière ne dépend pas de ce que nous avons en banque, mais de la manière dont 

nous obéissons à la volonté de Dieu. 

Gagner de l’argent est une chose, mais comment le dépenser démontre votre attitude et votre 

maturité. Notre attitude envers l’argent nous révèle beaucoup sur notre attitude envers Dieu. La 

gestion de notre argent est une question d’ordre spirituelle et non d’ordre matériel. Plus on a de 

l’agent, plus on veut en avoir. Le bonheur ne dépend pas de la masse d’argent que l’on possède, mais 

de la satisfaction que l’on tire de ce qu’on possède. 

2° L’homme est toujours un administrateur de quelqu’un d’autre, d’un supérieur, d’un patron, d’un 

propriétaire. 

1 Corinthiens 4.1 Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des 

mystères de Dieu. 2 Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 

3 Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas 

non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien; 4 mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. 

Celui qui me juge, c'est le Seigneur. 

2 Corinthiens 5.9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 10 Car il nous faut tous comparaître devant le 

tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 

Celui qui a confié à l’homme la gestion de la terre a un inventaire à nous faire sur la manière dont nous 

avons géré. Les inventaires sont nécessaires. Le grand inventaire devant chaque gestionnaire, le 

tribunal de Dieu. Nous aurons à rendre compte sur notre gestion de temps, des ressources, des talents 

naturels, etc. 

3° La relation entre le matériel et le spirituel 

Luc 16.1 Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme 

dissipant ses biens. 2 Il l'appela, et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton 

administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. 3 L'économe dit en lui-même: Que ferai-

je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? je ne le puis. Mendier? 

j'en ai honte. 4 Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons 

quand je serai destitué de mon emploi. 5 Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au 
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premier: Combien dois-tu à mon maître? 6 Cent mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton 

billet, assieds-toi vite, et écris cinquante. 7 Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien dois-tu? Cent 

mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, et écris quatre-vingts. 8 Le maître loua 

l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à 

l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. 9 Et moi, je vous dis: Faites-vous des 

amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles 

viendront à vous manquer. 10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les 

grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. 11 Si donc vous 

n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? 12 Et si vous n'avez 

pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? 13 Nul serviteur ne peut 

servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. 

Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 

Ce gestionnaire avait une double facturation, il avait des prix selon les circonstances et selon les clients. 

Une facturation flexible. Cela ne date pas d’aujourd’hui. 

Les qualités d’un gestionnaire pour Dieu. 

- Etre capable d’exécuter correctement la mission qui lui a été confiée 

- Faire correctement son travail 

- Faire des rapports conformes à la réalité des activités 

- Faire progresser les activités 

- Tenir à la bonne réputation, à l’image de l’entreprise 

- Payer les dettes, les salaires, les taxes, les charges de fonctionnement 

- Rechercher la satisfaction des clients sur vos produits 

- Traiter les plaintes des clients pour améliorer constamment les prestations  

Fidèle dans les moindres 

- Commencer par un petit rien 

- Construire l’expérience à partir de petits projets 

- Dupliquer l’expérience dans des projets plus grands 

Fidèle dans les choses d’autrui 

- L’expérience de fidélité dans la gestion des biens des autres vous prépare à mieux gérer vos 

propres biens. 

- Mal gérer les biens des autres a des conséquences néfastes sur la gestion de vos propres biens. 

Concentration 

- Se concentrer sur un seul projet à la fois,  

- Si vous combinez des activités, pas plus de 3 projets à la fois 

- Accomplissez un projet avant de passer à l’autre. 

- Ne dépensez pas votre capital dans plusieurs projets à la fois, n’éparpillez pas vos efforts. 

- Recherchez la visibilité par la concentration dans une activité à impact visible, une 

spécialisation 

Ressources 

- Comptez sur les ressources internes disponibles 

- Ne comptez pas trop sur les promesses 
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Les pertes et les profits 

- Basez toujours vos actions sur les pertes et les profits, les avantages et les inconvénients. 

- Il faut de la discipline dans la gestion 

- Il faut séparer la caisse dépenses et la caisse recettes 

3 Jean 1.1 L'ancien, à Gaïus, le bien aimé, que j'aime dans la vérité. 2 Bien-aimé, je souhaite que tu 

prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 J'ai été fort 

réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la 

manière dont tu marches dans la vérité. 4  Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes 

enfants marchent dans la vérité. 

- Votre degré de spiritualité peut être jugé par votre attitude vis-à-vis des choses matérielles, 

vis-à-vis des charges qui vous sont confiées, et aussi vis-à-vis des femmes 

La santé financière influence l’ambiance du foyer. Les problèmes financiers sont une des plus grandes 

causes de divorces ou de séparation entre amis ou même de dislocation de certains  groupes. 

4° Dieu vous donne le pain et la semence,  

Du pain à consommer,  de la semence à semer (Dime, Offrandes, assistance aux autres) 

2 Corinthiens 9.5 J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à 

s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non 

un acte d'avarice. 6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 

moissonnera abondamment. 7 Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni 

contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de 

grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 

encore en abondance pour toute bonne oeuvre, 9 selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné 

aux indigents; Sa justice subsiste à jamais. 10 Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain 

pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre 

justice. 11 Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre 

moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. 12 Car le secours de cette assistance non seulement 

pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de 

grâces envers Dieu. 13 En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de 

votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et 

envers tous; 14 ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu 

vous a faite. 15 Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable! 

Ne demandez pas de l’argent à Dieu, semez de l’argent et récoltez. 

Malachie 3.7 Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, Vous ne les 

avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: En 

quoi devons-nous revenir? 8 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous dites: En quoi 

t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. 9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous 

me trompez, La nation tout entière! 10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y 

ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et 

vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance. 11 Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les 

fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l'Éternel des armées. 12 Toutes 

les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l'Éternel des armées. 
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Proverbes 3.9 Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu: 3.10 Alors tes 

greniers seront remplis d'abondance, Et tes cuves regorgeront de moût. 

1 Corinthiens 9.1 Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-

vous pas mon oeuvre dans le Seigneur? 2 Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour 

vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. 3 C'est là ma défense contre ceux qui 

m'accusent. 4 N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? 5 N'avons-nous pas le droit de mener 

avec nous une soeur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et 

Céphas? 6 Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point travailler? 7 

Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et n'en mange 

pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau? 8 Ces 

choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? la loi ne les dit-elle pas aussi? 9 

Car il est écrit dans la loi de Moïse: Tu n'emmuselleras point le boeuf quand il foule le grain. Dieu se 

met-il en peine des boeufs, 10 ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous 

qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler 

avec l'espérance d'y avoir part. 11 Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une 

grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. 12 Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, 

n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit; au contraire, nous 

souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. 

Conséquence de semer : La multiplication et non l’addition 

2 Corinthiens 9 : 10 Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous 

fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 11 Vous serez de 

la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à 

Dieu des actions de grâces.  

Matthieu 13.18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu'un homme écoute 

la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: 

cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans les 

endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de 

racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution 

à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 

c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent 

cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui 

qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, 

un autre trente. 

5° Le besoin et les désirs 

1 Timothée 6.6 C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7 car 

nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; 8 si 

donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9 Mais ceux qui veulent s'enrichir 

tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui 

plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 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. 11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, 

la foi, la charité, la patience, la douceur. 12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 

laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre 

de témoins. 13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus Christ, 
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qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, 14 et de vivre sans tache, 

sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 

Les désirs insensés. La vie de luxe et d’ambiance, c’est la mort.  

Philippiens 4.6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 

intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ. 8 Au reste, frères, que tout ce qui est 

vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce 

qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 

La libéralité  

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 pour que nous en jouissions. 18 Recommande-leur de faire du bien, d'être 

riches en bonnes oeuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, 19 et de s'amasser ainsi pour l'avenir 

un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. 

Ecclésiaste 11.1 Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras; 2 donnes-en 

une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre.  

6° L’épargne 

Proverbes 30.25 Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur nourriture; 

Genèse 41.53 Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. 54 Et les sept 

années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous 

les pays; mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. 55 Quand tout le pays d'Égypte fut aussi 

affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens: Allez vers Joseph, 

et faites ce qu'il vous dira. 56 La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux 

d'approvisionnement, et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. 57 

Et de tous les pays on arrivait en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph; car la famine était forte 

dans tous les pays. 

- Utilisez correctement le matériel que vous avez 

- Achetez en fonction de la durabilité, la solidité et non par prestige de prix. 

- Les bonnes occasions d’Europe valent parfois mieux que les produits neufs chinois ou autres. 

- Ne cédez pas à l’appât de la société de consommation 

- Acheter en gros vaut mieux qu’en détail. 

- Faire des projections annuelles ou mensuelles pour peser l’impact des coûts.  

- Une dépense de 1000 francs par jour peut faire un gros montant en cinq ans. 

- Visez l’autonomie et non la dépendance 

- Tous les dons ont des ficelles invisibles qui peuvent influencer votre décision ou votre choix. 

- Quand un membre de famille a des moyens financiers ou même un frère en Christ, les autres 

ont tendance à lui reléguer toutes les charges, l’on devra toujours exercer la foi à trouver seul 

la solution.  

- On peut solliciter un dépannage, mais pas d’être remorqué tout le temps. 

- D’autre part certains en étant béni oublient tous leurs amis avec lesquels fait chemin, 

entretenez toujours de bonnes relations avec tous. Vous êtes un gestionnaire, vous aurez besoin 

des gens pour mener à bien vos activités. 
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- Une bonne façon d’épargner, c’est d’apprendre à faire certaines choses soi-même. Privilégiez 

les dons, talents et compétences internes à la famille, au groupe, ou à l’église, mais exigez 

toujours la qualité pour ne pas avoir à dépenser à perte. 

 

7° Payer les dettes, ne devez rien à personne 

Romains 13.8 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. 

Proverbes 22.26 Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, Parmi ceux qui cautionnent 

pour des dettes; 27 Si tu n'as pas de quoi payer, Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous 

toi? 28 Ne déplace pas la borne ancienne, Que tes pères ont posée. 29 Si tu vois un homme habile dans 

son ouvrage, Il se tient auprès des rois; Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. 

Habacuc 2.6 Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, De railleries et d'énigmes? On dira: 

Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui! Jusques à quand?... Malheur à celui qui augmente 

le fardeau de ses dettes! 7 Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se 

réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. 8 Parce que tu as pillé beaucoup de nations, Tout le 

reste des peuples te pillera; Car tu as répandu le sang des hommes, Tu as commis des violences dans le 

pays, Contre la ville et tous ses habitants. 9 Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains 

iniques, Afin de placer son nid dans un lieu élevé, Pour se garantir de la main du malheur! 
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