
Comment gérer vos finances

I. La definition des richesses 

A. L’argent: compte d’épargne, compte de retraite

B. Posessions : maisons, terrains, voitures, actions

B.1. Abram et Lot : Ge. 13.5 et 6; 14-17 (Pauvreté ≠ la 
Spiritualité) 

B.2. Job 1.2 et 3

B.3. Ecc. 2.1 à 10

C. Le travail

C.1. Ge. 1.26 à 31; 2.15

C.2. Ge. 3.17 à 19 : ce qui était un plaisir est devenu un 
fardeau et une nécessité pour survivre.  Voir : 2 Thess 3.10 : « Si 
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. »

C.3. Prov. 14.23 : 10.4 et 5; 12.27; 19.15; 24.30 à 34 : Si nous 
voulons nous procurer des biens, il nous faut travailler.

C.4. Poème de la Fontaine

II. Les richesses de Dieu

A. Ge. 1.20 à 31

B. Ps. 8.5 à 10 : Dieu met à notre disposition toutes matières premières 
pour notre bénéfice.  Il nous a confié ces choses afin que nous 
puissions en profiter par notre travail et notre créativité.
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C. Prov. 10.22 : « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et il ne la 
fait suivre d’aucun chagrin. »

III. Notre attitude envers les richesses du monde     : Prov. 27.20

A. Job 1.20 à 22

B. Prov. 23.4 et 5

C. I Jean 2.15 et 17

D. 2 Pi. 3.10 à 12

E. Mt. 6.19 à 21

F. I Ti. 6.9

G. Marc 8. 36 à 38

IV. Les richesses d’un Chrétien   : En ce qui concerne les richesses d’un 
chrétien, Dieu s’intéresse à notre attitude.  Si nous nous trouvons dans 
l’abondance ou dans la disette cela n’affecte pas notre relation avec Dieu 
– c’est seulement notre attitude qui révèle le vrai état de notre cœur.

A. Prov. 30.8 et 9; Prov. 15.15

B. I Ti. 6.6.8

C. Luc 19.7 à 10 (Zachée) ccp à Mt. 19.21-24 (le jeune homme riche)

D. Philip 4.12-14 : Le chrétien doit se confier en Dieu dans n’importe 
quelle circonstance.  Notre foi se base sur ses promesses et le fait qu’il 
nous aime.  Dieu se sert de l’argent et des richesses pour nous mettre 
à l’épreuve.  Avons-nous vraiment un cœur prêt à sacrifier tout pour 
Dieu?

Nos avoirs ne sont ni moraux ni immoraux.  Il n’y a pas de vertu innée 
dans la pauvreté  Il y a autant de malhonnête chez les pauvres que 
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chez les riches.  Ce que Dieu condamne est la préoccupation et le 
mauvais usage de nos biens et non pas nos biens eux-mêmes.  
Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Prov. 23.4 et 5.

E. Qu’est-ce que Dieu dit au sujet de l’argent et le bonheur?

E.1. I Timothée 6.17

E.2. Ps. 17.15; Job 19.25 à 27 : la conformité à l’image de 
Christ devrait nous satisfaire.

E.3. Prov.11.4 ccp Ps.49. 6 à 9 : Au jour du jugement toutes 
nos richesses ne comptent pour rien devant Dieu. Ce qui compte
est la justice de Christ.

F. Dieu condamne-t-il les riches?

F.1. Ecc. 5.17 à 19

F.2. Ps. 8.6 et 7

F.3. Job 42.12 à 17

F.4. I Chron. 29.10 à 16

F.5. Prov. 22.4

G. Quelle attitude Dieu exige-t-il de nous?  

G.1. Prov. 3.16 à 18 : En nous procurant des richesses, nous 
devons le faire selon les voies de Dieu et la volonté de Dieu.

G.2. Prov. 3.19 : Toutes choses appartiennent à Dieu.

G.3. Prov. 3.4 à6 : Nous devons nous fier à Dieu et le 
reconnaître en toutes choses.  Voir Jacques 4.13 à 17

G.4. 2 Pi. 1.6 : La patience et la tempérance sont essentielles 
dans l’accumulation des richesses.
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H. Que pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu va faire?

H.1. Prov.8.18

H.2. Prov.9.11

H.3. Ép.4.4 à 7

I. Selon la Parole de Dieu c’est quoi le vrai danger de l’argent?

I.1. I Ti. 6.10.  Le vrai danger est de tomber en amour avec 
l’argent.

I.2. Mt.19.23 et 24 : le problème chez le jeune homme riche 
était qu’il aimait ses possessions plus que Dieu.  Dans un sens il 
en a fait une idole. 
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