
V. Nos finances et la volonté de Dieu 

(C’est quoi au juste le plan de Dieu pour notre famille ou pour moi comme
individu sur le plan financier?)

A. Économe : Personne chargée de l’administration matérielle, des 
recettes et dépenses dans une communauté religieuse, un 
établissement hospitalier, un collège. Vx Intendant d’une grande 
maison.

B. Intendant (e) 3. Personne chargée d’administrer la maison, les 
affaires et les biens d’un riche particulier.

B.1. Aggée 2.7 et 8

B.2. Deut 10.14

B.3. Ps. 50.12

B.4. I Chron. 29.12 à 16

C. Nous ne sommes que des intendants des richesses que Dieu nous a 
confiées.  C’est Dieu qui choisit combien de richesses ou d’argent 
qu’il veut nous confier selon sa volonté.  Nous ne sommes pas 
propriétaires de nos possessions car tout ce que nous possédons 
appartient finalement à Dieu.

Le chrétien doit assumer son rôle d’intendant des richesses de son 
maître.  Nos  finances sont Ses ressources.  Quand le chrétien se 
rend compte que Dieu est le propriétaire de tous nos biens, il peut 
expérimenter la direction de Dieu dans la gestion de ses finances.

C.1.  Mt. 25.14 à 30
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C.1.a. Parabole concernant le royaume des cieux

C.1.b. À chacun selon sa capacité

C.1.c. Le maître ne s’attendait pas à ce que chacun 
gagne la même chose.  « à chacun selon sa capacité.  

C.1.d. Les serviteurs fidèles ont reçu beaucoup plus et 
ils sont entrés dans la joie de leur maître.

C.1.e. Le méchant serviteur n’a pas répondu à 
l’évangile et il a gaspillé sa vie.

C.2. Luc 12.16 à 20 : Parabole d’un homme riche.

C.2.a. Insensé : Il se confiait en ses richesses.  Il pensait 
que ses richesses dureraient longtemps.  Égoïste.

C.2.b. Dieu n’était pas contre le fait que cet homme 
était riche.  C’est Dieu lui-même qui donne le pouvoir 
de devenir riche.  (Prov. 22.2).  Dieu était contre son 
avidité.  L’homme riche a oublié qu’il n’était 
qu’économe.

C.2.c. Le problème : Il a fait de ses richesses son refuge.
Il a oublié que Dieu est le seul refuge.

C.2.d. Pourquoi Dieu l’a-t-il repris?

C.2.d.1. Il s’est vanté du lendemain : Prov. 27.1; 
Jacques 4.13 à 17

C.2.d.2. Il n’avait pas de cœur libéral.

C.2.d.3. Il a échoué dans la gestion de ses besoins 
car il a oublié l’œuvre de Dieu.
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C.2.d.4. Dieu n’est pas contre des économies mais 
il condamne l’accumulation à l’extrême des 
biens.

C.3. Les notions de base pour devenir l’intendant de Dieu.  
Luc 12.25 à 34.

C.3.a. Nous ne sommes pas en mesure d’ajouter une 
coudée à notre taille.

C.3.b. Si l’on cherche premièrement le royaume de 
Dieu, la promesse est que Dieu pourvoira à tous nos 
besoins (et non pas nos désirs).

C.3.c. V.32. Nous ne devrions pas nous inquiéter de 
rien.

C.3.d. Dieu nous demande trois choses :

C.3.d.1. Chercher Dieu

C.3.d.2. Nous confier en Dieu 

C.3.d.3. Nous rendre compte que Dieu possède 
tout.

C.3.e. V.34 ccp Co. 3.1 à 4 : Dieu veut que notre cœur 
s’affectionne aux choses célestes.

NB : la difference entre l’enseignement de Christ dans le v.33 (Mt. 19.27 à 30; 
Actes 4.32 à 34; Ro. 15.25 et 26) par rapport à ce que Paul enseignait des années
plus tard.  Voir I Thess 4.9 à 12.

VI. La sagesse de Dieu dans la gestion de nos finances : Souvent, Dieu se sert 
de l’argent dans la vie d’un chrétien comme moyen de le diriger.  Si le 
croyant cherche la sagesse de Dieu dans la gestion de ses finances, il a la 
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promesse que Dieu la lui donnera.  Pourtant, la volonté de Dieu ne 
s’accorde toujours pas avec nos désirs ni notre façon de penser.  (Esaie 
55.8 et 9; Prov.11.24 et 25)

A. La confiance en Dieu : Mt 6.32 et 33

A.1. Cherche Dieu premièrement et il pourvoira à nos 
besoins.  

A.2. Besoins ≠ Désirs

A.3. L’inquiétude révèle un manque de foi. 

B. Dieu a le pouvoir de pourvoir à nos besoins.

B.1. Philippiens 4.18 et 19

B.2. Marc 11.24 ccp Ro. 8.26 et 27 ccp Jacque 4.3.

C. Notre fidélité mise à l’épreuve : Luc 16.11 : Dieu nous met à 
l’épreuve par la façon de laquelle nous nous servons de la richesse 
de ce monde.  Il veut vérifier notre fidélité.  Peut-il se confier en 
nous?

D. Notre amour pour Dieu mis à l’épreuve.

D.1. I Jean 5.1 à 5 : L’amour s’exprime par l’obéissance

D.2. Mt 7.7 à 11 ccp Luc 11.9 à 13 : Cette promesse 
démontre l’amour de Dieu pour nous.

E. Dieu nous montre sa puissance

E.1. Ro.10.11 à 13

E.2. Ex. 16.12 et 13 : La provision quotidienne de Dieu (voir 
Ex.16.35)

4



F. L’unification du corps de Christ :

F.1. 2 Co.8.3

F.2. 2 Co. 8.12 à 15

Dieu se sert de nos richesses pour pourvoir aux besoins 
légitimes de nos frères et nos sœurs en Christ.  

G.  Direction :

G.1. Prov. 3.5 à 10

G.2. Ga. 6.9

L’engagement de la part d’un chrétien exige la patience.  On ne peut pas être 
obéissant à Dieu et impatient à la fois.  Dieu se sert de notre argent et la façon 
dont on le gère pour mettre notre obéissance à l’épreuve.  Céderons-nous à sa 
volonté ou à la nôtre?  Attendrons-nous la bénédiction et la direction de Dieu ou
dans notre impatience dépenserons-nous en nous servant d’une carte de crédit?

H. Témoignage de l’amour et la compassion 

H.1. Deut 15.11

H.2. 2 Co. 8.8 et 9 

H.3. Mt.25.40
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