
Étude biblique
Église de Dieu Châtellerault

DIEU ET NOS FINANCES :État des lieux
DIEU ET NOS FINANCES : l'Argent, la Dîme
DIEU ET NOS FINANCES : l'Endettement

---------------------------------
1. Vidéo de l'île de Nauru

a. Premières leçons
b. Chiffres clés en France

2. Bible et Argent ?
a. Les livres de Sagesse
b. Les livres Prophétiques
c. Nouveau Testament

3. Propriétaire ou gestionnaire ?

4. Applications
a. Subvenir aux besoins de sa famille
b. Solidarité
c. Financement et projets d'église
d. Prier pour le(s) trésorier(es) de l'église

---------------------------------

De nos jours, en France, nous avons l'impression de travailler toujours plus mais pour 
en retirer finalement pas grand chose. Les facilités de paiements (crédits à la consommation) 
sont devenus la réponse immédiate à  nos besoins matériels (mobiliers, vêtements), nos loisirs  
(vacances, restaurant), notre besoin d'être tout le temps connecté (téléphone, TV)

Dans  un  monde  où  la  réussite  sociale  passe  nécessairement  par  le  superficiel,  les 
apparences, ne devrions nous pas en tant que chrétiens faire attention à ce que nous faisons 
concernant  la  gestion  de  nos  biens ?  Le  Seigneur  n'interdit  pas  la  jouissance  de  biens 
matériels mais il nous demandera : as tu béni avec ce que tu as reçu ? Mon amour a t il été 
manifesté grâce aux facultés aux dons que je t'ai accordé ?

En s'appuyant sur l'exemple de l’île de Nauru, nous allons voir un risque très probable 
de ce qui nous attend en France. Puis, nous aurons un éclairage biblique suivi d'applications 
pratiques afin de comprendre ce que Dieu veut pour nos finances et comment il peut agir avec 
puissance à travers nos finances.

1. Vidéo de l'île de Nauru

https://youtu.be/PY52H90Cgvs

a. Premières leçons

Tout est explicite, je vais juste lister 10 leçons essentielles à en tirer du reportage :



- Arrêtons les excès de consommation
- Ne plaçons pas notre confiance dans l'argent
- Ne laissons pas les autres exploiter nos ressources
- Valorisons toutes nos ressources
- Soyons satisfaits de ce que nous avons au lieu d'envier les pays voisins
- Soyons prudents avec les alliances économiques
- Ne tombons pas dans l'assistanat
- Refusons la corruption
- Prenons soin de ce que nous avons
- Ne gaspillons pas tout notre temps dans des plaisirs futiles

b. Chiffres clés en France

i. Notre situation

66,991 millions de Français avec encore une baisse des natalités et une augmentation des 
personnes âgées : On va vers l'augmentation d'une population moins active d'ici 2050

10 Heures Supp / trimestre pour un salarié déjà en temps plein : activité économique ne se 
développe pas suffisamment

2225 € salaire moyen dans le privé à côté des  2400 € pour les fonctionnaires d’État : 
efforts supplémentaires pour les contribuables sachant que les hommes gagnent 400 € à 500 
€ de plus que les femmes

8,6% de femmes seules avec enfants,  3,5% d'hommes seuls avec enfants et contre 26% 
ménages avec enfants : un peu moins des 2 tiers des ménages français sont soit seuls sans 
enfants, couple âgé sans enfants, ou en union libre.

96,8% de taux d'équipement TV devant le lave linge, le frigo, le téléphone, la voiture : les 
besoins de premières nécessités sont relayés au second plan, une sur-stimulation due aux 
écrans

ii. Notre dette

Elle s'élève à 2160,4 milliards € et Représente 96% du PIB
( PIB = Produit Interieur Brut = Ce que produit la France en comptant les investissements, les 
dépenses  de  consommation,  la  différence  entre  les  entrées  et  sorties  de  nos  biens  ou 
ressources, la différences entre les exportations et importations)

Sachant  qu'on  est  66,991  millions  de Français,  cela  veut  dire  que  chaque  français 
devrait rembourser ~2800 euros/ mois sur 10 ans sans intérêt.
Et pour finir, le taux d'emprunt actuel de la France sur 10 ans est de 0,7%... je vous laisse 
finir les calculs.

Il est donc important pour nous, chrétiens, de sortir de cet aveuglement et de prendre 
conscience de la situation réelle de notre pays. Nous arrivons à une première conclusion, que 
nous ne rembourserons jamais cette dette et derrière cela nous sommes tout simplement à la 
merci de la puissance de l'argent, ce que la Bible appelle clairement Mammon.



2. Bible et Argent ?

a. Les livres de Sagesse

Prov. 3:9-10
Prov. 3:27-28
Prov. 8:10-11
Prov. 21:25
Prov. 30:8-9

Posséder trop ou pas assez d'argent est chose dangereuse.  La pauvreté peut nous 
exposer à la  faim, le  froid,  la  maladie  physique ou spirituelle (vols,  prostitutions)  mais  la  
richesse peut aussi nous exposer au rejet de Dieu pour Mammon, ce qui entraîne là aussi une 
vie trop sédentaire et d'autres maladie spirituelles (excès de boisson, nourriture, peur de 
manquer, insatisfaction)

b. Les livres Prophétiques

Esai. 1:17
Esai. 2:7-8
Amos 6:4-7
Jéré. 29:7

Ces  passages  décrivent  les  excès  et  montrent  que  les  israélites  tout  comme  les 
habitants  de  Nauru  ont  mis  leur  confiance  dans  leurs  richesses.  Ils  ont  consommé 
égoïstement sans se soucier du pauvre.

N'attendons pas comme certains de gagner plus plus donner,  car ce n'est pas plus 
d'argent qui changera notre cœur.

Le prophète Esaie a commencé à écrire en 700 avant JC. Nous pouvons voir à travers 
ses écrits et ceux d'Amos combien ses mises en garde sont importantes et sont valables pour 
nous aujourd'hui.

c. Nouveau Testament

Matt. 19:20-22
Le Seigneur ne nous demande pas de vendre tout ce que nous possédons. Nous avons la 

responsabilité  de subvenir  aux besoins  de notre famille  pour  ne pas  être à  la  charge de 
quelqu'un d'autre.  Nous devons être prêts à  renoncer à certaines choses si  Dieu nous le  
demande pour que rien ne se place entre Dieu et nous. Dans le cas d'Ananias et Zaphira qui  
ont prétendu avoir tout donné, ils ont gardé un peu par peur d'en manquer, et donc par ce 
geste il n'ont pas mis leur confiance en Dieu. 

Matt. 5:42
Nous pouvons donner de différentes façon et donc pas obligatoirement d'argent. On 

peut donner de la nourriture, à boire, de quoi se vêtir, etc.

Luc 19:1-8
Zachée était collecteur d'impôt, juif et fonctionnaire de l'empire romain. Les juifs qui 

s’opposaient à l’impôt envers un gouvernement étranger ont du considérer Zachée comme un 



traître. Rien ne dit clairement que c'était un voleur. Nous lisons que Zachée a été vu de Jésus  
du haut de son arbre, mais nous ne savons pas ce qui a été dit entre eux. Le verset 8 est pour 
moi un exemple de générosité de la part de Zachée : Il a donné la moitié de ses biens aux 
pauvres et s'est engagé à rembourser au quadruple s'il avait escroqué quelqu'un. Zachée a 
donné librement et ce verset ne doit pas être une norme, chacun donne selon ses moyens.

Zachée était apparemment très très riche, donc par logique il est devenu juste très 
riche vu que ses biens avaient été diminués de moitié (LOL)

Matt 6:24
Il  nous  faut  savoir  qui  nous  désirons  servir,  savoir  quel  est  notre  référentiel,  le 

système du monde ou le système de Dieu.

3. Propriétaire ou gestionnaire ?

Agée 2:8
Psau. 24:1
1 Chro. 29:11
Matt. 25:14-30

Tout est clair : Rien ne nous appartient ici bas . Donc nous ne pouvons nous vanter de 
quoi que ce soit. Tout ce que nous avons c'est Dieu qui nous les a confié et comme il est écrit  
dans  la  parabole  des  talents,  c'est  au  Seigneur  que  nous  rendrons  des  comptes.  En 
reconnaissant que Dieu est le propriétaire de tout, nous prenons conscience que nous sommes  
ses gestionnaires.

Il n'est donc pas sage de mal gérer et croire que Dieu bénira quand même, car il est 
écrit que nous ne devons pas tenter l’Éternel.

Il nous est facile de tout remettre entre les mains de Dieu, par exemple notre vie de 
couple,  notre  santé,  notre  travail,  etc...  mais  bizarrement  il  nous  est  plus  difficile  de 
remettre entre ses mains notre compte en banque.

4. Applications

a. Subvenir aux besoins de sa famille

1 Timo. 5:8 et 16
Certaines églises prônent le « tout donner sans compter à l'église et Dieu te bénira » 

ou encore « donne et Dieu te rendra au centuple ». c'est faux !
Si même des non-croyants s'occupent de leur famille alors que serons nous si nous , 

chrétien, nous ne prenons pas soin des nôtres. Cela vaut pour les membres de notre foyer 
chrétiens ou non, proche ou lointain.

b. Solidarité

Apoc. 13:16-18
Acte. 2:44-45
2 Thess. 3:10-11

A la fin des temps il sera impossible aux vrais chrétiens d'acheter et de vendre sans  
cette marque de la bête. La marque de la bête est une alliance avec le système du monde, et 



non  avec  Dieu.  Donc  jusqu'au  retour  de  Christ,  les  chrétiens  devront  vivre  de  manière 
communautaire tout en comptant sur Dieu. Ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, 
se  partageront  les  biens,  mais  il  y  a  aussi  un  avertissement  pour  ceux  qui  refusent  de 
travailler. Utilisons notre temps et nos talents au maximum afin de pourvoir aux besoin de nos  
familles.

Je suis membre des Eglises de Dieu en France, issu du réveil pentecôtiste.
Si ce réveil a eu lieu, c'est d'abord par la volonté de Dieu mais aussi une véritable volonté des 
personnes de mettre leur vie en règle selon la Parole de Dieu. Ces chrétiens travaillaient pour 
l'avancement du royaume de Dieu mais aussi pour leur famille en aidant leurs frères et sœurs  
mais aussi les pauvres et les persécutés. Le seigneur n'aurait jamais permis un réveil si ces 
personnes refusaient de travailler. Je fais bien la différence entre ceux qui n'ont pas de 
travail ou qui ne peuvent pas travailler et ceux qui refusent de travailler.

c. Financement et projets d'église

Matt. 6:33
L'église universelle se concrétise dans les églises locales. Qui dit église locale dit lieu 

de culte. Un lieu de culte se paie, tout comme l'eau, l'électricité. Qui dit culte dit louange, 
prédication, école du dimanche etc. donc il faut nécessairement des instruments de musique, 
des micros, une sono, un pasteur, des livres d'enseignements, sans oublier tout le nécessaire 
pour l’entretien et la réparation du lieu de culte...
Nous  sommes  les  premiers  à  en  profiter  de  toutes  ces  bénédictions  alors  pourquoi  nous 
serons les dernier concerner par la dime et les offrandes ?
C'est pareil pour l'évangélisation, la formation, les déplacements, l’accueil de frères et sœurs 
ou d'artistes de passage,....

Mais  inversement,  il  ne  faut  pas  mettre  tout  l'accent  sur  un  bâtiment.  Beaucoup 
pensent que plus l'église est belle et imposante, plus c'est high-tech, plus les non croyants 
seront attirés. Cela peut être une entrave à l'avancement du royaume de Dieu, car le paiement 
des crédits trop élevés empêche l'essaimage. A ce jour, beaucoup d'églises mettent, parfois 
de manière inconsciente, des dettes énormes sur le dos des générations futures.

Apprenons aussi à donner à Dieu avant tout, et non  lui donner les miettes ou ce qui 
nous reste à la fin du mois : peu importe notre situation, Dieu agira avec puissance si nous 
faisons lui notre priorité et si nous obéissons à ses commandements.

d. Prier pour le(s) trésorier(es) de l'église

2 Cori. 8 et 9
La responsabilité de ceux qui gèrent les finances de l'église est grande. Le trésorier 

doit avoir un très bon témoignage et une vigilance particulière. Il est important de demander 
au  Seigneur  la  sagesse  avant  chaque  dépense,  on  ne  peut  faire  n'importe  quoi  avec  les 
offrandes et dîmes. C'est un travail qui doit être le plus transparent possible, il est de notre 
responsabilité de prier pour ceux qui gèrent les comptes de notre église locale.



Pour résumer cette première partie d'étude biblique sur les finances, retenons que :
-Nous devons ouvrir les yeux sur la réalité économique de la France
-Nous ne devons pas laisser le monde, l'esprit de mammon entrer dans l'église
-Nous devons prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins
-Nous devons prendre soin de notre église (le bâtiment)
-Nous devons prier pour la bonne gestion de l'église
-Nous devons investir pour le royaume de Dieu
-Nous devons être reconnaissant de tout ce que Dieu nous a donné

Phil. 4:12 Comme l’apôtre Paul apprenons à vivre avec beaucoup et peu
Matt. 6:21 Que notre trésor soit Christ et Christ Seul

E.G


