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Message du 29 juin 2008 

 
Dieu est-il matérialiste ? 

 
Prédication de Richard Brown 

 
 
 

Saviez-vous que… 
 

• Il y a 2350 versets dans la Bible qui parlent de l'argent.  
• Dans les Evangiles de Matthieu, Marc et Luc, un verset sur 6 traite des 

bien matériels. 
• Dans presque la ½ des paraboles de Jésus, il est question des possessions. 
• Jésus a dit davantage sur l'argent et son utilisation que sur les 2 sujets du 

paradis et de l'enfer réunis. 
 
Pourquoi parle-t-on autant d'argent, de biens matériels dans la Bible ? Mon sujet de ce 
matin c'est donner. Dieu court-il  après notre argent ? Dieu promet-il que nous serons 
tous riches si nous donnons suffisamment ? Certains prédicateurs, notamment dans mon 
pays de provenance, diraient qu’oui – ceux qui prônent ce qu'on appelle l'Evangile de la 
prospérité. 
 
Si dans la Bible il est autant question d'argent, de donner, de l'utilisation des biens 
matériels je ne pense pas que ce soit parce que Dieu est pauvre et doit nous mettre la 
pression pour que nous donnions.  Si je vous parle de donner ce matin, c'est surtout pour 
parler du pourquoi. Les questions de montant, de pourcentages, c'est un autre débat que 
je ne vais pas traiter aujourd'hui.  
 
Depuis quelques temps, Janette et moi sommes assez interpellés sur notre attitude par 
rapport à l'argent et le fait de donner et je veux partager un peu de ce que nous avons 
appris. Mais, comme mon collègue Claude Billard dirait, "Nous n'avons pas inventé la 
poudre ni le fil à couper le beurre." Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais plutôt 
un domaine où le Seigneur nous touche depuis quelques temps. 
 
Quel est le verset le plus connu de la Bible qui parle du fait de donner ? 
Quel est le verset le plus connu de la Bible ? 
Jean 3:16 : Dieu a tant aimé, qu'il a donné 
 
Dieu est un Dieu qui donne. Ca fait partie de son caractère. Il s'est donné lui-même – 
c'est la citation la plus connue de la Bible. Un autre verset très interpellant : qui connaît 
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Jean 15:13 ? Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà 
deux passages très forts où donner, surtout se donner est un grand signe d'amour. 
 
Mais, je devais parler surtout de donner au niveau matériel. Si nous donnons, est-ce que 
ça nous appauvrit, nous dépouille ? Dans certaines sectes, les adeptes s'endettent pour 
donner au gourou. Bien sûr, ce n'est pas le cas avec le Seigneur. Mais il est important de 
comprendre certaines choses: 
 
Premièrement : 
I. Dieu est notre source 
 
Je trouve le passage suivant curieux. Il y a 2 versets que je connais très bien, mais je ne 
m'étais pas rendu compte qu'ils étaient côte à côte : 
Matt. 6:24-27 
Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l’un 
et aimera l’autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne 
pouvez pas servir en même temps Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis: ne vous 
inquiétez pas en vous demandant: "Qu’allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-
nous nous habiller?" La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne 
vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne 
sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de provisions dans des greniers, et votre 
Père céleste les nourrit. N’avez-vous pas bien plus de valeur qu’eux? 
 
Dieu promet de s'occuper de nous. Il dit que nous n'avons pas à nous inquiéter pour les 
choses pratiques de la vie. Nous chantons "cherchez d'abord le royaume de Dieu…" On 
ne nous dit pas de ne pas du tout s'occuper des choses matérielles, mais on nous dit de 
chercher d'abord le royaume de Dieu, car comme on le dit dans une autre chanson "Qui 
donc dans le ciel" – celui qui cite divers noms donnés à Dieu dans l'Ancien Testament : 
Adonaï Jireh – en tout temps tu pourvoiras. 
Dieu rend très clair qu'il veut que son peuple place sa confiance en lui et non en des 
choses matérielles. En Nombres 18:20 il est dit : "L’Eternel dit à Aaron: -Tu ne 
posséderas pas de patrimoine foncier dans leur pays et il ne te reviendra aucune part au 
milieu d’eux; car c’est moi qui suis ta part et ton patrimoine au milieu des Israélites." 
Dans ce passage il est question des Lévites – les prêtres juifs – et de comment ils étaient 
financés – par la dîme du peuple d'Israël. Ce qui est surtout intéressant, c'est Dieu dit 
c’est moi qui suis ta part et ton patrimoine. Donc même quand le peuple de Dieu donne, 
la source c'est quand-même Dieu. Est-ce que ça s'applique seulement au prêtres de 
l'Ancien Testament, ou à la limite aux pasteurs et missionnaires. Je m'avance peut-être 
un peu mais je pense qu'on peut oser croire que ça s'applique à tous les chrétiens. 
 
David fait ce constat aussi (que Dieu est sa source), de manière très forte. En 1 
Chroniques 29:10-14 il est question de dons pour la construction du temple : 
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10 David loua l’Eternel devant toute l’assemblée en disant: Loué sois-tu à tout jamais, ô 
Eternel, Dieu de notre ancêtre Israël! 

11  A toi, Eternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la 
gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Eternel. 
C’est à toi qu’appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. 

12  Et c’est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout et dans ta 
main résident la force et la puissance, tu détiens le pouvoir d’élever qui tu veux et de 
le rendre fort. 

13  C’est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. 
14  Car, qui donc suis-je, et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t’offrir de 

tels dons? Tout cela vient de toi, et c’est de ta main même que nous avons reçu ce que 
nous te donnons. 

 
David dit qu'il n'a aucune raison d'orgueil parce que, ce que lui et le peuple ont donné, il 
l'ont reçu directement de Dieu ! 
 
Donc, Dieu est la source de tout ce que nous avons. Je dirai même : Comme Dieu est 
source de tout… 
 
II. Il est aussi propriétaire de tout, nous sommes ses gérants 
 
Je reviens au passage que nous venons de voir où David dit Tout cela vient de toi, et c’est 
de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Pour moi c'est comme s'il 
disait que cet argent ne lui appartenait pas vraiment - que ça ne fait que passer entre ses 
mains. 
 
Si vous voulez voir des passages sur le fait que Dieu est propriétaire de tout, ils sont 
multiples- je vous en cite 2 : 
 
Ps. 24:1 : Psaume de David. (encore lui!) La terre et ses richesses appartiennent à 
l’Eternel. L’univers est à lui avec ceux qui l’habitent. 
 
Aggée 2:8 C’est à moi qu’appartient tout l’argent et tout l’or. Voilà ce que déclare le 
Seigneur des armées célestes. 
  
Pourquoi est-ce important de comprendre que Dieu est propriétaire de tout ? Regardons 
une mise en garde intéressante : Deutéronome 8: 17-18 : 17  Prends donc garde de ne 
pas te dire: C’est par mes propres forces et ma puissance que j’ai acquis toutes ces 
richesses. 
18  Souviens-toi au contraire que c’est l’Eternel ton Dieu qui te donne la force de 
parvenir à la prospérité et qu’il le fait aujourd’hui pour tenir envers toi les engagements 
qu’il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. 
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Pour résumer, faut pas se leurrer - tout vient de Dieu - même la force pour travailler vient 
de Dieu. 
 
Ok- j'ai pas mal parlé de comment Dieu est vraiment propriétaire de tout. Et il nous 
demande de faire travailler, fructifier ce qu'il nous a confié. Nous lisons en 2 Corinthiens 
9 :  
6 ¶ Rappelez-vous: Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, 

moisson abondante. A bon ? Donner c'est une semence ? 
7  Que chacun donne ce qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car 

Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais, si chacun est appelé à donner ce qu'il aura 
décidé – selon sa conviction personnelle- pourquoi on dit "semence parcimonieuse, 
maigre récolte…" juste avant? Ce n'est pas contradictoire ? Qu'en pensez-vous ? Peut-
être pour que le principe de donner sans contrainte, etc. ne soit pas utilisé comme une 
excuse pour être un pingre sur les bords… Nous continuerons le passage dans un 
instant… 

 
Donc, nos dons, c'est une semence, quelque chose qui grandit, qui se multiplie. Il y a 
quelques semaines, Christian Baugé a parlé sur une parabole- qui se souvient de laquelle 
? Il s'agit de la parabole des "talents" de Matthieu 25:14-30 
Nous n'allons pas prendre le temps de la lire mais est-ce que vous vous souvenez de ce 
dont il s'agit? Un homme confie une somme d'argent à 3 de ses serviteurs et part en 
voyage. Deux d'entre eux investissent l'argent et doublent la mise mais le 3e, de peur de 
perdre l'argent, l'enterre. A son retour le patron félicite les 2 premiers, mais fait des 
reproches au 3e -  pourquoi ? Parce qu'il n'a rien fait de ce qui lui avait été confié. 
 
Dieu veut que ce qu'il nous confie serve, se fructifie, etc. L'année dernière Agapé a 
participé à l'organisation d'une tournée d'un orateur, équipier de Jeunesse en Mission – 
un canadien du nom de  Earl Pitts, qui enseigne beaucoup sur la Bible et les finances. 
Janette et moi étions assez interpellés par ce qu'il avait à dire. Il parle de l'échange 
d'argent et de biens matériels et le décrit comme 2 systèmes: le système acheter et vendre 
et le système donner et recevoir. Le système acheter et vendre n'est pas mauvais, mais 
c'est plus ou moins un système fermé, mort. Le système donner & recevoir par contre est 
un système qui, selon la Bible se multiplie et qui est au bénéfice de nombreuses 
promesses. Ce n'est pas qu'il ne faudrait jamais acheter ou vendre et ne faire que donner 
et recevoir, mais je trouve son idée très intéressante. 
 
Pitts raconte l'histoire de son fils quand il avait 7 ou 8 ans. Le jeune garçon faisait des 
économies pour s'acheter une boite de lego. Il a économisé son argent de poche pendant 
des semaines, et enfin avait suffisamment d'argent pour la boite de lego. Mais chose 
intéressante, il avait toujours enseigné à son fils comme à d'autres, une fois la somme 
économisée, à demander le feu vert à Dieu pour y aller avec l'achat. Il rappelle au garçon 
de prier et pensez-vous, le Seigneur a répondu au garçon qu'il ne fallait pas acheter la 
boite de lego mais donner l'argent à une famille de missionnaires de leur base de 
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Jeunesse en Mission qui partait en Amérique latine. Le garçon, en parlant avec son père 
disait "c'est pas juste – j'avais économisé mon argent de poche, et maintenant le Seigneur 
ne me laisse pas acheter les lego…" Tout doucement, sans forcer, le papa discute avec 
son fils et finalement le garçon décide de suivre ce que le Seigneur lui avait dit et il 
donne l'argent des lego pour les missionnaires. Le lendemain, on sonne à l'appartement 
de la famille Pitts. C'est une dame de la base avec un gros carton. Elle dit, mon fils vient 
de partir pour faire ses études et j'ai eu l'impression de la part du Seigneur de donner ceci 
à votre fils. Ce sont des lego – mon fils n'en a plus l'utilité. Alors le fils Pitts est ravi de 
recevoir la boite et le papa lui demande – la boite de lego que tu comptais acheter – il y 
avait combien de pièces de lego ? Vous vous doutez que le garçon connaissait tous les 
détails sur la boite qu'il comptait acheter – "C'était une boite de 250 pièces." Et là dans ce 
carton, combien de pièces il y a ? "Il doit y en avoir des milliers!" dit le garçon. Ce petit 
garçon, parce qu'il a donné, avec une attitude d'obéissance, on lui a donné plusieurs fois 
ce qu'il aurait eu en achetant une boite de lego. Plus tard, le papa voit son fils, avec ses 
lego étalés par terre en train de compter "1,2,3,4,5,6,7,8,9…….10…" Vous devinez sans 
doute ce que le petit garçon était en train de faire – il faisait la dîme de ses lego, qu'il 
comptait donner à un copain, qui, lui aussi, priait et économisait pour des lego. 
 
Si le fils Pitts avait acheté sa boite de lego, il aurait donné son argent et obtenu 250 
pièces de lego. Mais comme il a donné l'argent – suivant les instructions du Seigneur – 
1) les missionnaires ont eu une partie du soutien dont ils avaient besoin pour le ministère 
en Amérique Latine 2) le garçon a reçu plusieurs milliers de lego et 3) même son copain 
a reçu des lego. Intéressant, non? Je répète qu'il ne s'agit pas du tout de cet évangile de 
prospérité- il s'agit bien de donner avec une bonne attitude, inspiré par le Seigneur. 
 
Avec tout ce que j'ai dit sur le fait de donner, du fait que Dieu veut que nous utilisions ce 
qu'il met entre nos mains, pensez-vous qu'il s'agisse uniquement d'argent? Je ne pense 
pas. Il est question de tout ce qu'il nous confie – nos dons et capacités- ce que nous 
savons faire. Nous pouvons donner – investir notre temps – pour aider avec quelque 
chose à l'église, pour faire du bénévolat… Nous pouvons aussi donner des choses qui 
trainent à la maison et dont on ne se sert pas beaucoup. Janette aime bien écouter une 
oratrice chrétienne à la télé qui est tout le temps en train de parler de chercher à bénir 
ceux qui sont autour de nous. Quelque chose qui ne vous sert plus beaucoup peut-elle 
être une bénédiction pour quelqu'un que vous connaissez ? 
 
Maintenant regardons la suite de ce passage en 2 Corinthiens 9 : 
8  Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits: ainsi vous aurez, en 

tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera 
encore du superflu pour toutes sortes d’œuvres bonnes, 

9  ainsi qu’il est écrit: On le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour 
toujours approuvé par Dieu. 
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10  Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous 
donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de 
votre générosité. 

11  Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce 
qui suscitera, chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons, de nombreuses prières 
de reconnaissance envers Dieu. 

 
Dieu promet, d'ailleurs pas que dans ce passage, de nous bénir si nous donnons. Bon, 
attention – il ne s'agit pas de donner uniquement dans le but de recevoir. Ca c'est le 
fameux évangile de la prospérité qui est archi-faux. Nous n'obtenons pas une bénédiction 
de la part du Seigneur quelle que soit notre attitude. Si nous donnons avec une mauvaise 
attitude, j'estime personnellement que des promesses sont annulées… 
 
On peut espérer que nous aurons de la joie à donner. Tout à l'heure vous m'avez cité un 
verset à propos du fait de donner… 
Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 
Je pense que ça donne de la joie de donner. 
 
Il y a quelques temps dans le groupe de maison dont je faisais partie nous avions ce que 
nous appelions "le défi du mois" – nous proposions de faire quelque chose qui était un 
"défi à relever" – une fois par exemple c'était le fait d'aller discuter avec quelqu'un qu'on 
ne connaissait pas après le culte. J'ai un défi pour vous- non, je ne vais pas vous dire de 
donner une super grosse somme d'argent à l'église. Non – mon défi pour vous est de prier 
et de demander au Seigneur "Est-ce que je donne tout ce que tu veux que je donne ? 
Veux-tu que j'investisse, que je sème du temps de l'argent ou des possessions, que je ne 
fais pas encore ?" Prenons juste un instant de silence. 
 
Que chacun donne ce qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu 
aime celui qui donne avec joie. Seigneur aide-nous à être de ceux qui donnent avec joie. 
Amen. 


