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Nous sommes tous d’accord pour dire que nous vivons dans une 
société matérialiste.  

Cette société nous pousse à désirer consommer toujours davantage 
et à accumuler toujours plus. On est poussé à acheter « des 
maisons toujours plus grandes (et davantage de maisons), des 
voitures plus performantes (et davantage de voitures), des 
vêtements plus élégants (et plus nombreux), une nourriture 
meilleure (et plus abondante), sans compter tous les […] [petits 
objets décoratifs], les gadgets, les ustensiles et les équipements 
censés apporter plus de plaisir dans nos vies. »  1

C’est bien qu’on soit tous d’accord que nous vivons dans une 
société matérialiste. Mais nous avons du mal à admettre que nous 
sommes nous-mêmes matérialistes. 

L’Église d’aujourd’hui a du mal à servir pleinement Dieu à cause 
de ce problème. On ne peut pas servir Dieu et l’argent en même 
temps nous dit Jésus. On ne peut pas non plus servir Dieu et le 
matérialisme. Si nous laissons place au matérialisme, nous 
affaiblirons notre relation avec Dieu et notre service pour lui. 

Être matérialiste ne veut pas juste dire que nous dépensons trop, 
que nous accumulons des biens et que nous aimons trop l’argent. 
Être matérialiste, c’est aussi être trop attaché à nos biens et les 
mettre à la première place dans notre vie.  

 John Piper, Au risque d’être heureux, p.1
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Le danger pour nous, c’est de ne pas nous rendre compte de 
l'influence de nos biens sur nous. Le matérialisme est une forme 
d’idolâtrie parce qu’il nous détourne de Dieu. 

Le matérialiste : 
- recherche son bonheur en priorité dans les possessions 

matérielles, 
- recherche la paix en priorité dans les richesses ou les objets 

pour se sentir mieux, 
- recherche des solutions miracle en priorité dans une ou 

plusieurs choses pour sortir des difficultés, 
- recherche la sécurité en priorité dans tout ce qu’il a. 

Le matérialise dit :  
- si j’ai ceci, je serai plus heureux, 
- si je perds ceci, je me sentirai mal ou pas assez en sécurité, 
- si je perds tout ce que j’ai, ma vie sera un cauchemar. 

Passer des heures et des heures sur une tablette numérique ou sur 
son smartphone est l’un des plus gros problèmes de notre 
génération ! Pourquoi ? Parce que c’est avec ces outils numériques 
que le plus grand nombre de personnes recherche la satisfaction. 
Pour plusieurs, ça passe même avant les vraies relations. Nous y 
devenons accro… 

Dans tout ce que j’ai pu dire sur le matérialiste, vous remarquerez 
qu’il n’y a pas Dieu. Il n’est plus la priorité pour nos besoins 
profonds. 

Voici une bonne question que pose le pasteur Raphaël Charrier sur 
le site « Tout Pour Sa Gloire » : « Notre rapport à l’argent, est-il 

Page  sur 2 14



Une leçon sur la gestion de nos biens

façonné par les Écritures, ou par la société de consumérisme 
occidentale ? »  2

J’aimerais nous aider à résoudre notre problème au travers de la 
Parole de Dieu. Je vais répondre à ces questions importantes : 
comment pouvons-nous sortir du matérialisme ? Comment gérer 
nos biens comme Dieu le veut ? Comment plaire à Dieu dans notre 
manière de gérer nos biens ? 

Nous continuons notre série de messages sur les paraboles de 
Jésus qui sont des histoires simples de la vie courante pour 
enseigner de profondes vérités spirituelles. 

Saviez-vous que « quinze pour cent des paroles de Jésus sont en 
rapport avec ce sujet [de la gestion de l’argent et des biens 
matériels] ? C’est plus que les enseignements sur le ciel et l’enfer 
réunis ! Pourquoi Jésus a-t-il autant insisté sur les questions liées à 
l’argent et aux biens matériels ? Parce qu’il existe un lien 
fondamental entre notre vie spirituelle et la façon dont nous 
envisageons et gérons l’argent »  3

Lisons ensemble la Parole de Dieu dans Luc 16.1-13 : « 1 Jésus 
dit encore à ses disciples : – Un grand propriétaire avait un gérant. 
On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. 2 Le 
maître le fit appeler et lui dit : « Qu’est-ce que j’apprends à ton 
sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras 
pas à gérer mes affaires.  

3 Le gérant se dit : « Que vais-je faire, puisque mon maître 
m’enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier 
agricole ? Je n’en ai pas la force. Me mettre à mendier ? J’en 

 https://raphaelcharrier.toutpoursagloire.com/3-rappels-essentiels-pour-arreter-de-chercher-son-2

bonheur-dans-le-materialisme/

 Randy Alcorn, Le principe du trésor, p. 123
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aurais honte. 4 Ah ! je sais ce que je vais faire pour que des gens 
me reçoivent chez eux lorsque j’aurai perdu ma place. » 

5 Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. 
Il dit au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » 6 
« Quarante hectolitres d’huile d’olive », lui répond celui-ci. 
« Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant, assieds-toi là, 
dépêche-toi et inscris vingt hectolitres. » 

7 Ensuite il dit à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » « Cinq 
cents sacs de blé. » « Prends ta reconnaissance de dette, reprend le 
gérant, et inscris-en quatre cents. » 8 Le maître admira l’habileté 
avec laquelle ce gérant malhonnête s’y était pris.  

En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans 
leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. 
9 Et moi je vous déclare : Si vous avez de ces richesses entachées 
d’injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où 
elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures 
éternelles. 

10 Si quelqu’un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui 
faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n’est pas 
fidèle dans les petites choses ne l’est pas non plus pour ce qui est 
important. 

11 Si donc vous n’avez pas été fidèles dans la gestion des 
richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? 12 Si vous 
n’avez pas été fidèles dans la gestion du bien d’autrui, qui vous 
donnera celui qui vous est personnellement destiné ? 

13 – Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 
deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l’un et aimera l’autre ; 
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ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne 
pouvez pas servir en même temps Dieu et l’Argent. » 

Résumons cette histoire : un grand propriétaire a appris que le 
gestionnaire de ses biens les gaspillait. C’est une faute 
professionnelle grave ! Le gestionnaire doit donc lui rendre les 
comptes de sa gestion, prendre ses affaires, partir et ne plus 
travailler pour lui. 

Après réflexion, il a une idée qu’il met vite à exécution pour ne 
pas se retrouver à la rue. Sans l’accord du grand propriétaire, il 
réduit énormément les dettes que des hommes doivent au grand 
propriétaire. Le but est que ces hommes lui soient redevables 
quand il sera sans travail et sans revenus. 

Le grand propriétaire qui apprend ce qui s’est passé fait quelque 
chose d’étonnant. Au lieu de se mettre doublement en colère avec 
cette deuxième faute, il fait l’éloge de l’ingéniosité de son gérant 
qui a réussi à préparer son avenir avant de se quitter son poste. Le 
plan du gérant est à la fois pervers et ingénieux. Alors qu’il allait 
tout perdre, il a réussi à gagner l’amitié de plusieurs hommes pour 
garantir son avenir. L’histoire s’arrête là. 

Maintenant, regardons ensemble au travers de l’enseignement de 
Jésus comment nous pouvons sortir du matérialisme et gérer nos 
biens comme Dieu le veut. 

Voici la première clé : 
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1. Reconnaissons que nous sommes les gérants des biens de 
Dieu 

Au travers de l’histoire que Jésus a raconté et de l’enseignement 
qu’il donne, Jésus invite ses disciples à reconnaître qu’ils sont les 
gérants des biens de Dieu. 

Juste après avoir raconté l’histoire, Jésus dit à ses disciples au 
verset 8 : « En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus 
avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de 
la lumière. » 

C’est bizarre ce que Jésus dit ici ? Est-il en train d’approuver un 
escroc ? Est-il en train de donner en exemple un tricheur, un 
voleur, un malhonnête ? Veut-il que ses disciples soient eux aussi 
des gérants malhonnêtes et en même temps habiles ? Non ! 

Jésus fait plutôt un triste constat : les non-chrétiens sont plus 
avisés, plus habiles, plus réfléchis et plus zélés que les chrétiens 
dans les affaires du monde et leurs relations pour garantir leur 
bien-être et leur confort personnel. Jésus ne fait pas l’éloge de la 
malhonnêteté du gérant de son histoire, mais il relève la 
débrouillardise perspicace des non-chrétiens supérieur aux 
chrétiens pour garantir leur avenir. 

Jésus va ensuite donner une recommandation pratique d’une 
sagesse bien supérieure à toute sagesse humaine, pour que ses 
disciples soient de sages gérants qui utiliseront leurs richesses 
dans ce qui est éternel ! 

Mais avant de lire la suite, il est important que nous retenions 
ceci : Dieu veut que nous reconnaissions que nous sommes les 
gérants de ses biens sur la terre. 
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« Un jour, un homme échevelé se précipita à cheval vers 
l’évangéliste anglais John Wesley (1703-1791) et lui annonça : 
«Monsieur Wesley, une chose terrible s’est produite ! Votre 
maison vient d’être entièrement détruite par un incendie !»  

Wesley médita la nouvelle, puis répondit calmement : «Non. La 
maison du Seigneur a été ravagée par les flammes. Voilà qui 
implique une responsabilité de moins pour moi». »  4

Waouh ! John Wesley est pour nous un bel exemple d’une 
personne qui était consciente que Dieu était le propriétaire de ses 
biens et qu’il était son gestionnaire. 

La Bible dit dans 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. » Le Psalmiste va encore plus loin dans le Psaume 24.1  : 
« La terre et ses richesses | appartiennent à l’Eternel. L’univers est 
à lui | avec ceux qui l’habitent. » 

L’apôtre Paul dit même sur nous-même dans 1 Corinthiens 
6.19-20 : « Vous ne vous appartenez donc pas à vous-mêmes. 20Car 
vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre 
corps. » 

La terre ne nous appartient pas. Toutes les richesses de la terre ne 
nous appartiennent pas. Même notre propre corps ne nous 
appartient pas. Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, tout 
ce que nous sommes et ce que nous avons appartient à Dieu. 

Mes amis, considérons-nous comme des gérants des biens de Dieu 
pour sortir du matérialisme et faire plaisir à Dieu dans l’utilisation 
de nos biens. 

 Randy Alcorn, Le principe du trésor, p. 314
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Comment pouvons-nous sortir du matérialisme ? Comment gérer 
nos biens comme Dieu le veut ? 

2. Utilisons nos biens pour ce qui est éternel 

Voici la recommandation pratique de Jésus infiniment plus sage 
que toute sagesse humaine concernant l’utilisation des richesses. 
Jésus dit au verset 9 : « Et moi je vous déclare : Si vous avez de 
ces richesses entachées d’injustice, utilisez-les pour vous faire des 
amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous 
accueilleront dans les demeures éternelles. » 

Que veut dire Jésus par « richesses entachées d’injustice » ? 

Les richesses injustes le sont parce que nous vivons dans un 
monde injuste. 

Les richesses injustes le sont parce qu’elles sont mal réparties dans 
le monde. Il y a des pays riches et des pays pauvres. Nous sommes 
dans un monde où l'argent que nous avons est injustement 
distribué. 

Dans le verset 9 que nous venons de lire, Jésus met fortement 
l'accent sur l'éternité. Il nous appelle, nous ses disciples, à utiliser 
les richesses injustes non seulement pour pourvoir à nos besoins, 
mais aussi pour des choses éternelles. Il veut qu’on se fasse des 
amis qui nous accueilleront dans les demeures éternelles, au 
paradis. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Commençons par ce que cela ne veut pas dire. La Bible ne nous 
dit pas que nous pouvons acheter le paradis pour y accéder ni que 
nous pouvons acheter des gens ou des relations là-bas. Je rappelle 
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qu’à cause de nos péchés et de notre rébellion envers Dieu, nous 
méritons tous la mort.  

Nous méritons le jugement de Dieu, son châtiment éternel et de 
vivre éternellement dans les ténèbres où il y aura des pleurs et 
d’amers regrets. Dieu doit nous juger pour toutes nos 
désobéissances à sa volonté. Ce verdict est entièrement juste. 

Ce qui est vraiment terrible, c’est qu’aucune solution, théorie, 
religion, ni action ne peut nous sauver. Le plus grand bien que 
nous puissions faire sur terre sera toujours entaché de péchés et ne 
pourra jamais nous rendre acceptables aux yeux de Dieu.  

Mais, la bonne nouvelle que nous présente la Bible, c’est Jésus-
Christ ! Il est Dieu qui s’est fait homme. Il a vécu parmi nous sans 
péché. Il est mort à notre place. Il a pris sur lui le jugement que 
nous méritions et il est ressuscité pour nous pardonner et nous 
rendre justes aux yeux de Dieu.  

C’est en demandant pardon à Dieu pour nos fautes et en plaçant 
notre foi en Jésus-Christ et en son oeuvre à la croix que nous 
bénéficions de son pardon et de sa relation. 

Alors, gardons bien à l’esprit que le paradis n’est accessible que 
par Jésus-Christ seul ! 

Revenons à ma question de départ. C’est quoi se faire des amis qui 
nous accueilleront au paradis ? C’est avoir eu un impact éternel 
sur des personnes par nos biens. C’est donner de notre argent et de 
nos ressources pour l’œuvre de Dieu et pour répondre aux besoins 
des autres. 
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Au paradis, des personnes à notre arrivée, nous accueilleront avec 
joie et nous remercieront pour notre investissement financier pour 
l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ. 

Peut-être que nous verrons des personnes qui nous diront que 
grâce à nos biens, elles ont pu entendre la Parole de Dieu, y ont 
cru et ont obtenu la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette perspective 
est touchante, réjouissante et encourageante ! 

J’aime beaucoup ce que le pasteur A. W. Tozer a écrit à ce sujet : « 
Un objet aussi élémentaire que l’argent peut être transmuté en 
trésor éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés 
et en vêtements pour les démunis ; il peut permettre à un 
missionnaire de continuer activement à gagner des âmes à la 
lumière de l’Évangile et ainsi se transformer en devises éternelles. 
La moindre possession matérielle peut être changée en richesse 
éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement 
frappé d’immortalité. »  5

Mes amis, Jésus nous appelle à la libéralité et à la générosité pour 
des choses éternelles ! Se faire des amis, c’est donner notre argent 
et nos ressources pour l’œuvre de Dieu et pour le bien des autres. 

Alors, donnons aux Églises de Dieu, pasteurs stagiaires, nouvelles 
Églises, implanteurs d’Église, missionnaires,  chrétiens persécutés, 
missions et œuvres chrétiennes, des associations humanitaires 
chrétiennes, personnes qui sont dans le besoin.  

Soyons un soutien par nos biens pour la croissance de l’Église, 
l’annonce de l’Évangile et l’aide aux pauvres dans le monde 
entier. 

 Tozer A.W., The transmutation of Wealth, Born after Midnight, Harrisburg, Christian Publications, 5

1959, p. 107. Traduction libre du livre « Le principe du trésor » de Randy Alcorn
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Dans les versets 10 à 12, Jésus insiste sur la fidélité dans la 
gestion des richesses. Celui qui aura utilisé fidèlement ses 
richesses pour la gloire de Dieu et le bien des autres sera 
récompensé par Dieu : au paradis, Dieu lui confiera de grandes 
responsabilités et des tâches importantes. Il recevra aussi des 
trésors impérissables. 

Alors, soyons fidèles dans la gestion des richesses de Dieu en les 
utilisant pour son œuvre et le bien des autres ! 

Le théologien Jean Calvin a écrit : « Dieu n’approuve aucune 
gestion de biens sauf celle qui est soumise à l’amour. »  Aimons 6

avec les biens que Dieu nous a confié. Le meilleur moyen de nous 
faire des amis au paradis est de témoigner de l'amour à tous ceux 
qui nous entourent ! 

Comment pouvons-nous sortir du matérialisme ? Comment gérer 
nos biens comme Dieu le veut ? 

3. Aimons et servons Dieu exclusivement 

Jésus dit dans Luc 16.13 : « Aucun serviteur ne peut être en même 
temps au service de deux maîtres. En effet, 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. » 

Pour Jésus, l’argent n’est pas une mauvaise chose. Mais le grand 
danger pour nous, c’est quand l’argent prend la place de Dieu. Les 
richesses peuvent facilement nous dominer, nous éloigner de Dieu 
et prendre sa place. Nos possessions peuvent aussi nous détourner 
de notre soif de voir enfin Jésus-Christ face à face ! 

 J. Calvin, op cit., p. 656.6
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Voilà pourquoi Jésus personnifie l’argent comme une sorte de 
divinité. Jésus est clair : nous ne pouvons pas servir Dieu et 
l’Argent en même temps. C’est l’un ou l’autre, pas les deux. 

Alors, que devons-nous faire pour aimer et servir Dieu 
exclusivement et non l’argent ? La première chose est de devenir 
enfant de Dieu. Si vous n’appartenez pas encore à Dieu, venez à 
lui, demandez lui pardon pour vos fautes et croyez qu’en lui seul 
vous pouvez être pardonné de vos péchés, sauvé de la mort et de 
l’enfer et lui appartenir pour toujours.  

Pour nous qui sommes enfants de Dieu, que devons-nous faire 
pour aimer et servir Dieu exclusivement et non l’argent ? 

Nous ne devons plus rechercher la paix, la sécurité, le bonheur, 
des réponses à nos problèmes dans nos richesses matériels parce 
que nos biens ne sont pas Dieu et ils ne pourront jamais combler 
nos besoins. Nous devons plutôt rechercher tout ce dont nous 
avons besoin en Dieu seul. 

Approchons-nous chaque jour de Dieu pour saisir à quel point les 
plus grandes richesses de ce monde ne valent rien devant sa beauté 
inestimable. C’est en contemplant la beauté de Dieu que nous 
l’aimerons et le servirons exclusivement. C’est ainsi que nous 
nous détacherons des richesses de ce monde pour les utiliser le 
mieux possible pour l’œuvre de Dieu et le bien des autres. 

Alors mes amis, approchons-nous de Dieu par l’adoration, la 
louange, la reconnaissance, la prière, une relation vivante avec lui 
chaque jour. Méditons la Bible afin de mieux le connaître pour 
voir de mieux en mieux sa beauté, sa splendeur et toute sa majesté. 
Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour voir toute la 
beauté de sa personne, trouver notre plus grande joie en lui et en 
être transformés ! 
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Conclusion 

En résumé, comment pouvons-nous sortir du matérialisme et gérer 
nos biens comme Dieu le veut ? 

1. Reconnaissons que nous sommes les gérants des biens de Dieu 
2. Utilisons nos biens pour ce qui est éternel 
3. Aimons et servons Dieu exclusivement 

Mes amis, nous ne verrons jamais un corbillard suivi d’un camion 
de déménagement. Pourquoi ? Parce qu’il est impossible 
d’emporter nos biens dans la mort. Mais nous pouvons les envoyer 
au ciel avant nous. Gérons les biens de Dieu le mieux possible 
pour la joie de Dieu, la joie de ceux que nous impacterons et notre 
joie ! 

Prière 

Notre Dieu, nous confessons ensemble que dans cette société 
matérialiste, nous nous sommes laissés séduire. Ce matérialisme 
affaiblit notre foi et notre attachement à toi. Pardon de rechercher   
la paix, la sécurité, le bonheur, des réponses à nos problèmes en 
priorité dans les choses matérielles, nos biens et nos richesses. 

Notre Dieu, nous voulons te plaire. Nous ne voulons pas que notre 
rapport à l’argent soit façonné par la société de consumérisme, 
mais par ta Parole. 

Aide-nous à gérer nos biens comme tu le veux. Aide-nous à 
reconnaître chaque jour que nous sommes les gérants de tes biens. 
Aide-nous à utiliser nos richesses pour la croissance de l’Église, 
l’annonce de l’Évangile et pour aider ceux qui sont dans le besoin. 
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Aide-nous à rester toujours plus attachés à toi qui qui a le plus de 
valeur au monde et qui surpasse tous les trésors ! Nous t’aimons 
notre Dieu, amen.

Page  sur 14 14


