
ARGENT ET SPIRITUALITE  
 

 

Ce thème est destiné à l’église de Christ, c’est-à-dire aux 
membres de croyants « nés de nouveau » qui composent 
le « Corps de Christ » sur la terre. L’église n’est pas un 
bâtiment, mais un « corps » vivant.  
 

Aujourd’hui je vous propose d’étudier ensemble le thème = argent et spiritualité. 
Face à la confusion qui règne un peu partout, bien des personnes s’interrogent 
réellement sur les enseignements qui leur sont proposés. Elles sont lasses et 
cherchent pourtant la lumière du Seigneur. Il semble donc que les ténèbres sont 
là malgré tout. Le monde chrétien a besoin d’entendre de nouveau Ses paroles. 
Que cela ne vous étonne pas. 
 
Les temps dans lesquels nous vivons sont difficiles et ne laissent aucune chance à 
ceux qui ne marchent pas selon les conseils de notre DIEU et Père. Plus que 
jamais la tentation se couche à notre porte. Mieux vaut recevoir humblement les 
réprimandes de l’Esprit plutôt que de s’endurcir par la séduction du péché. 
Beaucoup parmi Son peuple ont la démangeaison d’entendre des « choses 
agréables ». Ils n’hésitent pas alors à se donner une foule de docteurs selon 
leurs propres désirs, détournent leurs oreilles de la vérité pour courir vers des 
choses de néant. C’est pour cela qu’il est impératif de reprendre et de censurer 
certains d’entre nous. N’est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger ? Pour 
les autres, ceux du dehors précisément,  DIEU s’en occupe. 
 
Nous avons le souci les uns des autres et l’état de l’église et du peuple de DIEU 
doivent nous préoccuper réellement car le retour du Seigneur est proche par 
l’enlèvement de l’église. L’Esprit Saint va se mouvoir au-dessus de la création 
comme jamais auparavant pour la bénédiction comme pour le jugement. La 
dernière église, celle qui aura part à l’enlèvement, sera prête pour ce jour 
particulier. Elle sera revêtue des œuvres justes et saintes que DIEU avait 
préparées d’avance afin que nous les pratiquions. 
 
L’une des clés qui nous permet à tous d’accéder aux œuvres préparées par DIEU, 
est l’humilité. Celle-ci est un trait profond du caractère de Son Fils, notre 
Seigneur JESUS CHRIST. JESUS dira de lui-même qu’il est « doux et humble de 
cœur ». L’humilité c’est ne pas chercher son propre intérêt d’abord, mais celui du 
Père. L’humilité c’est perdre sa vie en DIEU et pour JESUS CHRIST afin de la 
retrouver. Voilà le fondement essentiel posé par le Seigneur JESUS lui-même. 
Voilà la notion de spiritualité qui plait à DIEU. 
 
L’enseignement de JESUS à notre égard nous demande bien plus d’accepter le 
dépouillement de nous-mêmes plutôt que l’enrichissement matériel. Le Seigneur 
parle aux Siens comme à des citoyens des cieux qui attendent que leur Maître 
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revienne les chercher. A ce propos, je voudrais citer quelques paroles de JESUS, 
afin que tous ensemble nous puissions réapprendre la sainteté : « Si quelqu’un 
veut venir après moi qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il 
me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à 
cause de moi la sauvera ». (Evangile selon Luc chapitre 9 verset 24). Et encore : 
« Si quelqu’un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse le prendre 
aussi ton manteau. Si quelqu’un te force à faire un mille fais-en deux avec lui. 
Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter 
de toi ». (Evangile selon Matthieu, chapitre 5 verset 41). Et enfin : « ne vous 
amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent…nul ne 
peut servir deux maîtres. Car où il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir DIEU et Mammon ». (Evangile 

selon Matthieu chapitre 6 versets 19 à 24). 
 
Se donner à DIEU et à son prochain est l’enseignement du Père. L’apôtre Paul 
dans l’exercice de son ministère vivait ces réalités. Ecoutons-le : « Je n’ai désiré 
ni l’argent ni l’or ni les vêtements de personne. Vous savez vous-mêmes que ces 
mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je 
vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir 
les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même : il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir ». (Livre des Actes des apôtres, chapitre 20 

versets 32 à 34).  
 
Comme l’apôtre l’a fait suite à cette déclaration, peut-être pourriez vous vous 
mettre à genoux et  prier. Mes frères et sœurs humiliez vous sous la puissante 
main de DIEU et soyez vrais. Ne cherchez-vous pas, tout d’abord, toutes sortes 
de choses pour votre compte personnel et votre jouissance du temps présent ?  
 
Sachez que c’est JESUS qui a posé les fondements ! Les apôtres ont construit 
dessus et vous, vous êtes également appelés à faire de même. Pour certains 
lorsque l’on parle d’argent et de richesses, leur visage s’éclaire de joie. Je vous 
exhorte à  renoncer à cette attitude !  
 
N’écoutez pas les « loups cruels », comme les a désignés l’apôtre Paul. Ils 
apparaissent parfois devant le troupeau afin de le conduire vers l’amour de 
l’argent et le désir des richesses. (Livre des Actes des apôtres, chapitre 20 
versets 29 et 30).  
 
Comme nous l’avons déjà vu, JESUS, notre Seigneur ne nous a jamais enseigné ce 
chemin, de même tous les apôtres qui ont écrit le nouveau testament. 
Actuellement, un enseignement sur la prospérité circule au milieu des églises. 
Celui-ici n’est pas inspiré par l’Esprit du Seigneur, car l’Esprit et la Parole du 
CHRIST marchent ensemble. Qu’il est triste de voir tant de chrétiens mordre à 
l’hameçon et se laisser entraîner loin du sentier de la foi. Ecoutons le conseil de 
DIEU donné par l’apôtre : « C'est, en effet, une grande source de gain que la 
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piété avec le contentement; car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il 
est évident que nous n'en pouvons rien emporter; si donc nous avons la nourriture 
et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans 
la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui 
plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une 
racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin 
de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme 
de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
patience, la douceur ». (Première lettre à Timothée chapitre 6 versets 6 à 11). 

 
Le conseil de DIEU est donc très clair. Je vous le dis à vous aussi qui me lisez 
aujourd’hui, que vous soyez homme ou femme : fuyez l’hypocrite enseignement 
sur la prospérité qui infecte l’église du Seigneur. Celui-ci vous avertit que c’est la 
tentation de l’ennemi ! « Père, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-
nous du malin » : voilà qu’elle devrait être votre prière ! Le rôle de l’ennemi est 

de vous tenter, mais vous devez lui résister par l’épée de l’Esprit qui est la Parole 
de DIEU et du CHRIST : « soumettez-vous donc à DIEU, résistez au diable et il 
fuira loin de vous » (Lettre de Jacques chapitre 4 verset 7). 

Cher lecteur, (trice), frère et sœur, ainsi donc il est important de ne pas céder à 
cette tentation. Sachez-vous contenter et vous réjouir de ce que DIEU vous a 
déjà accordé. Bénissez-le grandement ! Que vos cœurs s’imprègnent de JESUS 
CHRIST et de Ses paroles. Les brebis du Seigneur reconnaissent Sa voix et n’en 
suivront pas une autre. Si elles s’étaient égarées un instant, la voix du bon 
Berger les ramènera sur le bon chemin. Quelle est belle ta VOIX Seigneur 
JESUS ! Oui disons-le ensemble : Quelle est belle ta VOIX Seigneur ! 

Notre Seigneur nous a enseignés comment reconnaître les faux prophètes. Il a 
dit : « vous les reconnaîtrez à leurs fruits » (Evangile selon Matthieu chapitre 7 
verset 20). OUI, tous ne sont pas des nôtres au milieu de nous !  

 

Sans aucun scrupule, ils savent presser les âmes à donner de l’argent pour leur 
ministère et leur compte personnel. Ils n’hésitent pas à culpabiliser les croyants. 
Ils sèment donc l’embarras, créent la confusion et le doute et font pression sur 
leur esprit.  

Ils sont ceux dont a parlé le Seigneur, des faux prophètes qui s’enrichissent 
personnellement pour mener une vie luxueuse et confortable. Ils prêchent au 
peuple ce message sur la prospérité et celui-ci se laisse séduire, pensant 
recevoir en retour les bénédictions que ces personnes leur promettent. En 
définitive, leur dieu c’est Mammon. En hébreu ce mot vient du verbe « lémamen » 
qui veut dire financer. C’est la tactique des mauvais esprits. Il faut faire 
attention et exercer le discernement pour donner là où le besoin est réel. 
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Frères et sœurs, ne soyez pas troublés mais éloignez-vous de ces gens s’ils se 
trouvent sur votre route. Comme JESUS, les apôtres ont parlé de ces 
personnes : « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que 
le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera comme la fleur 
de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa 
fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu: ainsi le riche se flétrira 
dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation »  

(Lettre de Jacques chapitre 1 versets 9 à 12). 

Le verset 12 démontre clairement que l’appât des richesses est une tentation. Au 
verset 9 par contre, l’apôtre affirme l’élévation d’une vie humble qui se contente 
de ce que DIEU lui accorde. A son tour, Jude nous met en garde en disant ceci : 
« Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les 
apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il 
y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies…. Ce sont des 
gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs 
convoitises… » (Lettre de Jude chapitre 1 versets 17 à 19 et 16) 

Effectivement, parmi ces faux enseignants, on retrouve ces plaintes incessantes 
de manque d’argent. L’apôtre Pierre confirme cette réalité : « Plusieurs les 
suivront dans leurs dérèglements et la voix de la vérité sera calomniée à cause 
d’eux. Par cupidité ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses ». 

(Seconde épître de Pierre chapitre 2 verset 3). Merci Seigneur pour ta parole 
qui est une lumière sur notre chemin. 

La cupidité c’est l’amour du gain et de l’argent, le désir d’en posséder le plus 
possible. Ainsi la piété ne peut être associée aux gains et à la prospérité comme 
certains le croient et l’enseignent.  

Sur cette exhortation, que chacun de vous vive paisiblement en travaillant de ses 
propres mains. Comme nous l’avons vu auparavant, l’apôtre Paul lui-même savait 
pratiquer cette réalité.  

Il était prédicateur de l’Evangile mais jamais il n’a fait pression sur le peuple de 
DIEU pour en retirer un salaire. C’est un avertissement aussi pour certains 
responsables actuels. Ils doivent diriger le peuple de DIEU avec un dévouement 
total sans rechercher un gain ou un salaire correspondant. Ils doivent être des 
modèles du troupeau (Première lettre de Pierre chapitre 5 versets 1 à 4). Je 

vous entends déjà me dire que l’apôtre Paul a déclaré que le Seigneur a ordonné 
« à celui qui annonce l’Evangile de vivre de l’Evangile » (Première lettre aux 
Corinthiens chapitre 9 verset 14). Oui c’est vrai, mais il faut en saisir le sens réel 
et selon la pensée du Seigneur. 

JESUS a envoyé Ses disciples en leur disant : « Partez… demeurez dans cette 
maison là mangeant et buvant ce que l’on vous donnera car l’ouvrier mérite son 

salaire » (Evangile selon Luc chapitre 10 versets 3 à 7). L’enseignement du 
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Seigneur est que Ses serviteurs qui annoncent Sa parole ne doivent manquer de 
rien en ce qui concerne les besoins de première nécessité tels que le logement, la 
nourriture et le vêtement.  

Car Jésus leur enseigne qu’ils doivent travailler de leurs mains et non pas 
quémander. Le « ce que l’on vous donnera » montre bien que JESUS ne désirait 
pas voir Ses serviteurs se faire « entretenir » en exigeant comme une proie à 
arracher, nourriture et logement, mais plutôt s’impliquer dans la vie active de la 
famille qui les recevait. Leur salaire était donc de pouvoir manger et se loger en 
contrepartie du travail de leurs mains.  

C’est un principe de liberté qui se vérifie encore ici. L’apôtre Paul l’avait bien 
compris dans l’exercice de son propre ministère et il enseignait avec 
exactitude : « Si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira » 
(Première lettre à Timothée chapitre 6 verset 8).  

La Parole de DIEU ne peut s’expliquer que par la Parole elle-même. Toute autre 
tentative est du « sabotage ». Le travail, source de gains utile pour les 
nécessités de la vie, a été mis de côté par beaucoup d’ouvriers du Seigneur.  

L’apôtre Paul savait travailler de ses mains et pouvait dire : « soyez mes 
imitateurs comme je le suis moi-même du CHRIST ». Le travail n’est pas 

incompatible avec la spiritualité même lorsqu’on est appelé à surveiller le 
« troupeau de DIEU ».  

Souvenez-vous que sous l’Ancienne Alliance, qui concernait le peuple d’Israël, les 
hommes mis à part par DIEU pour y exercer la fonction de sacrificateurs dans le 
temple de Jérusalem, recevaient en partage la nourriture, le vêtement et le 
logement.  

DIEU veillait aux soins de Ses serviteurs, mais il n’était nullement question pour 
eux d’un salaire et de prospérité. Ils étaient appelés à vivre humblement. 
Ecoutez les reproches du prophète Michée aux juges, aux prophètes et 
sacrificateurs de son temps : « ses chefs jugent pour des présents, ses 
sacrificateurs enseignent pour un salaire et ses prophètes prédisent pour de 
l’argent et ils osent s’appuyer sur l’Eternel, ils disent : l’Eternel n’est-il pas au 
milieu de nous ? » (Livre du prophète Michée chapitre 3 verset 11). 

Cette parenthèse faite, je voudrais réfuter certains contradicteurs qui se 
permettent d’enseigner à Son peuple que les Siens doivent donner leur dîme pour 
être réellement bénis. Quelle erreur ! J’ai même entendu un jour un frère 
prédicateur de l’évangile dire : « si vous ne donnez pas la dîme, vous êtes sous la 
malédiction ». Quelle horreur !  

Ce frère est décédé depuis et je pense que son influence étant telle dans le 
« Corps de Christ » que le Seigneur l’a ôté avant le temps. Prédicateurs de 
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l’Evangile, n’ajoutez rien aux Paroles de DIEU et n’en retranchez-rien. Frères et 
sœurs, soyez rassurés, votre relation avec lui, sous la dispensation de la nouvelle 
alliance, ne passe plus par la loi de Moïse et l’administration du temple de 
Jérusalem. « Votre DIEU s’est livré lui-même pour vos offenses et ressuscité 
pour votre justification auprès du Père » (Lettre aux Romains chapitre 4 verset 

25).  

Vous avez un bon avocat dans le ciel qui prend soin de vous chaque jour. Quelle 
liberté nous a acquis notre DIEU ! Tous les croyants dans le Seigneur doivent 
connaître la liberté que JESUS leur a acquise à la croix au prix de Son sang. La 
relation du disciple avec son Seigneur est fondée sur cette liberté. De cela 
découle l’adoration en esprit et en vérité. C’est ce que le Père demande.  

Si vous le souhaitiez vous pourriez vivre dès à présent et jusqu’à la fin de votre 
vie sans donner la dîme, sans pour autant que votre relation avec votre Seigneur 
n’en soit altérée.  

Oseriez-vous le croire ? 

Savez-vous que les juifs pendant des siècles n’ont pu satisfaire le Seigneur par 
l’observation de loi ? C’est pour cela que le prophète Malachie, en son temps, 
adressait à Israël reproches et sanctions pour avoir négligé les dîmes et 
offrandes destinées au temple de Jérusalem. (Livre du prophète Malachie 
chapitre 3 versets 8 et 9).  

Mais béni soit le Seigneur de ce qu’un jour JESUS est venu pour libérer Son 
peuple Israël de l’esclavage de la loi. (Il ne l’a d’ailleurs pas encore compris). Béni 
soit le Seigneur de ce qu’il a eu compassion de nous, gens issus des nations, qui 
étions sans la loi de Moïse, sans Christ et sans espérance. Certains oseraient t’ils 
encore dire à Son peuple aujourd’hui qu’il se trouve sous la malédiction parce qu’il 
ne donne pas sa dîme ? Quelle honte pour l’Evangile de notre Seigneur JESUS 
CHRIST !  

L’apôtre Paul dans sa saine compréhension des choses affirme justement 
l’inverse. « Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la 
malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est 
écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit 
justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra 
par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: Celui qui mettra ces 
choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit: Maudit est quiconque est 
pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui 
avait été promis » (Lettre aux Galates chapitre 3 versets 10 à 14).  
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Au vu et su de tout cela, qui osera encore accuser les élus de DIEU. ARRETEZ 
dit le Seigneur et laissez aller Mon Peuple. L’église doit redécouvrir l’onction de 
Sa Parole, l’onction du SAINT EPRIT, l’onction de la liberté, car « là où est 
l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » (Seconde lettre aux Corinthiens chapitre 

3 verset 17).  

Frère, sœur, si vous vous êtes écarté de ce chemin de simplicité, repentez-vous. 
Sachez que vous pouvez disposer de votre argent comme vous le désirez. Le 
Seigneur ne regarde pas à votre porte-monnaie mais à votre cœur.  

Par contre de quelle manière vous comportez-vous lorsque l’Esprit vous montre 
personnellement ce que vous pourriez faire et qui serait agréable à DIEU ? Car 
DIEU prend plaisir aux actes volontaires de libéralité et de bienfaisance.  

Le Seigneur aime lorsque vous donnez avec joie et sans contrainte. Soyez 
attentif à l’Esprit qui vous a été donné ; c’est lui qui vous conduira pour vous 
faire pratiquer les œuvres que le Père a préparées d’avance. Elles sont dans le 
monde pour le salut de l’humanité et parmi Son peuple pour y faire régner 
l’amour, la paix et la joie.  

A vous d’y être sensible et de savoir œuvrer librement quand DIEU vous le 
montre. Ainsi votre argent et vos biens peuvent être utilisés par le Seigneur 
dans un état d’esprit saint, dans l’exercice d’une volonté libre. C’est cette 
attitude de cœur qui est agréable à DIEU.  

Frères et soeurs ne soyez pas avares mais généreux en toutes choses. 
Reconnaissez que ces quelques exhortations peuvent vous aider à reprendre le 
chemin de la liberté. Ne craignez pas les hommes. Il y a beaucoup de gens 
« religieux et coincés ». Un des aspects fondamentaux de la dernière église 
avant « l’enlèvement », est qu’elle retrouvera cette liberté dans le SAINT 
ESPRIT. Elle touchera bien d’autres domaines que celui de l’argent, thème que 
nous avons parcouru brièvement aujourd’hui. 

Soyez tous et toutes bénis et fortifiés dans le beau Nom de Notre Seigneur 
JESUS CHRIST. 

FREDERIC VILLA -  Décembre 2004 
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