
Pourquoi parle-t-on autant d’argent dans l’église ?  

Excite-t-on la culpabilité pour avoir plus argent ? Certains le pensent, mais pensons-y, l’argent est 

impliqué dans toutes les sphères de nos vies. Elle nous fournit nourriture, logement, vêtements, confort, 

amusements, accomplissement et bien d’autres. Il y a plusieurs raisons d’en parler régulièrement, mais 

en voici deux. 

1. L’argent est un symptôme de ce qui se passe dans nos cœurs (Mathieu 6.21) 

On ne peut servir deux maîtres, Dieu et l’argent.  

L’enseignement qu’on reçoit à l’église vise à forger le caractère pour devenir un peu plus comme Christ. 

La mission de l’église est d’édifier et c’est pourquoi on accorde autant d’importance aux principes du 

royaume dans les finances. L’enseignement nous guide à servir Dieu et non l’argent. Jésus s’est même 

assis une fois pour observer les gens donner et a valorisé une veuve qui donnait de son nécessaire 

(Marc 12.42). Pas parce qu’il se réjouissait de voir une femme se dépouiller de son argent, mais parce 

qu’il reconnaît son pouvoir. Il souhaite qu’on soit libre. Il est aussi dit dans Mathieu 6.34 que chaque jour 

suffit sa peine et de ne pas s’angoisser du lendemain. L’héritage qu’il a pour nous est une vie pleine 

d’espoir et d’assurance que Dieu prend soin de nous et qu’il ne nous abandonnera pas. Il veut qu’on vive 

comme des fils et des filles, sachant qu’on a un père qui prend soin de nous, et non comme des orphelins 

comptant seulement sur nous-mêmes, cherchant à tout garder et vivant dans la peur. Bien sûr, il nous 

invite également à bien gérer ses bénédictions. 

2. L’argent n’est pas à propos de richesse, mais de leadership et d’intendance (Luc 16.10-11) 

Est-ce qu’elle va servir et édifier ou asservir et détruire ? 

L’argent est un outil pour faire grandir les désirs de nos cœurs. Si nous souhaitons servir les autres, 

l’argent sera un outil en ce sens. Si nous souhaitons seulement notre bénéfice, les autres seront asservis 

pour atteindre notre cause. Je suis un employeur et je connais le pouvoir de l’argent sur les autres. Je 

vois l’argent comme un levier sur mes employés pour qu’ils s’accomplissent dans leurs postes et qu’ils 

prospèrent. Ils me le rendent en faisant fleurir ce qu’ils touchent dans l’entreprise. Les employés se 

sentent mandatés et reconnus pour ce qu’ils apportent. Bref, ils se sentent édifiés. C’est mon objectif 

comme employeur et c’est ce que je veux faire à CTF Montréal. L’église a pour mission l’édification des 

saints, alors je souhaite que plusieurs membres de cette église soient salariés pour faire fructifier leurs 

dons et s’accomplir dans leurs destinées. Parce que le staff s’accomplit dans leurs dons, ils bénissent nos 

membres et la communauté.  

Recherchez d’abord le royaume de justice de Dieu, et tout cela (biens matériels) vous sera donné ensuite 

(Mt 6.33). C’est intéressant que le terme justice soit employé ici. Si je reviens à mon exemple d’un 

employé; quelle sera son attitude s’il a l’impression qu’il n’est pas rémunéré à sa juste valeur ? Il aura un 

sentiment d’injustice et ne se sentira plus édifié. Il baissera sa production et, dans certains cas, il pourrait 

même faire du sabotage. Chercher sa justice est de chercher à bien servir les autres autour de soi. Mon 

mandat est de chercher la justice dans la rétribution de mes employés. Bien sûr, je ne suis pas encore en 

mesure de payer un meilleur salaire, mais je souhaite toujours en donner plus. Je ne vois pas les 

employés comme des instruments pour me servir. C’est moi l’instrument. 



L’argent sert à forger le caractère et à aiguiser notre leadership pour voir le royaume s’accomplir. On sait 

tous que le monde a besoin du royaume de paix et de justice de Dieu. Si quelqu’un est offensé parce 

qu’on parle d’argent, alors posons-nous la question : qu’est-ce qui nous anime, que se passe-t-il dans nos 

cœurs ? L’argent joue un rôle quotidien et on serait offensé d’en entendre parler une fois par semaine ? 

Je vous encourage à forger votre caractère et à exercer votre leadership. Donnons pour servir et édifier ! 

 

 


