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     Ce que l’on entend souvent autour de nous...
Qu’est-ce que l’on entend souvent autour de nous à ce sujet ? Partager. Et nous, que pensons-nous ? Partager.
1) Dieu bénit les siens. Quand on marche avec le Seigneur, on ne devrait plus avoir de problèmes d’argent, car Dieu

a béni Abraham, Jacob et tous les patriarches... Qu’en pensez-vous ? Partager.
2) La richesse, l’argent n’est pas un mal. Cela permet d’en donner aux autres.. Qu’en pensez-vous ? Partager.
3) Il nous faut vivre une « option préférentielle pour les pauvres, » nous dit l’Église catholique. Qu’en penser ? Partager.
4) Mt 6,24 : « Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. » Comment comprendre cette parole de l’Évangile ? Partager.

 Réfléchissons :
1. Il est vrai que dans la Bible, surtout dans l’AT, Dieu comble ses amis avec des biens matériels. Exemples ? Partager. R.

Abraham en Gn 13,2, Jacob en Gn 30,25-43, etc. Et souvent quand on s’approche du Seigneur, on s’attend à des bénédictions
matérielles. Exemples ? Combien de prières pour demander des biens matériels !... Et Dieu exauce encore aujourd’hui. Trouver
des exemples de gens qui avaient besoin d’un appartement, d’une voiture, ou de remplir leur frigidaire... Ils ont crié vers le
Seigneur, et ils ont été exaucés. Partager. Mais pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours ? Partager. R. C’est un peu comme avec
les guérisons. Dieu guérit parfois, mais pas toujours. Quel est le sens profond des miracles ? Lire Mc 2,1-12. Partager. R. C’est
la même chose pour les biens matériels. Partager. R. 1) Dieu donne parfois, pour montrer qu’il connaît tous nos besoins et qu’il
nous aime. Exemples ? 2) Mais iI ne donne pas toujours, pour que l’on s’attache au vrai trésor, Jb 1,1-2,10 ; Mt 6,19-21.

2. Dieu se méfie des richessses, car elles sont dangereuses. Quand on a tout, on risque d’oublier Dieu. Exemples. R. Voir les églises
pleines après les guerres, et les églises vides dans notre monde occidental actuel. Lire Dt 8,7-14. Partager. R. Parce que les richesses
et l’argent agissent comme un aimant ; les pensées et le cœur finissent par s’y attacher, jusqu’à y être englués. Lire la parabole du
semeur, Lc 8,4-15 : que représentent les épines ? voir Mc 4,19. Bien comprendre les mots employés, et la comparaison avec les
épines. Partager. Lire 1 Ti 6,10 ; Mt 19,23-26. Partager. Que faire alors, vouloir la misère ? Partager. R. Pr 30,7-9. Partager.

3. Du bon usage des richesses. Mais quand Dieu donne, que faire avec les richesses ? 1) Ne pas s’y attacher, ne pas en être
esclaves : Mt 6,24. Repérer les verbes et partager. Que veut dire : « servir », « mépriser » ? Partager. R. Mépriser = faire
passer au second plan. Reprendre le sens du texte. Partager. R. Quand on s’attache à l’argent, on fait passer Dieu au second
plan ! Trouver des exemples concrets. 2) Si Dieu me donne la richesse ou l’argent, c’est pour aider les autres. Pourquoi ?
Partager. R. Parce qu’on est tous égaux. Partager sur chaque texte : Si 29,11 ; 1 Ti 6,17-19 ; Lc 3,11 ; 16,19-26 ;19,1-10.

4. Que penser de « l’option préférentielle pour les pauvres » ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Partager. R. Jésus a accueilli
les pauvres, il a mangé avec les pécheurs, il a dit que les prostituées passeront devant les pharisiens orgueilleux et légalistes
dans le paradis. Nous devons porter une attention  particulière à ceux qui n’ont rien, voir leur valeur, leur donner leur place.
Mais qui sont les pauvres ? Uniquement les pauvres matériels ? Partager. R. Non, il y a aussi tous les pauvres spirituels ! Est-ce
que cela veut dire que tous les « pauvres matériels » iront automatiquement au paradis ? Partager. R. Non, car les pauvres,
aimés particulièrement par Dieu, doivent aussi se convertir pour entrer au ciel., Rm 3,23 ; Mc 1,14-15 ; Ac 26,20.

5. Mais quel est l’appel de Dieu pour nous, pour moi ? Partager. R. 1) Faire attention aux pauvres, matériels et spirituels. Leur
venir en aide, leur donner leur place. 2) Les appeler eux aussi, comme tous les hommes, à la conversion. Justement parce que
je les aime, et que je voudrais qu’ils aillent au paradis ! 3) Devenir pauvres, chacun à notre niveau. Pourquoi ? 1° Pour
partager la vie de ceux qui souffrent. 2° Pour imiter Jésus, qui n’avait même pas une pierre où reposer la tête. 3° Pour
témoigner que pour nous l’essentiel n’est pas l’argent, mais le trésor dans les cieux, Lc 9,3 ; Ac 3,6. 4° Pour signifier que toute
ma vie est au Seigneur... Pour devenir pauvre, avant chaque dépense, demander au Seigneur ce qu’il veut ! Rainer Maria
RILKE : La véritable pauvreté « est comme une grande lumière au fond du cœur. »

6. Mais on peut très bien dire qu’on est détaché de l’argent, mais y rester en fait très attaché ! C’est pour cela que tout au long
de  la Bible, Dieu nous invite à verser la dîme. Pour montrer qu’on est détaché de tout et que tout est au Seigneur, Dieu nous
demande de verser le dixième de nos revenus. Abraham en Gn 14,20c, Jacob en Gn 28,22, l’ont fait. Dieu le prescrit à tout
Israël. Le premier dixième de tous nos revenus ne nous appartient pas, il est « consacré » au Seigneur, Lv 27,30.32. Souvent, on
est tellement attaché à l’argent qu’on se dit : si je verse la dîme au début du mois, comment vais-je terminer le mois ? Dieu nous
répond : « Eh bien, essaie et tu verras... » lire Ml 3,6-12. On dit aussi parfois : c’était bon pour l’AT, pas pour le nouveau. Non,
Jésus ne nous en a pas dispensé. En Mt 23,23, Jésus nous dit qu’il faut agir avec miséricorde, mais qu’il ne faut pas négliger la
dîme ! Partager. Détachons-nous de l’argent, partageons, versons régulièrement la dîme, et faisons confiance au Seigneur. La
veuve de Mc 12,41-44 est allée encore plus loin ! Dieu est fidèle, et il honorera toujours celui qui met sa Parole en pratique !
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