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La gestion : sept principes bibliques

 
INTRODUCTION 
La gestion consiste à prendre des décisions relatives à l’obtention
l’utilisation de ressources de plusieurs ordres
objectifs souvent fixés d’avance.  
Environ 2084 versets de la Bible se rapportent à l
ce qu’il nous confie, notamment l’argent
Lire attentivement le texte étudié dans cet article

1.1.1.1. POURSUIVRE LA PIÉTÉLA PIÉTÉLA PIÉTÉLA PIÉTÉ
C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement (6.6).

L’exercice corporel est utile à peu de chose, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la 
promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir (4.8). 

Qu’est-ce que la piété ? C’est l’attachement à Dieu, 
son autorité, la volonté de lui plaire. Ainsi donc la piété, c’est la marche avec Dieu
L’exercice corporel est un moyen de prendre soin du
présente. La piété est utile pour tous les aspects de notre vie, car ell
promesses de Dieu ; et ces promesses concernent 

2.2.2.2. SE SATISFAE SATISFAE SATISFAE SATISFAIRE DE L’ESSENTIEL
C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 
nourriture et de quoi nous couvrir, cela nous suffit

Nous pouvons ajouter aussi le logement 
logement, de quoi manger et nous vêtir,
Il existe aussi des besoins légitimes
du Seigneur, financer les études des enfants
transport, créer une activité génératrice de revenus
Enfin viennent des désirs de superflu, 
La sobriété, c’est garder la juste mesure, c’est 
l’ivresse de l’opulence.  

3. NE PAS CHERCHER À DEV
Mais ceux qui veulent s’enrichir
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes 

Vouloir devenir riche, c’est vouloir disposer d’un fort pou
pour les vrais besoins mais aussi ce qui nous attire ou ce qui peut impressionner les autres. La 
richesse procure en général un statut élevé dans la société
besoin de personne3 car on peut satisfaire soi
(6.9).  

La recherche immodérée des richesses porte un nom
(envers le dieu de la richesse : Mammon).
                                                      
1 1 Thessaloniciens 5.6,8 ; Tite 2.2,6 ; 1
2 1 Corinthiens 4.8 
3 Apocalypse 3.17 
4 Éphésiens 5.5 
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gestion consiste à prendre des décisions relatives à l’obtention, à la conservation
de ressources de plusieurs ordres, dont les ressources financières, pour atteindre les 

se rapportent à l’argent. Dieu observe comment nous gérons
notamment l’argent ; car l’or et l’argent lui appartiennent (Aggée 2.8).

le texte étudié dans cet article : 1 Timothée 6. 6-11 ; 17-19.  

LA PIÉTÉLA PIÉTÉLA PIÉTÉLA PIÉTÉ        
C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement (6.6). 

’exercice corporel est utile à peu de chose, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la 
promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir (4.8).  

’est l’attachement à Dieu, le désir de le respecter dans sa grandeur e
. Ainsi donc la piété, c’est la marche avec Dieu.  

est un moyen de prendre soin du corps que Dieu nous a confié pour la vie 
présente. La piété est utile pour tous les aspects de notre vie, car elle nous fait vivre selon les 

; et ces promesses concernent notre temps sur la terre mais aussi 

IRE DE L’ESSENTIEL    
C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement […]. Si nous avons la 

riture et de quoi nous couvrir, cela nous suffit (6.6,8). 

uvons ajouter aussi le logement à ces besoins essentiels. Donc si nous avons 
nous vêtir, estimons que nos besoins fondamentaux sont pourvus.

s mais non vitaux, comme contribuer à l’avancement de l’œuvre 
des enfants, payer les impôts et taxes, acquérir 

transport, créer une activité génératrice de revenus, aider les autres, épargner, investir…
superflu, de luxe. La Parole de Dieu nous demande d’être sobres

la juste mesure, c’est renoncer à ce qui est très couteux et peu utile

NE PAS CHERCHER À DEVENIR RICHE 
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 (6

Vouloir devenir riche, c’est vouloir disposer d’un fort pouvoir d’achat pour acheter ce qui est utile 
ce qui nous attire ou ce qui peut impressionner les autres. La 

richesse procure en général un statut élevé dans la société2 et donne le sentiment qu’on n’a plus 
on peut satisfaire soi-même tous ses désirs, même insensés et pernicieux

La recherche immodérée des richesses porte un nom : la cupidité. Elle est apparentée à l’idolâtrie
Mammon). 

; 1 Pierre 4.7, 5.8 
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, à la conservation et à 
, pour atteindre les 

observe comment nous gérons tout 
(Aggée 2.8). 

 

’exercice corporel est utile à peu de chose, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la 

le respecter dans sa grandeur et 

corps que Dieu nous a confié pour la vie 
e nous fait vivre selon les 

mais aussi l’éternité. 

Si nous avons la 

i nous avons un 
estimons que nos besoins fondamentaux sont pourvus.  

l’avancement de l’œuvre 
payer les impôts et taxes, acquérir un moyen de 

investir… 
e luxe. La Parole de Dieu nous demande d’être sobres1.  

couteux et peu utile, fuir 

tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de 
dans la ruine et la perdition (6.9). 

ce qui est utile 
ce qui nous attire ou ce qui peut impressionner les autres. La 

et donne le sentiment qu’on n’a plus 
insensés et pernicieux 

: la cupidité. Elle est apparentée à l’idolâtrie4 
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 Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  
  
  

4. ÉVITER L’AMOUR DE L’ARGENT 
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. 

L’argent en soi n’est pas un problème, ce qui est un problème, c’est aimer l’argent plus que Dieu, plus que 
l’église, plus que sa famille, plus que la droiture. C’est avoir le cœur tourné principalement vers l’argent, c’est être 
prêt à tout pour le garder ou l’augmenter. Cela peut conduire à s’égarer de la foi, du droit, de la morale… même à 
entrer dans les sciences occultes pour obtenir davantage d’argent. 

5. REPOUSSER L’ORGUEIL 
Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux (6.17). 

L’orgueil nourrit l’amour du prestige, du pouvoir, du statut social supérieur. Il entretient chez le riche l’idée qu’il 
est plus capable, plus travailleur ou plus malin que les autres. Ce sentiment de réussite lui donne l’impression 
qu’il n’a pas besoin de Dieu. En cas de difficulté il pourra toujours acheter un moyen de résoudre son problème. 

Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait  grâce aux humbles (1 Pierre 5.5 ; cf. Proverbes 3.34). 

6. NE PAS METTRE SON ESPÉRANCE DANS LES RICHESSES TERRESTRES, 
INCERTAINES 
Recommande aux riches du présent siècle […] de ne pas mettre leur espérance dans des richesses 
incertaines, mais de la mettre en Dieu (6.17). 

Les richesses peuvent disparaitre en quelques instants avec un incendie, un cambriolage, une crise 
économique… Amassons des trésors au ciel, ils sont garantis pour l’éternité ! 

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent.  

7. ÊTRE RICHE EN BONNES ŒUVRES  
Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité, 
et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable 
(6.18-19). 

Certains prêchent « l’Évangile de la prospérité » matérielle : un évangile fascinant, un évangile bon marché, mais 
très dangereux parce qu’il conduit les gens à être attachés, non au Seigneur, mais aux richesses et biens de ce 
monde. Le vrai disciple suit son maître : 

Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté 
pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis (2 Corinthiens 8.9). 

 
CONCLUSION 
Ces sept principes bibliques de la gestion de l’argent et des biens nous guident sur le chemin de Dieu pour nous : 
il commence dans notre cœur avec la piété et nous amène à être riches dans les bonnes œuvres que Dieu a 
préparées d’avance, en passant par le contentement et la satisfaction de ce que la grâce de Dieu nous donne. 
Nous avons aussi relevé que notre objectif sur la terre n’est pas de chercher à devenir riches à tout prix ; ceci 
nous préserve de l’amour de l’argent, racine de tous les maux, et de l’orgueil sous toutes ses formes. Nous 
apprenons ainsi à ne pas placer notre confiance dans nos biens, mais à les utiliser pour les bonnes œuvres. 

Ne l’oublions pas : la manière dont nous gérons l’argent et les richesses que Dieu met à notre disposition a un 
impact sur notre vie après le pèlerinage terrestre, après la mort physique. Rappelons-nous que les vraies 
richesses et bénédictions ne sont pas matérielles mais spirituelles ; ce sont elles qu’il importe de rechercher 
avant tout, car elles durent éternellement.  
Dieu a besoin de personnes intègres, fidèles et capables, à qui il peut confier l’administration de ses biens, et 
qu’il peut utiliser comme des canaux de bénédiction pour bénir son peuple. Ces canaux sont des personnes qui 
acceptent d’entrer dans le plan de Dieu, en gérant l’argent et les richesses selon Ses principes et Sa direction par 
le Saint-Esprit.       

 
 

D’après une conférence de Déo BENGEYA M.  


