
École de l'Économie du Royaume 

32. Libérer l'Argent Libère la Joie 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Luc 9:23 

Mémorisez ce verset : Jean 17:13 "Pour qu'ils aient la pleine mesure de ma joie en eux." 

Sujet de partage: Parlez des choses qui peuvent nous empêcher de connaître la joie que Jésus a 

connue. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Lisez à propos de la joie de Jésus dans le Psaume 45 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrire une face sur  le lien entre libérer l'argent et libérer la joie 

Méditez mot à mot sur ce verset : Philippiens 2:21 

 

Dans Jean 17:13, Jésus révèle que ceux qui Le suivent devraient connaître une qualité de la joie que 

les non-chrétiens ne connaîtront jamais - à savoir la joie divine que Jésus lui-même a connue, ses 

disciples devraient  la connaître aussi. Alors que le non-chrétien peut éprouver un bref et fugace 

bonheur, le Chrétien devrait connaître un niveau de joie respectueux, profond, divin. 

Malheureusement, beaucoup de Chrétiens ne voient jamais cette joie être libérée dans leur vie et 

bien que cela peut être dû à plusieurs facteurs, le fait de garder l'argent de Dieu et choisir de ne pas 

le donner peuvent empêcher la joie de Jésus d'être libérée dans nos vies. 

Cette section fera valoir que dans une large mesure, la quantité d'argent que nous libérons pour 

Dieu déterminera la quantité de la joie divine qui est libérée en nous. Le passage ci-dessous est la 

parole de Jésus qui sera un texte fondamental pour cette section, ici, Jésus nous révèle comment 

nous pouvons commencer à libérer sa vie et la joie dans nos vies. Il est unique dans la Bible que les 

différentes parties de celle-ci  soient mentionnées dans les 4 évangiles, le Saint-Esprit a ainsi mis un 

accent particulier sur elle. 

Luc 9:23 : "Si quelqu'un veut venir après moi, il doit se renier et prendre sa croix chaque jour et doit 

me suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la 

sauvera." 

Jésus parle de l'une des plus grandes dépendances qui asservit  l'humanité et c'est l'égoïsme - les 

gens qui sont totalement obsédés par eux-mêmes et leur vie sans se soucier des autres. Jésus 

semble soutenir que le plus égoïstes nous sommes, le moins heureux nous serons. Inversement, le 

plus altruistes nous sommes et le plus nous donnons, le plus de joie nous connaîtrons comme nous 

allons commencer à découvrir que la nature généreuse, aimable de Jésus est libérée en nous. N'est-il 

pas vrai que ce sont les gens égoïstes qui sont plus facilement offensés, qui se fâchent le plus 

facilement, qui sont anxieux, obsédés et généralement les plus malheureux ? 

C'est un principe du Royaume alors que ceux qui sont totalement consumés par leurs propres 

intérêts et sont obsédés par leurs propres plaisirs ne trouveront jamais ou ne découvriront pas ce 

qu'ils cherchent si désespérément. Malheureusement, ce mode de vie égoïste est manifesté dans la 



vie de tant de gens qui sont trop occupés pour personne ou rien d'autre, sauf pour eux-mêmes et 

leurs propres plaisirs. Cependant, ceci n'est pas nouveau, dans le passage ci-dessous, de Philippiens 

2:21, Paul met en évidence cette dépendance à l'égoïsme et dans 2 Timothée 3:1-2, Paul nous 

avertit que l'un des signes de la fin du siècle, est que les gens seront égoïstes. 

Philippiens 2:21 "Car tout le monde regarde ses propres intérêts, et non ceux de Jésus-

Christ." 

2 Timothée 3:1 "Mais remarquez ceci: Il y aura des moments difficiles dans les derniers 

jours. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent." 

 (Il est intéressant de noter que dans 2 Timothée 3:1-3;  Paul énonce clairement que pendant les 

derniers moments, il y aura des choses terribles sur la terre. Notez que la première chose terrible 

qu'il énumère est que les gens vont être amoureux d'eux-mêmes et la deuxième chose qu'il 

énumère, est que les gens seront avides d’argent. Il semble que si quelqu'un est égoïste, il est 

évident qu'il sera ami de l'argent dans ses transactions financières). 

Comme nous appliquons ce principe spirituel aux finances personnelles, nous pouvons voir comment 

les gens vont chercher à garder chaque centime qu'ils gagnent afin d'obtenir autant de bonheur que 

possible. Sans aucun doute, l'emprise de l'égoïsme qui est mis sur les gens et leur argent est massive 

- par exemple, combien de personnes seraient profondément contrariées s'elles perdaient un billet 

de £10! Un autre exemple est la façon dont les gens diront, se mettront en colère, crieront, se 

disputeront et se battront pour une petite somme d’argent, n'est-ce pas incroyable de voir comment 

une très petite somme d'argent peut créer une très grande réaction. 

L'égoïsme sera étalé dans nos finances personnelles lorsque nous dépensons tout notre argent pour 

nous-mêmes - cette emprise de l'égoïsme peut être brisée quand nous choisissons d'être des 

donneurs, rappelez-vous comment Jésus a dit que si nous le suivons, nous devons nous renier (Luc 

9:23). La personne qui aime l'argent et dépense chaque centime pour lui-même ne connaîtra jamais 

le niveau de joie et de satisfaction que quelqu'un qui est toujours un donneur connaîtra. Comme 

nous donnons notre argent pour libérer la joie dans la vie des autres, il semble que Dieu va libérer la 

joie dans nos vies, et par conséquent le niveau de notre joie est dans une large mesure tributaire de 

notre niveau de dons. 

Ce lien entre donner et  joie peut être vu dans les 3 exemples bibliques ci-dessous, premièrement : 

1 Chroniques 29:9 : "Le peuple se réjouit de la réponse volontaire de leurs dirigeants, car ils 

avaient donné librement et sans réserve au Seigneur ". 

1 Chroniques 29:20 : "Alors, ils ont tous loué le Seigneur, le Dieu de leurs pères, ils 

s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Eternel et le Roi". 

1 Chroniques 29:22 : "Ils ont mangé et bu avec une grande joie dans la présence du 

Seigneur, ce jour-là " 

Le contexte ici est le don des enfants d'Israël au temple de David. Comme le peuple ici a donné une 

si grande offrande, cela a libéré une grande joie parmi le peuple de Dieu. Cela doit avoir été un 



spectacle impressionnant de voir une si grande, extravagante, joyeuse, et docile offrande en 

commun ; la joie de donner était vraiment parmi eux. Deuxièmement : 

Psaume 126:4-6 : "Ceux qui sèment dans les larmes récolteront avec des chants de joie. 

Celui qui part en pleurant, portant la semence pour semer, sera de retour avec des chants de 

joie ". 

Les Psaumes sont connus pour leur honnêteté et ici le Psalmiste décrit avec précision comment 

certains d'entre nous sont dans notre don. Il peut être très difficile pour certains d'entre nous de 

semer financièrement - au point même de le faire avec des larmes dans les yeux. Cependant, donner 

mène à recevoir et quand vous recueillez votre moisson, celle-ci mène à la joie. Troisièmement : 

2 Corinthiens 8:2 : "En dehors des tribulations les plus dures, leur joie débordante et leur 

pauvreté extrême  ont produit une riche générosité." 

Donner peut être difficile quand les choses vont bien – quelle difficulté alors quand on fait face aux 

moments difficiles ! Les Chrétiens macédoniens ont osé donner dans leur extrême pauvreté et ont 

traversé et puisé dans une joie débordante. 
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