
École de l'Économie du Royaume 

7. PAS DE RICHES, PAS DE PAUVRES 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Deutéronome 15:4-6 

Mémorisez ce verset : Actes 4:34 "Il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux." 

Sujet de partage: L'Église devrait-elle connaître beaucoup moins des extrêmes de richesse que le 

monde. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Si possible, faites quelque chose pour bénir une 

personne extrêmement pauvre. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez sur une page sur l'allusion que Paul  fait à l'égalité dans 2 

Corinthiens 8:13. 

Méditez mot à mot sur ce verset : 2 Corinthiens 8:13. 

 

Ceux à l'intérieur du Royaume de Dieu qui reçoivent le meilleur de Dieu pour leurs finances ne vont 

pas seulement satisfaire leurs besoins, mais vont investir leur surplus financier, une fois leurs 

besoins payés, dans l'extension du Royaume de Dieu. Paul dit à Timothée de trouver le 

contentement avec de la nourriture et des vêtements (1 Timothée 6.8) et si chaque Chrétien faisait 

cela, ils auraient beaucoup à investir dans les bonnes actions du Royaume de Dieu. En conséquence, 

ceux de l'intérieur du Royaume de Dieu doivent être dans une communauté économique d'amour et 

de stabilité là où leurs frères et sœurs recherchent, et donnent financièrement leur argent, pour 

éradiquer la pauvreté parmi le peuple de Dieu. 

Il est sûrement scandaleux alors s'il y a des gens dans le Royaume de Dieu qui sont dans le besoin 

réel, qui ne sont pas aidés par leurs frères et sœurs en Christ plus riches. Par l'entremise de 

personnes dans le Royaume participant financièrement et investissant leur argent dans les bonnes 

actions et les actes d'amour parmi leurs frères et sœurs, la pauvreté ne pourrait plus traquer le 

Royaume de Dieu. L'éradication de la pauvreté semble trop magnifique pour être vrai, mais dans 

l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous pouvons voir que c'est précisément cet objectif 

que Dieu veut que son peuple réalise. 

Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs commandements concernant l'argent et en particulier le 

commandement d'annuler les dettes tous les 7 ans qui est expliqué dans Deutéronome chapitre 15 

et le commandement de la dîme dans le chapitre 14. C'est dans le cadre de ces commandements 

que Dieu a révélé son intention qu'il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi le peuple de Dieu. 

Cependant, comme le montre la citation ci-dessous, cela ne pourrait se faire que par le peuple de 

Dieu participant et obéissant aux commandements que Dieu a donnés sur l'argent. Plus tard dans 

Deutéronome chapitre 28, nous voyons clairement que la participation et l'obéissance ont 

effectivement amené le peuple de Dieu à être la communauté la plus prospère du monde. 

Deutéronome 15:4 : "Il ne devrait pas avoir des pauvres parmi vous, dans le pays que l'Éternel, votre 

Dieu, vous donne à posséder en héritage, Il vous bénira richement, si seulement vous obéissez 



pleinement au Seigneur votre Dieu, et prenez soin de suivre tous ces commandements que je vous 

prescris aujourd'hui." 

Deutéronome 28:1 : "L'Éternel, votre Dieu, vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la 

terre. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez le 

Seigneur votre Dieu." 

Cet objectif d'une communauté économique où la pauvreté est éradiquée a été réalisé dans l’église 

primitive glorieuse. Avec l'amour du Christ répandu dans les cœurs par l'Esprit Saint récemment 

envoyé, l'église primitive était occupée à donner à ceux qui étaient vraiment dans le besoin. Comme 

les 2 passages montrent ci-dessous, quand un besoin se faisait sentir parmi les frères, les frères se 

levaient pour répondre au besoin, par ailleurs remarquez comment les frères riches prenaient au 

sérieux leur responsabilité envers leurs frères les plus pauvres. Contrairement à beaucoup de 

Chrétiens riches d'aujourd'hui, ils avaient préféré investir leur surplus financier dans les précieuses 

âmes des enfants de Dieu, par opposition aux biens de ce monde. 

Actes 2:45 : "Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils donnaient à tous ceux qui étaient dans 

le besoin." 

Actes 4:34 : "Il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. Car de temps en temps ceux qui possédaient 

des champs ou des maisons les vendaient, apportaient l'argent de la vente et le mettaient aux pieds 

des apôtres." 

Après avoir vu la responsabilité des Chrétiens riches dans l'Eglise primitive, nous pouvons dire que, 

tout comme il ne devrait pas y avoir de gens véritablement pauvre dans le Royaume de Dieu, il ne 

devrait  pas également y avoir des gens exceptionnellement riches non plus. Cela devrait sûrement 

être le cas que les Chrétiens très riches seraient contraints par l'amour de Dieu qui a été répandu 

dans leurs cœurs de partager leurs richesses avec leurs frères et sœurs vraiment pauvres. Par 

exemple, l'apôtre Jean demande comment quelqu'un qui est riche, et prétend être un Chrétien, ne 

pourrait pas partager ses richesses avec un frère ou une sœur pauvre lorsque l'occasion se présente. 

1 Jean 3:17 : "Si quelqu'un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui 

ferme ses entrailles, comment l’amour de dieu demeurerait-il en lui ?" 

De toute évidence, tout le monde dans le Royaume de Dieu ne pourra jamais avoir exactement le 

même revenu et Jésus lui-même a enseigné que  les bénédictions dépendent de notre fidélité 

(Matthieu 25:10-30). Cependant, alors qu'il existe dans le monde d'énormes extrêmes de pauvreté 

et de richesse cela ne devrait pas exister dans le Royaume de Dieu et ceux de l'intérieur du Royaume 

devraient être dans un environnement d'amour fraternel et de sécurité financière. Cette idée du 

Royaume de Dieu penchant vers l'égalité, et loin des extrêmes de richesse, est éclairée par Paul dans 

son grand discours sur l'argent dans 2 Corinthiens chapitres 8 et 9. 

Paul affirme aux Corinthiens qu'en aidant les Saints pauvres à Jérusalem en partageant leur richesse, 

un jour, les Saints à Jérusalem pourront retourner la faveur en cas de besoin. Remarquez que le mot 

"égalité" est utilisé deux fois. 

2 Corinthiens 8:13 : "Notre volonté n'est pas que d'autres puissent être soulagés pendant que vous 

êtes dans la détresse, mais qu'il puisse y avoir égalité. A l'heure actuelle votre superflu pourvoira à 



ce dont ils ont besoin, de sorte qu’à leur tour, leur superflu pourvoira à ce dont vous avez besoin. 

Alors il y aura égalité." 

La nature égoïste, la nature impitoyable de l'humanité déchue a produit de terribles extrêmes de 

richesse qui sont un acte d'accusation scandaleuse contre la pauvreté morale de l'homme. En dépit 

de divers systèmes politiques qui tentent d'éradiquer ces deux extrêmes, ils ont échoué, car ils n'ont 

pas changé la nature égoïste de l'homme. C'est seulement l'amour de Dieu semé dans les cœurs des 

hommes qui commencera à réaliser une plus grande égalité des richesses.  
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