
DIEU A TANT AIME LE MONDE 

COURS BIBLIQUE -17- 

L'économat chrétien. 

 

Le véritable économat chrétien, qui fait partie des enseignements bibliques, est motivé par une 

attitude envers Dieu résultant d'une claire compréhension et d'une appréciation du Christ. Il 

nous faut découvrir et apprécier l'Evangile. 

1. Quelle était la promesse de Dieu faite à Israël si le peuple acceptait de donner 

librement ses dîmes et ses offrandes ? 
Malachie 3 : 8-10 

Note : Les Juifs offraient à Dieu un service superficiel et leurs cœurs étaient loin de Dieu. 

Leur relation avec Dieu étant relativement distante, la gestion des biens qu'ils recevaient de 

Dieu n'était pas bonne. 

2. A qui fut donnée la domination du monde et des hommes qui l'habitaient quand 

Adam pécha ? 
Luc 4 : 5-6 

 

Note : La domination du monde avait été donnée à Adam à la création. Mais, lorsqu'il pécha, 

il la remit avec la race humaine tout entière dans les mains de Satan. Ce fut dès lors la difficile 

situation de l'humanité qui commença. 

3. Comment redevenons-nous la possession de Dieu ? 
1 Corinthiens 6 : 20 

 

Note : Le sacrifice du Christ sur la croix a racheté l'humanité et par conséquent, nous 

appartenons à Dieu. La base de l'économat chrétien c'est notre appartenance à Dieu. Dès lors, 

tout ce qui est à nous appartient à Dieu. 

4. Que devons-nous éviter maintenant que nous avons été rachetés par Dieu ? 
1 Corinthiens 7 : 23 

 

Note : Nous ne devons pas être esclaves de quiconque ni de quoi que ce soit. 

5. Quel est le prix payé par Dieu pour notre rachat ? 
1 Pierre 1 : 18-19 

 

 

 



Note : Le terme racheter qui était aussi utilisé dans les transactions pour les esclaves, signifie 

reprendre. Dieu créa l'homme pour qu'il Le serve, mais en le dotant de la possibilité d'accepter 

ou non. Adam choisit de nous vendre à Satan lorsqu'il fit le choix du péché. Mais, par la 

naissance, par la vie, la mort et la résurrection du Christ nous avons été rachetés, récupérés 

par Dieu. Ce fut extrêmement coûteux pour Dieu de nous racheter. Il donna Son Fils unique à 

l'humanité pour l'éternité. Nous ne pouvons pas comprendre cela véritablement. 

6. Quelles seront vos ambitions pour Dieu quand, par la foi, vous vous rendrez compte 

que vous appartenez à Dieu ? 
Romains 14 : 8 

 

Note : Dans Philippiens, Paul dit : " Pour moi, vivre c'est Christ ! " Voici l'idéal. Parce que 

nous Lui appartenons, nous considérons nos corps, nos biens, tout ce que nous sommes ou 

possédons comme étant à Lui. Nous n'avons aucun droit sur rien. Tout est à Dieu, à cent pour 

cent. Lorsqu'Adam pécha, il se détourna de Dieu, mais, par la foi en la justice du Christ, nous 

affirmons simplement notre volonté de revenir sous la dépendance de Dieu. 

7. Quels sont les deux maîtres que nous ne pouvons servir en même temps ? 
Matthieu 6 : 24 

 

Note : Il est impossible d'être loyal avec deux camps qui s'opposent. Il n'est pas possible de se 

servir et de servir Dieu en même temps ? 

8. Quel est le conseil que Jésus nous donne quant à nos besoins quotidiens ? 
Matthieu 6 : 25-33 

 

Note : Quelqu'un se souciant de lui-même s'inquiète de ce qu'il mangera ou de ce dont il sera 

vêtu. Le chrétien ne s'inquiète pas de cela et il sait que l'inquiétude n'apporte rien de plus. En 

plaçant Dieu en avant, vous remettez toutes choses entre Ses mains avec confiance. La foi dit 

: " Dieu, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose : je T'appartiens et je 

sais que tu es capable de prendre soin de moi. " Il est le Créateur du monde, votre Père bien-

aimé. 

 

9. Quelle est l'attitude de ceux qui, ayant mûri dans la foi, accordent une pleine 

confiance à Dieu ? 
Actes 4 : 32 

Note : Tous ces croyants étaient animés de la même pensée. C'était leur point commun. Ils 

savaient qu'ils appartenaient à Dieu et que tout ce qu'ils possédaient, toute leur personne, 

appartenaient à Dieu. Il en résulta un témoignage puissant de l'Evangile. Ces gens montraient 

un Evangile capable de transformer le caractère des hommes et des femmes à la ressemblance 

de celui du Christ. 

10. Que recevez-vous en croyant en Jésus-Christ ? 
Jean 3 : 36 



Note : La vie éternelle qui vous est offerte ne résulte pas des choses matérielles. Elle est la vie 

même de Dieu. 

11. Que se passera-t-il pour vous si vous ne croyez pas en Jésus-Christ ? 
Jean 8 : 24 

Note : Tout votre argent, vos richesses, vos possessions et votre sécurité seront sans valeur si 

vous n'avez pas Jésus-Christ. 

12. Quel fruit porte l'incrédulité ? 
Hébreux 3 : 12 

Note : Il se peut que Dieu mette notre foi à l'épreuve plusieurs fois. Il ne fait pas cela pour le 

plaisir mais afin de nous fortifier et de nous préparer à la crise qui est devant nous. Dans ces 

épreuves, ne tournons pas le dos à Dieu. Jésus-Christ est notre seule sécurité. 

13. Combien, selon Jésus, la pauvre veuve apporta-t-elle au temple ? 
Marc 12 : 41-44 

 

Note : Cette femme avait donné l'argent dont elle avait besoin pour vivre. Jésus n'était pas 

intéressé par la somme apportée, mais il admirait la motivation et la foi de cette femme. Elle 

donnait tout ce qu'elle avait, sachant qu'elle dépendait entièrement de Dieu pour sa 

subsistance. C'était un véritable économat chrétien - une ferme et inébranlable confiance dans 

la protection de Dieu. Les disciples qui avaient vu cette femme, manifestèrent la même 

attitude après la croix, lorsqu'ils furent vraiment convertis. Ils étaient même prêts à livrer leur 

vie pour le Christ parce qu'ils étaient assurés, fermement ancrés en Jésus-Christ. 

14. Que se passe-t-il pour ceux qui recherchent premièrement les richesses ? 
1 Timothée 6 : 6-9 

Note : Ceux qui veulent devenir riches ne placent pas Dieu en premier lieu et ils s'apercevront 

qu'ils s'éloignent de Lui. 

15. Quelle est la racine du mal ? 
1 Timothée 6 : 10 

Note : Remarquez que ce n'est pas l'argent qui est à la racine de tous les maux. Ce n'est pas 

mauvais en soi d'être riche, de posséder de grands biens. C'est votre attitude vis-à-vis de 

l'argent qui modèle votre caractère. 

16. Quelles sont les six choses que les chrétiens sont appelés à rechercher ? 

1 Timothée 6 : 11 

1..........…………..................... 

2....................…………............... 

3................................………… 



4..............................……………. 

5.................................………..  

6......................................………. 

Note : Ces attitudes devraient être les priorités de la vie chrétienne. 

17. Quel est le bon combat de la foi que nous sommes appelés à ne pas mettre de côté ? 
1 Timothée 6 : 12 

Note : Il nous faut lutter contre la chair qui a tendance à s'intéresser aux richesses matérielles. 

Le Saint-Esprit s'y oppose disant : " Non, ces choses sont périssables. N'abandonne pas ta foi 

à cause de cela. " 

Conclusion : L'économat chrétien est la preuve extérieure, que ce soit par la gestion de 

l'argent, du temps ou de vous-mêmes, d'une authentique relation avec Dieu. Elle manifeste 

votre compréhension de l'Evangile. Seul un christianisme qui connaît et qui apprécie 

l'Evangile peut produire en nous une pareille attitude vis-à-vis de l'économat chrétien. Cela 

correspond à une entière soumission à Dieu qui est reconnu comme Seigneur et Maître. Vous 

appartenez à Dieu parce qu'Il vous a rachetés à un prix infini. Tout ce que vous possédez, 

toute votre richesse, c'est Dieu ! Et vous êtes Son économe. Dieu est un maître bienveillant. 

L'Univers Lui appartient et un jour vous connaîtrez la vie éternelle 

 

 


