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Je n’ai peur de rien
Hébreux 13.5-6
Introduction
Tout le monde connait le proverbe « l’argent ne fait pas le bonheur », mais on dirait que
presque tout le monde croit le contraire.
 les revenus de Loto-Québec l’an dernier ont atteint 3,5 milliards de dollars
Est-ce que l’argent est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que vouloir s’enrichir,
c’est bien?
Selon la Bible, l’argent en soit n’est pas une mauvaise chose. Au contraire, c’est une bénédiction
de Dieu.
 ce qui est mauvais, c’est l’amour de l’argent
 notre attitude face à l’argent change tout
La lettre aux Hébreux nous exhorte en ce sens, à ne pas aimer l’argent.
 cette exhortation fait encore partie de la grande exhortation à persévérer jusqu’à la fin,
à ne pas abandonner la foi, ne pas abandonner l’assemblée, ne pas abandonner Christ
Lisons Hébreux 13.5-6.
L’auteur a parlé dans sa lettre de chrétiens qui sont malheureusement tombés et qui sont
devenus des ennemis de Christ. Il sont tombés dans l’un ou l’autre des domaines de leurs vies.
 au chapitre 13, l’auteur exhorte donc à persévérer dans tous les domaines
 13.1-3 : amour fraternel, hospitalité, compassion (lutter contre l’égoïsme)
 13.4 : pureté sexuelle (ne pas déshonorer le mariage)
Ce matin (13.5-6) : persévérer dans la confiance en Dieu.
1. être détaché de l’argent
2. se contenter de sa situation
3. être courageux

1. Être détaché de l’argent
Qu’est-ce que « aimer l’argent »?
 penser souvent à l’argent
 mettre l’argent en priorité dans ses choix
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mettre beaucoup d’effort à chercher les moyens de diminuer ses dépenses, de gagner plus,
de faire plus de profit

Est-ce mauvais de se préoccuper de sa situation financière? Ça dépend de la motivation.
 si c’est pour être sage, responsable, pour bien administrer ce que Dieu donne, c’est
bien
 si c’est parce qu’on aime avoir de l’argent, c’est mauvais
En quoi l’amour de l’argent est-il mauvais?
 parce qu’il pousse à pécher contre Dieu, pécher contre ses frères, c’est inévitable
 Matthieu 6.24 : « Nul ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l'un et aimera
l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mamon. »
 1 Timothée 6.9-11 : « ... ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation,
dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les
hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous
les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se
sont infligé à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces
choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. »
 péché :
 égoïsme, avarice
 jalousie
 chicane, conflit, même dans la famille (ex : héritage, succession), divorce
 malhonnêteté, vol
 ne pas servir à l’Église (pas payant, pas le temps...)
 beaucoup d’argent : orgueil, abus de pouvoir, débauche
S’il ne faut pas aimer l’argent, ne pas désirer s’enrichir, que faut-il faire alors?
 se contenter de sa situation...

2. Se contenter de sa situation
Si l’amour de l’argent pousse à pécher, le contentement peut faire de nous de bons serviteurs
de Dieu.
 1 Timothée 6.6-8 : « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se
contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi
nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela
nous suffira. »
 c’est même une source de gain :
 ressources pour faire le bien autour de nous
 victoire sur le péché, liberté
 gagner des âmes à Christ
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bénédictions célestes : paix, joie, bonheur

N’essayons pas de changer notre situation juste pour l’améliorer.
 c’est une perte de temps, ça nous déconcentre de notre mission en tant que chrétien :
être la lumière du monde, évangéliser
 1 Corinthiens 7.20-24 : « Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été
appelé. As-tu été appelé en étant esclave, ne t'en inquiète pas; mais si tu peux devenir
libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi
du Seigneur; de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous
avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun,
frères, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. »
 donc, si tu peux améliorer ton sort, que l’opportunité se présente, et que ça te rend
plus apte à servir le Seigneur, fais-le, sinon, reste dans ton état
Méfiez-vous des prédications sur internet qui vous proposent un Dieu qui veut vous rendre
riches, prospères, et que cela ne dépendrait que de votre foi.
 à l’inverse du contentement
 excuse pour aimer l’argent
 manipulation pour pousser les gens à donner à l’Église (au pasteur)
Aussi, ne pas être content de sa situation ressemble parfois à des murmures contre Dieu.
 manque de reconnaissance
 sentiment d’injustice (Dieu serait injuste)
 amour de l’argent, vouloir satisfaire ses désirs
Des québécois ont découvert les bienfaits de la simplicité volontaire.
 le contentement biblique, c’est plus que cela, c’est faire confiance à Dieu pour le
lendemain, être courageux...

3. Être courageux
Quand on accumule des biens pour l’avenir, il faut parfois réfléchir profondément dans son
cœur pour découvrir où se trouve la frontière entre agir par prudence (une bonne chose) et agir
par manque de confiance en Dieu.
 ex : assurance-habitation (par prudence ou par manque de confiance en Dieu)
 retourner aux études
 économies à la banque
 vouloir se protéger contre les poursuites, contre les vols, toute attaque des hommes
méchants
Dieu aime ses enfants, il prend soin de nous.
 il permet des temps difficiles dans nos vies, mais il prend soin de nous même dans ces
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temps-là
Quand on veut obéir à Dieu, qu’on veut faire le bien, Dieu pourvoit, on ne manque de rien.
 je l’ai vu pendant le temps où j’ai été sans emploi comme ingénieur
C’est un des grands bienfaits de lire la Bible régulièrement, c’est qu’on y voit la fidélité de Dieu.
 Dieu n’abandonne jamais ses serviteurs
 les personnages bibliques qui ont compris cela ont ensuite été pleins de courage
(Abraham, Moïse, David)
Mais nous finissons tous un jour par vieillir, ou être malade, et mourir. Certains diront : « n’estce pas là une preuve que Dieu finit par nous abandonner? »
 non, il ne délaisse pas ses enfants, même dans la mort
 il recueille leur âme auprès de lui
 il redonnera un corps pour vivre éternellement
Prenons l’exemple de Jésus :
 ce que Dieu le Père a demandé à Jésus était plus que tout ce qu’il avait demandé aux
personnages bibliques : se sacrifier volontairement, mourir à la place de son peuple pour le
sauver
 Jésus a été plein de courage jusqu’à la mort
 il savait que Dieu ne l’abandonnerait pas dans la mort, mais le ramènerait
 les bénéfices sont immenses, infinis : tous ceux qui croient en son sacrifice sont pardonnés
de leurs péchés et reçoivent la vie éternelle
Faire confiance à Dieu, c’est aussi de ne pas craindre les hommes.
 Psaumes 118.6 : « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien : que peuvent me faire des
hommes? »
 je l’ai vu dans ma propre vie
Le courage est même un ordre.
 Josué 1.5-9 : « Nul ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme
je l'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et
prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leurs
pères de leur donner. Seulement fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en
mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur : ne t'en
détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne
s'éloignera pas de ta bouche; tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en
pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises,
c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends
courage? Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi
partout où tu iras. »
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Conclusion
Persévérons donc dans la foi en Dieu : n’aimons pas l’argent, aimons Dieu.
 nous éviterons ainsi de tomber dans toutes sortes de péchés
Contentons-nous de notre situation.
 soyons reconnaissants
 soyons même dans la joie
N’essayons pas d’améliorer notre sort en mettant notre espoir dans
 les billets de loto
 l’horoscope
 les superstitions et porte-bonheurs
Mettons notre confiance totale en Dieu.
 soyons courageux, n’ayons peur de rien, comme un lion qui ne recule devant aucun animal
 soyons sûr que Dieu est là pour nous
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