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10. LES RELATIONS DU DISCIPLE (2) 

 
Abordons une autre source importante de difficultés dans nos relations : 
3. L’argent  
 L’argent influence considérablement notre comportement et nos 
relations humaines. Malheureusement, le plus souvent, de manière 
négative. Voyons ensemble ce que le Seigneur enseignait à ses disciples : 

Matthieu 6.24 (LSG) 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. 
 
« Nul ne peut servir deux maîtres » : En réalité, dans le grec ancien, les 
mots employés sont beaucoup plus forts. À la place du verbe « servir », il 
faudrait lire « être esclave de ». Et à la place de « maître », il faudrait 
lire « kurios », c’est-à-dire « Seigneur propriétaire ». Le sens de ce texte 
devient plus clair si nous lisons : « Aucun homme ne peut être l’esclave 
de deux propriétaires en même temps » ! 

Pour bien comprendre ce que Jésus veut dire à ses disciples par cette 
phrase, nous devons nous rappeler quelle était la condition de l’esclave à 
son époque. Selon la loi romaine, l’esclave n’était pas une personne, mais 
une chose, un outil vivant. Il n’avait absolument aucun droit. Aujourd’hui, 
nous pouvons faire ce que nous voulons de notre temps, mais c’était loin 
d’être le cas pour l’esclave, puisque chaque seconde de sa vie était à la 
disposition de son maître. 
« Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mamon » : « Mamon » était 
un mot hébreu qui désignait les biens matériels. Au départ, la connotation 
de ce mot n’était pas négative. Il venait d’une racine qui signifiait 
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« confier ». Mamon était donc le bien, la possession qu’un homme confiait 
à un banquier ou à un autre homme pour que ce bien soit en sécurité. 

Mais, avec le temps, « mamon » changea de sens. Il ne désigna plus 
le bien que l’on confiait, mais ce en quoi un homme plaçait sa confiance ! 
À la fin de son évolution, on finit par écrire « mamon » avec une 
majuscule, comme s’il s’agissait d’une personne. En définitive, « Mamon » 
en vint à désigner un dieu, qui à ma connaissance, n’avait pas d’autel en 
un lieu déterminé. Mamon devint le dieu de la richesse, des biens matériels 
dans lequel l’être humain place sa confiance. 

L’histoire de ce mot démontre que l’argent, les richesses, les biens 
matériels peuvent occuper petit à petit une place centrale, principale au 
point d’accaparer totalement la vie d’un homme ! Lorsqu’un homme place 
sa confiance ou s’appuie sur ses biens matériels, ceux-ci ne sont plus son 
soutien, son support, mais ils deviennent son dieu !   

Mamon, représente aujourd’hui le principe du matérialisme ambiant 
qui est en conflit direct avec notre obéissance à Dieu ! Mamon, c’est le 
dieu de ce siècle. Celui qui règne sans partage sur notre société. Personne 
n’échappe à sa domination, car c’est le dieu qui règne dans le cœur des 
hommes et qu’il faut satisfaire à tout prix et par tous les moyens.  

Combien de sacrifices pour Mamon ! Pour obtenir un surplus 
d’argent, beaucoup sont prêts à sacrifier leur santé, leurs enfants, leur 
couple, leurs amis, l’Église, Dieu. Il n’est pas question ici de l’argent que 
l’on gagne pour subvenir à ses besoins légitimes, mais de véritables 
sacrifices destinés à assouvir des désirs, des passions et des convoitises 
matérielles. 
L’apôtre Paul lance un avertissement sérieux à ce sujet : 
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1 Timothée 6.7-10 (Col) 7 Car nous n’avons rien apporté dans le monde, 
comme aussi nous n’en pouvons rien emporter. 8 Si donc nous avons la 
nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9 Mais 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. 10 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. 
 
V9 « tombent » : Ceux qui veulent s’enrichir sont submergés par leurs 
désirs, comme des vagues engloutissant un navire en perdition. 
V10 « l’amour de l’argent » : Il s’agit ici de l’accumulation passionnée de 
l’argent par amour de l’argent. Une passion qui devient rapidement le but 
de la vie d’une personne ! 
V10b « infligé à eux-mêmes bien des tourments » : Il s’agit ici des soucis, 
des inquiétudes et des ennuis qui tourmentent continuellement ceux qui 
sont possédés par leurs biens. 
 

Car l’argent peut servir à faire le plus grand bien comme à faire le 
plus grand tort. Mais l’aimer, lui être attaché, conduit l’être humain 
inévitablement à faire le mal. L’argent peut égarer le disciple très loin de 
la foi, car il le conduit à être égoïste, à ne penser qu’à ce qu’il peut gagner, 
sans se soucier de ce que l’autre peut perdre. Les désirs du « serviteur de 
l’argent » se portent donc sur lui-même, car les autres ne comptent plus 
ou alors ils deviennent des obstacles à éliminer dans sa course à 
l’enrichissement. 

Car Mamon est un faux dieu insatiable qui en veut toujours plus et 
qui entraîne ceux qui le servent dans des paroles, des attitudes, des 
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comportements et des actions égoïstes, méchantes et destructrices envers 
eux-mêmes et envers les autres. 

Et n’allez pas croire que Mamon n’exerce son influence que sur les 
riches et les privilégiés seulement. Pas du tout ! Mamon étend son pouvoir 
aussi bien sur les riches qui ont de l’argent et qui ont peur de le perdre, 
que sur les pauvres qui n’ont pas d’argent et qui font tout pour en avoir ! 
L’esclavage à Mamon ne dépend pas de la largeur du portefeuille ou de la 
quantité de biens possédés. Un homme peut très bien être esclave de 
Mamon alors qu’il est sans le sou et un autre être libre alors qu’il possède 
de grands biens ! 
Pourquoi ? Parce qu’il ne s’agit pas d’avoir ou de ne pas avoir de l’argent, 
mais de vivre ou non pour l’argent ! L’on ne peut vivre pour Jésus-Christ 
et pour Mamon en même temps, car les enseignements et les exigences 
de ces deux maîtres s’opposent catégoriquement : 

 Mamon veut faire de notre vie une course à la satisfaction de nos 
moindres désirs par l’argent et les biens matériels. Jésus désire que 
notre vie soit centrée sur le service aux autres, alors que lui-même 
s’occupe de satisfaire nos besoins. 

 Mamon veut que nous dépendions de l’argent et des moyens pour 
l’obtenir. Jésus veut que nous dépendions de lui seulement. 

 Mamon veut accaparer toutes nos pensées, chaque seconde de 
notre vie pour nous épuiser par les inquiétudes et ruiner notre 
présent et notre avenir. Il veut nous maintenir dans la crainte de ne 
pouvoir répondre aux besoins de notre famille ; de perdre notre 
travail ; de manquer d’argent pour payer les factures… etc. Jésus 
veut que nous lui fassions confiance parce qu’il a tout à sa disposition 
pour chacun de nous. 
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 Mamon produit chez les riches un sentiment de supériorité qui exige 
égards et considérations particulières qui nourrissent leur orgueil. Et 
il produit chez les pauvres un sentiment d’infériorité ; une tendance 
à se croire « inférieur », de « moindre valeur » ; une dépréciation 
de soi qui les entraîne dans une spirale de dévalorisation. Jésus 
enseigne que la valeur d’un homme ne dépend pas des biens qu’il 
possède et il invite chacun à être riche en Dieu, c’est-à-dire à 
posséder les richesses spirituelles et morales qui viennent de Dieu 
(cf. Luc 12.21). 

 Mamon pousse tous les hommes à la malhonnêteté. Le pauvre pense 
avoir de bonnes raisons pour voler quelque chose qui appartient à 
son patron, à son voisin ou à un riche. Après tout, son besoin n’est-
il pas juste et vital ? Le riche est poussé à être malhonnête dans les 
affaires en exploitant et fraudant pour pouvoir continuer de vivre 
dans le luxe et la satisfaction de ses désirs égoïstes. Jésus nous 
rappelle qu’il ne servirait à rien de gagner le monde si l’on perd son 
âme (Matthieu 16.26) ! La vie naturelle et terrestre n’est rien en 
comparaison de la vie éternelle auprès de Dieu. 

 
Permettez-moi de conclure par le rappel de deux principes bibliques 
fondamentaux concernant l’argent : 
Nous ne sommes pas propriétaires, mais gestionnaires des biens de Dieu 
 En tant que gestionnaire des biens de Dieu, nous serons responsables 
un jour de ce que nous en aurons fait. Certains de nos investissements sont 
futiles, inutiles et égocentriques, tandis que d’autres sont importants, utiles, 
car visant l’égalité. 
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2 Corinthiens 8.14-15 (BS) 14 Dans la circonstance présente, par votre 
superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, 
par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s’établit 
l’égalité, 15 suivant cette parole de l’Écriture : Celui qui avait ramassé 
beaucoup de manne n’en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé 
peu ne manquait de rien. 
 
 Dieu ayant béni les Corinthiens dans le domaine matériel, il était dans 
son plan également que les Corinthiens partagent leurs bénédictions avec 
les autres chrétiens dans le besoin. C’est ainsi que le grand propriétaire nous 
encourage à tendre vers l’égalité à travers le partage des biens qu’il nous a 
confiés ! 
 
Dieu pourvoit 

2 Corinthiens 9.8 (BS) Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes 
sortes de bienfaits : ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, 
tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu 
pour toutes sortes d’œuvres bonnes… 
 
« ce dont vous avez besoin » : Le mot qui se cache derrière cette expression 
était l’un des favoris des philosophes stoïciens. Il ne décrit pas la 
« suffisance » d'un homme qui possède toutes sortes de biens en 
abondance, mais :  

 Il décrit l'état d'un homme qui a orienté sa vie non pour amasser des 
biens, mais pour éliminer des besoins.  

 Il décrit l'état d'un homme qui a appris à être content avec très peu.  
 
Il est, dès lors, évident qu'un tel homme pourra donner beaucoup plus aux 
autres parce qu'il veut si peu pour lui-même. La suffisance, dont Paul parle 
ici, n’est pas celle de nos désirs, mais de nos besoins.  
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 Autrement dit, si c’est là notre prière, Dieu pourvoira au-delà de nos 
propres besoins afin que nous puissions donner et ainsi pourvoir aux besoins 
de son œuvre ! 
 
4. L’injustice 
 Jusqu’à présent, nous avons abordé des difficultés qui étaient causées 
par nos paroles, notre attitude ou notre comportement. Nous allons aborder 
maintenant un type de difficultés sur lequel nous n’avons aucun contrôle, 
ou si peu : l’injustice.  
 L’injustice dont nous allons parler concerne les traitements inégaux et 
de faveur. Autrement dit, lorsque vous n’êtes pas traités aussi bien que les 
autres ou que vous ne recevez pas ce que vous méritez. Comment 
réagissez-vous habituellement face à l’injustice ? 

 Vous mettez-vous en colère ? Une colère qui débouche sur des paroles 
désagréables envers la personne qui vous a fait du tort ? 

 Vous repliez-vous sur vous-mêmes ? Vous fermez-vous comme une 
huître, pour ruminer en vous-même cette injustice flagrante ? 

 Vous prenez-vous en pitié ? Vous plaignez-vous constamment de cette 
injustice tout autour de vous ? 

 
Bien entendu, il est naturel de vouloir défendre ses droits. Mais, avons-nous 
toujours la bonne réaction face à l’injustice ? Rappelons-nous les paroles du 
Seigneur : 

Matthieu 5.10-12 (LSG) 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des cieux est à eux ! 11 Heureux serez-vous, 
lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement 
de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez 
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dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; 
car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 
 
Comment réagir face à l’injustice en tant que disciples de Christ ? 

 Quelquefois, il est possible de corriger une injustice provoquée par un 
malentendu. Faisons-le avec douceur et bienveillance1. 

 Mais, s’il n’est pas possible de corriger une injustice, alors ce problème 
n’est pas le nôtre, mais celui de la personne à l’initiative de cette 
injustice. Demandons au Seigneur de pouvoir saisir sa victoire dans 
cette situation. Car si le Maître permet que nous vivions une injustice, 
cela fait certainement partie de l’apprentissage dans lequel nous nous 
sommes engagés en tant que disciples ; un apprentissage qui vise 
notre maturation à l’image de Christ. 

 Enfin, demandons au Seigneur de pouvoir pardonner le coupable et 
lui manifester son amour afin d’empêcher l’injustice de détériorer nos 
relations. 

 
1 Il existe également des situations où, en tant que disciples de Christ, nous pouvons 
agir en faveur de ceux qui sont victimes d’injustices. Ce fut le cas des chrétiens qui, 
par exemple, se sont opposés à l’esclavage ou à la discrimination raciale. 


