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Ce qui empêche de servir Dieu : l’argent 

 

PREAMBULE : 

Vous avez déjà Probablement entendu parler des prétextes des pauvres chrétiens et non chrétiens 

qui refusent l’invitation à la foi chrétienne, au culte et aux activités chrétiennes :  

 Dieu est injuste car il y a beaucoup de riches mais moi je ne le suis pas. Donc pourquoi dois-

je donner mes biens à Dieu qui est si injuste avec moi ?  

 Si je ne travaille pas, qui va nous nourrir ma famille et moi ? Je suis responsable de ma vie et 

celle de ma famille. Pour l’instant je m’occupe de moi-même et ma famille, après je vais me 

consacrer  à Dieu, s’il m’aide à avoir une certaine richesse. Je veux d’abord être riche et 

après je serai généreux à Dieu.  

 Moi, je veux tout simplement une vie digne d’un être humain.  Dans ce cas, je peux servir 

Dieu comme des riches font leur offrande à l’église et je vais rester longtemps avec mes 

amis chrétiens à l’église.  

 Ceux qui passent du temps à l’église, ils ont déjà une vie confortable !  

 Si je suis riche et si j’ai assez d’argent, je pourrais aider les pauvres et je pourrai faire le bien. 

Mais pour l’instant, j’aimerais bien que Dieu m’aide à devenir riche !  

 Chaque jour, je suis fatigué à cause de mon travail dur. Le dimanche matin, je dois 

absolument me reposer sinon je ne pourrais pas être en forme pour le travail. Car le 

dimanche est le seul jour où je peux me reposer.  Pour l’instant, je n’ai pas le temps d’aller à 

l’église car je n’ai même pas assez de temps pour mon repos ! 

Vous avez aussi entendu parler des prétextes des riches pour refuser l’invitation au culte chrétien :  

 Je n’ai pas besoin de Dieu pour moi car j’en ai déjà tout ce qu’il me faut pour vivre.  

 Je suis en train d’aider les pauvres avec mes biens donc je n’ai pas besoin de Dieu pour aider 

les pauvres. Je ne suis pas du tout d’accord pour utiliser le nom du Dieu chrétien pour la 

générosité.  

 Si l’église a besoin d’argent, je vais partager mes biens avec vous, mais ne m’imposez 

surtout pas votre foi ! 

Ainsi, l’argent est l’un des éléments qui empêche les gens sans distinction entre chrétien et non-

chrétien de servir Dieu.  

Alors que dit Jésus sur ce problème ? J’aimerais bien connaître avec vous la pensée de Dieu qui est 

différente de la nôtre. C’est Mt 6.24-34. C’est la première prédication de la série sur les éléments 

qui freinent notre service pour Dieu. 
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LECTURE BIBLIQUE : MT 6.24-34 

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. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous 

inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 

La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux 

du ciel : Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent rien dans des greniers, et votre Père 

céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 

ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? 

Observez comment croissent les lis des champs : Ils ne travaillent, ni ne filent ; cependant je vous 

dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi 

l’herbe des champs qui existe aujourd’hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus 

forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-nous ? 

Ou : Que boirons-nous ? Ou : De quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le 

recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son 

royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 

lendemain car le lendemain s’inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

 

MEDITATIONS : 

 Que signifie « servir Mamon, c’est-à-dire l’argent ou la richesse » ? Comment peut-on savoir 

si l’on sert Mamon ou Dieu, d’après le mot que Jésus utilise 5 fois dans les versets 25, 27, 28, 

31 et 34 ? Et pourquoi sert-on Mamon (Mt 6.30) ? 

 Qui est Dieu que nous devons servir d’après la démonstration de Jésus ? Quels sont les 

attributs de Dieu dans lesquelles nous devons croire ? Quel sont les motifs de confiance en 

Dieu ? 

 Le service pour Dieu signifie-t-il « ne pas travailler » (Mt 6.25-34) ? La richesse est-elle donc 

une récompense de Dieu après le service pour Dieu (Mt 6.33) ? Enfin que signifie le service 

chrétien pour Dieu (Mt 6.33-34) ? 

CONTEXTE : 

Avant d’aborder le texte d’aujourd’hui, il est nécessaire de vérifier le contexte. Jésus est en train 

d’enseigner aux gens d’avoir une bonne relation et juste avec Dieu, notre Père céleste. Dans ce but, 

Jésus parle de la prière au début du chapitre 6. Et aux versets 19-23, Jésus invite ses disciples à vivre 

pour le ciel, non pour la terre. Et dans notre texte, il explique concrètement l’attitude essentielle 

des enfants de Dieu vis-à-vis de Dieu Père Céleste et la raison fondamentale sur son ordre divin. 

 

CEUX QUI SERVENT MAMON NE PEUVENT PAS SERVIR DIEU : 
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Au verset 24, Jésus déclare que ceux qui servent Mammon ne peuvent pas servir Dieu. Car ceux qui 

aiment Mammon haïssent Dieu. Et ceux qui aiment Dieu détestent Mammon. 

Mammon n’est pas le nom d’un dieu païen ni celui d’un ange déchu. Mammon signifie « 

la  possession » et « la richesse ». Mammon est traduit par « Argent » dans la version, Bible Semeur.  

Alors que signifie exactement « servir Mammon, c’est-à-dire l’Argent » ? 

Cette question aidera à éclairer le vrai sens du service pour Dieu car Jésus compare le service pour 

l’argent à celui pour Dieu. Sur cette question, Jésus montre plusieurs illustrations pour faire 

connaître l’attitude concrète des gens qui servent Mammon. Leur attitude peut se résumer en un 

seul verbe : s’inquiéter. Jésus utilise 5 fois ce mot dans sa démonstration. Donc servir Mammon 

signifie « s’inquiéter de la vie quotidienne concernant le nécessaire matériel pour vivre ».  

 

L’INQUIETUDE DE LA VIE QUOTIDIENNE EST DE S’ELOIGNER DE DIEU : 

Dès que l’on est naît, il nous faut absolument des nourritures et des habits. Tout le monde le sait 

très bien. Sans la nourriture et les vêtements, personne ne peut vivre. Même Dieu Père sait que 

l’on en a besoin1. Or pour Jésus, le travail pour la valeur terrestre est un péché. Pourquoi ? Nous 

avons trois réponses dans notre texte. 

D’abord, Jésus signale à ses disciples que la vie humaine est plus importante que celles des autres 

créatures. Il montre que la valeur de toutes les créatures n’est pas identique. L’homme est la 

créature la plus importante parmi toutes les créatures. Donc le fait que l’homme s’inquiète de ce 

qui a moins valeur que lui signifie que l’homme se soumet à la nourriture et à l’habit. Ainsi l’homme 

est devenu l’esclave de l’argent. Ceci est un acte qui s’oppose à la volonté de Dieu Créateur qui a 

mis l’homme au sommet de sa création. 

Ensuite, Jésus révèle que le souci n’apporte rien à l’homme. L’inquiétude de l’homme est inutile 

pour lui-même et pour les autres créatures. Au verset 27, Jésus montre que l’homme n’est pas 

capable de changer sa vie. Et au verset 29, il remarque que même Salomon, roi d’Israël, n’a pas pu 

s’occuper d’une fleur. Ainsi, l’homme n’est pas capable, par sa propre force humaine, de s’occuper 

de lui-même et des autres créatures. Le souci humain pour la nourriture et l’habit est inutile. Donc 

le fait que l’homme s’inquiète de ces choses est un acte qui l’enferme dans la vanité. 

Enfin, Jésus démontre que Dieu s’occupe de toutes ses créatures, sans les abandonner. Il dit que la 

nature ne peut pas vivre par sa propre manière, ni dans sa loi naturelle. Il révèle que Dieu consacre 

son temps et ses soins à toutes ses créatures y compris l’être humain. Donc le fait que l’homme 

s’inquiète de la nourriture et de l’habit est une attitude autonome sans reconnaître la Providence 

divine. 

                                                      
1
 Mt 6.32 
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Après ces trois remarques, nous pouvons en conclure que l’homme s’éloigne de Dieu par 

l’inquiétude des choses matérielles et terrestres. C’est pour cela que l’homme qui s’attache à 

l’argent ne peut pas servir Dieu. Celui qui sert Mammon est loin de Dieu. Dans son cœur, il n’y a pas 

beaucoup de place pour Dieu. C’est pour cela que Jésus déclare que l’origine de l’inquiétude est le 

manque de la foi en Dieu. Le fait que l’homme s’inquiète de la nourriture et de l’habit n’est pas à 

cause de l’absence de ces choses, mais à cause du manque de la foi en Dieu. 

 

LES ATTRIBUTS DE DIEU AUXQUELS NOUS DEVONS CROIRE : 

Alors à quoi devons-nous croire ? Quels sont les attributs de Dieu auxquels nous devons croire, 

d’après la démonstration de Jésus dans notre texte ? 

Nous connaissons déjà plusieurs attributs de Dieu qui s’opposent aux caractères des gens qui 

s’inquiètent des choses matérielles et terrestres. Dieu est le Créateur. L’être humain est différent 

des autres créatures. Dieu est tout puissant et prend soin de ses créatures dans sa Providence. 

 

A CAUSE DU PECHE : 

Or, pourquoi y a-t-il autant de mort dans la nature et même parmi les hommes, alors que Jésus 

présente Dieu comme Créateur et Gouverneur de l’univers ? 

C’est à cause du péché ! Dieu a puni la terre, c’est-à-dire la nature, à cause du péché du premier 

couple humain, Adam et Eve. Il est écrit dans Gn 3.17 : « Parce que tu as écouté la voix de ta 

femme et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause 

de toi. » 

L’AMOUR EXCLUSIF DE DIEU ENVERS SES ENFANTS : 

Ainsi, la nature est destinée à la punition. Et le destin de l’homme est la mort à cause du péché. 

Pourtant, Dieu s’occupe de ses créatures, sans abandonner entièrement toutes ses créatures. En 

faisant des habits de peau à Adam et à Eve2, Dieu a pardonné à ce premier couple qui avait 

reconnu ses péchés devant Dieu3. Cet amour exclusif de Dieu envers ses enfants se manifeste 

tout au long de l’histoire humaine : Abel, Hénoc, Noé, Abraham, Moïse, David, Esaïe et beaucoup 

d’autres enfants de Dieu. 

A ce peuple de Dieu, à ses enfants, comment Dieu a-t-il manifesté son amour ? 

Je vous rappelle tout simplement la reconnaissance de deux personnages bibliques par rapport à la 

Providence de Dieu. D’abord celle de Moïse au bout de 40 ans de la vie dans le désert. Il a dit : 

                                                      
2
 Gn 3.21 

3
 Gn 3.10-13 
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« Ton vêtement ne s’est pas usé sur toi, et ton pied ne s’est pas enflé pendant ces quarante 

années4. » Et celle de David : « L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien !5 » 

 

DIEU CREATEUR EST NOTRE PERE CELESTE : 

Alors, comme Moïse et David l’ont fait, parmi les êtres humains, qui ont pu reconnaître la 

Providence divine, malgré la difficulté de la vie quotidienne à cause de l’absence du nécessaire 

pour vivre ? 

A cette question, Jésus nous répond au verset 32 : « Car cela, ce sont les païens qui le 

recherchent .Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. »  

Dans cette parole, nous remarquons tout de suite que Jésus fait une distinction entre enfant de 

Dieu et païen par rapport à sa Providence divine. Et au verset 33, Jésus dit que la Providence de 

Dieu envers ses enfants est abondante, contrairement aux païens qui recherchent le nécessaire en 

tant qu’esclave de Mammon, l’Argent. 

Ainsi, Jésus attire les attentions de ses disciples sur l’identité de Dieu Créateur. Dieu est devenu 

leur Père Céleste. Dieu est notre Père Céleste. Le Dieu de l’Univers est maintenant notre Père ! 

C’est pour cela que chaque enfant de Dieu peut reconnaître sa Providence comme un acte d’amour 

d’un Père Céleste ! 

Et notre Père Céleste prend soin de nous, tous les jours ! Chaque jour, il s’occupe de nous, enfants 

de Dieu. Il connaît parfaitement nos faiblesses, natures, capacités, limites, désirs, souffrances.  C’est 

pour cela qu’il nous regarde tous les jours. Il ne nous laisse pas seuls, même pas une semaine. Afin 

que nous puissions dépendre de Lui, tous les jours, il nous manifeste son amour en nous donnant 

tout ce qui nous est nécessaire. 

 

LES ENFANTS DE DIEU ONT-ILS BESOIN DE TRAVAILLER ALORS QUE DIEU LEUR DONNE 

TOUT ? 

Alors ceci signifie-t-il que les enfants de Dieu n’ont pas besoin de travailler ? Certainement pas ! Car 

le travail est l’ordre de Dieu depuis sa création. Dieu a ordonné à Adam de cultiver et garder le 

jardin. Et Dieu a puni Adam pour ses péchés : « C’est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous 

les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l’herbe de la 

campagne. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans 

                                                      
4
 Dt 8.4 

5
 Ps 23.1 
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le sol, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière6. » Donc le travail est 

pour tous les hommes, sans distinction entre enfant de Dieu et païen. 

Cette remarque nous enlève une fausse pensée sur le service pour Dieu. Il y a des gens qui 

comprennent que « rester le plus longtemps possible à l’église dans la prière » est le moyen de 

chercher le Royaume de Dieu et Sa Justice. Non ! Ce n’est pas ça ! « Chercher le Royaume de Dieu 

et Sa justice » est un travail des enfants de Dieu pour connaître sa volonté, sans négliger le travail 

physique et matériel. Chercher le Royaume de Dieu et Sa justice ne signifie pas que les enfants de 

Dieu peuvent travailler plus facilement que les païens. Mais ceci veut dire que Dieu bénit 

quotidiennement le travail des enfants de Dieu. 

 

LA PRIORITE DES CHRETIENS EST DE CHERCHER LE ROYAUME DE DIEU ET SA JUSTICE : 

Alors tous les enfants de Dieu peuvent être bénis par Dieu dans leurs travails ? Non ! Il y a une 

condition ! Il faut mettre comme priorité la recherche du royaume de Dieu et Sa justice. Il faut 

penser d’abord à la volonté de Dieu en toutes circonstances ! Parmi les Israélites qui ont traversé la 

mer Rouge et passé 40 ans dans le désert, c’est Moïse qui a rappelé la Providence de Dieu à ses 

compatriotes. Et parmi ceux qui sont entrés dans le pays cananéen, c’est Josué qui a dit : « Moi et 

ma famille, nous servons Dieu !7 » 

Quelle est notre priorité ? En tant qu’enfant de Dieu, quelle est notre priorité ? 

Nous voyons très facilement des chrétiens qui passent beaucoup de temps dans la prière pour leur 

vie quotidienne. D’après la parole de Jésus, ils font de Dieu, Mammon. Ils sont idolâtres ! 

Lorsque Satan avait tenté Jésus en disant : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. », comment Jésus a-t-il le refusé ? Il a dit : « L’homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toutes parole qui sort de la bouche de Dieu8. » Ainsi Jésus a déjà refusé la 

tentation de Satan par laquelle ce dernier a voulu faire de Jésus un serviteur de « Mammon ». 

Alors comment pouvons-nous, chrétiens, prier le Seigneur pour le sujet du nécessaire quotidien 

et matériel ? Non ! Il faut l’arrêter ! 

Nous devons prier le Seigneur sans cesse, mais il ne faut pas demander des choses que Dieu Père 

Céleste a déjà préparées pour nous. Mais passons du temps pour rechercher le Royaume de Dieu et 

Sa justice ! 

Alors, que signifie concrètement « Chercher premièrement le Royaume de Dieu et Sa Justice » ? 

Comme Jésus a déjà dit lors que Satan l’avait tenté, il faut vivre la Parole de Dieu en toutes 

circonstances. Il faut connaître la Parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la Parole de Dieu. Ceci 

doit être notre première priorité dans notre vie quotidienne. 

                                                      
6
 Gn 3.17b-19 

7
 Jos 24.15b 

8
 Mt 4.3-4 
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CONCLUSIONS :  

Souvent, nous disons que ce n’est pas facile de connaître la Parole de Dieu à cause de la fatigue, des 

autres préoccupations. Ceci montre bien que Dieu n’est pas la priorité de notre vie. Si Dieu est la 

première préoccupation, le travail quotidien ne sera pas fatiguant pour servir Dieu. Puisque le 

travail terrestre est notre première préoccupation, le culte dominical est devenu moins important. 

Puisque l’on attend de Dieu des choses matérielles comme une bénédiction divine, on passe du 

temps dans la prière sincère et longue comme les païens cherchent, sans se rendre compte qu’ils 

font idolâtrie au nom de Dieu Créateur, Père Céleste. 

Frères et sœurs, Dieu Père sait tous nos besoins. Et il est toujours prêt à nous en donner par-

dessus. Donc sans s’inquiéter du nécessaire quotidien, cherchons premièrement le Royaume de 

Dieu et Sa Justice ! 

Chantons un chant : Cherchez d’abord le Royaume de Dieu ! 


