
3 rue Brisée 31800 Saint-Gaudens 

: dimanche à 10h30  

: mardi à 20h00 
   

Tél : 05.61.88.70.03 ou 05.61.79.07.55 

Mél : tim.knickerbocker@wanadoo.fr 

http://ebbc31.free.fr       ebbc31@free.fr 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous aspirez à quelque soutien, quelques encouragements, ou 

quelques réponses. Nous sommes à votre service à cause de Jésus. 

Merci de me faire parvenir une Sainte Bible à l’adresse indiquée : 

M./ Mme./ Mlle. :_____________________________________ 

Prénom :____________________________________________ 

Adresse :____________________________________________ 

Tél. : _______________________________________________ 

 

Vous souhaiteriez avoir une Bible complète : Ancien et Nouveau Testament 

pour découvrir ainsi la Parole de Dieu : 
 

Nous vous l’offrons ! 
 

La Bible est une épée à deux tranchants. Quand elle agit  

dans votre cœur, elle révolutionne tout. Elle anéantit le désespoir ! 

 

« Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu » Ev. de Jean 1:1 
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3, rue Brisée 31800 Saint-Gaudens 
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http://ebbc31.free.fr 
 

Annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ 

Janvier — Mars 2011 

L'Argent Fait-i1le Bonheur ? 
par le pasteur Emmanuel Bozzi 

NON! Répondrez-vous en chœur. Même si l'on rajoute souvent: « … mais il y contribue », 

avouant ainsi que c'est le seul moyen que nous connaissons pour vivre un bonheur souvent 

éphémère ...  

L'argent ne fait pas le bonheur? 

Mais qu'est-ce qui fait tourner le monde pourtant? 

Qu'est-ce qui est l'objet de la convoitise du plus grand 

nombre, et qui entraîne des guerres, des faillites, des 

divorces, des trahisons? Pourquoi la drogue, la 

prostitution, les armes, la pornographie prolifèrent-ils ?  

A cause de l'ARGENT, ou plutôt de l'AMOUR DE 

L'ARGENT!  

L'argent ne fait pas le bonheur? 

Alors pourquoi chaque semaine les français dépensent-ils des centaines de millions de 

francs au Loto ou aux courses? Alors pourquoi 7% des français (c'est-à-dire 392.000 

foyers!) sont-ils en interdit bancaire parce qu'ils ont dépensé beaucoup plus qu'ils n'en 

ont?  

Mais vous me dites: «Moi, je ne suis pas très riche. Cet article ne me concerne pas.» 

Pardon! La Bible ne dit pas que c'est la somme d'argent qui corrompe le cœur, mais 

l'amour de l'argent :  

« Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons 

rien emporter; si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais 

ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup 

de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 

Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant 

possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 



tourments. » (1 Tim. 6:7-10) 

Ces versets inspirés décrivent hélas des milliers d'hommes et de femmes qui ont connu les 

pires tourments et ont provoqué les pires maux parce qu'ils voulaient s'enrichir.  

Mais la monnaie d'échange que nous appelons « argent », n'est pas néfaste en elle-même. 

De même, la Bible n'interdit pas le profit pour une entreprise. Le problème vient lorsque 

l'argent devient un dieu.  
 

L'argent peut devenir un dieu. 
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et 

où les voleurs percent et dérobent; Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 

teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car 

là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Mat. 6:19-21) 
L'homme a du mal à ne voir l'argent que comme monnaie d'échange. Il a tendance à 
« diviniser » l'argent, à l'adorer, le servir et à sacrifier ceux qui l'entourent pour lui. Si les 
biens matériels, si votre maison, votre voiture, votre téléviseur, votre ordinateur, etc. sont 
tout votre trésor, alors votre cœur est dans ces choses et elles sont devenues des idoles.  

« 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 Maman. » (Matt 

6:24)  

De nombreuses personnes sont empêchées de venir à Dieu parce que leurs pensées sont 

uniquement préoccupées par des "choses". Elles ne pensent jamais à l'éternité et ne se 

préparent pas à rencontrer Dieu.  

« Jésus dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de 

Dieu! » (Luc 18:24)  

Pourquoi est-ce difficile aux riches d'entrer dans le Royaume de Dieu? Parce que Dieu offre 

son pardon aux « pauvres en esprit ». Or, un riche aura plus de mal à s'humilier. Il n'a pas 

besoin de Dieu, il a son argent ...  « Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de 

leur grandes richesses. » (Psaume 49:6-13)  

On ne vient pas à Christ avec son argent, ou dans son orgueil, en montrant tous ses 

accomplissements. Non, on vient à Christ en reconnaissant ses péchés, sa perdition, son 

besoin d'être sauvé. L'amour de l'argent est donc un grand obstacle à la vraie foi, et il faut y 

renoncer pour croire en Christ.  
 

On n'a jamais assez d'argent. 
- Ecclésiaste 5:10 « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui 

aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » 

 Le calife de Cordoba avait écrit avant sa mort: « Je suis calife depuis 50 ans. J'ai eu toutes 

les richesses, les honneurs, les plaisirs et les amis que je désirais. Et j'ai compté les jours où 

je fus vraiment heureux: en tout: quatorze. » 

John Rockefeller a dit: « J'ai amassé plusieurs millions de 

dollars, mais ils ne m'ont apporté aucun bonheur.»  

Mais sans aller jusque-là, nous savons que la possession de 

choses ne satisfait pas. Dieu appelle cela des « citernes 

crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » 
 

L'argent n'achète pas l'essentiel. 
L'AMOUR. Au moment où vous achetez l'amour de quelqu’un, 

vous le perdez. Le riche peut avoir beaucoup d'amis, mais s'il 

devient soudainement pauvre, il est seul. Certains riches sont 

très seuls à cause de leurs craintes.   
UNE FEMME INTELLIGENTE: « On peut hériter de ses pères une maison et des 

richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » (Proverbe 19:14)  

L'argent n'achète pas la sagesse, un sens à la vie, le pardon de Dieu ... Mais surtout l'argent 

ne délivre pas de la mort:  

« Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien; mais la justice délivre de la 

mort. » (Proverbe 11:4)  
Et pourtant, les messes pour les morts et les vivants, se vendent toujours contre 

l'enseignement clair de Dieu dans les Ecritures. La religion a, malheureusement, toujours 

entretenu des relations troubles avec l'argent. Il est très facile d'abuser de la crédulité des 

âmes et de demander de l'argent en échange d'une indulgence plénière. Mais ceux qui 

suivent la Parole de Dieu n'agissent pas ainsi. Jésus a dit à ses disciples: « Vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement. » et a chassé les vendeurs du Temple ...  
 

Conclusion 
Pourquoi courons-nous après tous ces biens matériels quand nous savons qu'ils n'apportent 

que du souci, qu'ils n'achètent pas l'essentiel et ne nous gardent pas à l'heure de la mort? 

C'est une folie!   
« Je dirai à mon âme: 'Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 

années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. ' Mais Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même 

ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » (Luc 

12:19-20).  

Que notre trésor soit Jésus-Christ, que notre cœur soit attaché à Lui, le seul qui nous ait 

aimés au point de mourir pour nous.  

 

« Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. 

Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents;  

Et le Tout-Puissant sera ton or, Ton argent, ta richesse. » 

Job 22:23-25 


