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ÉTUDE BIBLIQUE

Vivre dans le contentement : la clé
du partage

Lecture biblique : 1 Timothée 6.6-10 et 17-19

L’apôtre Paul vient de dénoncer ceux
dont la doctrine et la pratique
s’écartent du modèle apostolique
(versets 3 à 5) et qui vont jusqu’à
considérer que la piété puisse être une
source de gain. Les versets 6 à 10
enchaînent avec un développement
sur le contentement et le désir de
s’enrichir. Puis, au verset 17, l’apôtre
reprend le sujet de la gestion des
richesses et du partage.

Les problèmes liés à l’argent

Quelques questions pour entamer la ré-
flexion : 

• Le texte dit-il que l’argent est la racine
de tous les maux ?

• Quels sont les problèmes liés à l’ar-
gent qui sont soulignés dans les deux
extraits d’1 Timothée 6 étudiés ?

De nombreux problèmes tournent autour de
l’argent et lui sont liés. Cependant, il est né-
cessaire de bien les situer : Paul n’écrit pas
que l’argent est la racine de tous les maux ;
c’est l’amour de l’argent qui l’est. Autrement
dit, le problème ne se situe pas dans une
chose (l’argent), mais dans le cœur de
l’homme (qui aime l’argent).

Si Paul ne condamne pas l’argent en tant que
tel, il s’en prend bel et bien au désir de s’en-
richir et à tous les désirs mauvais qui vont

avec (versets 9 et 10). Vouloir toujours plus de
biens matériels est un mauvais signe sur le
plan spirituel. La question que je devrais me
poser si je me retrouve dans ce cas est la sui-
vante : qu’est-ce que je cherche exactement ? 

La tentation de l’orgueil menace celui qui est
(même relativement) riche. L’argent produit
parfois un sentiment de supériorité, qui peut
être à peine conscient, chez celui qui le pos-
sède. Lié à ce problème, on peut mentionner
celui de la confiance ou de l’espérance mal
placées, car l’argent semble mettre à l’abri
du besoin et du malheur (voir le verset 17). Le
riche peut vivre dans l’illusion qu’il n’a besoin
de rien ni de personne et que l’argent et ce
qu’il lui procure sont ce qui compte vraiment
dans la vie.

Toutes ces questions sont sérieuses. Paul af-
firme que certains, pour s’être adonnés à
l’amour de l’argent se sont égarés loin de la
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foi (verset 10). Jésus l’avait déjà dit : « Vous
ne pouvez servir Dieu et Mammon. » (Mat-
thieu 6.24) Notre rapport à l’argent est déter-
minant pour la façon dont nous vivons notre
foi.

La juste attitude dans la gestion des
richesses

Questions pour entamer la réflexion :

• Quelle attitude l’apôtre Paul préco-
nise-t-il pour les chrétiens qui ont
une certaine richesse matérielle  ?
(versets 17 à 19)

• Comment cela peut-il se traduire
concrètement pour nous  ? Quelles
retombées cela pourrait-il avoir pour
les pauvres ?  Donnez des exemples.

Si Paul met en garde les chrétiens riches
contre les pièges liés à la richesse, il ne s’en
tient pas là. Il leur donne des recommanda-
tions positives. Celles-ci comprennent en
particulier l’injonction de partager.

Paul nomme Dieu celui « qui nous donne tout
avec abondance, pour que nous en jouis-
sions » (verset 17). Autrement dit, avant de
nous appeler à la générosité, il nous rappelle
que Dieu est un Dieu généreux qui est heu-
reux que nous nous réjouissions de ses dons.
Le christianisme ne fait pas la promotion de
l’ascétisme.

L’appel de Paul n’est donc pas que les riches
deviennent pauvres (en tout cas pas tous),
mais, comme le disait John Stott, « l’apôtre
les encourage à ajouter un autre type de ri-
chesse à celle qu’ils ont déjà » : il s’agit de la
richesse en œuvres bonnes. Le partage avec
les pauvres trouve ici sa place, parmi d’autres
œuvres bonnes bien sûr.

Pour aller plus loin, vous pourriez lire le texte
intitulé Un engagement évangélique pour un
style de vie simple, en particulier le para-
graphe 5 et en discuter avec d’autres per-
sonnes de votre Église : 
http://www.defimichee.fr/spip2.1/spip.php?a
rticle16

Le contentement

Ce qui fait le lien entre la condamnation d’une
attitude faussée à l’égard de l’argent et une
attitude juste et partageuse, c’est le thème
du contentement.

Quelques questions pour entamer la ré-
flexion : 

• Que trouvons-nous dans notre texte
sur le sujet du contentement ?

• Cela correspond-il à votre manière
personnelle d’envisager les choses
dans votre propre vie ?

• Pourquoi est-il parfois difficile de vivre
dans le contentement  ? Où trouver
les ressources pour cela ?

« Si donc nous avons la nourriture et le vête-
ment, cela nous suffira. » (verset 8) La for-
mule est rude : peu d’entre nous pourraient
la reprendre sincèrement à leur compte.
Nous pensons avoir besoin de nettement plus
et nous ne nous contenterions pas facilement
de si peu.

Si Paul n’affirme pas qu’il soit mal de possé-
der plus que le nécessaire, il n’encourage pas
les chrétiens à penser qu’ils auraient besoin
de plus ou qu’ils pourraient «  réclamer  »
plus. On est fort loin de toute théologie de la
prospérité ici !

Il ne s’agit pas là d’une simple sagesse hu-
maine (valable par ailleurs)  : nous n’avons
rien apporté dans le monde, nous ne pouvons
rien en emporter, contentons-nous de peu.
Ce qui produit le contentement, c’est la rela-
tion avec le Dieu de Jésus-Christ : il s’agit de
mettre son espérance en Dieu.

Avoir confiance en Dieu et attendre avec es-
pérance son intervention dans l’avenir aide
à vivre le présent dans le contentement.
C’est là une clé pour s’ouvrir au partage !
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