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La piété et le contentement
• 1 Timothée 6.6-21 •

On peut dire sans trop s’avancer que la société occidentale 
actuelle est lourdement condamnée par ce célèbre pas-

sage de la première épître à Timothée. Jamais auparavant on 
ne s’était tant acharné à s’enrichir, avec des stratégies tou-
jours plus élaborées. Jamais l’argent n’avait été élevé au rang 
de bien suprême, au point que l’appât du gain suffise à jus-
tifier n’importe quel comportement. Jamais les hommes ne 
s’étaient autant bousculés pour étancher leur soif de richesses 
et se retrouver finalement pris au piège de leur propre cupi-
dité.

L’ironie dans cette histoire, c’est qu’on fait tout ça au nom 
de la satisfaction, autrement dit du bonheur, ce qui revient 
à peu près au même. On murmure du bout des lèvres : 
« l’argent ne fait pas le bonheur », mais toute notre atti-
tude crie : « non, mais il y contribue ! ». La Déclaration 
d’Indépendance des États-Unis proclame « la recherche du 
bonheur » comme un droit inaliénable. C’est bien joli, mais 
si on confond la recherche du bonheur avec la poursuite 
effrénée de la richesse, ce grand droit devient vite un gros 
travers. Pourtant, aujourd’hui, l’ensemble des publicités, la 
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plupart des émissions télévisées, des films mais aussi des 
programmes électoraux sont conçus pour nous guider de 
façon plus ou moins subtile à cette conclusion : « Si seule-
ment j’avais à peine un peu plus d’argent, alors je serais vrai-
ment heureux. »

QUESTION OUVERTE

À quelle période de votre vie avez-vous été le plus satisfait 
de ce que vous aviez ? Racontez.

ÉTUDE

1. Lisez 1 Timothée 6.6-21. Comment Paul définit-il le 
contentement dans ce passage ?

2. Qu’arrive-t-il à ceux qui tombent dans le piège de 
l’amour de l’argent ?

 Comme on l’a vu, le monde dans lequel on vit, créé par 
Dieu, regorge de toutes sortes de bonnes choses. On 
doit en jouir de façon adéquate et remercier Dieu pour 
ce cadeau. On maintient ainsi le fragile équilibre qui 
empêche de tomber soit dans l’idolâtrie de la création, 
soit dans le rejet du monde matériel. Mais tout se com-
plique dès que l’argent entre en jeu. Il n’a pas été créé 
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par Dieu, c’est une invention purement humaine visant 
à faciliter les échanges de marchandises. Mais plus on 
le dissocie, dans notre tête, de ces marchandises et de 
leur valeur, en le considérant comme une possession en 
soi au même titre que les autres biens matériels, plus 
on s’approche de l’idolâtrie. Quand une société valorise 
la richesse pour elle-même, c’est qu’elle a oublié un élé-
ment crucial de la nature humaine. Or, l’Occident fonce 
dans cette direction depuis au moins quelques dizaines 
d’années. L’argent n’est pas un mal en soi, mais comme 
le dit le verset 10, l’amour de l’argent, lui, est non seule-
ment un vice mais aussi la « racine de toutes sortes de 
maux ».

3. Selon ce passage, comment doit-on réagir lorsqu’on est 
tenté d’aimer l’argent ? Pourquoi ?

4. En quoi l’exemple que nous donne Jésus nous encou-
rage-t-il à rechercher la bonne attitude face à l’argent ?

5. Comment pourriez-vous revoir votre conception et 
votre gestion de l’argent ?

6. En quoi la situation dépeinte aux versets 9 et 10 
contraste-t-elle vivement avec celle des versets 11 à 16 ?
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 Le mode de vie décrit dans les versets 11 à 16 nous 
encourage à lever la tête et à chercher où Dieu nous 
appelle, au lieu de regarder le monde autour de nous 
et d’être jaloux des richesses des autres. Appliquer ce 
verset permet de découvrir qu’on est déjà dans « la vie 
éternelle » (verset 12). Ainsi, lorsque le Roi des rois fera 
apparaître son Fils, nous serons prêts à l’accueillir et à 
le célébrer.

7. Aux versets 17 à 19, quelles instructions Paul donne-t-il 
aux riches ?

8. À quoi ressemblerait votre vie si vous suiviez tous ces 
conseils ? Donnez des exemples.

 Ce passage sur l’argent insiste entre autres sur la vanité 
de la richesse (verset 17). Il est non seulement impos-
sible d’emporter son argent à sa mort, comme le rap-
pelle le verset 7, mais on ne peut même pas être certain 
de le garder tout au long de sa vie en ce monde ! De nos 
jours, ce genre de propos frise l’indécence dans une 
société de plus en plus vénale. Mais comme souvent, 
le Nouveau Testament reste pragmatique et rappelle 
les vérités que la civilisation cherche à faire oublier. 
L’argent va et vient. Dieu, lui, ne bouge pas. On ne peut 
pas faire confiance à nos richesses et même les plus for-
tunés finissent un jour par comprendre que tout leur 
argent ne peut pas acheter le bonheur.
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9. Pour quel genre de choses comptez-vous sur l’aide de 
l’argent ? Pour lesquelles faites-vous confiance à Dieu ?

 Pensez-vous avoir trouvé le bon équilibre ? Expliquez.

10. Où Paul veut-il en venir avec sa promesse sur la généro-
sité ?

 On ne peut pas acheter l’accès au royaume de Dieu. 
La foi seule en ouvre les portes et permet d’en jouir 
de son vivant. L’Esprit de Dieu qui est à l’œuvre dans 
le cœur du chrétien pousse à vivre en accord avec ce 
monde nouveau. Lorsque nous atteindrons notre but, 
c’est-à-dire cette vie glorieuse de ressuscités dans la 
nouvelle création, nous verrons combien notre vie ter-
restre, conduite par l’Esprit dans l’obéissance à Dieu, 
nous avait en fait préparés à ce monde nouveau.

 Nos circonstances n’y changent rien. L’obéissance que 
Dieu requiert s’adapte à chaque situation, que l’on soit 
riche ou pauvre. Le riche doit parfois donner tout ce 
qu’il possède. Il n’y a pas d’avantage à être l’un plus 
que l’autre. Ce qui compte, c’est de se voir comme un 
artiste en plein travail : Dieu a donné à chacun un bloc 
de marbre pour qu’il y sculpte sa propre œuvre d’art. 
On doit faire avec ce bloc, sans se préoccuper de celui 
du voisin.
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11. Aux versets 20 et 21, Paul conclut sa lettre par un aver-
tissement au sujet d’un mouvement qui prend de l’am-
pleur dans l’Église. Certains prétendent disposer d’une 
« connaissance » particulière (gnosis en grec) au sujet 
de la hiérarchie des entités spirituelles et des différents 
niveaux du paradis. Aujourd’hui encore, on trouve 
toutes sortes de livres et de faux docteurs qui assurent 
connaître les secrets du monde spirituel par l’ésoté-
risme.

 En quoi ces théories risquent-elles de nous distraire du 
mode de vie que Dieu veut nous voir adopter dans ce 
monde bien réel qu’il a conçu ?

• PRIÈRE •
Remettez vos problèmes d’argent entre les mains du Sei-
gneur. Demandez-lui de vous révéler en quoi vous êtes obéis-
sant concernant vos biens matériels, et en quoi vous avez 
encore besoin de changer.
Remettez-lui votre vie. Demandez-lui de vous aider à recher-
cher « la droiture, la piété, la fidélité, l’amour, la persévé-
rance, l’amabilité ». Qu’il vous aide aussi à « combattre le bon 
combat » de la foi et à « saisir la vie éternelle ».
Louez Dieu, « le Bienheureux, l’unique Souverain, le Roi des 
rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa 
demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. 
Nul parmi les humains ne l’a vu de ses yeux, aucun ne peut le 
voir. À lui soient à jamais l’honneur et la puissance ! Amen. »
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