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Prédication 
« Pour une économie généreuse »  

 
Proposé par le pasteur Thierry Seewald, pasteur de l’Église Évangélique de la Bonne Nouvelle de Barr des 
Communautés et Assemblés Évangéliques de France (CAEF), ancien aumônier de l'Association des 
Établissements du Domaine Emmanuel, ancien coordinateur national et membre du comité de pilotage de 
Michée France 

 
« Économie généreuse » : Selon la définition du terme « économie » 
que l’on prend dans le dictionnaire, les deux mots semblent presque 
contradictoires. Ne dit-on pas « faire des économies ». L’économie 
peut-elle être généreuse ? N’est-ce pas au contraire une manière 
rigoureuse de gérer l’argent et les biens pour éviter d’être dépensier ? 
Ainsi on trouve sur internet diverses définitions qui vont dans ce sens : 

• Gestion où on réduit ses dépenses, où on évite des dépenses 

superflues : Par économie, il faisait le trajet à pied. 

• Ce qu’on épargne, qu’on évite de dépenser : Par ce procédé, on 

réalise une sérieuse économie de temps. 

• Régulation, organisation visant à une diminution des dépenses, 

à une adaptation parfaite au but visé : Ce film a été réalisé avec une 

grande économie de moyens. 

Mais la définition qui correspond à notre expression est plutôt : 

« Ensemble des activités d’une collectivité humaine relatives à la 

production, à la distribution et à la consommation des richesses. » 

Avec le terme « économie » (du grec οἰκονομία (oikonomía), oikos, 

maison, et nomos, gérer, administrer), qui désigne 

étymologiquement « l’administration de la maison », et par extension, 

l’administration d’un État vu comme une grande maison. 

L’objectif est de montrer que Dieu encourage son peuple, 

individuellement et en tant que peuple à cette générosité 

économique, notamment dans l’Ancien Testament, mais confirmé par 

le Nouveau. Nous verrons aussi pourquoi la Bible nous y encourage. 

Utilisez le Livret Michée, que vous avez reçu par la poste ou 

disponible en ligne, pour nourrir votre prédication d’exemples 

concrets. 

 

Alors que beaucoup d’économistes trouvent que même la notion 

éthique d’une économie « juste » est incongrue et introduit des 

jugements de valeur ne faisant qu’embrouiller les choses, a fortiori 

l’idée d’« économie généreuse » peut sembler un oxymore. 

La théorie dominante aujourd’hui est celle de l’économie de marché, 

avec un marché qui se régule « tout seul » : la loi de l’offre et de la 

demande, la libre concurrence… font que les prix s’équilibrent d’eux-

mêmes. Actuellement, pratiquement tous les pays fonctionnent à des 

degrés divers sur les bases de l’économie de marché. Et beaucoup de 
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chrétiens adhèrent, consciemment ou non, à cette croyance. Mais les 

crises qu’a traversé le monde ces dernières années : crise alimentaire, 

crise pétrolière, crise écologique, crise économique, ont mis à mal 

cette croyance du monde. 

Par ailleurs, il a été prouvé aujourd’hui – notamment par deux études, 

l'une de l'OCDE (2014) et l'autre du FMI (2015) – que la fameuse 

théorie du ruissellement selon laquelle les revenus des plus riches 

sont in fine réinjectés dans l'économie, créant de l’emploi et une 

croissance économique, ne fonctionnait pas. En tant que chrétiens, 

comment en être surpris sachant que l’amour de l’argent est la source 

de tous les maux (1 Timothée 6.10) ? 

Selon les théoriciens, pour que le système fonctionne, il faut que les 

acteurs soient rationnels. Un exemple suffira pour montrer l’utopie 

du système : 

– Il se trouvera toujours quelqu’un suffisamment plongé dans la 

misère pour accepter un travail pour une rémunération plus basse 

que son voisin ; 

– Il se trouvera toujours quelqu’un dont la famille est suffisamment 

affamée pour qu’il accepte de tout sacrifier pour acheter une 

nourriture à un prix exorbitant, espérant qu’un miracle suivra ; 

– Et il se trouvera toujours quelqu’un (de rationnel ?) pour en 

profiter. 

Les marchés sont aujourd’hui fortement influencés par les 

spéculateurs. Et l’appât du gain ne rend-il pas souvent irrationnel ? 

Pour l’économie de marché, les États doivent intervenir le moins 
possible dans l’économie. 
La Bible, elle, dit autre chose : Le roi doit faire « droit aux opprimés et 

aux malheureux de son peuple ! Qu’il sauve les enfants des pauvres et 

qu’il écrase l’oppresseur ! (…) Il aura compassion des faibles et des 

pauvres, il sauvera la vie des pauvres. Il les arrachera à la violence, à 

l’oppression, ils seront précieux à ses yeux. » Psaume 72.4, 13-14 

(Semeur). 

Au Psaume 82, Dieu lui-même interpelle les rois du monde : « Ah ! 

jusques à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti 

des méchants ? Défendez le faible, l’orphelin ; soyez justes à l’égard du 

pauvre et du malheureux, libérez le faible et le misérable, délivrez-les 

de la main des méchants. » (vv. 2-4). 

Il n’est pas question ici de miséricorde et de compassion, mais de 

droit : faire droit, rendre justice, défendre, voilà les missions du roi.  

Et quel est le constat divin ? « Mais ils ne comprennent rien, ils ne 

savent rien, ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres ; tous les 

fondements des pays du monde en sont ébranlés. » (v. 5). 
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Face à cette économie de marché, la Bible nous propose un autre 

modèle : une économie « généreuse ». 

Ce matin nous réfléchirons ensemble à ce que la Bible nous dit de 

cette économie généreuse à travers les points suivants : 

– d’abord se souvenir ensemble de combien notre Dieu est 

généreux 

– puis voir qu’il nous appelle effectivement à être généreux 

– et pour finir que Dieu nous donne des promesses liées à cette 

générosité, afin que nous ne soyons pas dans la crainte de manquer. 

 

Nous avons un Dieu généreux : « Dieu donne à tous généreusement 

et avec bienveillance. » Jacques 1.5 

Ce Dieu, généreux avec les bons et les méchants, fait lever son soleil 

sur eux et fait pleuvoir (signe d’abondance) sur les justes et sur les 

injustes (Matthieu 5.45). 

Il organise des fêtes somptueuses et imméritées lorsque l’un de ses 

enfants ingrats revient à lui (Luc 15) et invite sans compter à son 

banquet tous les pauvres, estropiés, aveugles et boiteux que nous 

sommes (Luc 14.21). 

À l’image de son Père, Jésus ne semble pas très précis dans ses 

proportions et compte de manière plutôt large. Lorsque Jésus, à 

partir de cinq pains et deux poissons, nourrit une foule de cinq mille 

hommes (Marc 6), il reste à la fin du repas sept corbeilles de pains. 

Alors que Jésus connaît les cœurs, il a malgré tout guéri les dix 

lépreux, sachant que neuf repartiraient sans gratitude. (Luc 17.17-18). 

Extrait de psaume mettant en avant la générosité de notre Dieu : 

Psaume 65.5, 10-14 

« 5 Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour 

qu’il habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons des biens de ta 

maison, de la sainteté de ton temple. » (…) 

« 10 Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l’abondance, tu la 

combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d’eau ; tu prépares 

le blé, quand tu la fertilises ainsi. 11 Tu arroses ses sillons, tu aplanis 

ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. 12 Tu 

couronnes l’année de tes biens, et ton passage apporte l’abondance ; 

13 les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées 

d’allégresse ; 14 les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se 

revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. » 

 
Ce Dieu qui est généreux avec les estropiés, les aveugles et le boiteux 

nous appelle à l’être nous aussi (Luc 14.13). Jésus nous demande de 

prendre exemple sur le Dieu qui fait lever le soleil sur les bons et les 

méchants (Matthieu 5.44). 

Dieu nous appelle à être 
généreux à son image 

 

 

 

Dieu est généreux 
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Deutéronome 15 : Appel à la générosité 
« En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l’Eternel 

votre Dieu veut vous combler de bénédictions dans le pays qu’il vous 

donne comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession 

à condition toutefois que vous l’écoutiez pour obéir à tous les 

commandements que je vous transmets aujourd’hui et pour les 

appliquer, » (vv. 3-4) 

« S’il y a chez toi quelque pauvre parmi tes frères, qui réside avec toi, 

dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras pas ton 

cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu 

lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses 

besoins. » (vv. 7-8) 

« Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays ; c’est pourquoi je 

te donne ce commandement : Tu n’endurciras pas ton cœur, tu devras 

ouvrir ta main à ton frère, au malheureux et au pauvre dans ton 

pays. » (v. 11) 

Et l’étranger ? 
La solidarité doit-elle s’exercer uniquement à l’intérieur du peuple de 

Dieu ? L’amour du prochain de Lévitique 19 s’applique aussi à 

l’immigrant aux versets 33-34 : « Si un immigrant vient séjourner avec 

vous dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas. Vous traiterez 

l’immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de 

vous ; tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrants 

dans le pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu. » 

L’immigrant est l’étranger en position de faiblesse. Il vient dans le 

pays à cause de la famine ou d’autres soucis. Il n’a pas de terre, et peu 

de biens. Il n’est pas en recherche d’intégration – beaucoup 

d’immigrés ne veulent pas devenir juifs – mais de survie pour lui et sa 

famille. L’immigré est l’étranger dans le besoin, qui est à ma portée et 

dont je dois me soucier. Dans un contexte de mondialisation, mon 

souci est donc bien vaste. 

Cette exigence est toujours fondée sur Dieu, qui lui aussi aime 

l’étranger : 

« L’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, 

le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de 

personnes et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l’orphelin et 

à la veuve, qui aime l’immigrant et lui donne nourriture et vêtement. 

Vous aimerez l’immigrant, car vous avez été des immigrants dans le 

pays d’Égypte. » Deutéronome 10.17-19. 

« Si ton prochain qui vit près de toi s’appauvrit et tombe dans la 

misère, tu lui viendras en aide, même s’il est étranger ou immigré, 

afin qu’il survive à côté de toi. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne 

recevras de sa part ni intérêt, ni profit, pour que ton prochain puisse 

vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l’argent, tu n’en exigeras pas 

d’intérêt et si tu lui donnes de tes vivres, tu n’en tireras pas de 

profit. » Lévitique 25.35-37. 

 

 



  Prédication Culte 2019 – Page 5 

 

 

Le droit à la propriété fait partie des grandes affirmations 
économiques bibliques. 
Lévitique 25.23 affirme que la terre d’Israël appartient au Seigneur, 

elle est confiée à la bonne gestion du peuple. Cela est vrai pour Israël, 

mais d’autres textes généralisent en affirmant que toute la Terre 

appartient à Dieu (par ex. Psaume 24.1 ; Psaume 50.12 ; 1 Corinthiens 

10.26). Le droit à la propriété est donc un droit à la propriété avec un 

petit ‘p’. C’est plutôt un droit à gérer / administrer une propriété que 

Dieu nous confie et pour laquelle il peut légitimement formuler ses 

exigences. 

Concernant les biens matériels, on peut distinguer dans la Torah deux 

thèmes qui en un sens s’équilibrent : 

1. la propriété privée reste une valeur judéo-chrétienne 

fondamentale. 

2. de nombreux garde-fous empêchent d’en faire un absolu ou une 

excuse à l’égoïsme. 

Droit à la propriété : 
Dieu, après avoir promis et confié le pays de Canaan à tout le peuple, 

définit en Nombre 26.52-56 le principe selon lequel toutes les 

familles et les clans devaient recevoir une part en propriété selon leur 

taille (Nombre 26.54). Le modèle le plus commun dans les nations 

environnantes à l’époque était le modèle féodal avec la concentration 

de vastes étendues de terre entre les mains des élites, laissant la 

majorité du peuple dans la misère. 

Les différentes lois mosaïques sur la propriété privée sous-tendent 

l’idéal occidental selon lequel chaque famille devrait pouvoir acheter 

sa propre parcelle de terrain. 

Limites au droit à la propriété : 
Ceux qui possèdent des biens reçoivent le droit de les protéger, mais 

ils doivent continuer à œuvrer pour que d’autres aient l’occasion d’en 

posséder aussi. L’utilisation de la propriété privée ne doit pas être un 

obstacle pour les autres ni un moyen d’exploiter ceux qui ont moins. 

Contrairement aux cultures avoisinantes, les lois d’Israël insistent 

davantage sur les personnes que sur la propriété ou la classe sociale. 

Mais dans la loi de Moïse, le droit à la propriété n’est jamais 

considéré comme un absolu (qui légitimerait tous les abus). Plusieurs 

lois encadrent et relativisent ce droit : 

Droit de glaner : 
Selon Lévitique 19.9-10 ; 23.22 ; Deutéronome 24.19-22, les 
propriétaires avaient interdiction d’être trop scrupuleux lors de la 
moisson. Les pauvres étaient autorisés à glaner les épis dans les 
champs. Ce n’est pas un geste de générosité du riche (qui n’a pas le 
choix) : « Le droit de glanage n’est pas un acte de charité volontaire 
du riche en faveur du pauvre ; c’est le droit du pauvre à disposer d’un 
moyen d’existence » commente Douglas Meeks. Exemples bibliques : 

 

Système économique de 

l’Ancien Testament : un 

droit et des devoirs 
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1. Booz qui montre aussi qu’on pouvait être plus ou moins 

généreux dans l’application de la loi. 

2. Deutéronome 23.25-26 limite les abus. 

Il est sans doute difficile de voir comment mettre en application au 

XXe siècle des lois comme celle du glanage. « Glaner » des stylos ou 

des chaises au bureau s’apparente plus à du vol qu’à un droit du 

pauvre. Sans doute l’imagination peut nous aider à voir quel sens 

peuvent avoir ces lois aujourd’hui. La redistribution obligatoire à des 

associations de solidarité des invendus dans les magasins 

alimentaires en est sans doute l’application la plus évidente. Mais ces 

lois soulignent qu’il n’est pas faux d’« imposer » une certaine 

générosité au riche par la loi ou le fonctionnement de la société. 

Devoir de venir en aide : 
Lévitique 25.35-38 : il faut aider. 

Deutéronome 24 : ne pas prendre le nécessaire en gage. 

Lévitique 19.13 : salaires payés journalièrement. 

Jubilé : 
Il est défini en Lévitique 25.8-55, mais on ne sait s’il a déjà été 

respecté. Cela n’empêche pas qu’il s’agit de la volonté de Dieu. 

L’année jubilaire va plus loin que l’année sabbatique, la libération 

semble encore plus générale : chacun récupère ses terres. C’est là 

que se trouve la relativisation la plus forte du droit de propriété. 

Chaque personne ou famille avait au moins une fois dans sa vie 

l’occasion de prendre un nouveau départ (même si elle ou ses parents 

avaient géré leurs biens de façon irresponsable). 

Le jubilé met des limites aux spirales symétriques sans fin de 
l’augmentation de la richesse ou de l’appauvrissement. 

Impôts : 
Les principaux textes sont : Lévitique 27.30.33 et Nombre 18.8-32 qui 

nous rappellent simplement que tous nos biens ne nous sont pas 

définitivement acquis, qu’une part revient à Dieu (qui de toute façon 

est à l’origine de nos biens). 

Mais le texte le plus intéressant pour nous est Deutéronome 14.29 

qui indique que tous les trois ans, la dîme était conservée dans les 

villes pour les Lévites mais aussi les immigrés, les orphelins et les 

veuves. À nouveau, Dieu impose la redistribution. 

Citations anciennes : 
Basile de Césarée (330-379) disait déjà au 4e siècle, en soulignant que 

l’idée de propriété, prise de manière absolue, est critiquable : « Quel 

tort fais-je, direz-vous, de garder ce qui est à moi ? Comment… à vous ? 

Où l’avez-vous pris ? D’où l’avez-vous apporté dans ce monde ? C’est 

comme si quelqu’un, s’étant emparé d’une place dans les spectacles 

publics, voulait empêcher les autres d’entrer et jouir seul d’un plaisir 

qui doit être commun. Tels sont les riches. Des biens qui sont 

communs, ils les regardent comme leur étant propres, parce qu’ils 

s’en sont emparés les premiers. Si chacun, après avoir pris sur ses 
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richesses de quoi satisfaire ses besoins personnels, abandonnait son 

superflu à celui qui manque du nécessaire, il n’y aurait ni pauvre, ni 

riche. » 

Et Ambroise évêque de Milan (337-397) : « Jusqu’où, riches, étendez-

vous vos folles envies ? Seriez-vous seuls à habiter sur la terre ? 

Pourquoi rejetez-vous celui qui partage votre nature et revendiquez-

vous la possession de cette nature ? La terre a été établie en commun 

pour tous, riches et pauvres ; pourquoi vous arrogez-vous, à vous 

seuls, riches, le droit de propriété ? » 

 

Il ne s’agit pas de tomber dans la théologie de la prospérité mais de 

faire confiance en tant qu’individu ou société dans le fait que Dieu 

prendra soin de nous « même si » nous sommes généreux. 

Au niveau individuel : 
Ecclésiaste 11.1 : « Jette ton pain sur la surface des eaux ; car avec le 

temps tu le trouveras ». L’idée de ce verset est bien celui d’un don 

non calculé et non maîtrisé, mais qui, un jour, peut nous être 

bénéfique. 

Pour une Église : 
Paul use de la même idée lorsqu’il évoque la collecte des chrétiens de 

Corinthe en faveur de ceux de Jérusalem et cherche à les rassurer 

quant à un manque possible : « il s’agit, non de vous exposer à la 

détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d’égalité : 

dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins, 

afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu’il 

y ait égalité, selon qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup 

n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n’en manquait 

pas. » 2 Corinthiens 8.13-15. 

Au niveau d’une population : 
Malachie 3.10 : « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, 

afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; mettez-moi de la 

sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre 

pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance. » 

Luc 16.1-9 : Parabole de l’intendant infidèle. C’est sans doute une des 

paraboles qui nous surprend le plus. Le maître loue son intendant de 

falsifier les dettes de ses débiteurs. Et Jésus y parle de « richesses 

injustes ». Nous n’avons aucun droit absolu sur les richesses dont 

nous profitons. Elles sont quelque part toujours « injustes », parce 

que Dieu nous permet de profiter à notre guise d’une richesse qui est 

la sienne. Mais il nous conseille de les utiliser aussi pour faire du bien 

à nos prochains et d’en faire nos amis. 

A contrario, 1 Corinthiens 6.10 nous dit que les cupides (que le texte 
classe parmi les « dépravés »), n’hériteront pas du Royaume de Dieu. 
 

 

Promesse pour les généreux 
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En réalité, un système économique est toujours généreux. Mais tout 
dépend pour qui il l’est. De nombreuses études montrent que le 
système actuel est généreux envers les riches. Que ce soit les 
dirigeants des très grandes entreprises, les actionnaires ou les 
rentiers. L’écart entre les bas salaires et les hauts salaires ne cesse 
d’augmenter, de même que l’écart entre les personnes les plus riches 
et les plus pauvres d’une nation donnée, ou les nations les plus riches 
et celles les plus pauvres. 
Il ne s’agit donc pas de décider si nous voulons que l’économie soit 

généreuse, mais envers qui nous voulons qu’elle le soit : les pauvres, 

les riches, les pauvres au Nord, les migrants, les pauvres au Sud, le 

Sud. 

Si la Bible nous demande d’agir avec justice envers le riche et le 

pauvre (il ne s’agit pas non plus de discriminer les riches), et à l’image 

de notre Dieu, d’être généreux envers tous, elle nous demande d’agir 

avec plus de générosité envers le pauvre. 

Certains économistes nous affirment que l’économie de marché 

amène à plus d’équité. La Bible nous affirme qu’avec une économie 

généreuse, Dieu ouvrira pour nous les écluses des cieux et répandra 

sur nous la bénédiction en abondance. 

A vue humaine, cela semble peu réaliste, mais les théories 

économiques humaines ont montré leurs limites et leurs faillites, et la 

« vue humaine » d’un monde marqué par le péché ne peut pas voir la 

main de Dieu. Il faut pour cela les yeux de la foi. 

Ferons-nous confiance aux théories d’un monde marqué par la chute, 

le désir du profit et l’idolâtrie de Mammon ou au Dieu des miracles ? 

 
 

 
Conclusion  


