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1. L’argent
a/ L’argent est une thématique hautement biblique.
La Bible met en lumière bien des dangers inhérents à l’argent.
Proverbes 17,16 : « A quoi sert l’argent dans les mains d’un sot ?
Peut-il acheter la sagesse quand il n’a pas de bon sens ? »
Proverbes 23,4 : « Ne peine pas pour acquérir des richesses ».
Aggée, 2,8 : « C’est à moi qu’appartient tout l’argent et tout l’or. Voilà
ce que déclare le Seigneur des armées célestes. »
Matthieu 21, 12-13 : « Jésus entra dans la cour du Temple. Il en
chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les
comptoirs des changeurs d’argent, ainsi que les chaises des
marchands de pigeons et il leur dit : On appellera ma maison une
maison de prière, mais vous, vous en faites un repaire de brigands ».
Luc 16, 13-14 : « Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et
l’argent »
1 Timothée 6,10 : « Car l’amour de l’argent est racine de toutes sortes
de maux. Pour s’y être abandonné, certains se sont égarés très loin
de la foi, et se sont infligés beaucoup de tourments ».
Hébreux 13,5 : « Que votre conduite ne soit pas guidée par l’amour
de l’argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car
Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai pas, non, je ne t’abandonnerai
jamais. »
b/ Nature Humaine et anthropologique de l’argent :
Dimension objective : valeur en vue de l’échange
Dimension subjective et symbolique :
- Un avoir qui devient mon être
- Sécurité
- Toute puissance
Matthieu 4, 1-11 : Les 3 tentations du Christ correspondent aux trois
structures de péché qui me guettent dans l’avoir : la vanité, la
puissance et la recherche du pouvoir.
Mon faux rapport à l’argent induit des structures de péché profondes
et fausse mon rapport à l’autre.
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c/ Complexité de la réalité de l’argent qui me renvoie à des
réalités profondes :
L’argent me renvoie à :
- L’environnement familial et le rapport à l’argent dans lequel
j’ai grandi
- Mes valeurs personnelles profondes qui ne correspondent pas
toujours à mes ressources financières
- Ma réussite professionnelle et sociale
- Mon regard intérieur sur cette réalité professionnelle et
sociale

2. L’argent et le couple
La question de l’argent est une question personnelle avant d’être une
question conjugale. Chacun arrive avec son histoire sur ce sujet et
parfois avec des blessures profondes. Sur ce sujet s’expriment des
différences voire des divergences profondes.
Le conscient et l’inconscient jouent à plein sur mon rapport à
l’argent, il n’est pas facile de faire le tri.
L’argent est un lieu de cristallisation de tensions dans la mesure où
les enjeux qu’il recouvre sont majeurs dans le rapport à l’autre et la
constitution du projet de couple : question du pouvoir, de la
dépendance, de la sécurité, de la liberté, de la toute-puissance…
L’argent est lié à des choix de vie profonds : un salaire, deux
salaires…
Il faut valoriser l’autre dans sa posture par rapport à l’argent.

3. Regard chrétien sur le rapport du couple à
l’argent
a/ Double regard humain et surnaturel sur le rapport du couple
à l’argent
- Regard humain
L’argent fait partie intégrante du projet du couple dans la mesure où
l’argent engage mon rapport profond à l’autre.
Comment je me rends dépendant et comment choisis-je cette
dépendance ?
-

Regard chrétien

La distribution des biens est universelle. L’argent est fait pour être
partagé. La famille est faite pour s’effacer devant.
L’enjeu est de donner un sens surnaturel à mon rapport à l’argent :
- Eclairer le plus temporel par le plus spirituel. C’est Dieu qui
nous rend libres par rapport à l’argent. Si on ne met pas sa vie
sous le regard du Christ, on ne peut pas être libres par
rapport à l’argent.
- Accepter de rester sur un chemin. Le rapport à l’argent n’est
pas figé, il évolue dans le temps de la vie du couple. C’est un
lieu de conversion et donc d’espérance. Il est toujours en
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devenir. Il doit être un sujet de conversation pour être un lieu
de conversion des cœurs. Le couple doit s’interroger
régulièrement sur les lieux où il est esclave de l’argent et faire
régulièrement le point sur cette question en prenant des
décisions éclairées par la prière.
b/ Comment servir Dieu à travers notre argent ?
Ne parler que de Dieu ne répondra pas à la question de notre rapport
à l’argent dans la foi. On ne peut pas servir Dieu et l’argent mais on
peut se servir de son argent pour se mettre au service de Dieu à
travers l’argent. Servir Dieu concrètement à travers l’argent, qu’estce que cela veut dire ?
Il n’y pas d’autre moyen que de donner son argent, comme dans
l’amour c’est dans le don gratuit et sans retour que se trouve ma
pleine liberté face à l’argent.
Donner mon argent aux pauvres qui sont « la chair du Christ » c’est
servir Dieu lui-même.
Il est bon pour le couple de se poser la question de sa générosité :
Qu’est-ce qu’on donne ? Pourquoi on donne ? A qui on donne ?
Comment on donne ? Comment transmet-on cette valeur de
générosité à nos enfants ?
c/ Les enjeux d’un sain(t) rapport à l’argent pour le couple
- La liberté
Les fruits d’un sain(t) rapport du couple à l’argent sont la liberté
dans sa tête et dans son cœur, la liberté de ne pas se dire en
permanence combien ça va nous coûter, la liberté de choisir de tout
mettre en commun et de choisir de dépendre de l’autre pour tout, la
liberté de ne pas décider des priorités de sa vie en fonction de son
argent, la liberté d’accepter de gagner moins pour vivre mieux, la
liberté de ne pas dépendre du superflu, la liberté de me défaire de
certaines de mes addictions rendues possibles par l’argent…
-

La fécondité

La question de l’argent et de son service, regardée par le haut,
renvoie le couple plus largement à la question de sa fécondité et de
son projet de couple. Elle permet d’ajuster notre rapport à notre
travail et d’éclairer nos priorités et nos engagements dans la vie de la
cité et le service de l’Eglise. Où sont nos priorités en ce moment ?
Quelle est ma posture dans la vie et la société ? Où mets-je mon
énergie ? Quel sens donne-je à mon travail ? Autant de questions
auxquelles la doctrine sociale de l’Eglise nous invite à répondre.
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