
Spirituel dans le matériel
Programme d'enseignement biblique de Christian CHASTAGNER, pasteur - Rouen - automne 2009

« Votre Père sait que vous en avez besoin  »                                                             (1)

Introduction au programme

Une série de 3 messages suivis sur le thème « Spirituel dans le matériel » 
avec la progression suivante:

1. « Votre Père sait que vous en avez besoin ».  (Matthieu 6.32)
L'inscription terrestre de tout chrétien – la foi dans la bonté, la puissance et la sagesse de
Dieu – un Dieu sans dette envers personne !

2. «  Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains! »  (Matthieu 4.3)
La tentation matérialiste – Règles et méthodes de gestion divine.

3. « Jésus s'assit face au tronc du temple... »  (Marc 12.41)
Les 3 offrandes enseignées dans le N.T. – Offrir à Dieu : une grâce !

Question : Pourquoi avoir choisi ce thème ? 

1. La BIBLE enseigne ces choses.

Elle le fait avec de nombreux récits qui mettent en évidence l'intervention de Dieu dans les affaires
matérielles des hommes, notamment chez les croyants :

-  Rappel du message de mardi soir :  2 Rois 4 (Élisée et le miracle des vases d'huile)
-  Israël  au  désert  puis,  en  Canaan  -  Les  miracles  de  Jésus  (multiplications  des  pains  et  des
poissons...) -  Ananias et Saphira (Actes 5)  - l'accueil des Maltais (Actes 28.10) – le témoignage des
disciples et de Paul ….

Elle le fait encore avec de nombreuses instructions parfois doublées d'avertissements
(Proverbes, Sermon sur la montagne, lettres des apôtres), 
en rappelant aussi des promesses et des principes en cours dans la société divine.

Elle enseigne la prière pour ces choses-là aussi :  
« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». (Matthieu 6.11)

Il est « convenable » pour tout pasteur « d'enseigner tout ce qui est prescrit » selon Matthieu 28.20.
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2. C'est un domaine dans lequel les croyants de ce siècle actuel ont beaucoup de tentations et de
pressions (peut-être même, LE domaine).

Et la tentation matérialiste génère des combats qui ne sont pas tous gagnés, hélas....

Comme au 1er siècle, beaucoup sont tombés dans des pièges, 
« le piège lié à la tentation »  écrit Paul à Timothée,  
« une tentation suivie de mauvais désirs, de ruine, d'égarement de la foi, de tourments(s) et de
perdition.…. » ( 1 Timothée 6. 9 et 10)
L'apôtre  évoque  ici  certains  chrétiens  concernés  et ailleurs,  des  responsables  même  qui  ont
abandonné la course et le service par amour pour le siècle présent...

S'ajoutent  aussi  à  cette  tentation  du  siècle  présent,  les  héritages  culturels  et  éducatifs  qui
marquent  la  pensée  et  le  raisonnement,  façonnent  les  conceptions  et  expliquent  certains
comportements et attitudes, tantôt égoïstes ou craintives, tantôt laxistes ou choquantes.

Régulièrement, nous avons à faire face à des chrétiens, seuls, en couple ou en famille, jeunes ou
d'expérience, qui ont des problèmes matériels et financiers : 

– des chrétiens qui  ont  perdu  leur  emploi  ou une assistance financière  et  dont  la  situation
financière connaît des seuils critiques, au moins provisoirement,

– des chrétiens qui ont des dettes ou même des dossiers de sur-endettement à gérer,
– des chrétiens qui ont des soucis liés à des projets trop ambitieux (construction par exemple...),
– des chrétiens qui ne savent pas gérer leur héritage ou qui ont des « histoires de succession »...
– des chrétiens qui dépensent trop ou mal, ayant des coups de cœur, se faisant des p'tits plaisirs,

oubliant en même temps ce qui est basique et essentiel : il faut d'abord avoir le pain avant le
beurre et la confiture !

– des chrétiens qui n'ont pas appris à donner régulièrement à Dieu et qui ne sont pas seulement
en dette à l'égard de… César et des hommes !...

– des chrétiens qui investissent beaucoup trop pour les choses de la terre en rapport avec ce qui
est mis à part pour le Royaume de Dieu,

– des chrétiens qui mélangent les genres, interprétant mal certains textes bibliques pour justifier
une conduite ou un choix matériel...

…. et la liste n'est pas terminée,  hélas !    
 

On a finalement beaucoup de mal à être spirituel dans ce qui est matériel !

On SAIT prier, lire sa Bible, venir aux réunions, témoigner et évangéliser... mais, l'instant d'après,
dans le même jour, on ne sait pas payer son dû, gérer ses affaires, faire de bons choix, mettre à part
pour Dieu, investir sagement et judicieusement dans des programmes d'évangélisation, de mission,
trouver les points d'équilibre dans les choix matériels et les maintenir, ne pas se laisser emporter par
le crédit, les gaspillages, le loisir qui coûte au delà du raisonnable et du décent...
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3. Un sujet qui doit être relativisé et en même temps, considéré comme un «     terrain d'expériences  
inoubliables     »!  

À Relativiser... selon les paroles mêmes de Jésus :
« La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? »
« Ne valez-vous pas plus que des oiseaux ? »  (Matthieu 6.25 et 26)

Nous nous créons beaucoup de besoins nous-mêmes et nous sommes très influencés par les autres,
parfois nos proches (un voisin, un collègue, un frère ou une sœur...) et aussi, par les médias, la publicité,
les slogans.... et même, par certaines théologies fausses (ex: la théologie de l'abondance).

En même temps, nous savons que Dieu, notre créateur et notre Père, s'engage à nous aider dans ces
choses-là... Jésus le certifiera dans ses premiers enseignements (le sermon sur la montagne).

Et ce sont des expériences personnelles, familiales ou ecclésiales qui marquent !

Matthieu 6. 19 à 34

C'est au verset 32 que nous repérons le titre de cette première étude biblique :
« Votre Père sait que vous en avez besoin ! »

Une répétition du verset 8 : 
« Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. »

L' inscription terrestre de tout chrétien

Dieu, le premier, sait que nous avons des besoins matériels, financiers, pratiques puisque nous
sommes sur la  terre,  « étant  dans  un corps »  selon  l'expression de l'apôtre  Paul,  mentionnée
plusieurs fois (2 Corinthiens 5. 6 à 10).

-  Il est le Créateur et sait « de quoi nous sommes formés... » et comment « nous fonctionnons » !

-  En Jésus, « Il a participé lui-même à la chair et au sang... » (Hébreux)
Il a donc eu faim, soif, froid, chaud,  sommeil. Il a vécu les choses sur le terrain, « de l'intérieur... ».
Il a donc eu besoin de pain, de poisson, d'une tunique au moins, de chaussures, d'un lit, parfois d'un
coussin, d'une table, d'une chaise ou d'une margelle d'un puits, d'un abri ou d'une maison, d'une barque,
d'un ânon et d'argent pour payer ses péages d'autoroute (!), et même, le moment venu, d'un tombeau...
Il déclare même « avoir été malade » (Matthieu 25) en évoquant les visites et l'assistance aux souffrants,
il a été fatigué dans ses déplacements et donc a eu encore besoin de repos, de soins, de récupération, de
repos parfois partagé avec ses disciples... (Marc 6.31)

-  Jésus lui-même a pourvu  à des besoins matériels ou financiers à plusieurs reprises, 
aux siens propres, à ceux parfois de ses disciples, à ceux de la foule qui le suivait comme Dieu l'avait
déjà fait au fil des alliances de l' A.T. ...

-  Il est appelé  Père, « Notre Père qui es aux cieux »,  « Votre Père » .
Cette appellation propre au N.T. et au langage de la grâce révèle à elle seule l'implication pratique et
permanente du Seigneur dans la vie des siens !
C'est aussi la responsabilité de tout père et parents terrestres qui prennent soin de leurs enfants jusqu'au
bout de leur vie, d'une manière ou d'une autre, ou comme des pasteurs à l'égard de leurs assemblées :

 2 Corinthiens 12.14 et 15

Dieu le premier, le Père céleste, le Père parfait, le Père juste, le Père saint,
Dieu, « Notre Père » prend soin de nous, « lui-même » précise encore Pierre, dans sa lettre (5.7).
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Les caractéristiques du Père céleste

1.  Il SAIT

- Il connait les choses et les êtres avec leurs environnement ou contexte, 
Il connait les situations avec leurs tenants et leurs aboutissants...

- Il sait agir, faire :  2 Pierre 2.9 : « il sait délivrer de l'épreuve... »  (un savoir-faire, une sagesse, une
manière de faire).
Exemple :  Israël au désert puis, en Canaan : 

Deutéronome 8. 2 à 14 + Josué 5.11et 12

Dieu peut pourvoir de différentes manières avec différents moyens selon les moments :
En  Égypte, les croyants ont dépouillé les  Égyptiens (des choses qui serviront à la construction du
tabernacle par exemple).
Au désert, ils ont reçu de Dieu directement.
En Canaan, ils bénéficièrent du fruit de leur travail, béni par Dieu.

Apprenons cette sagesse infiniment adaptée et attendons-nous à la providence divine manifestée tantôt
d'une manière, tantôt d'une autre.
                            

2.  IL A,  IL  POSSÈDE

Il est Seigneur, et même Seigneur des Seigneurs.
Seigneur = propriétaire !

«  Voici, à l' Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle
renferme ».  (Deutéronome 10.14)

« L'or et l'argent lui appartiennent.... » en liaison avec la construction du second temple dont certains
déploraient le peu d'éclat par rapport au temple de Salomon.

Psaume 50. 7 à 12

« Dieu donne toutes choses afin que nous en jouissions... »  (1 Timothée 6.17)     
(Il donne tout parce qu'Il a tout).

3.  IL VEUT

Luc 22.28 et 29  +  Philippiens 4.19

Grâce à Jésus-Christ, les chrétiens peuvent espérer en une bénédiction complète et glorieuse :   
Dieu veut bénir dès lors que l'on invoque Jésus, qu'on se réclame de Jésus, qu'on s'attache à Jésus,
qu'on suit Jésus, qu'on sert Jésus.

Jésus est Son unique, Son bien suprême, Son plaisir....

Paul rassurait les chrétiens : 
« Puisqu'Il nous a donné Jésus, à plus forte raison nous donnera-t-Il toutes choses avec Lui ou par
Lui, par Son nom ». (Romains 8.32)
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 4.  IL PEUT (Il a l'autorité, le pouvoir)

Nous venons de  noter : Il possède et dispose du Royaume de Dieu en notre faveur.
Il a également le pouvoir,  « l'autorité légale » pour donner ou pas ce qu'Il possède....

Il peut donc pourvoir mais il peut aussi ôter,
Il peut changer les circonstances et les temps, dans un sens ou dans un autre.... 
Il donne et il reprend, il abaisse et il élève ou relève....

Il existe aussi des lois et des principes matériels, financiers, physiques en vigueur sur la terre créée par
Dieu.
Dieu les a établis et il les observe lui-même ; il a aussi l'autorité sur ces lois et peut les suspendre
provisoirement.

Exemples :         

1.  « celui qui sème peu moissonne peu – celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup! »
     Dieu  agit généralement selon ce principe mais il peut aussi le suspendre....

2.  « Dieu a créé les cycles des saisons et les pluies avec »   (Actes 14.17 : Paul à Lystre).
     Il suffirait d'une seule année sans eau pour que la récolte générale des terres soit divisée par 2.... 

              Dieu peut aussi suspendre ce cycle.

5.  IL DIT

Dieu s'exprime clairement sur le sujet ! 
Pour lui, ce n'est pas un « sujet tabou!»  (un sujet dont on ne parle pas!)
C'est ainsi que Dieu parle de ces choses, il dit les choses, il déclare, instruit, avertit, promet, proclame,
s'engage oralement et par écrit ….

C'est un peu dommage que ce sujet comme quelques autres ne soit pas toujours abordé correctement et
simplement  dans  les  familles,  dans  les  églises,  dans  la  formation  pastorale  et  des  responsables
d'Églises, des moniteurs ou autres qui doivent gérer correctement leur vie matérielle avant de prendre
soin de l'Église.
Dommage de ne pas dire  les choses  pendant qu'on en a l'occasion, ou de ne pas préparer certaines
choses pendant qu'on a la capacité intellectuelle, la santé ou pendant que les gens concernés sont
encore près de nous !
Dommage et dommageable aux intéressés eux-mêmes et à d'autres ensuite...

6.  IL ENTEND LA PRIÈRE

Cette prière que Jésus a lui-même enseignée :
« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien »

La faisons-nous vraiment ?

1. Une prière pour recevoir quelque chose de matériel  
    (il y a les autres comme celle demandant le pardon ou l'extension du règne de Christ)
2. Une prière à faire chaque jour, à renouveler donc.
3. Une prière pour le besoin du jour seulement  =  le pain de ce jour !  (pas de la semaine)
4. Une prière en notre faveur et en faveur des autres: « nous »
5. Une prière pour les besoins fondamentaux et basiques : le pain (même si Dieu donne au delà...)
6. Une prière avec d'autres prières, d'importance égale pour d'autres besoins
7. Une prière à Dieu (et non à nos frères) (évitons donc les détails et l'insistance surtout dans les
    réunions publiques).
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7.  IL SIGNALE

Avec ces interventions surnaturelles dans le domaine matériel, il signale son existence, sa bonté, sa
puissance, sa sagesse… 
Ce ne sont pas  seulement  des réponses  mais  des signes  qui  accompagnent  ceux  qui croient !

Des signes qui parlent aussi aux gens du dehors...

Dieu ne doit rien à personne !

Marc 10. 28 à 31

Contexte :

Une réponse de Jésus à la question de Pierre et après l'entretien avec le jeune homme riche, chef de
synagogue, repartant tout triste à cause de la question matérielle.

A noter :

Aucune exception :  « personne, absolument personne»
Renoncer à cause du Royaume, de l'Évangile, de l'Oeuvre...
Les biens matériels, et aussi, les biens affectifs...
Dans ce siècle-ci, des biens matériels et affectifs,
Et dans le siècle à venir, la vie éternelle
Avec des persécutions...
Au centuple …. 

Cela est dit « en vérité »  c'est le Amen qui certifie et garantit, c'est celui que nous prononçons nous-
aussi (2 Corinthiens 1.29).
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