
                 L'argent et la richesse comme bénédiction

Genèse 13,1-4 (NBS)

1 Abram monta d'Egypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. 
   Loth l'accompagnait.
2 Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or.
3 Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Beth-El, 
   jusqu'au lieu où avait d'abord été sa tente, entre Beth-El et le Aï,
4 au lieu où il avait précédemment fait un autel ; là, Abram invoqua le nom du SEIGNEUR (YHWH). 

Genèse 26,12-14 (NBS)

12 Isaac sema dans ce pays, et il récolta au centuple cette année-là : le SEIGNEUR le bénit.
13 Il devint un homme riche, il alla s'enrichissant de plus en plus : il finit par être vraiment très riche.
14 Il avait des troupeaux de petit bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs ;
     les Philistins furent jaloux de lui. 

Psaume 144,12-15 (NBS)

12 Nos fils sont comme des plants qui grandissent dans leur jeunesse ; 
     nos filles sont comme des figures d'angle sculptées dans la construction d'un palais.
13 Nos granges sont pleines, regorgeant de toutes sortes de produits ; 
     notre petit bétail se multiplie par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes ;
14 nos vaches sont grosses ; pas d'accident, pas d'avortement, pas de cris sur nos places !
15 Heureux le peuple pour lequel il en est ainsi ! Heureux le peuple dont le SEIGNEUR est le Dieu ! 

              Entre l'être et l'avoir…
Job 1,1-12 (NBS) 
1 Il y avait au pays d'Outs un homme nommé Job. 
   Cet homme était intègre et droit ; il craignait Dieu et s'écartait du mal.
2 Sept fils et trois filles naquirent de lui.
3 Il avait un troupeau de 7000 têtes de petit bétail, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses,
   et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient.
4 Ses fils se réunissaient chez chacun d'eux, à tour de rôle, pour un banquet, 
   et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux.
5 Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer ; 
   il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste ; car Job disait : 
          “Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur.” 
   Job agissait toujours ainsi.
6 Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le SEIGNEUR, 
   et l'Adversaire aussi vint au milieu d'eux.
7 Le SEIGNEUR dit à l'Adversaire : « D'où viens-tu ? »
   L'Adversaire répondit au SEIGNEUR : « De parcourir la terre, pour m'y promener. »
8 Le SEIGNEUR dit à l'Adversaire : « As-tu remarqué Job, mon serviteur ? Il n'y a personne 
         comme lui sur la terre ; c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. »
9 L'Adversaire répondit au SEIGNEUR : « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?
10      Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? 
         Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau s'accroît dans le pays.
11      Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient : 
         à coup sûr, il te maudira en face. »
12 Le SEIGNEUR dit à l'Adversaire : « Eh bien, tout ce qui lui appartient est en ta main ; 
         seulement, ne porte pas la main sur lui ! » 
    Alors l'Adversaire se retira de devant le SEIGNEUR. …
…/… …(enchaînement des malheurs de Job jusqu'à ce qu'il n'ai plus rien)…
Job 2,9-10 (NBS) 
9 … Sa femme lui dit : « Tu demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis donc Dieu et meurs ! »
10 Mais il lui répondit : « Tu parles comme une folle ! Nous recevrions de Dieu le bonheur, 
        et nous ne recevrions pas aussi le malheur ! » 
    En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. …
…/… …(40 chapitres d'âpres débats entre Job et ses amis, et de longs discours de Dieu)…
Job 42,7-11 (NBS) 
7 … Après que le SEIGNEUR eut dit cela à Job, le SEIGNEUR dit à Eliphaz le Témanite : 
           « Je suis en colère contre toi et tes deux amis, 
           parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait Job, mon serviteur. 



8       Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez vers Job, mon serviteur, 
         et offrez un holocauste pour vous-mêmes. Job, mon serviteur, priera pour vous 
         et, par considération pour lui, je ne vous traiterai pas à la mesure de votre folie, 
         car vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. »
9 Eliphaz le Témanite, Bildad le Shouhite et Tsophar le Naamatite s'en allèrent. 
   Ils agirent comme le SEIGNEUR avait dit ; et le SEIGNEUR eut de la considération pour Job.

10 Le SEIGNEUR rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis ; 
    le SEIGNEUR lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu.
11 Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui 
    et mangèrent avec lui, dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs 
    que le SEIGNEUR avait fait venir sur lui, et ils lui donnèrent chacun une qesita et un anneau d'or.
12 Le SEIGNEUR bénit la fin de Job plus que son commencement. 
    Il eut aussi 14000 têtes de petit bétail, 6000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses.
13 Il eut sept fils et trois filles.
14 Il appela la première du nom de Yemima, la deuxième du nom de Qetsia, 
    et la troisième du nom de Qéren-Pouk.
15 Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. 
    Leur père leur donna une part de son patrimoine avec leurs frères.
16 Job vécut encore cent quarante ans après cela ; 
    il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération.
17 Puis Job mourut, âgé et rassasié de jours. 

              Quand l'enrichissement devient malédiction
Amos 2,6-8 (NBS)

6 Ainsi parle le SEIGNEUR : « À cause de trois transgressions d'Israël,
         à cause de quatre, je ne révoquerai pas mon arrêt :
         parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales ;
7       ils harcèlent jusqu'à la poussière de la terre qui est sur la tête des petites gens,
         ils font dévier le chemin des pauvres.
         Un homme et son père vont vers la même fille, profanant ainsi mon nom sacré.
8       Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage
         et ils boivent dans la maison de leur dieu le vin de ceux qu'ils ont condamnés à l'amende. …»

Amos 8,4-8 (NBS)

4 Écoutez, vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez les déshérités du pays !
5 Vous dites : “Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous vendions le grain ?

Quand le sabbat finira-t-il, que nous ouvrions les sacs de blé ?
Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, 
nous fausserons les balances pour tromper ;

6 nous achèterons les petites gens pour de l'argent, 
le pauvre pour une paire de sandales,
et nous vendrons même le déchet du blé.”

7 Le SEIGNEUR l'a juré par l'orgueil de Jacob : 
“ je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres.

8 La terre ne tremblera-t-elle pas à cause de cela ?
   Tous ses habitants ne prendront-ils pas le deuil ?
   Elle montera tout entière comme le Nil,
   elle se soulèvera et s'affaissera comme le Nil d'Egypte.

Sophonie 1,10-13 (NBS)

10 En ce jour-là — déclaration du SEIGNEUR —
    des cris retentiront depuis la porte des Poissons, 
    des hurlements de la Ville Neuve et un grand fracas des collines.
11 Hurlez, habitants du Maktesh !
    Car tout le peuple de Canaan est perdu, 
    tous les hommes chargés d'argent sont retranchés.
12 En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, 
    et je ferai rendre des comptes aux hommes qui croupissent sur leur lie, 
    et qui se disent : Le SEIGNEUR ne fait ni bien ni mal.
13 Leurs biens seront saccagés, et leurs maisons seront dévastées ;
     ils bâtissent des maisons, mais ils ne les habiteront pas ;
     ils plantent des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. …                          

Parmi beaucoup d'autres textes,
on pourra aussi lire :
          Exode 16 ; Exode 32,1-24
          Deutéronome 14,22–15,18
          Ézéchiel 7,19-20
          Osée 8,4-6
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