
NOËL : DIEU DONNE TOUT  
ET MOI JE DONNE QUOI ? 
 
Quelle est la part de Dieu dans ce que je 
possède ? Ne volez pas Dieu car il nous donne 
tout. 
La bible dit que l’amour de l’argent est la racine 
de tous les maux, les gens les plus riches ne sont 
pas les plus heureux, il vaut mieux acquérir de la 
sagesse que de l’or. L’offrande doit être un sujet 
de joie et de bénédiction. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Le chrétien doit donner comme il 
l’a décidé dans son cœur, sans regret ni 
contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie, 
notre vie ne dépend pas de ce que nous 
possédons. 
Il faut savoir que Jésus parlait souvent d’argent, pourquoi ?  Même chez nous les bons KTO, l’argent 
domine nos pensées et captive nos cœurs. Il nous fait choisir ; on ne peut servir les deux. Sur une 
question financière qui lui était posée, Jésus répond un conseil : « Gardez-vous bien de toute 
avidité ». L’avarice est destructrice. 
 
 Le don est encore plus important quand on est disciple. Tout le monde connaît l’histoire de ce 
jeune homme qui voulait suivre son idole le Christ. Tu peux venir avec moi lui dit-il, mais avant, 
vends ce que tu possèdes et distribue-le aux pauvres. Alors le jeune homme s’en va tout triste car 
il était incapable de se séparer de ses richesses. 
 
Dans la bible, la dîme est le don de 10% de ce que l’on gagne. Bien sûr, cela nous paraît énorme. 
Nous nous demandons, pour la plupart d’entre nous comment nous acquitter d’une telle somme 
cumulée avec d’autres priorités, taxes et impôts divers… Donnons la priorité à Dieu. Avant de faire 
des dépenses inutiles : restaurants, voiture de luxe, Casino et achats de Noël destinés aux enfants 
embourgeoisés, cadeaux qui se retrouvent aujourd’hui au «Bon Coin». 
 
Ne jetez pas simplement votre petite monnaie dans le panier de la collecte à la messe, monnaie 
que certains appellent un «pourboire à Dieu». Le don est fait dans le secret sinon on perd sa 
récompense. 
Jésus bien que riche comme Dieu a vécu dans la pauvreté, ses besoins terrestres étaient pourvus 
par des aides, nous devons suivre son enseignement par notre générosité. La quête est un acte 
liturgique et non une sorte de mendicité. C’est une part de nous-mêmes qui se joint à l’offrande 
du vin et du pain, une part de nous–mêmes symbolisée par l’argent que nous donnons. 
L’Église ne reçoit aucune subvention ni de l’État ni du Vatican ; elle ne vit que de nos dons pour 
pouvoir financer ses charges de fonctionnement tels que l’entretien, le chauffage, le 
fleurissement,  les formations de laïcs et diacres, les projets pastoraux et d’autres missions 
indispensables  concernant nos jeunes. Pour cela je vous invite à lire l’article du Journal l’Alsace 
paru le 12.11.2017 intitulé « Denier de l’Église : Qui donne et combien ?» -  à revoir via Internet. 
 
Je finis par une petite phrase d’Antoine de Saint-Exupéry: « Quand tu donnes, tu perçois plus que 
tu ne donnes, car tu n’étais rien et tu deviens».                                       
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