Place de l’argent…
Oui nous avons besoin d’y voir plus clair !
Du 15 janvier au 10 février, nous serons invités à réfléchir sur la place de l’argent dans nos vies.
Encore ? Oui, peut-être en sommes-nous fatigués ! Il est tellement question de cette dette publique,
d’impôts, de pouvoir d’achat, de salaires…Et par ailleurs, chaque jour dans notre boite à lettres
arrivent des demandes de multiples associations pour des causes toujours plus urgentes les unes que
les autres. À la paroisse, il en est de même, les Mouvements caritatifs sont bien présents. Les
situations de détresses sont signalées… ; Et nous voilà livrés à discerner tout seul en conscience ce
qui nous paraît opportun, juste, déplacé ou impossible.
À propose de tout cela, nous sommes parfois enfermés dans une mauvaise croyance par un discours
culpabilisant, par le regret d ne pouvoir faire plus ou par l’agacement d’avoir déjà contribué sans que
pour autant les sources de la misère ne soient taries. Elles semblent un puits sans fond !
Notre propos est de nous aider à sortir de cet état d’esprit. Deux petites phrases du Nouveau
Testament peuvent nous servir de repère :
- Dans les Actes des Apôtres, la remarque de saint Pierre à Ananie ouvre chacun à
sa liberté :…Tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais tu pas le garder sans
le vendre, ou si tu vendais, disposer du prix à ton gré ? Actes 5, 4.
- Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, Paul souligne avec un réalisme très important :
il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. 2 Cor 8, 13 :
sous-entendu : sinon c’est vous qu’il faudrait aider ensuite.
Il y a ainsi dans l’Écriture Sainte beaucoup de textes qui libèrent et renvoient chacun à sa marge
de manœuvre. Il est bon de les connaître.
Pour cet ensemble de raisons nous avons préparé les 6 conférences débats dont vous avez désormais
connaissance. La 1ère a lieu le 15 janvier à 20h45 précisément sur ce sujet : l’Argent dans la Bible.

Soirées de travail
Les 6 conférences auxquelles vous pourrez participer sont des soirées interactives. Vous aurez
la possibilité, non pas seulement d’entendre un orateur très compétent, mais de réfléchir au cours de
la soirée, à ce que vous aurez entendu, et nous serons heureux que vous échangiez avec
les participants sur ce que vous aurez découvert ; sur ce que cela vous permet de déplacer dans
votre manière de concevoir l’argent dans votre vie.
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