
Un	  mauvais	  Paraclet	  
	  
	  	  	  
	  
Jn	  14	  15	  Si	  vous	  m’aimez,	  gardez	  mes	  commandements.	  
16	  	  Et	  moi,	  je	  prierai	  le	  Père,	  et	  il	  vous	  donnera	  un	  autre	  consolateur,	  afin	  qu’il	  demeure	  
éternellement	  avec	  vous,	  
	  

I. LES	  DISCIPLES	  DU	  SEIGNEUR	  ONT	  LEUR	  PARACLET	  :	  LE	  SAINT	  
ESPRIT,	  TANDIS	  QUE	  LE	  PARACLET	  DE	  CEUX	  DE	  CE	  MONDE	  
EST	  :	  LES	  RICHESSES.	  

	  
En	  effet,	  le	  Seigneur	  s’adressant	  aux	  riches	  leur	  dit	  :	  	  
	  
Lu	  6	  :	  24	  	  Mais,	  malheur	  à	  vous,	  riches,	  car	  vous	  avez	  votre	  consolation!	  
	  
Le	  sens	  de	  l’original	  pourrait	  être	  plutôt	  :	  «	  Malheur	  à	  vous	  riches,	  car	  vous	  avez	  votre	  
Paraclet	  »	  
	  
Que	  le	  Seigneur	  opposa	  les	  richesses	  au	  Saint	  esprit,	  cela	  se	  conçoit,	  il	  les	  a	  déjà	  
opposées	  à	  Dieu	  lorsque	  dans	  son	  enseignement	  il	  dit	  :	  
	  
«	  Vous	  ne	  pouvez	  servir	  Dieu	  et	  Mamon	  »	  Mat	  6	  :24	  
	  
Certes,	  les	  richesses	  par	  elles-‐mêmes,	  ne	  sont	  ni	  bonnes,	  ni	  mauvaises.	  Mais	  ce	  qui	  est	  
pernicieux,	  c’est	  «	  l’amour	  de	  l’argent	  »	  et	  le	  mauvais	  usage	  qu’on	  en	  fait,	  et	  Paul	  dira	  :	  	  
	  
«	  L’amour	  de	  l’argent	  est	  une	  racine	  de	  tous	  les	  maux	  »	  1Ti	  6	  :10	  
	  

-‐ L’esprit	  du	  monde	  amasse	  des	  richesses	  et	  les	  entasse.	  
-‐ L’Esprit	  du	  Seigneur	  les	  distribue,	  exemple	  à	  la	  Pentecôte.	  	  

II. LES	  RICHESSES	  SONT-‐ELLES	  PROHIBÉES	  ?	  
	  
Certes	  non.	  	  
	  

-‐ Abraham	  fut	  riche,	  cependant	  il	  est	  appelé	  l’ami	  de	  Dieu.	  
-‐ Job,	  l’était	  aussi,	  cependant	  Dieu	  dit	  qu’il	  était	  intègre.	  Dieu	  lui	  donna	  en	  

définitive	  deux	  fois	  plus.	  
	  
Notre	  attitude	  à	  leur	  égard	  doit	  être,	  de	  recevoir	  sans	  avidité,	  lorsque	  Dieu	  juge	  bon	  de	  
nous	  les	  donner,	  et	  de	  les	  perdre	  sans	  amertume,	  sans	  regret	  lorsque	  Dieu	  juge	  bon	  de	  
nous	  les	  retirer.	  



«	  L’Éternel	  a	  donné,	  l’Éternel	  a	  repris,	  béni	  soit	  son	  saint	  nom	  »	  dira	  Job.	  
	  

III. LES	  RICHESSES	  EXERCENT	  UNE	  GRANDE	  SÉDUCTION	  SUR	  LES	  
HUMAINS	  

	  	  
Vous	  avez	  appris	  à	  prier	  le	  Père	  :	  «	  Ne	  nous	  induit	  pas	  en	  tentation	  »…	  l’auriez-‐vous	  
oublié	  ?	  Si	  cette	  prière	  était	  sincèrement	  adressée	  à	  Dieu,	  vous	  devriez	  aussi	  pouvoir	  
ajouter	  à	  celle	  ci,	  celle	  du	  Psalmiste	  :	  Agur	  	  	  
	  
«Ne	  me	  donne	  ni	  pauvreté,	  ni	  richesse…	  de	  peur	  que	  dans	  l’abondance	  	  je	  ne	  te	  renie	  ».	  Pr	  
30	  :8,9	  
	  
Exemple	  :	  Salomon	  fut	  l’homme	  qui	  réalisa	  cette	  prière,	  lorsque	  Dieu	  se	  révéla	  à	  lui	  à	  
Gabaon	  et	  lui	  dit	  :	  «	  Demande	  ce	  que	  tu	  veux	  que	  je	  te	  donne	  ».	  Salomon	  aurait	  pu	  
demander	  des	  richesses	  entre	  autres	  choses,	  mais	  il	  fut	  sage	  et	  ne	  demanda	  que	  la	  
sagesse,	  et	  Dieu	  l’approuva.	  1	  Rois	  3	  :5-‐15	  
	  
Il	  voulait	  le	  Paraclet	  véritable	  et	  non	  celui	  du	  monde.	  Cependant	  quelle	  fin	  désastreuse	  
eut	  Salomon,	  par	  la	  suite,	  et	  cela	  à	  cause	  des	  richesses	  qu’il	  entassa.	  
Celui	  qui	  avait	  demandé	  la	  sagesse	  se	  laissa	  séduire	  par	  les	  richesses,	  il	  excita	  la	  jalousie	  
de	  l’Éternel	  en	  bâtissant	  des	  temples	  aux	  faux	  dieux.	  
	  

IV. VOUS	  AVEZ	  RECU	  VOTRE	  PARACLET,	  vos	  richesses	  en	  
tiennent	  lieu	  

	  
En	  effet,	  si	  le	  Saint	  Esprit	  est	  la	  Paraclet,	  c’est	  à	  dire	  d’après	  sa	  signification	  :	  «	  Celui	  
qu’on	  appelle	  à	  son	  secours	  »	  pour	  les	  disciples	  du	  Seigneur	  
Pour	  ceux	  du	  monde,	  «	  Celui	  qu’on	  appelle	  à	  son	  secours	  »	  c’est	  l’argent.	  
	  
A-‐t-‐on	  besoin	  d’intercession,	  de	  consolation,	  de	  défense,	  c’est	  à	  dire	  d’avocat,	  de	  
services,	  c’est	  à	  l’argent	  que	  l’on	  s’adresse.	  Mais	  je	  n’hésite	  pas	  à	  dire	  que	  l’argent	  est	  un	  
très	  mauvais	  paraclet.	  
	  

1-‐ Comme	  secours	  :	  
	  
Le	  riche	  insensé.	  
	  
Lu	  12	  :19,20	  et	  je	  dirai	  à	  mon	  âme:	  Mon	  âme,	  tu	  as	  beaucoup	  de	  biens	  en	  réserve	  pour	  
plusieurs	  années;	  repose-‐toi,	  mange,	  bois,	  et	  réjouis-‐toi.	  
20	  	  Mais	  Dieu	  lui	  dit:	  Insensé!	  Cette	  nuit	  même	  ton	  âme	  te	  sera	  redemandée;	  
	  



2-‐ Comme	  intercesseur	  :	  
	  
Exemple	  :	  Balak,	  roi	  de	  Moab	  s’assura	  de	  Balaam	  à	  prix	  d’argent	  afin	  qu’il	  obtienne	  de	  
Dieu	  la	  malédiction	  du	  peuple	  d’Israël.	  Le	  résultat	  fut	  qu’Israël	  fut	  béni,	  et	  par	  
conséquent,	  Balak	  avec	  son	  argent	  n’obtint	  que	  la	  malédiction.	  
	  

3-‐ Comme	  consolateur	  :	  
	  
Exemple	  :	  Un	  chef	  interrogea	  Jésus	  :	  	  
	  
«	  Que	  dois-‐je	  faire	  pour	  hériter	  la	  vie	  éternelle	  ?	  »	  …	  Jésus	  lui	  dit	  «	  Il	  te	  manque	  encore	  une	  
chose,	  vends	  tout	  ce	  que	  tu	  as,	  distribue-‐le	  aux	  pauvres,	  et	  tu	  auras	  un	  trésor	  dans	  les	  cieux,	  
puis	  vient	  et	  suis-‐moi.	  »	  
«	  Lorsqu’il	  entendit	  ces	  paroles	  il	  devient	  tout	  triste	  car	  il	  était	  très	  riche	  »	  Lu	  18	  :18-‐23	  
	  
Quelle	  consolation	  !	  
	  

4-‐ Comme	  défenseur	  ou	  avocat	  :	  
	  

-‐ Pour	  la	  cause	  de	  Dieu	  
	  
Exemple	  :	  Judas.	  –	  Que	  voulez-‐vous	  me	  donner	  et	  je	  vous	  le	  livrerai.	  Voilà	  comment	  il	  la	  
défend.	  
	  

-‐ Pour	  la	  défense	  du	  disciple	  
	  
Exemple	  :	  l’argent	  conduisit	  Judas	  aux	  remords	  et	  à	  la	  mort.	  Et	  le	  mauvais	  riche	  à	  l’enfer.	  
	  

V. LES	  RICHESSES	  CONTRE	  L’ŒUVRE	  DE	  DIEU	  
	  

1-‐ Exemple	  :	  la	  parabole	  du	  semeur.	  Ce	  sont	  elles	  qui	  étouffent	  la	  bonne	  semence.	  
	  
Mat	  13	  :	  22	  	  Celui	  qui	  a	  reçu	  la	  semence	  parmi	  les	  épines,	  c’est	  celui	  qui	  entend	  la	  parole,	  
mais	  en	  qui	  les	  soucis	  du	  siècle	  et	  la	  séduction	  des	  richesses	  étouffent	  cette	  parole,	  et	  la	  
rendent	  infructueuse.	  
	  

2-‐ Ce	  sont	  elles	  qui	  empêchent	  leurs	  possesseurs	  d’entrer	  dans	  le	  royaume	  de	  Dieu.	  
	  
Mr	  10	  :	  24	  	  Mes	  enfants,	  qu’il	  est	  difficile	  à	  ceux	  qui	  se	  confient	  dans	  les	  richesses	  d’entrer	  
dans	  le	  royaume	  de	  Dieu!	  
25	  	  Il	  est	  plus	  facile	  à	  un	  chameau	  de	  passer	  par	  le	  trou	  d’une	  aiguille	  qu’à	  un	  riche	  d’entrer	  
dans	  le	  royaume	  de	  Dieu.	  
	  



VI. LES	  RICHESSES	  ATTIRENT	  LE	  JUGEMENT	  DE	  DIEU	  SUR	  LEURS	  
POSSESSEURS.	  

	  
1-‐ Au	  jour	  de	  la	  colère	  de	  l’Agneau,	  les	  richesses	  ne	  seront	  d’aucun	  secours.	  

Tous	  ceux	  de	  ce	  monde,	  entre	  autres	  les	  riches,	  se	  cacheront	  dans	  les	  cavernes.	  
	  
Ap	  6	  :	  15	  	  Les	  rois	  de	  la	  terre,	  les	  grands,	  les	  chefs	  militaires,	  les	  riches,	  les	  puissants,	  tous	  
les	  esclaves	  et	  les	  hommes	  libres,	  se	  cachèrent	  dans	  les	  cavernes	  et	  dans	  les	  rochers	  des	  
montagnes.	  
16	  	  Et	  ils	  disaient	  aux	  montagnes	  et	  aux	  rochers:	  Tombez	  sur	  nous,	  et	  cachez-‐nous	  devant	  
la	  face	  de	  celui	  qui	  est	  assis	  sur	  le	  trône,	  et	  devant	  la	  colère	  de	  l’agneau;	  
17	  	  car	  le	  grand	  jour	  de	  sa	  colère	  est	  venu,	  et	  qui	  peut	  subsister?	  
	  	  	  	  	  

2-‐ «	  En	  une	  seule	  heure	  tant	  de	  richesses	  ont	  été	  détruites	  !	  »	  Ap	  18	  :16	  
	  

VII. LES	  VRAIS	  RICHES.	  
	  
Le	  Psalmiste	  dit	  :	  
	  
	  
-‐	  Pr	  13	  :7	  	  	  Tel	  fait	  le	  riche	  et	  n’a	  rien	  du	  tout	  ...	  
	  
Ap	  3	  :	  17	  	  Parce	  que	  tu	  dis:	  Je	  suis	  riche,	  je	  me	  suis	  enrichi,	  et	  je	  n’ai	  besoin	  de	  rien,	  et	  parce	  
que	  tu	  ne	  sais	  pas	  que	  tu	  es	  malheureux,	  misérable,	  pauvre,	  aveugle	  et	  nu,	  
	  
Ainsi	  sont	  ceux	  de	  ce	  monde,	  ils	  n’ont	  pas	  leur	  avenir	  assuré.	  
	  
	  
-‐	  Pr	  13	  :7	  …Tel	  fait	  le	  pauvre	  et	  a	  de	  grands	  biens.	  
	  
Ce	  n’est	  pas	  que	  le	  chrétien	  fait	  le	  pauvre,	  mais	  plutôt	  on	  le	  fait	  passer	  pour	  tel,	  
cependant	  l’apôtre	  dit	  :	  
	  
2Co	  6	  :8-‐10	  …	  étant	  regardés	  	  …comme	  pauvres,	  et	  nous	  en	  enrichissons	  plusieurs;	  comme	  
n’ayant	  rien,	  et	  nous	  possédons	  toutes	  choses.	  
	  
Enfin	  n’oubliez	  pas,	  pour	  Jésus	  les	  deux	  petites	  pièces	  de	  la	  veuve	  valent	  plus	  que	  les	  
richesses	  des	  injustes.	  
	  
Soyons	  riches	  en	  Dieu.	  Possédons	  le	  Saint	  Esprit	  comme	  Paraclet	  et	  non	  les	  biens	  d’ici	  
bas.	  
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