
La	  générosité	  produit	  des	  	  actions…de	  grâces!	  
(Mt	  6:19-‐20)	  …Amassez-‐vous	  plutôt	  des	  trésors	  dans	  le	  ciel,	  là	  où	  ni	  vers	  ni	  rouille	  ne	  
détruisent	  et	  où	  les	  voleurs	  ne	  fracturent	  ni	  ne	  volent.	  	  
C’est	  le	  moyen	  de	  préserver	  notre	  richesse.	  La	  générosité;	  notre	  marque	  distinctive.	  
(5	  :	  1-‐3)	  A	  vous	  maintenant,	  riches!	  Pleurez	  et	  gémissez,	  à	  cause	  des	  malheurs	  qui	  
viendront	  sur	  vous.	  Vos	  richesses	  sont	  pourries,	  et	  vos	  vêtements	  sont	  rongés	  par	  
les	  teignes.	  Votre	  or	  et	  votre	  argent	  sont	  rouillés;	  et	  leur	  rouille	  s’élèvera	  en	  
témoignage	  contre	  vous,	  et	  dévorera	  vos	  chairs	  comme	  un	  feu.	  Vous	  avez	  amassé	  
des	  trésors	  dans	  les	  derniers	  jours!	  

Qui	  sont	  les	  riches?	  
	  ¼	  de	  l’humanité	  vit	  dans	  des	  pays	  riches	  et	  	  ¾	  	  dans	  les	  pays	  pauvres.	  
Pays	  riches	  (Amérique	  du	  Nord,	  Europe,	  Océanie,	  Japon)	  
On	  	  peut	  manger	  	  beaucoup	  et	  des	  choses	  	  variées	  /avoir	  de	  l’eau	  facilement/se	  
faire	  soigner	  quand	  on	  est	  malade/	  on	  vit	  vieux/	  les	  enfants	  vont	  à	  l'école/	  les	  
maisons	  sont	  confortables.	  Ce	  sont	  un	  	  sujet	  d’actions	  de	  grâce	  n’est-‐ce	  pas?	  	  
Pays	  pauvres	  (Afrique,	  Asie,	  Amérique	  du	  Sud)	  
Ils	  ne	  mangent	  pas	  à	  leur	  faim/	  faut	  aller	  chercher	  l’eau	  au	  puits	  ou	  à	  la	  rivière	  et	  
cette	  eau	  n’est	  pas	  toujours	  propre/	  difficile	  de	  se	  faire	  soigner	  quand	  on	  est	  
malade/on	  meurt	  assez	  jeune/les	  enfants	  travaillent/	  logements	  sont	  simples.	  
Les	  riches	  :	  c’est	  	  nous	  la	  classe	  moyenne/	  Le	  Message	  :	  Ne	  pas	  être	  centré	  sur	  
nous!	  	  Jacques	  	  insiste	  sur	  l’absence	  de	  valeur	  des	  richesses…	  et	  non	  des	  riches!	  	  
	  
Je	  rends	  grâce	  à	  Dieu	  de	  votre	  générosité	  ici	  à	  Lévis.	  Merci	  de	  votre	  fidélité	  dans	  
vos	  dons	  et	  votre	  service,	  car	  les	  affaires	  de	  l’église	  sont	  toujours	  spirituelles.	   	  
	  
Le	  focus	  n’est	  pas	  sur	  les	  riches	  mais	  sur	  l’utilisation	  de	  leurs	  richesses	  :	  	  
Il	  n’y	  a	  rien	  de	  mauvais	  dans	  l’argent	  lui-‐même,	  ni	  des	  vêtements.	  Comme	  
chrétiens	  nous	  en	  avons	  besoin	  pour	  pourvoir	  aux	  besoins	  de	  notre	  famille,	  les	  
missionnaires	  pour	  partager	  la	  bonne	  nouvelle,	  l’église	  aussi	  pour	  accomplir	  son	  
mandat.	  C’est	  l’amour	  de	  l’argent	  qui	  est	  le	  problème	  	  
(	  1	  Tim	  6	  :10)	  Pour	  s’y	  être	  abandonné,	  certains	  se	  sont	  égarés	  très	  loin	  de	  la	  
foi…(Luc	  16:13)	  	  Aucun	  serviteur	  ne	  peut	  servir	  en	  même	  temps	  deux	  maîtres…Vous	  
ne	  pouvez	  servir	  en	  même	  temps	  Dieu	  et	  l’Argent.	  
	  
L'image	  	  est	  forte!	  	  elle	  nous	  parle	  d’accumuler	  des	  biens	  sans	  en	  avoir	  vraiment	  
besoin;	  ils	  se	  détériorent	  sans	  être	  utilisé	  (	  	  gaspillage	  alimentaire/	  mode	  abusive	  
des	  vêtements	  /	  on	  jette	  au	  lieu	  de	  réparer	  	  /	  	  or	  et	  argent	  	  =	  ternissent	  .	  Le	  poison	  
de	  la	  convoitise	  ronge	  les	  gens;	  c’est	  une	  maladie	  qui	  affecte	  tout	  l’être.	  
Au	  lieu	  d’amasser	  des	  trésors	  dans	  le	  ciel,	  vous	  avez	  continué	  jusqu’au	  bout	  à	  les	  
accumuler	  sur	  la	  terre.	  (Ecc	  5:15	  )	  Comme	  il	  est	  sorti	  du	  ventre	  de	  sa	  mère,	  il	  s’en	  
retourne	  nu,	  comme	  il	  était	  venu	  ;	  de	  son	  travail,	  il	  n’emportera	  rien	  qu’il	  puisse	  
conserver	  dans	  sa	  main.	  
.	  

	  
4	  Voici,	  le	  salaire	  des	  ouvriers	  qui	  ont	  moissonné	  vos	  champs,	  et	  dont	  vous	  les	  avez	  
frustrés,	  crie,	  et	  les	  cris	  des	  moissonneurs	  sont	  parvenus	  jusqu’aux	  oreilles	  du	  
Seigneur	  des	  armées.	  
	  2	  péchés:	  le	  mauvais	  usage	  de	  leurs	  richesses,	  et	  la	  façon	  malhonnête	  de	  les	  
acquérir.	  Dans	  	  la	  Bible,	  Dieu	  est	  l’amie	  et	  le	  protecteur	  des	  ouvriers.	  	  
(	  Dt.	  24	  :14-‐15	  )	  	  Tu	  n'opprimeras	  pas	  le	  salarié	  pauvre	  et	  indigent.	  Tu	  lui	  donneras	  
le	  salaire	  de	  sa	  journée	  Sans	  cela,	  il	  crierait	  à	  l'Éternel	  contre	  toi,	  et	  tu	  te	  chargerais	  
d'un	  péché.	  (	  Mat	  20	  :1-‐16)	  Cette	  parabole	  nous	  montre	  comment	  la	  société	  était	  
organisée.	  Ils	  dépendaient	  donc	  de	  ce	  qu'on	  leur	  versait	  le	  soir	  même	  pour	  
nourrir	  leur	  famille.	  
	  L’abondance	  des	  biens	  matériels	  contribue	  à	  endurcir	  le	  cœur,vis-‐à-‐vis	  de	  Dieu,	  
car	  on	  perd	  alors	  facilement	  le	  sentiment	  de	  sa	  dépendance	  et	  des	  vrais	  besoins,	  
qui	  sont	  ceux	  de	  l'âme	  (Ap.	  3.	  17)	  Tu	  prétends	  :	  Je	  suis	  riche	  !	  …J’ai	  tout	  ce	  qu’il	  me	  
faut.	  Mais	  tu	  ne	  te	  rends	  pas	  compte	  à	  quel	  point	  tu	  es	  misérable!	  	  
Et	  vis-‐à-‐vis	  de	  son	  prochain,	  parce	  que	  l'on	  a	  plus	  de	  peine	  à	  se	  mettre	  à	  la	  place	  
de	  ceux	  qui	  manquent	  du	  nécessaire	  (Lc	  12	  :19-‐21)	  Homme	  déraisonnable,	  cette	  
nuit	  même	  ta	  vie	  te	  sera	  redemandée	  !	  Ainsi	  en	  est-‐il	  de	  celui	  qui	  amasse	  des	  
trésors	  pour	  lui–même	  et	  qui	  n’est	  pas	  riche	  pour	  Dieu.	  
(	  1	  Tim	  6:18)	  	  	  Recommande-‐leur	  de	  faire	  du	  bien	  afin	  de	  s’amasser	  un	  trésor	  
d’actions	  bonnes	  :	  qu’ils	  apprennent	  à	  donner	  joyeusement	  et	  avec	  libéralité,	  qu’ils	  
partagent	  de	  bon	  cœur	  avec	  les	  moins	  fortunés	  
.	  
5-‐6	  	  Vous	  avez	  vécu	  sur	  la	  terre	  dans	  les	  voluptés	  et	  dans	  les	  délices,	  vous	  avez	  
rassasié	  vos	  coeurs	  au	  jour	  du	  carnage.	  	  Vous	  avez	  condamné,	  vous	  avez	  tué	  le	  
juste,	  qui	  ne	  vous	  a	  pas	  résisté.	  
Décrivent	  l'hédonisme.	  (Lc	  16:19-‐31)	  Il	  y	  avait	  un	  homme	  riche,	  toujours	  vêtu	  
d’habits	  coûteux	  et	  raffinés.	  Sa	  vie	  n’était	  chaque	  jour	  que	  festins	  et	  plaisirs…	  
	  Les	  termes	  dénotent	  un	  style	  de	  vie	  centré	  sur	  soi,	  extravagant.	  
	  
7	  Vous	  avez	  condamné,	  vous	  avez	  tué	  le	  juste,	  qui	  ne	  vous	  a	  pas	  résisté.	  
Réfère	  à	  l’exploitation	  financière	  et	  judiciaire	  des	  veuves,	  orphelins,	  étrangers,	  
pauvres,	  impuissants	  et	  bannis.	  Dieu	  est	  leur	  	  défenseur	  (	  Deut.	  10:17-‐19)	  …Il	  rend	  
justice	  à	  l’orphelin	  et	  à	  la	  veuve	  et	  témoigne	  son	  amour	  à	  l’étranger	  en	  lui	  assurant	  
le	  pain	  et	  le	  vêtement.	  	  Vous	  aussi,	  vous	  aimerez	  l’étranger	  parmi	  vous…	  
	  
(2	  Cor	  9:8-‐11)	  Et	  Dieu	  peut	  vous	  combler	  de	  toutes	  sortes	  de	  grâces,	  afin	  que,	  
possédant	  toujours	  en	  toutes	  choses	  de	  quoi	  satisfaire	  à	  tous	  vos	  besoins,	  vous	  ayez	  
encore	  en	  abondance	  pour	  toute	  bonne	  œuvre….	  

	  
La	  générosité	  est	  exprimée	  par	  notre	  investissement	  dans	  le	  royaume	  de	  Dieu,	  nos	  
dons,	  nos	  gestes	  et	  nos	  paroles	  qui	  sont	  les	  langages	  de	  la	  bénédiction	  de	  Dieu.	  


