
(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. 

 

La générosité produit des  actions…de grâces! 
 



(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.	   



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	  ce<e	  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! 



Le focus n’est pas sur les riches mais sur l’utilisation de leurs richesses :  
 

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. 
 



Accumuler des biens sans en avoir vraiment besoin… 
Le poison de la convoitise ronge! 

C’est ainsi  dans le partage des  biens, non dans leur  
accumulation que l’on  peut faire des progrès spirituels. 
 



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. 



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  



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 

( 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.   
 
L'hédonisme. (Lc 16:19-31)  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. 

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. Ainsi qu’il est écrit : Il a 
répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres ; sa justice demeure pour toujours. 
Or celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous 
fournira la semence, la multipliera et fera croître le produit de votre justice. Vous 
serez ainsi riches de tout, pour toute la générosité qui produira, par notre 
entremise, des actions de grâces envers Dieu. 
 




